
Alain Prost : et de deux !

A Monza , le Français Alain Prost a remporté son deuxième Grand prix d'affilée après son succès en Hollande. Toutef ois , ce GP
d 'Italie a été marqué par de nombreux incidents. Lire en page 18. . (Télèphoto AP)

Les Suisses brillent à Munich

Lors des championnats d'Europe de saut à Munich, les cavaliers helvé-
tiques se sont fort bien comportés et lé bilan final est des plus réjouis-
sants. Une médaille d'argent par équipes et une médaille de bronze pour
Bruno Candrian (notre Téléphoto AP) figurent à leur palmarès.

(Lire en page 20)

Demain
CASTEL-GANDOLFO (AP).- La

troisième encyclique du pape Jean-
Paul II, qui portera sur le monde du
travail et sa place dans la société,
sera rendue publique demain. Le
souverain pontife l'a annoncé lui-
même dimanche aux quelque
12.000 pèlerins rassemblés devant
le palais de Castel-Gandolfo pour la
bénédiction dominicale.
-¦ II a souligné que cette publication
a été retardée par l'attentat dont il a
été victime au mois de mai dernier :
« L'encyclique que je préparais
avant le 13 mai, mais que je n'ai pu
revoir que depuis quelques semai-
nes, est consacrée au travail de
l'homme et aux travailleurs eux-mê-
mes ».

Selon le quotidien milanais « Cor-
riere délia sera », elle compte une
centaine de pages et portera sur les
salaires, les syndicats, les droits des
travailleurs ainsi que sur les problè-
mes spécifiques des travailleurs
handicapés et des migrants.

STAMFORD (AP). — La princesse Anne et son mari, le capitaine
Mark Phillips, oui participaien t tous deux samedi au steeple chase de
Burghley, dans le Lincoinshire, n 'ont rien à s 'envier!

Le cheval de la princesse a bronché après avoir sa uté un tronc d 'arbre
et projeté sa ca valière dans le f ossé! Comp lètement trempée, la princesse
est courageusement remontée cn selle, mais elle a abandonné à l 'obstacle
suivant.

Son mari n a p as eu plus de chance: il a vidé les étriers dès le sixième
obstacle ct a préf éré regagner directement les écuries.

La chute de la princesse. (Téléphoto AP)

Le plus grand
MILA N (AP)»- Eugé-

nie Montale, qui était
considéré comme le plus
grand poète italien du 20me siècle , est décédé sa-
medi soir à l'hôpital
Saint-Pie X de Milan à
l'âge de 85 ans.

Eugenio Montale avait
été lauréat du prix Nobel
de littérature en 1975. II
était le cinquième auteur
italien à recevoir cette ré-
compense.

Par ailleurs, le palais de Buckingham
s 'est ref usé à tout commentaire sur les
bruits f aisant état d 'une brouille entre la
princesse Anne et son mari, mariés de-
puis huit ans.

ÉTR OITES RELA TIONS...

Le «Sunday express » a rep roduit di-
manche un article du journal australien
«Sunday telegraph» de Sydney selon le-
quel la reine Elisabeth serait «particuliè-
rement irritée par une rumeur sur les
étroites relations entretenues p ar son
gendre et une personnalité de la télévi-
sion ». Suite en dernière page.

Chevaux et amour: inconciliables\? '

Un sourire avant I automne
Dans huit jours, l'été aura vécu. Tout le monde fourbit les

armes pour la rentrée. Pacifique, s'entend. Le dispositif de l'offen-
sive d'automne dans les milieux d'affaires est en place. Des
pronostics ont été formulés de tous côtés, pour l'an prochain,
pour les années 80 et même, par endroits, jusqu'en 1999.

Rangeons au cabinet des horreurs les sombres prédictions de
Nostradamus. L'horizon à court et à moyen terme n'en demeure
pas moins nébuleux, ou teinté de grisaille.

D'autant plus réjouissante paraîtra l'opinion que vient d'expri-
mer le secrétaire de l'Union syndicale suisse, M. Beat Kappeler.
Parlant au séminaire organisé à Rigi-Kaltbad par le groupe Bos-
sard de Zoug à l'occasion du 150mo anniversaire de sa fondation,
il s'est dit résolument optimiste.

Les exportations suisses, a-t- i l  souligné, ont passé rapidement
au cours des dernières années de 35 à 43 % du produit social brut.
Elles se maintiendront vraisemblablement à ce niveau. Aussi la
structure des exportations devrait-elle permettre, selon
M. «appeler* de compenser les charges découlant du prix du
pétrole.

Malgré le renchérissement du coût de l'énergie , la production
en Suisse n'est pas bloquée. Les limites de la croissance ne se
situent pas du côté de l'industrie, mais dans le secteur de la
consommation, notamment dans le chauffage domestique.

= La Suisse pourra survivre en tant que place de travail rémuné- =
= rant relativement bien sa main-d'œuvre, à condition qu'elle se =
| spécialise et qu'elle conserve l'infrastructure des relations contrac- |
= tuelles entre les partenaires sociaux. Et M. Kappeler d'ajouter que ë
1 l'Union syndicale n'est pas l'ennemie des chefs d'entreprises, §
E même si elle n'est pas toujours un interlocuteur très commode. §

IJ Quant à la paix du travail , fondée sur l'arbitrage obligatoire, H
1 elle devra comme par le passé rester valable, a affirmé |
= M. Kappeler. Qu'il soit entendu urbi et orbi, voilà ce que tout le 1
= monde souhaitera. |j
1 R. A. |
^iiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiniMiniNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

C est un fait incontestable : l'infla-
tion est un phénomène complexe. Les
poussées qui font monter les prix ont
leur foyer en des points divers et on
constate partout qu'en appliquant un
remède à l'une des sources du mal, on
ne fait que renforcer la virulence d'un
autre élément perturbateur.

Ainsi, la hausse du coût de la vie
appelle tout naturellement un aména-
gement de l'échelle des salaires et
nous sommes, une fois de plus, entraî-
nés dans un cercle vicieux : la fameuse
« spirale » qui remet tout en cause. Or
voici qu'une initiative, lancée par les
associations de consommateurs, sou-
tenues par l'Union syndicale suisse et
par des groupes politiques de gauche
et d'extrême gauche - ce qui fait pas
mal de monde - va être soumise au
parlement. Elle demande que la Con-
fédération, en vertu d'une disposition
constitutionnelle en bonne et due for-
me rétablisse la surveillance des prix.

Cette offensive fait froncer le sourcil
au collège gouvernemental qui entend
rester fidèle à l'économie de marché et
reste persuadé que la libre concurren-
ce est le moyen le plus sûr de prévenir
ou de combattre certais abus. Mais il
est conscient aussi que l'idée d'un cer-
tain contrôle est populaire et il a éla-
boré un contre-projet. La disposition
essentielle prévoit que des mesures
restrictives peuvent être édictées et
mises en vigueur pour un temps déter-
miné lorsque la situation conjoncturel-
le le commande.

Cette formule pose autant de pro-
blèmes qu'elle prétend en résoudre.
Qui décidera que la situation écono-
mique se dégrade au point d'exiger
une intervention urgente des pouvoirs
publics ? Le Conseil fédéral sans dou-
te , mais non sans consulter quelques
« experts ». On a tout lieu de penser
que dans une telle conjoncture la Ban-
que nationale fera valoir des avis dé-
terminants. Or , malgré les très louables
efforts de vulgarisation que font les
lournaux et surtout la radio et la télévi-
sion, une grande partie de l'opinion
publique ne comprend pas grand cho-
se, sinon rien, à la politique de l'insti-
tut d'émission. On a l'impression que,
telle la femme dans l'un des grands
airs de Rigoletto, elle varie souvent.

Mais surtout la controverse portera
sur l'efficacité des mesures prévues
tant par l'initiative que par le contre-
projet. II y a quelques jours, on enten-
dait, sur les ondes une voix patronale
affirmant qu'une surveillance des prix
ne servait rigoureusement à rien. Une
telle affirmation, aussi catégorique,
est-elle soutenable ? Je ne me sens
pas la compétence de trancher, mais je
sais qu'en France, la libération des prix
décidée par le gouvernement Barre a
été tout le contraire d'un succès et
cette expérience manquée n'est peut-
être pas tout à fait étrangère à la débâ-
cle de l'ancienne majorité.

Quoi qu'il en soit, le problème est
maintennt posé. Les promoteurs de
l'initiative sont décidés à mener le
combat avec vigueur. Entraîneront-ils
la majorité des consommateurs ou ver-
rons-nous, une fois de plus, les trois
cinquièmes du corps électoral se dé-
sintéresser de la question ? Alors les
jérémiades sur le renchérissment per-
draient beaucoup de leur crédit , même
si l'on ne doit pas se faire trop d'illu-
sions sur les résultats de l'entreprise.

Georges PERRIN

Surtout
pas d'illusions

! . 
¦ ¦ t - , . . . . . . ¦ < . - ' .

Allégresse pour la 34me Fête du peuple j urassien

De notre correspondant :
La 34mo Fête du peuple jurassien s'est déroulée ce week-end à Delémont ,

dans l'allégresse et la ferveur patriotique. Une ferveur renouvelée depuis la
création de l'Etat jurassien et orientée désormais vers la réunification.

La grande manifestation jurassienne
du second dimanche de septembre a
souvent marqué un tournant dans la po-
litique du Rassemblement jurassien.

Rien de tel cette année, si ce n'est, peut-être, la volonté
toujours plus marquée du RJ de faire coïncider la lutte
dans le Jura-Sud avec celle que doivent mener l'ensemble
des latins de Suisse s'ils veulent assurer leur sauvegarde.
Autre réaffirmation très nette : l'unité du Jura, séculaire,
maintenue contre vents et marées, basée sur la langue, les
mœurs, l'histoire. Halte à la campagne systématique de
destruction du patrimoine et de substitution d'une identité
étrangère d'importation : c'est le nouveau cri d'alarme lan-
cé par Roland Béguelin. BÉVI

(Lire la suite en page 11)

Pendant le cortège : les autorités jurassiennes avec, au premier
plan, le gouvernement in corpore. (Photo Bévi)
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Stade de la Maladière
Mardi 15 septembre

à 20 heures
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AVIS MORTUAIRES I

Réception des ordres jusqu'à 22 heures.

La Direction et le personnel de RESA
- Recouvrements S.A., à Neuchâtel , ont
le profond regret de faire part du décès
de

Maître

Claude BERGER
leur dévoue président.

¦

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 29512.7s

Maître Jean-Paul Bourquin a la
tristesse de faire part du décès de son
cher associé et ami

Maître

Claude BERGER
Avocat

survenu le 9septembre 1981. 29514.73

Dans l ' imposs ib i l i t é  de répondre
personnellement à chacun Monsieur
Maurice Schmutz. profondément touché
par les nombreux témoignages de
sympath ie  et d' a ffection reçus à
l'occasion du deuil de sa chère épouse

Madame

Berthe SCHMUTZ-STEIGER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entouré par leur
présence , leur envoi de fleurs et leur
message.
Il les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Sugiez. septembre 1981. 30744.79

Le Conseil communal
I ÂWTi I de la Ville de Neuchâtel
7/TdM\v a 'e P'-'n 'b le  devoir
l'X&^l d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude BERGER
Ancien membre du Conseil général et

de diverses commissions. 22995.7s

L'Eternel est mon berger; je ne
; manquera i de rien.

Psaume 23

M a d a m e  A n d r é  P r ê t r e , à
Cormondrèche;

^
Monsieur et Madame Paul Prêtre ,

leurs  enfan ts  et pe t i t s -enfan ts , à
Genève ;

Les familles Muller et Sigg. en
Allemagne;

Monsieur et Madame Serge Thonney
et leurs enfants, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André PRÊTRE
Ancien boulanger

leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 70mi'année, suite
d' un tragique accident.

2036 Cormondrèche.
le 11 septembre 1981.
(Grand-Rue27.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hospice de la Côte, Corcelles,
CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
30746-78

UOBlKHiaBl^HlEBliaïaHHBamiiii

IN MEMORIAM

A notre très cher

Benito SOTTINI

1980 - 14 septembre - 198 1

Que tous ceux qui t 'ont connu et
. aimé , aient en ce jour une pensée pour

toi.
Ton épouse et famille. ¦

. 35448-78

Les membres du Parti socialiste neuchâtelois ont la grande douleur de faire part
du décès de leur camarade

Claude BERGER
conseiller national de 1955 à 1967 , député au Grand conseil de 1953 à 1969 , membre
du Conseil général de Neuchàtel de 1952 à 1956 (il en fut président de 1953 à 1954).

Les socialistes neuchâtelois ont également eu l 'honneur de le compter comme
secrétaire cantonal de 1955 à 1959 ct , depuis 1950 jusqu 'à sa mort , comme membre
de leur comité cantonal. Il siégeait aussi au comité central du Parti socialiste suisse.

Tous ses camarades garderont de lui le souvenir d' un homme franc ct
chaleureux , ferme dans ses convictions , profondément attaché au socialisme
démocratique. 23592-73

UNITEL SERVICE SA à Neuchàtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GROS
père de Monsieur Maurice Gros ,
administrateur.

Pour les obsèques prière de se référer
à l' avis de la famille. 30749.78

'.-. ^Conseil d'administggjgjv de :l?Jgpo^Çantft^
devoir de faire part du décès de , ,, . ,, , ' , : • ! - . d - i

Maître

Claude BERGER
Avocat

administrateur de la banque , dont l'amabilité ct la clairvoyance furent hautement
appréciées et laisseront un souvenir reconnaissant. 23507.73

La direction et le personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise ont le triste
devoir d' annoncer le "décès de

Maître

Claude BERGER
avocat

administrateur de notre banque , dont ils garderont un souvenir reconnaissant.
23600-78

Le Conseil de l'Ordre des avocats a la tristesse de faire part du décès de

Maître

Claude BERGER
qui fut membre du Conseil ct laisse le souvenir agréable d' un confrère très apprécié.

22929-78

Monsieur ct Madame Alain Wavre ;
Monsieur Dominique Wavre;
Monsieur Pierre-Alain Wavre ;
Monsieur et Madame Claude Wavre

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges

Fischer-Wavre et leurs enfants;
. Mademoiselle Françoise Wavre ;

Monsieur et Madame Bercnstcin-
Wavre ;

Monsieur et Madame Louis Wavre ;
Monsieur et Madame Denis Wavre et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dubois-Wavre

ct leurs enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Wavre ;
Monsieur  et Madame Brutsch-

Dupasquicr et leurs enfants;
Monsieur François Dupasquier et ses

enfants ;
Madame Tripet-Dupasquier et ses

enfants ;
Les familles Wavre , Charbonnier ,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

. décès.de . - ¦ < ¦ • - -

. '.,,< - Monsieur v

Hugues-André WAVRE
leur très cher frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , survenu le
12septembre 1981 , dans sa 66""'' année.

Le culte aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de St-Georges, où le
défunt repose, le mercredi 16septembre
à 10h45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
30748-78

CHERCHE
pour sa centrale

de distribution à MARIN

EMPLOYÉE AUXILIAIRE
pour travaux de nettoyage

HORAIRE:
jeudi de 17 h à 22 heures
vendredi de 17 h à 22 heures
samedi de 6 h à 12 heures

Veuillez prendre contact
téléphoniquement avec

notre service du personnel :
35 11 11. interne 232

22529-76

Dieu est amour.
I Jean 4:S.

Madame Claude Bergcr-Induni;
Monsieur François Berger , à Neuchàtel :
Monsieur Daniel Berger, à Genève :
Monsieur et Madame Francis Berger , à Neuchàtel. scs-enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Arthur  Dreifuss- lnduni. à Zurich , leurs enfants et petit-

fils ;
Monsieur et Madame Elie Grandjean-Induni. à Neuchàtel. leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur ct Madame Frédéric Dubois-Induni, à Neuchâtel et leurs enfants;
Madame Werner Wùthrich-lnduni . à Neuchàtel et ses enfants:
Monsieur et Madame André Burger-In duni . à Neuchàtel ct leurs enfants:
Monsieur et Madame Werner Joss-lnduni . à Neuchàtel . leurs enfants et petite-

fille;
Madame Antoine Induni , à Peseux.
ainsi que les familles Berger , Induni . Steiner , Ronca , Mathez, Bourquin ,

Jeanmonod . Clavadctscher. parentes et alliées .
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude BERGER
Avocat

leur très cher époux , père , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent ct ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 6\' u° année, à la suite d' une maladie.

2000 Neuchàtel. le 9septembre I98I .
(Avenue du lcr-Mars 20).

Selon la volonté du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu le samedi
12septembre en la chapelle du crématoire, dans l ' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30750-78

Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Stauffer-
Gregori. à Savi gny. leurs  enfants
Claudine Stauffe r et Pierre-André
Stauffer et leurs enfants , à Paris et
Berne;

Monsieur Will y Stauffer ct Madame
Germaine Rubin, à Môtiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chaarin de faire part du décès
de

Madame

Alice STAUFFER
née JACOT

leur chère maman,  grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur, tante;
parente et amie, enlevée dans sa 92™
année.

2000 Neuchâtel . le 13 septembre 1981.
(Guillaume-Ritter 15).

L'incinération aura lieu mard i 15
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30745-78

/ \
Pour mieux vous servir
cinq jours pa r semaine

le magasin restera fermé
le lundi toute la jo urnée.

jean-françois michaud Togernmologiste bijoutier K
plaça pury 3 neuchâtel "

; Nicolas, Patrick et Sylvie
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Eric
Monique et Pierre AMEZ-DROZ

Maternité 2056 Dombresson
Pourtalès 30747-77

Pour son magasin de Fontainemelon,
COOP Neuchâtel engagerait

une vendeuse
Prendre contact
avec COOP Neuchâtel

tél. (038) 25 37 21
interne 21 ' 23572-76

Energie solaire : on s'organise à Neuchâtel !
Vendredi s'est constituée, à Neuchâtel,

la section romande de l'Association suis-
se des spécialistes de l'énergie solaire
(SOFAS), regroupant des planificateurs,
des fabricants ou vendeurs de compo-
sants et des installateurs travaillant dans
le domaine de l'énergie solaire.

Tout comme l'association suisse dont
elle a repris les statuts, la section roman-
de de la SOFAS est une association pro-
fessionnelle dont les objectifs principaux
sont notamment : de promouvoir la for-
mation spécialisée de ses membres, d'as-
surer et de coordonner leur information
et de constituer des dossiers techniques.

Elle participera également aux efforts
de normalisation dans le secteur de l'hé-
liotechnique, à l'élaboration de tests et à
la définition d'exigences et de marques
de qualité.

La création de la section romande de
la SOFAS s'inscrit dans la perspective
d'une amélioration, tant qualitative que
quantitative, de l'utilisation de l'énergie
solaire. Disposant du soutien et d'une
aide financière de l'Office fédéral de
l'énergie, la section romande de la SO-
FAS contribuera à la mise sur pied en
Suisse romande d'INFOSOLA R - bu-
reau d'information et de documentation
spécialisées dont le siège principal se
trouve à l'Ecole technique supérieure de
Brugg-Windisch.

Au cours de leur assemblée constituti-
ve, les membres présents ont nommé à la
présidence M. Jean-Robert Muller, ingé-
nieur EPF-L, d'Orbe ; M.' Bernard Pillo-
nel, installateur, de Cortaillod, assumera
la vice-présidence.

Fresens : pommes, poires
et noix vendues aux enchères

De notre correspondant:
Samedi matin, la commune de Fre-

sens a procédé à la vente par voie
d'enchères publiques de ses noix,
pommes et poires. II restera mainte-
nant aux adjudicataires le soin de
cueillir les fruits sur «leurs» arbres!

Une trentaine de miseurs ont partici-
pé à cette sympathique manifestation
haute-bérochale.

Pour ces récoltes 198 1, une cin-
quantaine d'arbres fruitiers, sis sur le
territoire communal, étaient à louer. Ce
sont les pommiers, dont la récolte est
particulièrement prometteuse cette an-
née, qui onf èU la cotë 'd'amour, avec
des prix atteignant 53 fr. l'arbre!

Le prix le plus bas qui a été offert, l 'a,

été pour un noyer, soit la somme sym -
bolique de 1 franc! II faut dire que ces
arbres font piètre mine, la récolte sera
maigre.

Parmi les poiriers, qui ont affiché
des prix assez variables, la récolte est
qualifiée de moyenne. Ls fruits sont
destinés en général à la production de
jus ou à la distillation d'eau-de-vie.

CRESSIER

Hier, ver 15 h 25, au guidon d'un
cycle, le jeune Adrian Aradas, de
Cressier , circulait sur le chemin des
Argiles en direction ouest. A la hau-
teur du chemin Malpierre, il n'a pas
respecté le signal « stop ». Ainsi,
l'avant de son vélo a heurté le flanc
gauche de l'auto conduite par M.
A. D. S., de Cressier, lequel descen-
dait normalement le chemin. A la
suite du choc, l'enfant tomba. Bles-
sé, il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès , à Neuchâtel , par un automo-
biliste.

CORTAILLOD

Pique-nique socialiste
(c) Précédé d'un rallye, le traditionnel

pique-nique du parti socialiste de Cor-
taillod s'est déroulé dimanche par un
temps idéal. A cette occasion, les mem-
bres de la section de Court avaient été
invités dès le samedi déjà. La meilleure
ambiance n'a cessé de régner, particuliè-
rement lors du repas et des jeux organi-
sés sur « Le Plat-de-Riaux » près de Mô-
tiers, au Val-de-Travers.

PESEUX

Tamponnement

Samedi vers 11 h 30, M. P.G., domi-
cilié à Colombier, circulait sur la
grand-rue en direction de Neuchâtel.
Peu après la place de la Fontaine, sa
voiture a heurté l'arrière de l'auto de
M. A.M., de Boudry, lequel était à l'ar-
rêt dans une file de véhicules. Dégâts.

Jeune cycliste
blessé

Notre pays compte plus de 6.000 infir-
mes moteurs-cérébraux ; des êtres humains
qui demandent une attention particulière de
notre part de même que notre disponibilité.

Les connaissance médicales actuelles et
des moyens techniques adaptés facilitent
aujourd'hui l'intégration des infirmes mo-
teurs-cérébraux dans notre société. La Fon-
dation suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral - qui bénéficie de soutien
populaire en Suisse - apporte depuis 20 ans
une aide active à cette catégorie de person-
nes. Ses contributions à la construction
d'écoles, de homes et à l'installation de
centres thérapeutiques, revêtent , pour ces
enfants et ces adultes malades, une impor-
tance toute particulière. Afin de pouvoir, à
l'avenir , poursuivre sa tâche auprès des in-
firmes moteurs-cérébraux la fondation doit
dès lors , une fois de plus, faire appel au
soutien financier.

La solidarité est nécessaire dans cette
adversité vécue par certains des nôtres. En-
core beaucoup trop souvent, timidité et ré-
serve font obstacle aux contacts avec les
handicapés. Ces barrières doivent, en tout
état de cause, céder devant une véritable
solidarité. En appelant à la générosité de
chacun, je ne puis que souhaiter que les
handicapés puissent être accueillis comme
des êtres humains à part entière par la so-
ciété à laquelle ils appartiennent.

Kurt FURGLER
président

de la Confédération

Collecte
en faveur de l'enfant

infirme moteur-cérébral

Collision :
témoins

recherchés

NEUCHÂTEL

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 2 h 30, M. T.M., do-
micilié à Neuchâtel , circulait rue
des Fahys en direction est. Peu
avant le N° 18, voyant arriver en
sens inverse une voiture Opel
Record blanche qui zigzaguait , il
a serré sur la droite et a fait des
appels de phare. Lors du croise-
ment, cette machine a heurté
avec son flanc gauche, l'auto de
M. T.M. Sans se soucier des dé-
gâts qu'il venait de causer , le
conducteur de cette voiture a
continué sa route. Celui-ci ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel, tél. 038/
24 24 24.

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

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures " d*

Le comité de la nouvelle section romande de l'Association suisse des
spécialistes de l'énergie solaire ; à gauche, M. J. -R. Muller, son président.

(Avipress P. Treuthardt)

NEUCHÀTEL ET LA RÉGION
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L a s e c t i o n  d e
Neuchâte l  du Pa r t i
socialiste a le pénible
devoir de faire part du
décès de leur camarade

Monsieur

Claude BERGER
ancien conseil ler  général , ancien
président du Conseil général ct ancien
membre du Comité. 23593 7e

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Sous les ordres du commandant

André Favre, le corps des sapeurs-
pompiers de Vaumarcus - Vernéaz
vient de procéder à son exercice géné-
ral d'automne.

Celui-ci s'est déroulé à la maison
Gonella et a principalement consisté
en cours de théorie sur la manipulation
de la grande échelle, d'une part, et de
l'utilisation judicieuse du chariot, d'au-
tre part.

Vingt-sept hommes ont pris part aux
diverses opérations. Tout s'est bien
passé, dans une belle ambiance de
franche camaraderie.

Soulignons que, vendredi 18 sep-
tembre prochain, aura lieu l'inspection
du corps des sapeurs-pompiers vau-
marcusiens, ceci conformément aux
prescriptions cantonales en la matière.

VAUMARCUS

p̂ A/Ci^C\^J O^

Et n'oubliez pas que
jusqu 'au vendredi dès 06 h 30 un bon café
est toujours apprécié. Un apéro, une fine
restauration à toute heure ou presque...

CHEZSUlLY frTUCX
à Saint-Biaise (fermé le lundi). 22435-76

OJB! Ârrigo
W\ 134416-R mm

Le personnel de l'Etude Jean-Paul
Bourquin et Claude Berger a la grande
tristesse de faire part du décès de

Maître

Claude BERGER
Avocat

survenu le 9septembre 1981. 29515 73



t Me Claude Berger
Les nombreux amis que comptait

M* Claude Berger apprennent au-
jourd'hui avec tristesse son décès ,
jeudi , à l'âge de 60 ans. Selon la
volonté du défunt, la nouvelle de sa
mort subite n'est rendue publique

M0 Claude BERGER

qu 'après la cérémonie funèbre qui a
eu lieu samedi au Crématoire. Le
pasteur Vivien a rappelé avec sensi-
bilité la vie et la carrière du défunt.

Claude Berger, originaire de Neu-
châtel et né le 24 août 1921 à Cour-
telary, avait fait ses études de droit
à l'Université de Neuchâtel où il ob-

tint son brevet d'avocat en 1946.
Bon juriste, il s'intéressait égale-
ment à la politique et il se fit, du-
rant toute sa vie, un défenseur des
thèses syndicales puis socialistes.
En mai 1951, il fut élu membre du
Conseil général , fit partie de la
Commission scolaire, de la commis-
sion de la Maison de Belmont .etc. II
présida le législatif communal pen-
dant l'exercice 1953-1954. Le 18 mai
1953, il était élu au Grand Conseil
où il devait siéger jusqu'en mai
1969. En 1955, il avait succédé à
Henri Perret au Conseil national , à
l'âge de 34 ans, en même temps
qu il devenait secrétaire cantonal
du parti socialiste.il conserva son
siège de député à Berne jusqu'en
1967, année où il renonça à son
mandat. II fut ensuite nommé au
comité central du part i socialiste
suisse dont il faisait encore partie.
Sa vie publique l'amena à rencon-
trer de grandes personnalités politi-
ques comme Vincent Auriol , Willy
Brandt, etc.

Claude Berger était un homme in-
telligent et cultivé, qui fut très in-
fluencé par Charles Péguy. D'un ca-
ractère ouvert , à la fois modeste,
sensible et modéré, il était croyant
et profondément humain. Au sein
du parti socialiste suisse, notam-
ment, sa tendance socio-démocrate
en fit un élément modérateur. Ses
avis, à la fois conciliants et pleins
de bon sens, étaient très écoutés.

Avec lui, Neuchâtel perd un hom-
me qui a fait beaucoup pour sa ville
et son canton. H.

Boudrysia 81: c'était formidable !
é> Ces deux photos n 'ont pas figé les moments heureux du même cortège mais, bien que la foule soit pareillement dense, il s 'agit du

cortège de la jeunesse qui a défilé samedi dans les rues de Boudry (photo A vipress P. Treuthardt de gauche), alors que celle de droite nous
montre une séquence du superbe cortège folklorique du dimanche, qui a laissé le pittoresque et les odeurs typiques de la campagne: avec
toutes ces vaches, pensez donc! Mais ce fut tellement plaisant et «sympa»...

0 Des gobelets, des bouteilles qui se vident à la vitesse d'une bonne humeur au milieu d'une rangée de visages tout gais ... c 'est ce que
l 'on pouvait voir sur notre photo (Avipress P. Treuthardt toujours!) parue en bas de page 3 dans notre édition de samedi; une photo prise
vendredi soir à Boudrysia. Maisbien que ni titre ni légende ne le signalât, nos lecteurs auront sans doute senti toute l'ambiance formidable
qu 'exprimait cette image en noir-blanc.

Du soleil pour le rallye
pédestre des « cibistes »

jiiiiiiiiiiiini TOUR DE VILLE iiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiî

(Avipress-P. Treuthardt)

- Attention, partez...
Samedi, en début d'après-midi , M.

Michel Gutkind, président du «Citi-
zen band club de Neuchâtel» et ses
amis , organisateurs de cette joyeuse
manifestation , étaient heureux en ac-
cueillant les concurrents sur les Jeu-
nes-Rives. Peut-être pas aussi nom-
breux qu'on l' aurait souhaité, mais

3 ces «cibistes» passionnés venus du
3 chef-lieu , de la région, de France ,
3 d'Italie, se distinguaient par la quali-
3 té. Une vingtaine de membres du
= club veillaient au bon déroulement
3 de l'épreuve , patronnée par notre
= journal.Chacun, au départ , recevait
S une première enveloppe scellée con-
= tenant le jeu des questions et des
3 réponses et surtout un joker permet-
= tant de doubler la mise. Les épreuves,
3 s'étendant sur un parcours de 5,5
= km. à travers Neuchàtel , étaient se-
3 mées d'embûches et certaines ques-
3 lions étaient humoristiques. Une ma-
3 nière originale de découvrir Neuchà-
3 tel , son histoire , ses curiosités. Le
= rallye était aussi l'occasion de vaga-
= bonder dans les rues du chef-lieu en

laissant courir son imagination, de
faire des connaissances , de promou-
voir les contacts humains entre per-
sonnes partageant le même violon
d'Ingres.

UNE SOIRÉE DE DÉTENTE

Comme prévu, chacun se retrouva
vers 1 9 h à l'arrivée, au Cercle libéral.
Le repas a réuni une centaine de par-
ticipants. II y a eu un débat sur les
préoccupations des «cibistes» qui
fera l'objet d'un court-métrage desti-
né à la TV romande. Bien sûr, les
organisateurs avaient préparé un
programme de détente : musique
d'ambiance, variétés , danse. II reve-
nait au président d'honneur, M. Gil-
les Lugin, de distribuer les coupes
dont une offerte par la «FAN» et de
proclamer les résultats. Chaque parti-
cipant a reçu un souvenir de cette
belle rencontre.

Résultats : les trois premiers sont
M. Michel Rosselet , de Corcelles ,
992 points; Mme Sylviane Mojon, de
Peseux , 982 points, qui a reçu la
coupe FAN; M. Denis L'Eplattenier ,
de Neuchâtel , 955 points.

Le trophée d'honneur est revenu à
M. Gilles Lugin. J.P.

Rencontre avec les handicapés :
Une initiative réussie

Pas toujours facile !

«En fauteuil roulant, c 'est fou ce que
les gens sont grands!» Cette constata-
tion pouvait se lire sur le journal mural
où chacun était invité à écrire ses im-
pressions sur la rencontre valides-han-
dicapés, organisée samedi dans la
zone piétonne.

Comment donc un valide (la hau-
teur du texte en faisait foi) était-il arri-
vé à éprouver ce sentiment? II avait
tout bonnement participé au rallye en
chaise roulante, dont le parcours met-
tait en évidence les principaux obsta-
cles qu 'un handicapé avait à surmon-
ter.

Nombreuses ont été les personnes
qui ont participé à ce rallye, puisque
près d'une centaine de «permis de
conduire» ont été délivrés à l'arrivée
du parcours. Mais si cette expérience
présentait le caractère le plus original
de la manifes tation, les diverses dé-
monstrations qui ont eu lieu ce jour-là,
ont également rencontré l 'intérêt des
passants. L'admirable dressage des

(Avipress P. Treuthardt)

chiens pour aveugles captiva tout spé-
cialement ceux qui prirent le temps d'y
assister.

Une énumération de tous les détails
de la manifestation serait fastidieuse. II
est plus important d'en relever le grand
succès. Les paroles, les sourires, voire
la complicité, qui se sont établis ce
jour-là, ont exaucé le voeu des organi-
sateurs qui espéraient nouer des rela -
tions chaleureuses entre valides et
handicapés.

Mais le caractère le plus inattendu
de cette rencontre, on devait le décou-
vrir en parcourant la zone piétonne où
les participants du rallye se mêlaient
aux paraplégiques, tous deux en chai-
ses roulantes. On ne voyait plus la
différence! Et même, il y en avait telle-
ment, qu 'on finissait par ne plus y faire
attention... Tout le monde était pareil.
Tout le monde était égal.

Que tout le monde le demeure une
fois pour toutes! A. T.

La productrice d'« A bon entendeur »
répond aux questions de l'ANTA

L Association neuchâteloise de télés -
pectateurs et auditeurs (ANTA) a invité
récemment, ainsi que nous l'avons déjà
signalé, M"c Catherine Wahli. Devant un
auditoire important, réuni dans un res-
taurant de la ville, la productrice d'«A
bon entendeur» a présenté son émission
et s 'est ensuite soumise aux questions
que ses activités n'ont pas manqué de
soulever.

Cette émission qui dure une quinzaine
de minutes, le lundi soir, a pour but,
souligna Mme Whali, d 'informer les con-
sommateurs et non de les défendre. Cet-
te défense étant assurée par la Fédéra-
tion suisse des consommatrices, il était
donc inutile de répéter la même formule.

M"c Wahli travaille avec une dizaine
de collaborateurs, des spécialistes pour

la' plupart, qui l'aident à l 'élaboration
dasdossiers sur les sujets traités (achats,
analyses, prélèvements, ete), mais aussi
des assistants, des secrétaires et même,
la chose est compréhensible, un avocat-
conseil.

LE COURRIER
DES TÉLÉSPECTATEURS

D'où viennent les idées des sujets trai-
tés? Ur»e première source, personnelle ,
découle de l' observation de l'évolution
du marcihé. Mais celle du courrier des
téléspectateurs est non négligeable. Sur
la dizaine de lettres que M""' Wahli reçoit
chaque jour , une bonne part contient des
suggestions dictées par une expérience
malheureuse. Une autre part émane de
gens satisfaits et la dernière, moins im-
portante . seUon M™ Wahli , contient les
récriminations et griefs qui lui sont faits.

Sur la matière des 11 5 émissions diffu-
sées jusqu 'à ce jour , il n'a été fait que
trois rectificatifs et , souligna Mmc Wahli ,
« si les erreurs ont été rares , ce n'est pas
un hasard... » Elle faisait alors allusion à
la minutie avec laquelle sont préparés les
dossiers de l'émission .

Après la présentation de l'émission , les
questions n'ont r_»as manqué de fuser .
Elles se rapportaient généralement et
précisément à des pkroduits malmenés au
cours d'une émission, mais n'embarras-
sèrent pas M""' Wah S*. « Nous faisons de
l' information pénlleirse. car elle ne doit
pas entrer dans le domaine de la publici-
té », a-t-elle répondu s-.ur le caractère pu-
blicitaire que pouvaient entraîner les
comparaisons de produits. Puis elle s'il-
lumina , lorsqu 'une auditrice l'apostro-
pha:

- Vous êtes magnifique et en pleine
forme ! Dites-nous une fo is ce que vous
mangez ? Quand on vous écoute , on n'a
plus d'aopétit i A. T

Les pompiers s'informent
sur les moyens de sauvetage
• APRÈS les districts de Boudry

(à Cortaillod), du Val-de-Travers (à
Couvet) et du Val-de-Ruz (à Cer-
nier), mais avant ceux du Jura neu-
châtelois, le district de Neuchâtel , en
l'occurrence le chef-lieu, a accueilli
samedi les représentants des com-
missions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers , soit envi-
ron une cinquantaine de personnes,
sur l'invitation de la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie et
de son directeur, M. Jean Veuve, re-
présentant l'Etat.

La matinée fut consacrée à des dé-
monstrations d'engins et moyens de
sauvetage qui eurent lieu dans la
cour de l'école de la Promenade,
sous la direction du major René Ha-
bersaat , commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel,
avec la collaboration des premiers
secours de la ville et de groupes de
renfort du bataillon, tandis que le ca-
pitaine Willy Gattolliat présentait un
film sur les différents moyens de sau-
vetage, réalisé en commun par les
corps de pompiers de Neuchàtel et
La Chaux-de-Fonds.

Ce documentaire inédit aura sans
doute l'utilité de donner aux polices
du feu de précieux renseignements
sur le plan des constructions.

Au milieu de la matinée, et à l'hôtel
de ville, le conseiller communal et
directeur de la police du feu du chef-
lieu, M. Claude Frey, a offert aux par-
ticipants le vin d'honneur de la ville
au cours d'une agréable réception.

Enfin, ce fut l'assemblée générale
qui se tint dans la salle du Conseil
général, sous la présidence de
M.Jean Veuve, en présence notam-
ment de M. Roland Halbeisen. prési-
dent de la Fédération neuchâteloise
des sapeurs-pomp iers, du représen-
tant du district à la fédération , le ca-
pitaine Jacques Degen, commandant
du corps de Saint-Biaise , et des ex-
perts cantonaux , MM. Scholl et Her-
cod.

DES MILLIONS DE FRANCS
Dans son rapport d'activité,

M. Veuve signale entre autres que,
durant l'année dernière, il y eut dans
le canton 288 sinistres qui ont né-
cessité le versement de 5.393.000
francs et près d'un million pour les
dommages dus aux éléments natu-
rels. Trois bâtiments ont été complè-
tement détruits.

Cette assemblée s'est terminée par
la présentation d'un film et de diapo-
sitives commentés par l'expert canto-
nal. M. Scholl.

Si le soleil s est enfin résolu à saluer la clôture du colloque
international, dont l'ultime reprise avait lieu samedi matin à l 'Institut
d'histoire, la rencontre des historiens suisses et français a effacé de son
éclat la mauvaise humeur céleste essuyée jusqu 'alors.

Les communications de cette troisième et dernière journée de
colloque, voué aux relations franco-suisses de 1843 à 1939, étaient
inscrites dans ia période de « l'entre-deux-guerres ». Le conflit des
zones franches autour de Genève, thème choisi par M. Edouard-Louis
Roulet, professeur à l'Université de Neuchàtel, avait des origines qui se
situaient à la fin du Moyen âge. déjà. Ce conflit, dont l'analyse touchait
les années 1925 à 1929, est d'une complexité extrême. Peu après la
Première Guerre mondiale, la survie des zones franches voisines de
Genève est mise en péril par la France qui dénonce la convention
régissant les relations économiques de ces réqions.

Initialement , la Suisse 'a tente de faire
respecter un premier arrangement avec la
France , mais les douanes françaises mé-
prisèrent le compromis adopté. La Con-
fédération s'adressa alors à la Cour de
justice internationale de La Haye, dont
elle sollicita l'intervention pour trancher
le différend. L'arrêté de La Haye, en
1 929, épousa sensiblement la thèse suis-
se. Mais de nouvelles négociations se
préparèrent , appuyées par la Couv inter-
nationale, qui engagea les deux parties à
reprendre les pourparlers.

Genève, qui.désirait avoir voix au' cha-
pitre, se voit répondre par la Confédéra-
tion qu'elle mettait tout en oeuvre .pour
défendre ses intérêts, mais que la politi-
que étrangère ne lui appartenait ptis...
C'est alors que la Haute administration
des douanes suisses fit remarquer; « II n'y
a pas que Genève , il y a aussi la Suisse.
Rien ne serait plus grave que de déclarer
Genève port-franc ». C'eût été non seu-
lement une erreur politique et financière,
mais aussi un exemple fâcheux , auquel
tout autre Etat confédéré aurait pu se

référer. Sous prétexte qu'il entretenait
d'excellentes relations avec l'Italie, pour-
quoi le Tessin n'aurait-il pas alors de-
mandé que la barrière frontalière soit re-
culée au Gothard ?

VIN ET FROMAGE...

La crise commerciale qui va s'installer
entre la Suisse et la France dans les an-
nées 30, a été l'objet de l'étude de M.
Patrick Schaeffer , de Metz. Devant la
montée du protectionnisme français , la
Suisse résistera très vigoureusement. Vi-
vant jusqu 'alors sous le régime de «la
nation la plus favorisée» , dans leurs rela-
tions commerciales , les deux pays vont
amorcer une escalade de tensions qui
aboutira à une majoration des taxes
d'importations. La Suisse reproche à sa
voisine d'instaurer un régime «dont les
vices sont présentés comme des vertus»
alors que la France s'inquiète, entre au-
tres , de la concurrence des fromages
suisses , jugés auparavant «trop chers
pour être dangereux»! Finalement , une

convention est signée entre les deux
pays, en 1934, dans laquelle la France
cède pour le fromage , mais conserve par
contre le privilège de principal fournis-
seur en vin, que la Suisse avait menacé
de porter sur une autre nation...

L'OR S'EN VA

Une passionnante communication de
M. André Jaeggi, de Zurich, devait met-
tre un terme aux 1 7 exposés entendus au
cours de ces trois jours de colloque.
L'évacuation de l'or suisse vers les Etats-
Unis et le rôle de la France dans ce
déplacement de valeurs , se situe dans les
années 38-40.

La Banque nationale suisse est fondée
en 1907. La couverture or des billets de
banques est fixée à cette époque à 40%
des valeurs émises, mais elle sera tou-
jours supérieure à ce taux. En mars 1 939,
les Français font savoir aux Suisses que
l'Allemagne a saisi les réserves d'or tchè-
ques et qu'il serait donc prévoyant d'éva-
cuer les leurs. Ce conseil provoque aussi-
tôt des transferts d'or suisse, vers les
Etats-Unis essentiellement. Le transit se
fait par Gênes. En avril 1940, la Suisse
cherche un autre itinéraire, car elle esti-
me les frais de transport et d'assurances

trop lourds sur l'Italie. C'est alors que la
Banque nationale française offre ses ser-
vices. Les tractations vont se faire entre
banques et les gouvernements resteront
presque entièrement en dehors de l'affai-
re. Le 16 mai, alors que les Allemands
sont déjà en France, un premier envoi
d'environ 150 millions est bloqué quel-
que temps à Vallorbe , en raison de l'éva-
cuation de la Banque de France. Mais il
réussit toutefois à passer... "-y/ r ',xx

On pourrait croire que ce premier
transport sera le dernier. Si, entre-temps,
la Suisse évacue deux tonnes d'or par
avion sur Lisbonne, elle refera toutefois
passer huit tonnes d'or par la France, le
14 juin 1940, quelques heures avant la
prise de Paris! La France communique
alors la note suivante à la Banque natio-
nale suisse: « En raison de la situation
politique actuelle, l'échange effectué
sera le dernier »...

Si la destinée de ces huit tonnes d'or
est restée obscure, sa contrepartie a ce-
pendant été versée par la France aux
Etats-Unis qui, un an plus tard, déci-
daient le « gel » de l'or suisse déposé
chez eux.

Mais ceci est une autre histoire, qui
n'entre plus dans le cadre des relations
franco-suisses... A. T.

« L'ENTRE-DEUX-GUERRES »

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Noces d'or
à Saint-Biaise

Samedi , entoures de leur famille , M.
et Mme Albert Fluhmann ont fêté dans
l'intimité leurs noces d'or.

Ce couple de Neuchâtelois pure
souche fortement attaché aux tradi-
tions villageoises a aussi marqué de
son empreinte et de sa jovialité coutu-
mière tout le quartier de la Calabre
dont il est toujours une figure mar-
quante.

Tenanciers du restaurant du Tilleul
pendant un demi-siècle , ils en avaient
fait un lieu où l'amitié était toujours au
rendez-vous, tant pour le client de
passage que pour l'habitué. Avec le
sens du devoir bien accompli , M. et
Mme Fluhmann ont passé le témoin à
leur fille Colette , voici 14 ans
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Pour assurer la rentabilité de notre VIGNOBLE, nous
cherchons A LOUER ou À ACHETER à Colombier

30 OUVRIERS DE VIGNE
supplémentaires.
Du terrain à planter en vigne peut également entrer en
considération.

Faire offres sous chiffres 28-21123 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 22255 22
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Découvrez ^%. gratuitement... jy ||
É\ la toute nouvelle installation de lavage de voitures MICROL JMIGRni !ft\ au MARIN-CENTRE. ^̂ SNI
tfk ftX DU lundi 14 au vendredi 18.9.81, tous les Jours de Ml ;'• / '  "~^̂ B7
M lâ\ 17 à 18 h: Lavage de la carrosserie et du châssis, Êm? / /
« V̂ 

«super polîsh» et séchage - le tout gratuitement. M / /

à«m\ Ne laissez pas échaPPer cette offre spéciale MICROL ÉËjf '¦ ¦ ¦¦/ /

jffij] MICROL AUTO SERVICE
W meirin  ̂centra

2074 Marin NE 038-336466 22Bfl2 .,„

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E
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L'électronique, notre aide de tous les jours
Par exemple: Des fractions de seconde veillent en permanence la tension du secteur.
d'une importance vitale En cas de chute de tension, ils commutent auto-

¦ matiquement et à la vitesse de I éclair sur
Lors d'opérations, de soins intensifs, de respira- l'alimentation de secours provenant d'un système
tion artificielle , une alimentation en courant stable de batteries.
et sûre est souvent d'une importance déter- Ni le chirurgien qui opère, ni le médecin des soins
minante pour la vie du patient. Quelques unités de intensifs ne remarque l'intervention de
l'arsenal des appareils médicaux doivent pouvoir (' «assistant électronique», qui permet de ponter
travailler de façon absolument ininterrompue. une panne-secteur. L'électronique contribue
Une interruption, même s'il s'agit de fractions de donc à assurer l'alimentation électrique, lorsque

seconde, peut avoir des conséquences très des fractions de seconde sont vitales ,
sérieuses pour maint patient. De plus, l'électronique nous aide à mieux
L'électronique peut contribuer à assurer en tout protéger notre environnement, à augmenter la
temps une alimentation électrique ininterrompue. sécurité du trafic, à économiser mieux que
Des composants électroniques placés dans le jusqu'à présent une énergie chère - bref à mettre
système d'alimentation électrique de l'hôpital sur- le progrès technique au service de tous.

Siemens-Albis SA
1020 Renens. 42. rue du Bugnon 8047 Zurich. Albisnederstrasse 245 3007 Berne, Belpstrasse 26
Tél. 021-349631 Tél. 01-247 3111 Tél. 031 -6501 11

A vendre à l'est de Neuchâtel

magnifique terrain à bâtii
env. 1100 m2 = Fr. 270.— m 2

y compris chemin d'accès,
vue imprenable.
Adresser offres écrites à BO 1793 au bu
reau du journal. 

351g4 2;

A louer au centre de Marin

HANGAR
î surface 300 m2 (volume 2000 m3),

à partir du 1e' février 1982.
Ecrire sous chiffres Bl 1723 au
bureau du journal. 21344-26
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AVIS
MarylineULDRY

t i pédicure diplômée
informe sa clientèle qu'elle a transféré son cabinet

ruelle Dublé 3, dès ce jour
Tél. 25 81 25.

35167-10

I l  DECORAI Notre fabrication C^T3^..
IN T E RK. iT ia r-J é.L '. " .' ,lj ' ''|'

i;î Kt.> ;i :l|t'' .'-y|l|*«>!.'!!t|!l K'!f**l'Hillllll l|ll!l!iii'iii
p—  ̂ as c. —p̂

Habillage du Bâtiment n , . , , ,„

PLAFONDS SUSPENDUS MÉTALLIQUES

- Profil porteur unique  ̂ •**
-Qualité ...,„..„. n „„
- Service parfait

Concessionnaire pour NEUCHÂTEL V °
MATÉRIAUX S.A. - CRESSIER >oo v iN à
Tél..(038) 4811 33. 

 ̂
|

Distribution exclusive 6. route rie Juvigny - 1254JUSSY-CH
MULTIMATÉRIELS S.A. Téléphone (022) 59 16 69 /59 15 83 - Télex: 28 96 79 - FDEX-CH

Quartier Saars
à louer dès le 1er octobre
1981

chambre
indépendante
non meublée, Fr. 117,70
par mois, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 25 93 21.
Pour traiter : tél. (021)
22 29 16. 22658-30

SOCIÉTÉ POUR LA PROMOTION DE LA
TECHNOLOGIE LOGICIELLE

Software-Schule
Schweiz

ÉCOLE SUISSE DE LOGICIEL TECHNIQUE

Grâce aux moyens que la Confédération Suisse a mis à sa
disposition, l'Ecole Suisse de Logiciel a pu ouvrir ses portes en
août 1 979. Elle forme, dans un cours du jour qui dure 7 mois,
des ingénieurs de systèmes logiciels selon un programme qui
a été préparé par les universités et l'industrie. Tous les
intéressés qui ont accompli des études universitaires à une
faculté de sciences techniques ou qui ont fréquenté une école
technique supérieure sont admis à cette formation spéciale.
Des praticiens capables qui ont travaillé pendant plusieurs
années dans la branche des ordinateurs peuvent être admis
exceptionnellement au cours.

La formation porte sur les langages de programmation, sur les
techniques de programmation, sur les systèmes d'exp loitation,
sur les projets de systèmes, sur les méthodes de documenta-
tion, sur la communication et la transmission de données, sur
la gestion de projet , sur la technologie des micro-ordinateurs,
mis à part de nombreux exercices concernant surtout le
contrôle de processus sur les ordinateurs et sur les calcula-
teurs électroniques propres installés dans les locaux de l'Ecole
Suisse de Logiciel. L'accent est mis avant tout et systémati-
quement sur l'emploi judicieux des éléments du logiciel et de
l'appareillage. Le traitement de données économiques, com-
merciales et mathématiques ne fait pas partie du programme.

Les prochains cours auront lieu :

Cours N° 6 : 18' mars 1982 - 25 septembre 1 982 : en français.
Délai d'inscription : 20 novembre 1981.

Cours N° 7 : 30 août 1 982 - 26 mars 1983 ; en allemand.
Délai d'inscription : 3 mai 1982.

Les personnes intéresèes peuvent demander le pro-
gramme détaillé au secrétariat de l'ÉCOLE SUISSE DE
LOGICIEL, Morgartenstr. 2c. 3014 Berne. Téléphone
(031) 41 35 57. 22456 10

«^Devenez propriétaire i

dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, cave, gale-
tas, places de parc ext., éventuelle-
ment garage.

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
H Tél. 24 59 59. 22898'22

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint -Maur ice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouve rts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

I I
« Que faut-il

construire ? »
A Cernier, sur une jolie parcelle tranquil-
le et proche du centre, il y a possibilité
de construire la demeure de 2-3 familles.
Pour l'instant, un bureau de dessinateur
prend une unité d'habitation pour ses
locaux.
II existe une petite idée de ce qu'il serait
possible de faire. Faites vos suggestions,
discutons-en, sans engagement mutuel.

Prendre contact avec Fiduciaire
Willy'Bregnard, fbg du Lac 2, Neu-

I châtel. Tél. (038) 2417 19. 22530 22

MÊÊr A vendre Nç-yX
j ËBf  aux Villar et s, à ^WEk

' W Cormondrèche ~^k
¦ PARCELLES f l
B& équipées. Zone villas. Uij

kyy\ Situation tranquille A'W
Ht avec vue splendide. JHF
wB̂  Renseignements Jettr
^Sfjak et visites par j é &W

¦B&HAUS + H E R D B I E L
BçzingenstrBase 93
2502 Biel Tel. 032 42 10 42

À VENDRE
au centre de Colombier

petit immeuble familial
mitoyen

sans jardin à transformer .
Prix de vente : Fr. 135.000.—.

Tél. (038) 24 67 41. 35233-2:

(HB
à louer à Neuchâtel , Monruz 5
dès le 1er novembre 1981

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 320.— + charges.
Renseignements par
Société Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 22859-25

À LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE DE ty2 pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.
Date : à convenir.
Prix Fr. 1 600 —
+ 200.— de charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 22774 25

A louer pour fin
septembre, à la rue
de Bourgogne

studio non
meublé
Loyer Fr. 225.—
+ charges.
Etude Ribaux et
von Kesse l,
avocats et
notaires^NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

22822-2E

A louer pour fin
septembre, à la rue
de la Dîme, dans
quartier tranquille,
avec vue sur le lac,

grand studio
non meublé
avec cuisine
agencée. Loyer
Fr. 377.— + charges.

Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires,

i NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

22943-26

Maison
familiale
en vente à Bevaix,
avec terrain de 800 m2.
Construction
ancienne, en bon état.
Chauffage général.
Salle de bains, mi-
confort.
Fr. 310.000—.

Offres sous chiffres
DR 1795 au bureau
du journal. 22533 22

A vendre à Neuchàtel

TERRAIN
de plus de 1000 m2, proximité du
centre, situation intéressante.
Discrétion demandée.

Renseignements et offres sous
chiffres 28-300494 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

22669-22

E N S E M B L E  M O N T A G N A R D  D E

l'>*Jpe de/ ck&.crv'
1882 GRYON PRÈS VILLARS ALTITUDE 1500-2000 M.

L'ANTISTATION DE NOTRE TEMPS
conçue à la manière d'autrefois vous propose, dans ses

PETITS HAMEAUX,
- DES PIED-À-TERRE et

- DES PIED-À-NEIGE
o de diverses grandeurs dans l'un des plus beaux paysages de
Romandie.

Renseignez-vous au (025) 68 15 52 ou au
COMPTOIR SUISSE - Halle 2 - Stand 143

22254-22

Il LA NATATION/ La stratégie en course $£) e chw -ei Edmond 97 6



Nouveaux taux d'intérêt des obligations de caisse de la BPS:
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Combien de vos biens emportez-vous
en voyage?

Combien restent sans surveillance à la maison?
Quelle perte matérielle subiriez-vous si vos biens Veuillez utiliser le bon ou
personnels étaient endommagés ou disparais- demander sans engagement i—: ¦—v m B 
saient? Chez vous, en voyage, en vacances, à notre offre individuelle avan- ï/l/y/7l!!©A l/#&//'
votre place de travail! tageuse auprès de l'agence, 
Où que se trouvent vos biens, ils devraient de l'agence générale ou de PÇÇ/ // /̂l̂ PÇ
être assurés. Dans le monde entier. C'est la direction régionale la plus [ uuuu/ °" IK^^^>

r> pourquoi les assurances «Winterthur» sont proche. Toujours près de vous.
QJAL aussi complètes. Même à l'étranger.

f fiOA? "" " T7|
| à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: |

j Winterthur-Assurances nia feuille de test «Riche sans le savoir?» |

I r40?wîn
a
té

e
rt
2
hu? (feU"le d'inventa 're) Rue, numéro : |

i D le prospectus d'information I
«Assurance ménage»

NPA/Localité : îzasee-io I



Cernier : assemblée des commissions de police du feu
Toutes les communes du Val-de-

Ruz avaient délégué des responsables
à l'assemblée annuelle des représen-
tants des commissions de police du
feu et des corps de sapeurs pompiers
du district qui a eu lieu jeudi soir à
Cernier. En première partie de pro-
gramme, les pompiers de Cernier et
ceux du Centre de secours du Val-de-
Ruz à Fontainemelon ont présenté leur
matériel et engins de sauvetage. Le
tonne-pompe constitue toujours le
plus impressionnant de ces moyens :
au cours de la séance qui suit, on
apprendra qu'il est voué à un prochain
remplacement. Pour l'instant , il est là,
rutilant, et mérite manifestement enco-
re toute confiance.

Les plus modernes des moyens de
sauvetage : c'est ce que présente le
montage audio-visuel projeté en ou-
verture à l'assemblée proprement dite.

De jour, en plein soleil, et avec accom-
pagnement de flonflons pour défilé mi-
litaire endimanché de fête foraine, les
rescapés glissant le long des fils ont
l'air de concurrents au mât de coca-
gne, les rescapés accrochés à l'échelle
perpétuelle font le tour d'un manège
et les échappés par échelles mobiles
semblent concourir dans quelque jou-
te sportive. II faut un sérieux effort
mental pour imaginer les services
qu'un pareil matériel peut rendre au
milieu du drame, des cris et des flam-
mes.

DE LA CONCISION

M. Charles Veuve, directeur de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie a présidé
une séance dont les points administra-
tifs furent liquidés avec une concision
exemplaire. Appel, approbation du
procès-verbal, précédent l'arrêt du lieu
et de la date de la prochaine rencontre
: Chézard-Saint-Martin recevra les dé-
légués, et le rendez-vous sera repous-
sé à octobre pour des raisons prati-
ques.

Le capitaine Blandenier lit ensuite la
communication officielle que la Fédé-
ration neuchâteloise des corps de sa-
peurs pompiers adresse aux autorités
communales Des problèmes de
cours, de formation ont pu être réso-
lus. Une consigne : prévoir la relève
des sous-officiers et officiers suffisam-
ment tôt, y penser déjà lors des recru-
tements. M. Blandenier annonce les
grandes lignes du renouvellement du
matériel qui sera pris en charge par
l'Etat ces prochaines années : rempla-
cement des tonne-pompes trop vieux,
équipement de tous les centres de se-
cours, équipement en radio , mis à
disposition de "véhicules de pointe",
véhicules légers tout terrain plus rapi-
de que les moyens d'intervention et
pouvant alerter par radio d'éventuels
renfort en fonction de l'importance du
sinistre.

Heureusement, ce n'est qu'une démonstration du savoir-faire des pom
piers.(Avipress P. Treuthardt)

Une disposition devrait permettre
encore de gagner du temps au mo-
ment de l'alarme : l'annuaire télépho-
nique rappellera bientôt à la rubrique
de chaque commune, sous "FEÙ",
que le premier numéro à appeler est le
118 , et donnera ensuite le nom et le
numéro du responsable local d'inter-
vention.

M. Gérald Scholl, expert de l'Eta-
blissement cantonal, s'attache ensuite
à définir dans un exposé illustré de
diapositives le rôle des commissions
de police du feu, et sur quels critères
baser leurs exigences en matière de
prévention contre l'incendie. II insiste
sur la nécessité pour ses organes de
visiter les constructions encore en
chantier, et de ne pas attendre qu'un
bâtiment soit terminé pour aller poser
des exi gences au propriétaire. Inutile
de porter l'effort principal sur les ins-
tallations de chauffage : les ramoneurs
sont là pour ça, ils connaissent leur
métier. II convient d'ailleurs de con-
centrer l'attention sur les institutions
publiques, restaurants, magasins, hô-
tels, colonies de vacances, homes, etc.

La protection contre l'incendie: c'est
d'abord une affaire de prévoyance, et
une série d'appréciations permet de
situer l'ampleur des mesures à prendre
: la combustibilité des lieux pris en

considération; la charge thermique de
leur contenu; le danger d'extension du
sinistre; les gaz et fumées; la destructi-
bilité de l'ensemble construit ( le fer
qui bouge, ete); la concentration des
valeurs (électronique, ordinateur, ete);
le danger pour les personnes. Par l'ins-
tallation de détecteurs, d'extinction
automatique (têtes Sprinkler) et un
grand soin mis à faciliter l'évacuation ,
en possédant un plan d'intervention
bien étudié, les pompiers devraient
être en mesure d'assurer à leurs inter-
ventions un maximum d'efficacité.

UN FILM D'AMATEURS.
MAIS...

M. Scholl a présenté avant la colla-
tion terminant la séance, un film tour-
né par des amateurs pendant l'incen-
die qui a ravagé les usines Ford en
Allemagne fédérale. 350 millions de
dégâts... La leçon est sévère.

M. Jean-Robert Hercod, expert ad-
joint auprès de la Chambre d'assuran-
ce, prêtait main-forte à MM. Veuve et
Scholl pour l'animation de cette soi-
rée. MM.Guy Fontaine, Laurent Krugel
et Bernard Soguel, conseillers com-
munaux, accueillaient les participants
au nom de la commune de Cernier.

Ch.G.

L'eau a une odeur !
A Savagnier

De notre correspondante :
Depuis près d'une semaine, l'eau

distribuée par le réseau communal
a une certaine odeur, plus ou
moins nauséabonde! Certains con-
sommateurs la perçoivent, d'autres
n'y sont pas sensibles, et ce au sein
d'une même famille. Certains pro-
priétaires ont d'abord cru à une
défectuosité de leur installation,
puis se sont rendu compte que
tout le village souffrait du même
mal. Les personnes les plus sensi-
bilisées cuisinent à l'eau minérale
ou se ravitaillent à certaines fontai-
nes encore indépendantes du ré-
seau.

D'après les informations reçues,

cette eau serait bacteriologique-
ment propre à la consommation
mais les résultats détaillés des ana-
lyses qu'effectue le Laboratoire
cantonal ne sont pas encore con-
nus.

Des recherches sont en cours
pour trouver la cause de cette
odeur. On parle d'infiltration dans
la nappe phréatique au milieu du
Val-de-Ruz, près de la station
d'épuration , où Savagnier a une
station de pompage. Actuellement
, les pompes fonctionnent 12 h par
jour pour compléter l'apport des
sources, peu riches en eau à cette
saison.

Séance d'information sur l'introduction
de la TV par câble à Valangin

De notre correspondant :
La population et les autorités onmt

récemment été conviées à une séance
d'information concernant l'introduction
au village de Valangin d'un réseau de TV
par câble.

Les habitants se sont déplacés en
nombre pour suivre l'exposé détaillé pré-
senté par les responsables de Vidéo
2000 , société chargée de l'aménage-
ment du réseau à Valangin, Bussy, Sor-
gereux et la Borcarderie. Neuf program-
mes TV sont proposés ainsi que 14 pro -
grammes radio sur ondes ultracourtes

dont plusieurs sont spécialisés dans la
diffusion de musique stéréo ou provien-
nent d'émetteurs à longues ondes con-
vertis en OUC.

Les travaux dans le bourg devraient
débuter dans quelques jours pour autant
que l'autorisation écrite des PTT arrive à
temps. Pour sa part, l 'Etat a fixé la ferme-
ture du chantier, le long de la route can-
tonale au 23 octobre, d'où l'urgence de
la réponse de Berne. Un retard dû à
l'administration fédérale aura pour con-
séquence de reporter le début des tra-
vaux au printemps 1982, situation d'au-
tant plus embêtante que le service canto-
nal des ponts et chaussées exige le dé-
montage de l'antenne collective actuelle
avant le 31 janvier 1982.

Le président de l'exécutif, M. Charles
dacot, annonce que le Conseil commu-
nal interviendra auprès de l 'Etat.

De la discussion , il s 'avère également
qu 'un récepteur simple à un seul système
(PAL) est suffisant , qu 'il n'y aura aucu-
ne taxe d'introduction dans les maisons
grâce aux subventions communales , et
qu 'à l 'intérieur des immeubles, un seul
changement de prise sera nécessaire et
obligatoire pour tous. Quant aux tarifs
d'abonnements individuels, ils seront les
mêmes que ceux pratiqués à Neuchâtel.

Cette assemblée communale s'est termi-
née par une verrée à laquelle chacun
était convié.

Les entrepreneurs postaux
de Suisse romande à Lignières
De notre correspondant :
C'est sur Lignières que les entrepre-

neurs postaux de Suisse romande
avaient jeté leur dévolu pour tenir leur
assemblée générale. Pendant que leur
mari siégeait au collège de la Gouver-
nière, les dames faisaient une prome-
nade en car jusqu 'à Chasserai.

A 10 h, le président M. Pierre Stùcki
ouvrait les débats en saluant les parti-
cipants, en particulier le chef de divi-
sion des automobiles, M. Fischer, de
Berne, les directeurs d'arrondissement
M. Linder (GE), M. Marguerat (VD) et
M. Meixenberger de Neuchâtel. II rele-
va que l'association compte 55 mem-
bres actifs, 3 membres d'honneur et
6 membres retirés des affaires. L'appel
fit constater la présence de 29 mem-
bres. Le président remercia l'organisa-
teur de la journée, M. Robert Hum-
bert-Droz, entrepreneur postal de Li-
gnières.

Après que le procès-verbal de la
dernière assemblée, tenue à Ayer, fut
adopté, l'assemblée accepta les comp-
tes sans remarque.

Pour 1982, l'association tiendra son
assemblée générale à Châbles (VS) et
en 1983 à Delémont. On prit note
d'une démission au comité, pour rai-
son d'âge ; celle de M. Hilaire Epinay,
d'Ayer. L'assemblée ratifia ensuite la
nomination de son fils, pour lui succé-
der au comité.

M. Fischer, de la direction générale,
renseigna les participants sur les diffé-
rents changements dans le cadre des
PTT à la suite de l'introduction de l'ho-
raire cadencé.

II y aura lieu d'engager 16 collabora-
teurs et 45 nouveaux véhicules. La
nouvelle conception globale des
transports laisse apparaître un manque

à gagner. II releva qu'un effort supplé-
mentaire sera fait au niveau publicitai-
re. Le nouveau système tarifaire sera
adopté en même temps que les CFF,
soit le 1er mars 1982.

Les tarifs normaux seront majorés de
10,2%, sur les lignes de montagne et
des Alpes de 6,1 %, le tarif indigène de
7 pour cent.

Les rabais pour billets aller-retour
sera porté de 30 à 33 pour cent. Les
recettes supplémentaires, à la suite de
ces augmentations, seront de 5,3 mil-
lions, estimées sur le trafic de l'année
en cours. Les dépenses pour les entre-
preneurs seront de 10 millions, due à
l'augmentation du mazout et des salai-
res. II profita de l'occasion pour remer-
cier les entrepreneurs pour les services
rendus au bien-être des voyageurs
PTT.

Le président Stùcki, dans son rap-
port très détaillé, donna les différentes
modifications parvenues durant l'an-
née, augmentation des prestations
pour réparation, personnel de rempla-
cement , responsabilités du personnel
conducteur.

RÉDUCTION
ll indiqua que des associations

sœurs revendiquaient une réduction
de travail de 45 h à 40 heures. Toute-
fois, il releva que si cette réduction
devait avoir lieu, il faudra engager du
personnel supplémentaire, d'où aug-
mentation de prix.

Le salaire réel depuis 1982 sera réa-
justé de 1 200 fr. par an, à la suite d'un
reclassement de la fonction.

Après que l'assemblée eut nommé
M. Epinay membre d'honneur, le pré-
sident invita les participants au vin
d'honneur offert par la commune de
Lignières.

Le point sur les établissements pour personnes âgées
De notre correspondant :
Les établissements cantonaux pour

personnes âgées sont au nombre de qua-
tre et se trouvent à Neuchâtel, Serrières,
Saint-Martin et La Chaux-de-Fonds. Le
rapport 1980, qui vient d'être publié, est
signé par M. R. Schlaeppy, ancien con-
seiller d'Etat, président de la commission
administrative. L'âge moyen des pen-
sionnaires , au nombre de 261 en 1980
(270 en 1979), varie entre 82 et 86 ans
pour les femmes et se situe à 78 ans pour
les hommes. Le déficit total des quatre
maisons, pris en charge par la Lespa,
s'élève à 90.998 fr. (106.477 fr. pour
1979). II y a dans les quatre établisse-
ments : 16 mariés, 74 célibataires,
154 veuves et veufs, 17 divorcés ;
7 quinquagénaires, 1 3 sexagénaires ,
72 septuagénaires , 1 22 octogénaires,
47 nonagénaires. Le nombre de journées
de pensionnaires effectif est de 73.880
(budgétisé : 76.666). Le nombre de lits
disponibles se monte à 243, dont 200
furent constamment occupés.

# Maison des Charmettes : dé-
penses 1 980 : 443.987 fr. ; recettes :

380.025 fr. ; déficit : 63.961 francs.
L'évolution s'est accentuée encore dans
le sens d'une nette diminution des pen-
sionnaires (12.403 journées, en 1979
15.422). La maladie du directeur,
M. G. Stemmer, décédé le 25 mars 1981,
a peut-être contribué à cette sous-occu-
pation. Mais la transformation en un
home médicalisé mixte a été décidée et
le stade de la réalisation est atteint. Effec-
tif des pensionnaires à fin décembre : 34
pour 74 lits. Moyenne d'âge : 76,58 ans.

O Pension du Clos de Serrières
(Maison Erhard Borel) : dépenses 1980 :
270.466 fr. ; recettes : 274.741 fr. ; béné-
fice : 4274 francs. Excédent de recettes
sans que les pensionnaires manquent de
quoi que ce soit. Nombre de pensionnai-
res : 21 (pour 21 lits), dont 11 ont atteint
le bel âge de 87 à 95 ans, ce qui donne
une moyenne d'âge de 86,36 ans, le re-
cord pour les quatre établissements.
Nombre de journées des pensionnaires :
7972. La directrice est M"a Angèle
Pfund, depuis 1970.
9 Pension Les Lilas à Saint-Mar-

tin (Maison Fritz Girard) : dépenses :

224.973 fr. ; recettes : 207.203 fr. ; défi-
cit : 1 7.771 francs. La moyenne d'âge est
de 81,71 ans et les extrêmes se situent
entre 71 et 97 ans. La moitié des pen-
sionnaires a plus de 80 ans, d'où quel-
ques problèmes délicats. Le nombre des
journées est de 5926 (en 1979, 4234).
Nombre de pensionnaires : 18 pour
18 lits. Le 2 décembre, il y eut fête (pen-
sionnaires, autorités cantonales et com-
munales) à l'occasion du 75™ anniver-
saire de la Pension des Lilas. Direction :
M. et Mme P. et L. Schaldenbrand.

# Home médicalisé de la Som-
baille, à La Chaux-de-Fonds : dépen-
ses : 2.678.816 fr. ; recettes :
2.665.275 fr. ; déficit : 1 3.540 francs.
Nombre de journées de pensionnaires :
47.579 (en 1979, 46.767). L'occupation
permanente des lits (130), la liste d'at-
tente, importante, montre le caractère in-
dispensable des homes médicalisés dans
le canton. Au home simple il y avait
40 pensionnaires, et au home médicalisé
87. L'âge moyen est de 83,85 ans au
premier et de 80,21 ans au second. Di-
recteur : M. F.-M. Meyrat, qui vient d'ob-

tenir son diplôme de gériatre à la faculté
de médecine de Grenoble.

Le rapport constate combien les maux
inhérents à la vieillesse compliquent la
tâche des responsables de maisons pour
personnes âgées. Ce qui pose le problè-
me des normes à adopter pour le choix
de nouveaux pensionnaires. On envisage
la création d'un poste d'administrateur
de la fondation, à même de coordonner
les activités des quatre maisons dans
tous les domaines, de l'administration à
l'animation.
• Membres de la commission

pour la période législative
1977-1981 : MM. R. Schlaeppy, prési-
dent ; J. Béguin, vice-président ; G.-A.
Aeschlimann, Chézard ; A. Buhler, Ser-
rières ; P.-A. Delachaux, Môtiers ;
A. Guye, Chézard ; M. Hirzel, Fleurier ;
J.-R. Laederach, Peseux ; M™ D. Leim-
gruber, Le Locle ; M.J. Liechti, La
Chaux-de-Fonds ; M"è M. Malcotti, La
Chaux-de-Fonds ; MM. R. Ramseyer , La
Chaux-de-Fonds ; A. Sandoz, La Chaux-
de-Fonds ; MmeJ. Steudler, Neuchâtel ;
M. R. Galland, secrétaire.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h. samedi de 9 h à 1 7 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. - Arcades : 15 h, 20 h 30. Trois

frères. 12 ans.
Rex : 20 h 45, On m'appelle Malabar. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Sphinx. 12 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45 Vol au-dessus d'un nid

de coucou. 16 ans, 2me semaine.
Apollo : 15 h. 20 h 30. La porte du paradis.

1 6 ans. 1 7 h 45. Le troupeau. 1 4 ans. 2™ se-
maine .

Palace : 15 h, 20 h 45, Le choix des armes.
16 ans. 18 h 30, Tous les slips s'envolent.
20 ans,

CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays, Louis
Fays et Raoul Thiébaud. guitar istes gitans.

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 18 h.

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :
Tél . 66 16 66,

Urgences : La main tendue, tél . 143
(20 secondes d'attente).

Télébible: Tél. 46 18 78.
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W. Gau-
chat , Peseux. tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Quatre femmes , quatre ex-

pressions.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Fermée le lundi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Erica Pedret-
ti, sculptures et gouaches. Heinz Ger-
ber,« Eléments ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 5 h . 20 h 45, Je suis

une dévergondée

CARMET DU JOUR

in
S fL , J Prévisions pour
E ftwi toute la Suisse
E Une crête mobile de haute pression
E s'est établie sur l'Europe oeeidentale. Elle
E influencera favorablement le temps pen-
= dunt  24 heures sur nos régions.
E Prévisions valables jusq u'à ce soir :
= Suisse romande . Valais:  le ciel se déga-
E sera progressivement et . demain , le temps
E sera assez ensoleillé. La temp érature sera
= voisine de 10 la nu i t  et de 20 la journée.
E La l imite  de zéro degré se situera entre
= 2400 et 2700 m. Vents d'ouest modérés en
= altitude.
E Suisse alémani que, nord et centre des
= Grisons:
E Encore quel ques averses la nui t .  Temps
E devenant partiellement ensoleillé.
= Sud des Alpes et Engadine :
E Orages la nuit. Ensoleillé ensuite.

— B̂ lni Observations
= | météorologiques
E L_J fl à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel : 12sep-
E tembre 1981. Température : moyenne:
= 17 , 1 : min. :  14.2; max. : 22 ,3. Baromè-
= tre:  moyenne : 719 ,8. Eau tombée : 3.9.
E Vent dominant :  direction : sud-ouest;
E force: faible. Etat du ciel : couvert ,
E nuageux à légèrement nuageux de
E 11 h 30 à 15 h 15. Pluie dès 17 h 30.

E Observatoire de Neuchâtel : 13sep-
E tembre 1981. Température : moyenne:
E 16,8; min. :  14 .7: max.:  20,3. Baromè-
E tre : moyenne : 722.4. Vent dominant :
E direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
E ble à modéré de 15h à 19h. Etat du
E ciel : couvert à très nuageux le matin.
E Nuageux à très nuageux l' après-midi.
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¦ncj-1 Temps =
EF̂  et températures §
^̂ v i Europe §
I 9MM et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : S

Zurich: couvert , 14 degrés ; Bâle-Mul- E
house : nuageux , 18; Berne: couvert . 16; =
Genève-Cointrin: nuageux , 17; Sion: 18: =
Loearno-Monti: couvert. 17; Sàntis: =bruine . 2; Paris: nua geux, 18; Londres: =
nuageux , 17; Amsterdam : peu nuageux . î
16; Franc fort-Main:  peu nuageux , 18; =
Berlin:  nuageux. 21;  Copenhague: cou- =
vert , 15; Oslo : couvert , 13; Stockholm : E
couvert. 11 ;  Hels inki :  nuageux . 12; Mu- =
nich: couvert, pluie. 14; Prague: nua- E
geux , 18; Moscou: nuageux . I l ;  Buda- E
pest : nuageux. 22; Belgrade: nua g eux , =
23; Is tanbul:  peu nuageux , 21 ; Athènes: =
nuageux , 28;. Rome: serein. 27: Mi lan :  E
couvert. 21 ;  Nice: serein. 24; Palma-de- =
Mallorca: peu nuageux. 29 ; Madrid : se- =
rein. 26: Lisbonne: peu nuageux . 26: Tu- E
nis: serein, 31; Tel-Aviv: serein, 29. s

PRESSION BAROMÉTRIQUE ï
A NEUCHATEL §
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FAN
Il LEXPRESS IH

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 42.—

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

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

:::•:•:•: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. yyyky.

Nom : 

kxx Prénom : 
yyy. No et rue: 

::•:•:::: No postal : Localité: 

xkx Signature 

:•:•:•:;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée xkkyy.
:•:•:¥: affranchie de 20 centimes, à dd.dd:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon
lainctnclon , tél. 53 2287 ou 5322 56.

Permanence médicale : tél. III  l ou 53 2133
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôp ital de Landeveux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tel

53 3658.

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

Musée régional : château de Valangin , ou-
vert de 10 à I 2 h  ct de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Exposition : Savagnier aux Atelier s Sylva-
niens : « Peintres du village» , mercredi et
samedi , 14-2 1 h , jeudi ct dimanche ,
14-1S h , jusqu 'au 13 septembre.

CARNET DU JOURDépart du pasteur
Le pasteur Franz Delhove, ministre

des collèges des Hauts-Geneveys et
de Fontainemelon, a annoncé son
prochain départ de la localité. Rap-
pelons que M. Delhove est de natio -
nalité belge, qu 'il ira diriger la pa-
roisse réformée de Tavannes, et ceci
à fin novembre déjà.

FONTAINEMELON

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
'—¦ —— - 

— 
• - ¦ 

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395
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$$$ DÉFILÉ DE MODE

Vendredi 18 septembre à 20 h 30

O
dans les salons
de l 'Eu rote I

E 

Neuchâtel
Avec la participation de mannequins
de l'école Geneviève de Marcy.

^L Entrée Fr. 3.— donnant droit
H ; à un rafraîchissement.

M \ Cartes d'entrée : à retirer à la caisse

^B lBBBffl Confection dames au T" 
étage.

I Une surprise vous attend ainsi qu'un

INNO VA TION concours avec des prix intéressants.
À

NEUCHÂTEL
' 22567-10

*m*****mi Ê̂mWÊÊÊmM *****a%****maK^*********mWÊÊm ^*a^**************mk^**m
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelqu e chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Dans la classe des l?52E Î
moyennes cylindrées, nous proposons la Lancia Delta à l'amateur exigeant. Sa ligne élégante, son vaste habitacle aux couleurs assor- XSJLS/
ties et ses matériaux raffinés convainquent même les plus sceptiques. La technique Lancia a été constamment perfectionnée et
ravive encore notre enthousiasme pour les voitures au caractère sportif. La Lancia Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta
1500 (85 ch) 15'990 francs. Toutes deux avec traction avant, double carburateur et 5 vitesses. T A MPT A TYFT TA
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VOITURE DE L'ANNÉE
« 1980

Aqenee ffl llfl GARAGE ~7 J -pet M- Nussbaumer RiiSH Aaene®
 ̂ ¦kVX*Tr"7,J  ̂ DFS "̂% ROIS SA 

Neuchâtel (038) 25 83 01 l||ES»|| *J«#BH^C

OfflCielle KÉ^É V y
nWI°°M La Chaux -de-Fonds (039, 26 8 ,81  KSSsii Off Ï f* î A I I A IV F i i H VB VI IV  

^g \^g  ̂ Le 
Locle (039) 

31 24 31 flK âH ** * ' ^ ** ' " * * "

Dates des tirages au sort : 1

hrrAn/ /̂C\^^W ^M 
le 22 

septembre 1981:
J L \ \  Sà\ Il ICHl il )Jkm a ^̂̂ ry^̂ yBr̂ ^yJ anniversaires
pO/ \Ss) \Vd̂  WS v̂)  \S&& n f m. ̂ & *f f *f mVI w J m * du 1er octobre au 31 décembre 1981.

^̂  g^^^^^m 
le 18 décembre 1981 :

|à j A B̂ B anniversaires

 ̂y ̂  
y/ y^  du 1- r lanvier au 31 mars 1982.

\ÊK%2 m #Jvf f f [ CffClmê m$ \u 1Ê11 tfiSf Ê f+l t tl ïwâ le 22 mars 1982 :

ll̂ lF *̂ffM»«fCv73'a^i uSwE^WV*^rs/k<f3 du 1nr avril au 30 j uin 1982.

,..._ E§^̂ 8^"ï" "TVf^^ hte ^9&* |" du 1er j uillet au 30 septembre 1982.

sort des corbeilles d'anniversaire Frigor les - -*m i>ltAf i& I à retourner jusqu'au 17.9.81 (timbre postât)
personnes domiciliées en Suisse qui fêteront HHH #̂*# ~̂£---:-~'"' ¦ .
leur anniversaire entre le 1er octobre 1981 et Ç3\ ;-'.'-.;: i ;;^ ' «*,_ ^"*̂ ¦ û&aL fl
le 31 décembre 1981. yX "y&y  <Vr ~rfl^%^-- I f ^ "0"' : I
VOUS pouvez également vous inscrire dés w5i. T^^^^^m^^É^ Wir^-^^^- / $  \ \NPA/I ' >
anniversaire se situe entre le 1er janvier 1982 et ĵ l^St ^ ' Mï lffll' W$$ÊteÈ &̂' ' wkv M Date de naissance : Jmici ¦
le 30 septembre 1982 . II vous suffit de remplir v*̂ &È^^$ ' W*- '* 

±̂* É̂/Sm WL mois ¦' Ble coupon ci-contre. Toutefois, de nouvelles V-^ f̂w '^^^tr'̂ ^x W^̂ mwHL- : ^A •
annonces avec coupon paraîtront avant «T. 5̂mà Ê̂/. %PSBffilB BESP É̂SB 

WL\> 
I ff "" f< ' N

chaque tirage ; il sera encore temps de tenter / Ŵ'â BL B̂ f̂c?V'%? - d̂^-'''" '" WtiK £mW&̂ I ̂ " 
votre chance , parce que Frigor procédera /-^d'-, '̂ K̂^.d'/ l̂i v̂'î î̂ ^BM Wmn œ$-x'~ " I 1 Sienaturc : E

claies ci-contre) , Aucune obligation d'achat. ^^^^f^^^g^ft^^'̂ ^Pp^^^^B S ¦*'"""" /^'fl/ "''''̂  l'authenticité de l 'a date S
rro r* r* c- ¦''¦̂^̂ ¦T^^C'^Mr^ ^ ^M ^ ^ K̂ ^'' 

1*'*'*̂ ^^^^SÈ^£^-̂ ^H1 i '''' "("vv ""(( ' mentionnée.
LES GAGNANTS seront avisés per sonnel- Jr*/*/ <fe'̂ î|̂ ^̂  ̂ si'-/ <J''J'' "(»^^^i^^^,̂  I I Collcr cc CQll P°n Sli r une Ciirlc postale aiïranchie I
lement quelques jours après le tirage au sort. xf -- 'y<

%^^#^Wv' * /*> * •i/>5^^fe^^^^
V ¦ à 40 cl cl l' envoyer à Frigor , case postale 131 .

, L . , c ' '° ,L L " ifvV îi^̂ Ŝ&^ ^vorM^S wVÂyf^nvK /T^'«1lMp" : peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
leur  parviendra , dans la mesure du possible . Hmd^W^pAT A^J^C^WI^HI 

directement 
à l' ad resse c.-dessus .

par la poste le-jour de leur ann ive rsa i re .  PlS|̂ »̂ ^ '̂-'iteivlî'C' -^^^^Êyîr^&Sï^wnk "l a  Tous les c(u|P°ns prendront part au tirage au sort B
fev*̂ ^v^^\' \y*¦ '<^[¦ /'¦̂ at^Cl^n^DSw/ra ô I 9 sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés 1
X̂ 'l$SÊk~:~k '\ -Xi Î^^Sfïdd iJ^ ĵ ^^^^^miJf//sl - B personnellement. Aucune correspondance ne
ïM^d^'A^» m;- i Êœrr&Si^Mj/Mis '. sera échangée au sujet des tirages au sort. Le

¦DH a recours juridique est exclu. Les collaborateurs de B
g A ÎBB9Bn|HM|BMH 

•( 
I j Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne

! yl y iyy l î v : l.d y - Uîlin^dd d-' I r 'ly ' )  l.dl-d ''J '  isCUilGf ïL LeS ChoCOÎatS que jamais VOUS n'oublierez. I I son t pas ad m is a pa rtic i pe r à ces t ir ages a u sor t . '£¦ ;
gj| (BEI  ̂-̂ -"— WmÉlHIrff—

La publicité rapporte à ceu x qui en font!
Service dp publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) ?b 65 01
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Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX.

^-
Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen -

Polo D Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet D
900 cm 3, 40 ch 129 kWI; 1100 cm 3, 50 ch 1100 cm3, 50 ch 137 kWI; 1300 cm 3, 60 ch 144 kW); 1600 cm 3,110 ch 181 kW). Boîte standard à 1500 cm 3, 70 ch 151 kW); 1600 cm 3,110 ch
(37 kWI; 1300 cm 3,60 ch 144 kWI. Aussi en 1500 cm 3, 70 ch 151 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 5 vitesses. (81 kWI. Aussi en version automatique,
version «Formule E». 140 kWI. Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430 - transport compris. Déjà à partir de fr. 18 660.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Jetta D Passât D Passât Variant D Scirocco D
1300 cm 3, 60 ch 144 kWI ,- 1500 cm 3, 70 ch 1300cm3, 60 ch (44 kW); Diesel 1600 cm3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kW); DieseU600cm3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI; 1600 cm 3, 85 ch
151 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 140 k W); (40 kWI .- 1600 cm 3, 75 ch (55 kW) ; 1600 cm3, 85 ch (40 kW); 1600 cm 3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm 3, 85 ch 163 kWI; 1600 cm 3,110 ch (81 kW). Aussi en
1600 cm 3, 85 ch (63 kWI; 1600 cm J, 110 ch 163 kW) ; 1900 cm 3,115 ch (85 kW). Aussi en 163 kW) ; 1900 cm 3, 115 ch (85 kWI. Aussi en version automatique.
(81 kWI. Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E» . version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16 260.- transport compris.
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14 560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12 560.- transport compris.
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Inauguration du bâtiment du service du feu de Fleurier
De notre correspondant : ;

ï Cette fois, ils l'ont, les pom- ;
! piers, leur hangar flambant ¦
; neuf ! On a mis leur patience et !
; leur bonne volonté à l'épreuve !
! du... feu pendant plusieurs an- ;
! nées pour en arriver là. Mais ;
; d'un coup, tous les mauvais sou- ï
; venirs se sont effacés en un ',
• jour  : samedi. Et l'événement va- ;
! lait bien qu'on le fêtât même ;
; toute pompe déployée.
¦

Dans la matinée déjà , lef Fleurisans,
soucieux de leur sécurité ont pu se
rendre, les portes leur étant largement
ouvertes, dans le bâtiment du service
du feu pour constater son aménage-
ment fonctionnel et la qualité du maté-
riel d'intervention mis à disposition
des sapeurs et du capitaine Gérard
Hiltbrand, leur commandant.

En début d'après-piidi, de brèves al-
locutions ont été prononcées par
MM. Roland Leuba président du Con-
seil communal, Jean-Paul Bellenbach,
ancien commandant et ancien membre
de l'exécutif et Gérard Hiltbrand de-
vant les membres des autorités com-
munales, anciens commandants et of-
ficiers invités à cette occasion.

UNE RÉCOMPENSE

La cérémonie officielle se déroula,
avec la fanfare des pompiers de Cou-
vet, sur la place, impeccablement
aménagée, située devant le nouveau
bâtiment.

Le capitaine Hiltbrand présenta la
compagnie et cita en leur remettant
une récompense, les sapeurs Jean-
Claude Dubois, Olivier Roth et Hervé
Borel - ce dernier était absent pour
cause de maladie - qui quitteront
pour raison d'âge le corps à la fin de
cette année.

En présence des personnalités et
d'invités, parmi lesquels les capitaines
Jean-Pierre Monnet, de Noiraigue, dé-
légué de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers et Jean-Pierre Zur-
cher, de Couvet, commandant du cen-

Une toute vieille pompe de... 1764. Elle a vraiment fait son temps. (Avipress P. Treuthardt)

tre de secours, M. Jean Caretti, prési-
dent de la commission du feu et Gé-
rard Hiltbrand remercièrent les autori-
tés communales d'avoir permis d'éri-
ger un nouveau bâtiment, fonctionnel
entre tous et se trouvant au centre
géographique du village.

Après quoi, la compagnie forte de

59 hommes sur les 71 qu'elle compte
se livra à un exercice général aux
abords de l'ancienne manufacture de
bonneterie, alors que la fanfare des
pompiers de Couvet faisait , avec ta-
lent, une entrée inédite et sympathi-
que à l'hôtel National.

LE CORTÈGE

Même si les pompiers, c'est bien
connu, ne peuvent pas faire grand-

chose sans eau, ils se seraient bien
passés en fin d'après-midi de celle du
ciel pour leur cortège. Celui-ci ouvert
par des demoiselles d'honneur - la
commune de La Brévine en avait aussi
mises sur pied - et la bannière com-
munale, était conduit par la fanfare
« L'Ouvrière ». Si les Fleurisans ont ex-
hibé leur matériel dernier cri, des grou-
pes de Sainte-Croix, La Brévine, Cou-
vet, Saint-Sulpice, des Bayards, des
Verrières et de La Côte-aux-Fées ont
ressorti leurs engins - tirés à bras
d'hommes ou par des chevaux - d'un
autre âge.

Le pittoresque s'est ainsi joint au
style le plus rétro qu'il soit et le public
qui, une nouvelle fois a entendu la
fanfare des pompiers de Couvet a pris
intérêt et plaisir à ces évocations du
passé.

Apéritif et souper, agrémentés de
productions de ('« Espérance » prélu-
dèrent au bal. G.D.

Le nouveau curé de Travers et Couvet
a été chaleureusement accueilli

Hier, la paroisse catholique romaine
de Travers - Couvet - Noiraigue était
en fête pour accueillir son nouveau
curé, l'abbé Bernard Zernhaeusern.

Une messe a été célébrée à Travers -
le matin, avec la participation du
chœur mixte. Puis la cérémonie d'iriŝ
tallation a été ordonnée par le vicaire
ép iscopal Michel Genoud.

M. René Urschler, président du
Conseil de paroisse, a remis les clefs
de l'église au nouveau prêtre. II lui a
souhaité la bienvenue comme à sa col-
laboratrice, M"° Michèle Vermot, char-
gée de s'occuper des jeunes dans le
canton.

M. John Matthey, vice-président du
Conseil de paroisse, a pris congé des
abbés Louis Ecabert, curé de Travers
depuis quatre lustres, et Francis Polla,
curé de Couvet depuis onze ans, les-
quels ont donné le meilleur d'eux-mê-
mes dans l'accomplissement de leur
ministère au Vallon.

Un repas fut ensuite servi au réfec-
toire des usines Dubied, à Couvet ; y
avaient été conviés les représentants
des autorités civiles de Couvet, Tra-
vers, Noiraigue et Brot-Dessous, les
pasteurs desservant ces localités, les
conseillers de paroisses et membres
des sociétés paroissiales, les prêtres
italien et portugais qui officient au Val-
lon et un représentant du conseil de
paroisse fleurisan. L'accueil du nou-
veau curé s'est fait dans une ambiance
chalheureuse.

Agé de 51 ans, l'abbé Zernhaeusern
a travaillé dans l'imprimerie pendant
un certain temps avant de commencer
ses études théologiques à Paris et de
les poursuivre à Fribourg.

II a ensuite été nommé curé au Locle
puis il a travaillé pour la jeunesse non
seulement sur le plan cantonal, mais
aussi mondial. II fut après cela nommé
à Belfaux d'où il vient.

Les deux curés qui s'en vont (à gauche) et celui qui les remplace (à droite), l'abbé Zernhàusern.
(Avipress-P. Treuthardt)

L'abbé Zernhaeusern a choisi d'élire
domicile à Couvet, ce qui lui facilitera
la tâche puisqu'il collaborera avec
l'abbé Maurice Genoud, curé de Fleu-

rier. A eux deux, ils se partageront
donc le district. Une grande tâche en
perspective.

A titre de prêtre auxiliaire, l'abbé

Ecabert exercera désormais son minis-
tère au Locle et l'abbé Polla à Rolle, au
même titre. G. D.

FRANCE VOISINE

(c) M. André Ezard, de Roulans, s
été victime d'un accident dramati-
que le premier jour de ses vacances.
Occupé à débroussailler le terrain
qui entoure sa maison, il entreprit
de faire un feu. Pour ce faire, il dé-
versa de l'essence sur le tas de dé-
tritus. L'effet fut immédiat mais un
malencontreux coup de vent surve-
nant en même temps que les brous-
sailles s'embrasaient, provoqua un
important retour de flamme qui lui
causa de graves blessures aux jam-
bes, aux bras et au cou.

Brûlé au deuxième degré, M.
Ezard dut être transporté d'urgence
à l'hôpital de Besançon, puis dirigé
sur le Centre des grands brûlés de
Lyon. Ses jours, cependant, ne pa-
raissent pas en danger.

Habitant de
Roulans

grièvement
brûlé

Zut ! de la pluie pour la fête
des fontaines à Môtiers et Buttes

La fontaine de Buttes décorée de fleurs, de bougies et de... planches
à voile. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
C'est sans doute parce qu 'elle

n'a rien d'officiel mais qu 'elle est
laissée au bon vouloir privé que la
fête des fontaines se perpétue de-
puis fort longtemps à Môtiers et à
Buttes pour marquer l 'entrée, le 12
septembre 1814, de Neuchâtel,
Principauté appartenant au roi de
Prusse, dans la Confédération hel-
vétique.

A vant-hier donc, dans la journée
déjà, enfants et adultes ont décoré
les fontaines dans les deux villa-
ges, faisant preuve d'imagination
et de fantaisie de bon aloi. A la nuit
tombante elles ont été illuminées.

Malheureusement , la pluie a
contrecarré le déroulement de la

fête. Au chef-lieu du Vallon, les
gosses n'ont chanté que devant
une seule fontaine avant d'être
obligés, trempés comme des sou-
pes, d'aller se changer. Le cortège,
conduit par la fanfare «L'Harmo-
nie » a dû être interrompu.

II y avait un peu moins de monde
que l'année précédente bien que la
cantine dressée dans la Grand-Rue
ait connu / 'affluence.

A Buttes, le mauvais temps était
aussi de la partie. C'est la fanfare
« L'Ouvrière », de Fleurier, qui offi-
ciait et les membres de la société
d'histoire y ont participé. Enfin,
pendant la journée s 'est déroulé un
concours de bûcheronnage et de
bras de fer, sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir. G.D.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

43 PRESSE DE LA CITÉ

En cet instant , elle songea qu 'elle n'aurait jamais dû lui
permettre de venir chez elle pour un oui , pour un non...
La plupart du temps, il ne cherchait même pas de prétex-
te. Il buvait  à petites lampées le whisky qu 'elle lui avait
servi, volubile ou taciturne , selon son humeur... Ils par-
laient de choses et d'autres. Bien que leur conversation
lut  des plus banales , elle présumait une entente tacite , un
aveu sous-jacent que . tôt ou tard , il f inirait  par lui faire...
Puis il repartait , après avoir couvé la jeune fille de son
regard bleu qui l'enveloppait d' une onde magnétique.
Jamais il n 'avait tenté de l' embrasser. On pouvait donc
taxer ces visites de camaraderie. Hélène ne les aurait pas
redoutées , si elle n 'avait été chargée de prouver sa dup li-
cité.

La sonnette retentit de nouveau , avec insistance. Puis
on frappa à la porte.
- Voilà ! dit Hélène. Voilà !
Pesamment , elle alla ouvrir. Elle eut un mouvement de

recul en reconnaissant Jennifer Mainaim. Que diable

l'adolescente venait-elle faire chez elle à cette heure-là?
— Je ne vous dérange pas?
La voix de la visiteuse était à la fois stridente et

angoissée. De grands cernes marquaient ses joues. Ses
longs cheveux qu 'un légère bruine avait collés accen-
tuaient son visage émacié. Elle avait joint les mains en
une prière informulée.

Etonnée de la voir si bouleversée , Hélène s'écarta pour
la laisser entrer.

— Mon Dieu , Miss Jennifer , si je m'attendais...
La jeune fille s'accrocha au chambranle de la porte qui

conduisait à la salle de séjour. Prise de vertige , elle
chancela.

III

Hélène n 'eut que le temps de la pousser vers un fau-
teuil. Elle s'y laissatomber en fermant les yeux , puis elle
chercha fébrilement un mouchoir dans sa poche de veste.
Courbée en deux , elle semblait , en évacuant la bile qui lui
montait  à la gorge , prête à rendre l'àme...

Hélène lui apporta une cuvette , et un autre mouchoir.
Jennifer s'essuya les yeux et le coin des lèvres d'une main
tremblante. Elle paraissait avoir perdu toutes ses forces.

— Pardonnez-moi, Miss... Ce n'est guère correct...
— Allons , allons... Qui songerait à vous faire grief

d' une crise de foie?
— Ce n'est pas une crise de foie... J' aime Cyril et... Il

faudrait que nous puissions nous marier... Très vite ,
ajouta-t-elle en appuyant sa nuque sur le dossier du
fauteuil.

La Française ouvrit de grands yeux. Elle avait du mal
à comprendre ce qe signifiaient ces phrases entrecou-
pées... Etait-il possible que...?

Jennifer hocha la tête. A présent , de lourdes larmes
glissaient le long de ses joues. En vain tentait-elle de les
refouler. Mais elle n 'en pouvait plus. Il y avait tant de
jours qu 'elle dissimulait sa peine , qu 'elle s'efforçait de
cacher à son entourage ses préoccupations. Qui se serait
soucié de sa détresse? Qui lui aurait tendu une main
secourable? Elle craignait tellement de lire dans les yeux
de son père le dégoût et la fureur qu 'elle aurait préféré
mourir plutôt que de lui avouer ses transes.

Et parce qu 'Hélène, bouche bée, ne réagissait point ,
elle précisa :

— J' attends un enfant.
— Un enfant! s'écria la Française. Alors que vous-

même êtes a peine sortie de l'enfance!
— C'est ainsi.
Elle sécha ses larmes et se moucha. Elle retrouvait assez

de courage pour regarder son hôtesse dans les yeux. Elle
insista :.

— Malgré la surveillance dont je suis l' objet, j 'ai pu
consulter un médecin.

— Votre père ?
— Il ne sait rien...
— Seigneur!
— Allez-vous me rejeter . Miss Gramont? Screz-vous

aussi intraitable que se montrerait sans doute daddy? Je
ne pourrai jamais le lui dire , comprenez-vous? Jamais!
II... Il a toujours été bon pour moi depuis la mort de
maman... Il ne comprendrait pas...

— Vous êtes si jeune , Jennifer! Si peu instruite des

choses de la vie! Comment pourrait-il vous en vouloir
sans pardonner? Voyons... Laissez-moi réfléchir... C'est
tellement inat tendu!

Machinalement , elle passa une main sur son front.
L'adolescente la regardait avec une attention accrue. Elle
était venue à elle sur un coup de tête , après être allée
frapper à la porte de Cyril. En vain.

— Il est sans doute absent , Miss. Je voulais lui dire...
Nous ne pouvons plus attendre.

— Cyril a pris trois jours de vacances. Il nous a
annoncé sa décision hier soir , avant de quitter les bu-
reaux. J'ignore où il se trouve...

— Trois jours ! Ah!
La pani que égarait son regard. Elle ne se sentait pas

assez forte pour patienter encore pendant ces trois longs
jours.

— Il faut que vous le retrouviez , Miss. Il le faut!
Hélène eut un geste d'impuissance. Pourtant , un espoir

demeurait... L'un des collaborateurs de John Sunnyset
pouvait avoir pris le couturier en filature. Elle crut bon
de rasséréner la fille de Ronald Maina im:

— Je vous promets de tout tenter pour le joindre...
Mais dans cette attente , il vous faut rentrer chez vous.
Miss Poberty a pu s'apercevoir de votre absence. Elle
n 'aura donc pas manqué de prévenir votre père. Imaginez
son angoisse... Il y a tant d'enlèvements de nos jours... Et
vous êtes une riche héritière , Jennifer. Si vous ne vous
manifestez pas, Mr Mainaim alertera la police... Je pense
qu 'il faut éviter un remue-ménage inutile. Dans la situa-
tion présente , moins vous contrarierez votre père et
mieux cela vaudra... A suivre

Les invités du 24 décembre

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , James

Bond 007 : rien que pour vos yeux.
Fleurier , l'Alambic bar -dancing : danse tous

les soirs jusqu 'à 2 h , sauf le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont : danse tous

les soirs sauf le mardi.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Mô tiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tel
63 2446.

Service d'aide familiale : tél . 61 1672.

SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT , service d'information

tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service'du feu pour tout le Vallon : tél. 118
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423

Fleurier tél. 61 1021.

Encore un vol
d'argent

à Fleurier
(c) Récemment un vol d'ar-

gent a été commis dans l'im-
meuble N" 1 de la rue des Pe-
tits-Clos à Fleurier. II a été

. perpétré dans l'appartement
dé M. A. et dans celui de sa
belle-mère. L'auteur du délit,
qui a reconnu avoir subtilisé
600 f r., a été démasqué. II
s'agit, une fois de plus, d'un
gamin.

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

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

*™£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

P r o f o n d é m e n t  touchée  par  les
témoignages de sympathie ct d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Ami AUBERT
remercie très sincèrement 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 l' expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial à M. le Docteur Borel
pour tout son dévouement.

Couvet , septembre 1981. 30743- 79
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SEANCE D'INFORMATION GRATUITE Vous pouvez participer à une séance d'information gratuite sur
les métiers de l'informatique et leurs débouchés le 17 septembre 1981 à 20 heures à l'hôtel City à Neuchâtel. Invitation cordiale à tous.

Cours de programmeur (euse) sas .
Organisé à Neuchâtel pour la troisième fois Je participerai à la séance d information gratuite du 17 septembre 
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Facilités de paiement ! Age : Etat civil :
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ci -dess°^ J
SAINTE-BEUVE 4 (MARTEREY). 1005 LAUSANNE. TÉL. (021) 23 44 84

22455-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

En vents à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Ecole d'équitàfion
Onnens (VD)

Promenades - Dressages - Saut
pour adultes et enfants.
Vente de chevaux et pension.
Ouverte tous les jours.
Nelly Schaulin. tél. (024) 21 59 56
ou (024) 71 19 33. 82860-10
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UNE OCCASION À NE PAS MANQUER
Les partenaires V.A.G pour Audi et VW

attendent votre visite avec plaisir
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 1 2 52. Fleu-
rier : Garage L. Duthé & Fils 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat

61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la
Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24.

Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 22B15-K
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ROGER PASCHE VI
Mjjjv Ponçage
B Imprégnation des parquets .A&a
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M. François Mertenat évoque u l'invincible espoir »

CANTON DU JURA i MK% ĵT33T»nTWffgTT?IEWTH5T?£ffiJTB

Comme chaque année le
deuxième week-end de sep-
tembre, Delémont a vécu ces
trois derniers jours des heures
intenses consacrées au passé
du Jura, à son avenir , mais
aussi, tout simplement, à
l'amitié et à la fête. C'était en
effet la 34™ Fête du peuple ju-
rassien, une manifestation
classique s'il en est une, qui
attire dans la capitale les Ju-
rassiens par milliers. Autrefois
on y accourait par désir de
participer à la lutte pour l'au-
tonomie. Aujourd'hui on y
vient encore pour la même rai-
son, parce qu'il reste à refaire
l' unité. Selon les organisa-
teurs, 65.000 personnes se
trouvaient dimanche à Delé-
mont.

C'est vendredi soir que le coup
d'envoi a été' donné par un récital
de Marie-Paule Belle, une Corse
qui a été accueillie triomp halement
par les Jurassiens. Ainsi la fête a
débuté en chansons. Elle s'est
poursuivie en musique samedi soir ,
avec cependant un premier volet
politique, puisque, pendant qu'une
foule très dense participait aux
concerts et spectacles, le gouver-
nement jurassien accueillait à l'hô-
tel de ville les députés, hommes
politiques, représentants des com-
munes jurassiennes, délégations
des peuples frères de francophonie
et journalistes.

PAS « D'INITIATIVES
PRÉCIPITÉES »

C'est le président du gouverne-
ment, le ministre François Merte-

nat, qui prononça l'allocution de
bienvenue et rendit hommage « à
cette entité supérieure qu'est la pa-
trie, notion qui ne s'enferme ni
dans le temps ni dans le droit, ni
même, en ce qui concerne le Jura,
dans les frontières d'un Etat canto-
nal ».

M. Mertenat parla ensuite des
nouvelles perspectives ouvertes
par la souveraineté, les Jurassiens
n'étant pas seulement comptables
de leurs actes en politique intérieu-
re, mais également dans leurs rela-
tions avec l'extérieur, et en premier
lieu avec la Confédération suisse.
Dans ce domaine, dit-il, la cause
patriotique jurassienne n'a rien à
gagner à ce que, par des initiatives
précipitées ou par des mouve-
ments d'humeur, soit troublée la

mission des ambassadeurs du
Jura. Et il ajouta : « S'insérer dans
le tissu confédéral , y faire entendre
sa voix, ne signifie nullement cher-
cher à plaire à tout prix, mais bien
plutôt à se faire respecter et à dé-
fendre nos intérêts et nos droits ».

Puis le président du gouverne-
ment rappela la volonté jurassien-
ne d'ouverture au monde et de
coopération avec les peuples sou-
cieux de solidarité.

Enfin, faisant allusion à la réuni-
fication, M. Mertenat affirma sa
conviction profonde que l'histoire
du Jura est loin d'être achevée et il
cita cette phrase très explicite de
Jaurès : « L'histoire enseigne aux
hommes les difficultés des grandes
tâches et la lenteur des accomplis-
sements, mais elle justifie l'invinci-
ble espoir ».

Une foule impressionnante hier après-midi pour écouter les dis
cours (ici celui de M. Béguelin) et voter les résolutions

(Avipress-BÉVI)

Les minorités latines sont-elles condamnées ?
Second orateur de la conférence

de presse, Alain Charpilloz, membre
du bureau exécutif du RJ, vice-prési-
dent d'Unité jurassienne, traita d'un
sujet particulièrement actuel et brû-
lant : celui de la menace qui pèse sur
les minorités latines en Suisse. Son
point de départ : la constatation que
l'éclatement du Jura a été une « muti-
lation programmée », d'une part pour
la Berne cantonale qui voulait perdre
le moins possible de territoire, d'autre
part pour la Berne fédérale qui a pré-
féré le risque d'un conflit local (la
lutte pour la réunification) à l'avène-
ment d'un nouveau canton confédé-
ré fondé sur une revendication ethni-
que.

La Suisse allemande a sacrifié une
partie de la Suisse latine, le sud du
Jura, pour ne pas donner satisfaction
à des exigences politiques fondées
sur l'appartenance linguistique. Les
milieux fédéraux ont accepté toutes
sortes d'ennuis pour le seul profit de
dénier aux groupes ethniques le droit
de réclamer des structures politiques
qui leur soient adaptées.

Ces appréhensions étaient-elles
justifiées ? C'est la question qu'ana-
lysa longuement et brillamment
M. Charpilloz, principalement sur le
plan du recul global des latins de
Suisse, qu'il s'agisse du domaine po-

Un cortège moins politique cette année, évoquant la Bible de
Moutier-Grandval. (Avipress-BÉVI)

litique ou de celui de l'économie. Les
secteurs chauds sont évidemment les
Grisons avec l'agonie du romanche,
et le Tessin qui cumule sur son terri-
toire les deux manières dont on peut
détruire une langue : le déclassement
social et l'arrivée d'immigrants impo-
sant leur parler. Situation désespérée
pour les Romanches, critique pour
les Tessinois, préoccupante pour les
Romands.

Une question latine éclatera-t-elle
comme a surgi la question jurassien-
ne ? C'est l'interrogation que posa
l'orateur , en ces termes : « La paix et
l'harmonie entre les peuples naissent
de leur équilibre et non de la supré-
matie des uns assortie de la sujétion
des autres. La Suisse est un Etat arti-
ficiel et peut-être fragile. Une main-
mise excessive de l'un des groupes
linguistiques sur l'ensemble du pays
peut conduire, soit à la germanisa-
tion, soit à des soubresauts difficiles
à évaluer aujourd'hui. Si l'on veut
prévenir de telles difficultés (...), il
convient d'ouvrir un nouveau débat
sur le thème « comment fédéraliser la
Confédération suisse ? ». On pourrait
formuler ces recherches autrement :
« comment assurer aux latins un pou-
voir suffisant au niveau fédéral ? ».

« II y a là des objectifs à définir, des
buts simples à fixer , par lesquels les

craintes légitimes des groupes lin-
guistiques minoritaires pourraient
être réduites », affirma M. Charpilloz.
Et il termina en démontrant que le
Jura se trouvait en première ligne,
l'enjeu de la lutte autonomiste dans
le Sud n'étant pas tant la réunifica-
tion pour elle-même que le maintien
d'une identité culturelle et linguisti-
que. Les Jurassiens du Sud, donc, se
battent non seulement pour eux-mê-
mes, mais aussi pour l'ensemble des
latins de Suisse. Une victoire auto-
nomiste à Moutier, à Courtelary ou à
La Neuveville consolide la position
de toutes les minorités linguistiques.

En résumé, la Confédération ayant
choisi de mutiler un peuple uni de-
puis plus de mille ans pour éviter que
le Jura ne serve de catalyseur à la
Romandie, la question jurassienne
n'est pas résolue et la question latine
y puise un surcroît de légitimité.

Cortège' , et
discours

Pour le reste, la Fête du peuple
jurassien se déroula selon le sché-
ma connu : cortège allégorique
comportant une trentaine de chars
et de groupes consacrés à « Treize
siècles d'histoire », rassemblement
sur la place publique, avec dis-
cours de M. Bernard Mertenat.
président central, Roland Béguelin,
secrétaire général, Jean-Claude
Crevoisier, vice-président central
et conseiller , national, de /VT" Béa-
trice Sermet-Nicolet, porte-parole
des durassiens de l'extérieur, et
présentation par M. Yvan Vecchi,
secrétaire général adjoint, de réso-
lutions consacrées aux problèmes
évoqués lors des conférences de
presse, à la restitution pressante de
Vellerat et à la procédure de parta-
ge des biens entre Berne et le Jura,
notamment celui des « Forces mo-
trices ». BEVI

Une Fête du vin très animée...
CANTON DE BERNE 1 La Neuveville

i"

Beaucoup d'animation dans la
Vieille-Ville.

(Avipress-Erismann)

De notre correspondant :
La nouvelle formule choisie par

le comité d'organisation a donné
entière satisfaction aux responsa-
bles de la Fête du vin ainsi qu aux
nombreux visiteurs venus se di ver-
tir dans ce cadre charmant qu 'est la
Vieille-Ville. En effet , cette année,
l 'accent a été mis sur l'animation.
Un nouveau pas dans le change-
ment sera peut-être fait l'année
prochaine, qui serait celui de la
participation, mais n 'anticipons
pas.

Un des chars du cortège, occupé par de fort jeunes gymnastes.
(Avipress-P. Treuthardt)

Donc, /animation a été omnipré -
sente et variée dans les rues du
Collège, du Marché et de Beaure -
gard. II y en avait pour tous les
goûts et surtout pour tous les âges.
Samedi, quelque deux mille bam-

bins ont participé à la journée des
enfants, et dimanche, par un soleil
radieux, le traditionnel cortège a
sillonné les rues de la cité. La Fête
du vin 1981 a été celle du renou-
veau sous un ciel trop souvent me-
naçant. F

Une nouvelle « fournée » de bacheliers
VlLLiz Pc DJcIMIMc | Gymnase économique

De notre rédaction biennoi-
se :

Vendredi soir a eu lieu à l'école
des Prés-Ritter la remise des certi-
ficats de maturité aux étudiants du
Gymnase économique de Bienne :
19 Romands et 28 Alémaniques
ont réussi leurs examens finals. Les
voies d'études choisies par les
nouveaux bacheliers sont nom-
breuses : sciences économiques,
médecine, pharmacie, droit, ensei-
gnement secondaire, sciences so-
ciales et pédagogie, philosophie,
psychologie, langues, théologie,
physiothérapie, école normale.

Bacheliers romands : 19 candidats
ont réussi l' examen (moyenne générale
4,54): Laurence Adam (Orvin), San-
drine Amstutz (Port), Pascale Anker
(Bienne), David Buèche (Court), Mi-
chel Buergisser (Malleray), Janine
Chapuis (Wabern), Isabelle Comment
(Bienne), Jean-Marc Corpataux (Bien-
ne), Francis Egger (Bienne), Sylvain
Gaildraud (La Neuveville), Brigitte Gi-
rardin (Nidau), Laurence Habegger
(Court), Pierre Heuer (Nidau), Daniel
Mueller (Bienne), Alain Oppliger
(Jens), Patricia Pirolt (Bienne), Car-

men Tacchini (Bienne), Isabelle Treu
(Bienne), Giovanna Zappitelli (Bien-
ne).

Classe OPG : I4candidats ont réussi
l'examen (moyenne générale 4,62):
Gabrielle Bonadei (Bienne), Corinne
Emery (Bienne), Heinz Friedli (Ni-
dau), Sybille Hafner (Bienne), Donald
Hasler (Port), Bettina Huber (I psach),
Jacqueline Jenni (Bienne), Heinz
Koehli (Seedorf), Bruno Reist (Cer-
lier), Rita Schaear (Longeau), Edith
Schuetz (Bienne), Remo Truffer (Ip-
sach), Michael Walther (Cerlier),
Franziska Wittwer (Nidau).

Décidément tout n'est pas rose dans le secteur horloger :
après Granges et Moutier, c'est au tour de Bienne d'être tou-
chée par le chômage partiel. En effet, les difficultés économi-
ques que connaît actuellement la branche horlogère frappent la
maison Nivarox à Bienne.

L'entreprise, qui occupe plus de 200 personnes, est spécialisée
dans la fabrication de spiraux. Trois centres de production sont
donc touchés : à Bienne d'abord où le chômage est décrété à
50 %, mais également à Saint-lmier et à Vicques où le personnel
chômera à 20 %. La firme « Nivarox » est membre du groupe
Asuag, lequel confirmait vendredi par l'entremise d'un porte-
parole que tout serait entrepris pour éviter des licenciements.
L'Asuag toutefois n'a pas caché que la situation sur le marché
horloger est préoccupante.

Piéton blessé
(c) Hier en début d'après-

midi , une voiture a renversé un
passant rue de l'Union. Le pié-
ton, un Biennois de 58 ans,
blessé, a dû être transporté à
l'hôpital régional.

RECORD DU MONDE DE
JONGLAG E AU BALLON

Echec du Biennois
Le Biennois Kurt Rothenfluh (22

ans), bien décidé à battre le record
du monde de jonglage au ballon (re-
cord détenu par un Suédois avec
103.000 contacts de ballon), a
échoué samedi à Emmen. Victime de
douleurs d'estomac et atteint d'une
crise de vomissement , Kurt Rothen-
fluh a abandonné 3 heures et 44 mi-
nutes après le coup d'envoi.

Plus de 500 personnes ont assisté
à l'excellente performance du jeune
Biennois, qui s'est préparé depuis
trois ans. Au moment de son aban-
don forcé il avait déjà jonglé à
66.300 reprises, ce qui donne une
moyenne de 17.800 contacts à l'heu-
re. Le record du monde sur une heure
est de 17.300 touchers de ballon.

II est presque certain que le candi-
dat suisse au record du monde a ab-
sorbé trop de boissons à base de
fruits, ce qui pourrait bien expliquer
la trop grande acidité. Kurt Rothen-
fluh recommencera-t-il ? « Il me faut
quelques jours pour réfléchir », nous
a déclaré le malheureux candidat à la
couronne suprême... E. E.

De notre correspondant :
Dimanche matin à 6 h 05, à

200 mètres environ en amont
du pont des Mineurs, un auto-
mobiliste qui circulait sur la
route cantonale Moutier -
Court , a dévié sur la partie
gauche de la chaussée pour
une raison qui n'a pas encore
pu être déterminée. Sa voiture
est entrée en collision frontale
avec un véhicule venant en
sens inverse et circulant cor-

rectement à droite. L'automo-
biliste en cause a été tué sur le
coup, alors que les trois occu-
pants de l'autre voiture ont
été blessés. La victime, qui dut
être dégagée par les pompiers
à l'aide de moyens spéciaux ,
est un jeune homme de Court ,
dont l'identité ne peut pas en-
core être communiquée. Les
dégâts sont estimés à plus de
8000 francs. Le « groupe acci-
dent » s'est rendu zur les lieux.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Conférence de presse : les racines de l'unité
La conférence de presse du di-

manche matin demeure, avec la
manifestation populaire de
l'après-midi, le moment politi-
que principal de la Fête du peu-
ple jurassien. Aucune option po-
litique nouvelle n'y a été dévoi-
lée cette année, et M. Roland
Béguelin, secrétaire général du
RJ, dans la conférence qu'il pro-
nonça sur les « racines de l'uni-
té », fit preuve surtout de ses
qualités d'historien.

Désirant battre en brèche la
campagne systématique qui vise
à détruire le patrimoine juras-
sien et à substituer à l'identité
du pays, attestée par l'histoire
et par la culture, une « identité »
étrangère, d'importation,
M. Béguelin, dans un rappel his-
torique aussi dense que rigou-
reux , survola toute l'histoire ju-
rassienne, depuis la création de
la principauté épiscopale en 999,
jusqu'aux plébiscites en cascade
au moyen desquels le Jura fut
divisé. II démontra comment
l'entité du Jura s'est maintenue
au travers des siècles contre
vents et marées, comment
« un » par la langue, par les
mœurs, par l'histoire, et de sur-
croît dans la défense de ses inté-

L'unité, « leitmotiv » de cette Fête du peuple. (Avipress-BÉVI)

rets fondamentaux , le Jura choi-
sit l'indépendance le 23 juin
1974. Berne alors chercha à cas-
ser l'unité, jusque-là reconnue.

Depuis, affirma M. Béguelin,
Berne croit devoir jouer son va-
tout en patronnant une véritable
campagne de destruction cultu-
relle. On porte atteinte au langa-
ge lui-même, aux mots et aux
concepts, dans la mesure où on
les utilise à contresens. Enfin ,
M. Béguelin s'éleva contre la ca-
ricature selon laquelle il existe
un Jura-Nord jurassien et un Ju-
ra-Sud bernois. « C'est là une
affirmation humiliante pour les
ressortissants de ce vieux pays,
déclara-t-il. Que beaucoup de
Bernois de langue allemande
soient venus s'établir dans nos,,
vallées méridionales, c'est vrai , '
mais ils ont le devoir de s'assimi-
ler. Celui qui , par sa langue ou sa
mentalité, tient à demeurer un
étranger parmi nous, ne sera pas
discriminé pour autant. La Ré-
publique et canton du Jura en a
donné des preuves. Mais il n'a
pas le droit d'assassiner nos
aïeux ! L'unité jurassienne vaut
bien celle du pays bernois. Les
Jurassiens forment un peuple -
non pas une nation - compris

historiquement et moralement
dans des unités plus vastes : Ro-
mandie, France, francité. Ils ap-
partiennent à un Etat fédératif
où les peuples parlent une autre
langue, et possédant, de ce fait,
une autre nationalité , ont aussi
le droit d'être fidèles à leurs
propres racines. »

Et M. Béguelin termina en af-
firmant que la lutte pour la réu-
nification du Jura - courte ou
longue , ce qui n'a pas d'impor-
tance en soi - sera menée jus-
qu'au bout , avec des moyens
sans cesse renouvelés. Certaines
périodes d'attente seront vé-
cues, puis des brèches apparaî-
tront , par lesquelles passera le
flux libérateur.

Force démocratique
et la Fête du peuple

A l'occasion de la Fête du peuple
jurassien, Force démocratique a pu-
blié un communiqué dans lequel elle
déclare qu'après de nombreuses re-
vendications « le mouvement sépara-
tiste prétend maintenant apporter la
liberté à un million de Romands soi-
disant soumis à la tutelle alémanique.
Ces propos, poursuit Force démocra-
tique, font naître un doute quant aux
facultés de discernement de ceux qui
les profèrent. A force de vouloir se
singulariser, les leaders du nouveau
canton perdent toute crédibilité ».
(ATS)

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h I5 , Opération casi-

no d'or; 17h45 , To be or not to be.
Capitole : I 5 h  et 20h 15, Escape from

New York.
Elite : permanent dès 14h30 , Rockin '

with Seka.
Lido 1 : 15 h , 18 h et 20 h 30, Comment

se débarrasser de son patron.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Midnight

express .
Métro : 19h50, Bruce Lee story et Le

convoi de la peur.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, The Condor-

man , (de Walt Disney); 18h30 , Bug-
sy Malone.

Rex : 15 h et 20 h 15, For your eyes
only, (James Bond); 17h45 , Best
boy.

Studio : permanent dès 14h 30, Lustvol-
le Verfuehrungen.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : ruelle du Bas

3, œuvres d'Edwin Keller-Vent on ,
14h - 18h.

La boîte à images : ruelle du Haut 6;
The Polaroid collection , 15h - 18h.

Galerie UBS : Pont-du-Moulin 14:
Heinz Neuenschwander , huiles et
aquarelles , 8h - 12h 15 et 13h45 -
16h30.

Semaine du Chili : exposition Los Ma-
puches , Indiens du sud du Chili , An-
cienne Couronne , 3mc étage, 18 h -
20 h.

Ecole cantonale d'arts visuels : Petits
formats - à emporter.... Caveau des
beaux-arts , Ring 11 , 17 h - 21 h.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie du

Battenberg, route de Mâche 144, tél.
41 55 30.

CARNET DU JOUR

MOUTIER

(c) Vers 16 h 30 hier après-
midi , le feu a éclaté dans le canal
d'une cheminée, au numéro 5 du
passage de l'Ours. Les pompiers,
déjà en action près d' une station
d' essence où une automobiliste
avait laissé échapper une quin-
zaine de litres d' essence, furent
sur les lieux en cinq minutes.
Des dégâts très importants ont
pu être évités, et quelques mè-
tres carrés du toit seulement ont
souffert.

Début d'incendie
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BMW 6 cylindres:
les performances au service
de l'économie

L'une des possibilités rêvées de rouler aucune voiture comparable à 4 cylindres : Ainsi, si vous tenez à ne pas renoncer aux
dans les meilleures conditions: la BMW 320 deuxièmement, vous profitez d'une consom- qualités d'une voiture à 6cylindres confortable,
à 6 cylindres. mation d'énergie disciplinée, en roulant à très dynamique et sûre, tout en exigeant d'elle une
La BMW 320 peut bien sûrse conduire trèsvite. bas régime en ville. économie élevée en ville, n'en achetez pas
Son propulseur développe sa puissance en Quand une automobile a l'efficience d'une deux, mais optez pour une BMW 320.
douceur,à la manière d'une turbine, jusqu'à des BMW320, son conducteur peut, dans une cer-
régimesoù les lois de la physique font que les taine mesure, décider de sa consommation BMW 320, 90KW DIN (122 ch), fr, 19650—;
moteurs comparables à 4 cylindres vrombis- d'essence. BMW 323i, 105kW DIN (143 ch), fr. 22400—
sent inévitablement. Il vous est donc foncièrement possible de Toutes deux sont livrées en Suisse équipées

La BMW 320 a des reprises étonnantes, conduire une 8MW à l'économie. Voilà pour- d'une boîte standard à 5 vitesses.
même à bas régime. quoi les BMW à 6 cylindres en ligne, pourtant ____^
En achetant une BMW 320, vous acquérez une plutôt connues pou rieurs performances et leur <& %̂kdouble option: premièrement , vous pouvez fougue^ attirent de plus en plus de conducteurs (PS ¦)
pratiquer dans le confo rt des vitesses de croi- qui ont à la fois le souci de l'économie et un BMW î'SUiSSE; SA, Dielsdorf/ZH , m. WS:
sière élevées, ce que ne vous permettrait faible pour une grande douceur de marche. et ses 150 agences BMW qualifiées. K̂Kjàty' 2

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

I 
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«HtÉ 4Éltaâtesŝ  . dfllll!SI

i I
L'ANNONCE

! 
^

>g-
 ̂

efficiente devient facilement un

^^ ^
COUP DE

<£g 
HICLA.RON

; ar ""'̂  
si son texte et sa 

présentat ion

\ w s'harmonisent pour attirer l'œil ,
1 d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
! '. mots de la liste en commençant par les plus longs.
', '< II vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
! ! lesquelles vous formerez le nom d'un sport. Dans la
', ', grile, les mots peuvent être lus horizontalement,
\ \  verticalement ou diagonalement, de droite à gau-
; ! che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
; ! bas en haut.
• >
o Atrium - Aliment - Bassin - Basilique - Brest -
!! Bocal - Cent - Construction - Cérémonie - Contre-
;! fort - Construire - Corde - Cape - Coup - Civet -
', '< Constance - Cause - Dans - Eté - Fidélité - Géo-
', '< graphe - Gel - Lieu - Loin - Maison - Mince -
l! Magnifique - Martin - Particulier - Rouge - Spec-
|! tacle - Temple - Ténèbre - Tube - Village - Voix -
{! Verte - Vente - Zeus. »
;! (Solution en page radio)

l! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

\ <0t zàwàmt ^wm> :ife»
; S VACANCES-SÉJOURS %
; f \  EN CAR DE GRAND CONFORT LAC DE GARDE : ^

I 'WITT WER. RIVA î
l Jm\. Neuchâtel. St-Honoré 2 S5 25 82 82 7 jours 21-27.09 KA
l M[ Couvet, St-Gervais 1. « 63 27 37 des Fr. 486.— M

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

6 CHAISES HENRY II, noyer, lampadaire pied
massif Louis XV. parfait état. Tél. 25 52 88.

35345-61

PORTE DE GARAGE à deux battants, hauteur.
2 m, largeur 2,25 m, prix 450 fr. Tél. 55 29 25.

22050-61

HORLOGERIE ANCIENNE¦: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 35036 62

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr. par
collectionneuse. Egalement potagers, pousset-
tes, jouets, accessoires et objets divers, même
miniatures. Déplacements. Mm° Forney.
Tél. (038) 31 75 19. 20623.52

PARTICULIER ACHÈTE trains Màrklin, Hag et
Buco, 1900 à 1970, écartements HO et plus
grands. Tél. (039) 31 33 82 (midi et soir).

22036-62

VAISSELLE ANCIENNE, bibelots, lampes, lin-
gerie. Tél. 33 47 32. 35261-62

DÈS LE 1er OCTOBRE et pour une année,
cherchons appartement meublé 3 à 4 pièces.
Tél. 24 55 66. 35438-64

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

ÉTUDIANTE ÉCOLE DE COMMERCE cher-
che travail du 5 au 17 octobre. Tél. 33 58 82
(SOir). 35281 -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. 32885-87

À DONNER CONTRE BONS SOINS chats et
chatons. Protection des animaux, tél. 31 37 75.

35452 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

À DONNER CONTRE BONS SOINS gros
chiens, jardin indispensable. Protection des ani-
maux. Tél . 31 37 75. 35305-57

ÉTUDIANT (SUISSE ALLEMAND), jouant
du piano n'a pas la possibilité de s'exercer. Qui
pourrait mettre à sa disposition un piano pour
1-2 heures par semaine ? Région Neuchâtel).
Tél. (038) 24 12 75, dès 19 heures. 29508-62



Fribourg n'a pas brûlé
ROMANDIE 1 Armée et paix

Préferéz-vous le genre « Paris
brûle-t-i l », le scénario d'une guer-
re possible, ou « Zurich brûle », le
reportage filmé des émeutes de
Zurich ? Samedi avec les journées
militaires et le festival pour la paix ,
il y en avait pour tous les goûts.
Mais Fribourg - rassurez-vous -
n'a pas brûlé. Les publics des deux
manifs étaient différents. Ils n'ont
guère pu « s'affronter ». Pas même
au cours d'un débat sur « quelle
paix », le vendredi soir. Militaires et
non-violents restèrent sur leur
quant à soi.

Des deux côtés, on avait sorti la
grosse artillerie de charme. Des
manifestations gratuites. Et du
monde donc. Au festival, sur la pe-
louse des Grands-Places , quelque
400 personnes, samedi à 17 heu-
res, au moment où les organisa-
teurs des journées militaires aff ir-
maient avoir reçu plus de 20.000
visiteurs, soit deux fois plus que
prévu, parmi ceux-ci, des écoles,
principalement de la partie aléma-
nique du canton, des écoles de re-
crues, des invalides et des aînés,
qui profitèrent de l'après-midi du
vendredi.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Même démarche des deux côtés,

de part et d'autre de la ville. A la
sortie , côté Morat et Guin, les mili-
taires avaient dipsosé une douzai-
ne de chantiers. Les hélicoptères
servaient à transporter des blessés.
Une passerelle permettait de tra-
verser le lac de Schiffenen à pied.
Les M 113 «jouaient » dans une
gravier. Les sapeurs avaient prépa-
ré le « clou » de la manifestation ,
en offrant aux visiteurs la possibili-

Un spectateur attentif et inattendu aux Journées militaires de Fri-
bourg : le sculpteur Jean Tinguely. (ASL)

té d'enfoncer un clou dans une bû-
che de bois. Joute pacifique. Ar-
mée tout sourire...

Au centre-ville, les pacifistes
avaient bien dressé des stands
d'information. Mais surtout, leur
artillerie à eux , c'était la musique.

. Des orchestres pop, le cabaret
Chaud 7 et Michel Buhler annoncé
en vedette-surprise. On faisait éga-
lement signer une pétition pour
demander au Conseil d'Etat que la
déclaration des droits de l'homme
soit au programme des écoles pri-
maires.

Bref , de part et d'autre, on faisait
de l'œil au public. Les pacifistes
ont-ils dragué des amateurs de
musique surtout ? avons-nous de-
mandé à Jacques Valiser, secrétai-
re du service civil suisse. « Peut-
être. Mais qui ne vous dit pas que,
chez les militaires, les visiteurs sont
allés voir comment les tanks mar-
chent, pour s'instruire sur les mé-
caniques seulement ? » Une chose
est sûre : chacun est allé de son
côté, voir ce qu'il voulait voir. Pour
le débat, il faudra repasser...

P.T.S.

CONFEDERATION [  ̂̂m  ̂pgss £ et ^s ys préhistoriques

Comment le climat de Suisse
a-t-il évolué au cours des
âges ? Les conditions actuelles
sont-elles les mêmes qu'au
temps des lacustres, ou qu'au
Moyen-âge ? Quelles que
soient les réponses à ces ques-
tions, il est certain en tout cas
que la vie des hommes, à ces
époques successives, a été lar-
gement affectée par l'environ-
nement et que le sujet est
donc d'un très grand intérêt
pour tous ceux qui se consa-
crent à l'étude du passé.

Or si les archéologues ne
disposent généralement pas
de témoignages écrits, au con-
traire des historiens, ils peu-
vent cependant avoir recours
désormais aux sciences natu-
relles, qui leur permettent no-
tamment de lire le passé dans
les restes de bois préhistori-
ques. Les récents progrès de la
discipline dont c'est l'objet, la
« dendrochronologie », ren-
dent en effet des services de
plus en plus précieux à l'ar-
chéologie moderne.

C'est ainsi que, grâce à l'aide
financière et à la coordination
du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, trois
laboratoires de recherches de
notre pays se consacrent ac-
tuellement à cette dendroch-
ronologie : l'un à Neuchâtel.
les deux autres à Zurich et à
Birmensdorf.

On savait certes depuis long-
temps que les arbres produisent
chaque année un anneau de crois-
sance, qui se distingue du précé-
dent, et qu'il est donc possible de
connaître l'âge d'un arbre en
comptant simplement ses cernes
de croissance. Ce n'est cependant
pas la seule information que l'exa-
men attentif d'un échantillon de
bois peut révéler. L'épaisseur de
chaque cerne est en effet directe-
ment liée aux conditions climati-
ques dans lesquelles l'arbre s'est
développé au cours de l'année pré-
cédente. Ainsi , un climat favorable
entraînera la formation d'un cerne
large, alors qu'un climat défavora-
ble se traduira au contraire par un
cerne étroit. L'épaisseur variera
donc d'année en année, mais de la
même façon , dans une région don-
née, pour tous les arbres d'une
même espèce.

L'étude de la succession des cer-
nes d'un échantillon permettra
donc de mesurer les variations cli-
matiques. Cette mesure sera d'au-
tant plus fine que les y.ariations de
la densité du bois, d'un'' cerne à
l'autre, renseignent également -sur
ta température et l'humidité qui ré-
gnaient lors de sa formation. C'est
ainsi par exemple que, grâce aux
techniques modernes d'examen
aux rayons-X , le Dr Fritz Schwein-

gruber et ses collègues de l' Institut
fédéral de recherches forestières de
Birmensdorf sont aujourd'hui en
mesure de déterminer cette tempé-
rature à un degré près.

DES BOIS
VIEUX DE 6000 ANS !

C'est ce qui explique qu'en com-
parant de nombreux échantillons
de bois plus ou moins vieux, puis
en étudiant la façon dont leurs
densités ont varié en fonction du
temps, et en faisant coïncider enfin
certaines époques contemporai-
nes , les chercheurs zuricois ont
réussi à établir une courbe chrono-
logique continue reflétant fidèle-
ment l'évolution du climat estival
en Suisse, et cela depuis l'an
1300 ! L'analyse de bois préhisto-
riques, fort bien conservés dans les
moraines alpines, par exemple,
permet même de procéder à des
datations encore beaucoup plus
anciennes : sur la base de données
recueillies non seulement en Suis-
se mais également en Allemagne
fédérale, les spécialistes ont élabo-
ré en effet une échelle de référen-
ces, qui permet de remonter jus-
qu'à près de 6000 ans. Certes, cer-
taines lacunes subsistent encore,
lorsque par exemple aucun échan-
tillon ne correspond à un espace
de temps donné. Mais ce gigantes-
que puzzle se complète peu à peu
grâce aux techniques nouvelles.
Certains groupes de recherche se
concentrent plus particulièrment
sur une époque déterminée. C'est
ainsi notamment que le laboratoire
du Musée d'archéologie de Neu-
châtel, sous la direction de Michel
Egloff, archéologue cantonal et
professeur de préhistoire à l'Uni-
versité, s'est essentiellement con-
sacré jusqu'à présent à l'étude des
sites lacustres d'Auvernier.

II s'agissait en l'occurrence de
sauver d'urgence les trésors ar-
chéologiques de cette baie du lac
de Neuchâtel, menacés par la
construction d'une nouvelle route
nationale. Près de 7000 pieux,
constituant les vestiges de plus de
30 périodes de construction par-
tiellement superposées et datant
approximativement de 3900 à 750
avant notre ère, sont en cours
d'analyse et de datation grâce à la
dendrochronologie !

La .précision des mesures de ce
laboratoire, installé grâce au Fonds
national de recherche scientifique,
permet de reconstituer jusqu 'au
plan des maisons et des villages, là
où l'œil nu ne distinguait rien d'au-
tre qu:un alignement de pieux hé-
rissés, évoquant tout au plus une
planche de- fakir...

Elles rendent non seulement
possible l'établissement d'un jeu
de courbes de variations du climat
qu'a vécu cette région entre l'âqe

de la pierre et celui du bronze , mais
complètent aussi la chronologie
couvrant cette période. Outre la
datation des vesti ges de bois, la
dendrochronologie confère donc
une dimension nouvelle à l'archéo-
logie, en lui permettant d'étudier
l'homme préhistorique et son
mode de vie dans le cadre de son
milieu naturel d'alors. Or il faut re-
lever à ce propos que les cher-
cheurs helvétiques, tant à Bir-
mensdorf qu'à Neuchâtel ou à
Zurich, font figure de précurseurs
dans cette approche d'avant-gar-
de. Les résultats spectaculaires
qu'ils ont déjà acquis ont vite eu
raison des réticences qu'avaient
tout d'abord manifestées les te-
nants de l'archéologie traditionnel-
le.

L'ENVIRONNEMENT
DE LA PRÉHISTOIRE

Cette nouvelle convergence en-
tre sciences humaines et sciences
naturelles est particulièrement
frappante dans le cas des recher-
ches poursuivies par l'équipe du Dr
Schweingruber : elles jettent en ef-
fet un jour nouveau sur l'environ-
nement végétal et forestier dans le-
quel ont vécu les populations qui
se sont succédé dans notre pays
depuis la nuit des temps. Or, cette
information supplémentaire est im-
portante, car comme le remarque le
chercheur de Birmensdorf, « les
hommes étaient jadis moins mobi-
les, et les facteurs climatiques in-
fluençaient donc leur vie de maniè-
re importante ».

Spécialiste en sociologie végéta-
le, le Dr Schweingruber se préoc-
cupe surtout des aspects botani-
ques du problème. Outre des me-
sures sur les bois préhistoriques, il
s'attache ainsi à étudier à fond les
propriétés des espèces actuelle-
ment vivantes, dans le but d'amé-
liorer encore la connaissance des
échantillons anciens. A l'aide
d'analyses aux rayons-X, il s'effor-
ce aussi de déterminer si les diffé-
rentes densités de population sont
liées à des facteurs climatiques.

Pour sa part, le Dr Ulrich Ruoff,
au laboratoire d'archéolog ie de la
ville de Zurich, se consacre essen-
tiellement à établir , à l'aide du seul
bois de chêne, une chronologie
standard qui irait des débuts du
néolithique - soit à partir du cin-
quième millénaire avant notre ère
- jusqu 'à l'époque moderne.

En encourageant les recherches
de ces trois groupes de spécialis-
tes, le Fonds national suisse de ta
recherche scientifique permet ainsi
à la science helvétique d'occuper
une position enviable dans ce do-
maine de pointe qu'est le déchif-
frage du passé dans les cernes de
croissance des arbres. Une telle re-
cherche est d'autant plus impor-
tante qu'elle révèle l'existence
dans le passé de variations climati-
ques d'une ampleur inattendue. A
l'heure où la pollution de l'envi-
ronnement soulève bien des in-
quiétudes pour l'avenir, il importe
en effet de pouvoir déterminer avec
précision ce qui est naturel et ce
qui a été provoqué par l'activité
humaine.
Philip-

Philippe STROOT
et Eric SCHAERLIG

Le Fonds national met l'archéologie
suisse à l'avant-garde

Journée bernoise au Comptoir suisse
L A U S A N N E  (ATS). C'est par un

corlcuc de 1630 participants costumés
que te canton de Berne — dixième
invité cantonal — a inauguré samedi , à
Lausanne , sa présence officielle au 62""-'
Comptoir suisse. Puis les autorités
vaudoises ct bernoises et les diri geants
de la foire ont visité le pavillon du
canton hôte d 'honneur qui , sur mille
mètres carrés, montre les activités éco-

Sourire bernois a Lausanne.
(ASL)

nomi ques et culturelles bernoises. Le
canton invité est aussi représenté à
Beaulieu par une exposition d' une
douzaine de sculptures ct par une illus-
tration de la place qu 'occupe la langue
française dans ce canton bilingue: pré-
sence historique du français dans l' an-
cienne Républi que de Berne , présence
actuelle dans le Jura bernois.

Fort d' une cinquantaine de groupes,
l'imposant cortège qui a traverse la
ville de Lausanne pour gagner Beau-
lieu , sous un soleil revenu, comprenait
la bannière canloale ct sa garde d'hon-
neur cn uniforme de 1830. les autori tés
du canton (avec l'ancien conseiller fé-
déral Rudolf Gnaeg i), les drapeaux des
communes, les corporations de la ville
de Berne , les délé gations du Jura ber-
nois, du Laufonnais et des régions de
l' ancien canton (Seeland , Mit tel land.
Emmental , Oberland , Ilaute-Argovie).
des corps de musique, des groupes
folkloriques et histori ques.

<¦¦-:¦• ¦ ¦ .. y

LES ALLOCUTIONS
y.;.- ,  . I ;.i 

¦¦=¦ - ¦  -¦:

A Beaulieu , des allocutions ont été
prononcées par MM. Pierre Auberl ,
président du Conseil d'Etat vaudois , et
Gotthelf Buerki , président du Conseil
executif bernois , qui ont souli gné la
valeur de la courtoisie et de l' amit ié
intcrcantonales («mangeons ensemble
les roesti au lard et le papet aux poi-
reaux» , a dit un orateur). La direction
du Comptoir suisse a remis au gouver-
nement bernois une channe et des go-
belets vaudois , «pour boire le verre de
l' amitié» . D'autres discours — de
MM. Paul-René Martin , syndic de

Lausanne , et Werner Birchcr , prési-
dent du Conseil munici pal de Berne —
ont marqué ensuite le déjeuner officiel.

La présence du canton de Berne ,
hôte d'honneur , déborde le cadre du
Comptoir suisse! Pendant deux semai-
nes , des groupes culturels bernois vont
animer les rues et les places lausannoi-
ses par des productions musicales et
théâtrales. Une exposition consacrée à
la vieille ville de Berne, au forum de
l'hôtel de ville de Lausanne , sera sui-
vie , à la fin de l'année , d' une exposi-
tion d'œuvres de Ferdinand Ilodler et
Paul Klec au Musée vaudois des
beaux-arts.

En outre , les liens unisant les deux
cantons seront resserrés par des joutes
sportives , des échanges scolaires (cor-
respondances et rencontres entre clas-
ses), des jumelages ou des contacts en-
tre communes bernoises ct vaudoises
(trente-six communes ont déjà des par-
tenaires) .¦ ¦ ¦ : • :y ' ' ¦ ¦-¦̂ •y.t*»!#e»v:-:ir:. ;

La «Bucfa », foire commerciale pour
les techni ques de bureau et le traite-
ment électronique de données , a fermé
ses portes samedi à Zurich. Les organi-
sateurs se sont déclaré satisfaits des
quel ques 68.000 entrées enreg istrées et
ont souli gné la bonne disposition des
visiteurs a réaliser des investissements.

Avenches baisse son taux d'impôt
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance,

le Conseil communal d'Aven-
ches a décidé, par 30 voix con-
tre 15, d'abaisser le taux de
l'impôt communal sur le reve-
nu et la fortune, de 1 fr. 20 à
1 fr. 10 par franc payé à l'Etat.
Cette proposition, qui était
combattue par la Municipali-
té, avait reçu l'approbation du
groupe socialiste et de la com-
mission des finances.

Dans son préavis, la Munici-
palité a rappelé que la dette
communale, qui était de
16.548.780 francs au 31 dé-
cembre 1977, a pu être rame-
née à 11.877.200 francs au 31
décembre 1980.

Malheureusement, les prévi-
sions pour 1982 sont plutôt
pessimistes. Malgré l'augmen-
tation du produit de l'impôt ,

plusieurs postes de dépenses
vont augmenter sérieusement.
Cela permettra difficilement
de présenter un budget équili-
bré.

II y aura, entre autres, l'aug-
mentation des salaires du per-
sonnel communal et du corps
enseignant, la hausse des taux
bancaires, la part de la com-
mune d'Avenches en vue de la
construction d'un EMS (éta-
blissement médico-social) à
Payerne, etc. Cela représente-
ra déjà des dépenses supplé-
mentaires d'un montant de
360.000 francs.

Un proche avenir dira si la
Municipalité avait raison de
vouloir maintenir le taux d'im-
position actuel, soit 120 %.

(c) Plus de 1100 personnes ont pris
part , samedi , à la journée des parents
de l'école de recrues antichars 216/8 1 ,
à Chamblon , près d'Yverdon , ct aux
Rochats , dans le Jura vaudois. Cette
manifestation bisannuelle a commencé
par une démonstration de tir  au canon
a Vugclles-Ia-Mothe. Des présenta-
tions ont eu lieu sur la place d'armes
de Chamblon ct aux Rochats, avec la
participation de deux compagnies.

Parents et amis ont été invités à un
repas de troupe. Ils ont eu l' occasion
de s'entretenir avec le lieutenant-colo-
nel Geoger . commandant de l'école ,
assisté d'instructeurs et d' officiers , et
de poser des questions touchant à
l'école de recrues et à l ' instruction mili-
taire. L'école de recrues de Chamblon
instruit  actuellement 614 militaires ,
dont 34 officiers. 99 sous-officiers et
48! recrues. Elle reste la seule en Suisse
à enseigner l' usage des canons anti-
chars ct des « B a n t a m » , les écoles de
Diognens et de Coire ne , donnant  une
instruction que sur les « Dragon» .

Journée dès parents
à l'école antichars

de Chamblon

BERNE (ATS). - Dans le cadre d'une émission de la Radio suisse
alémanique, samedi, M. Markus Lusser, membre du directoire de la
Banque nationale suisse, a souligné que s'il n'était pas exclu que le
renchérissement atteigne cette année 8 %, voire plus, il est probable
qu'il accuse un retrait au cours de la seconde moitié de l'année
prochaine. Malheureusement, a précisé M. Lusser, une politique agis-
sant sur la masse monétaire reste encore actuellement le seul moyen
dont nous disposions pour contenir le renchérissement de l'argent.

II est prévu que l'expansion de la masse monétaire stationne cette
année à 4%. Toutefois, le désavantage que présente cette politique
monétaire réside dans le fait que ses effets se font sentir avec
beaucoup de retard. Néanmoins, si cette politique devait se révéler un
moyen efficace de lutte contre l'inflation, l'accroissement du taux
d'intérêt serait dès lors un mal nécessaire. M. Lusser a encore fait
allusion aux propositions du Conseil fédéral visant à compléter les
articles conjoncturels.

Enfin, si l'industrie suisse devait, comme en 1978, subir le contre-
coup de la cherté du franc suisse, la Banque nationale prendrait alors
les mêmes mesures qu'autrefois , même s'il lui a été reproché maintes
fois d'avoir, par son intervention massive sur le marché des capitaux,
amené à la situation actuelle. M. Lusser, pour sa part , estime que nous
nous trouvons aujourd'hui devant une situation très différente, et que
notre monnaie s'est de beaucoup affaiblie.

PELE-MELE
Le meurtrier qui avait tué une j eune

femme à coups de couteau vendredi ma-
tin à Bâle a pu être arrêté par la police
vendredi soir. Il s'agit d'un jeune homme
â«é de 27 ans, déjà connu des services de
police pour consommation de drogues.
Le meurtrier a exp li qué que la victime -
son ancienne amie - le provoquait sans
cesse ct le torturait moralement en
ayant des relations avec d'autres hom-
mes. II a ajouté qu 'il avait pris la déci-
sion de tuer son ancienne amie peu
avant la journée de vendredi.

Une jeune femme de 24 ans a été
retrouvée morte vendredi soir à Bâle
dans son appartement. D'après les pre-
mières constatations de la police , la
mort serait due à une trop forte prise
d'héroïne.

L'affaire Ambrosio ou le procès de l'année
TESSIN l Devant les Assises criminelles de Lugano

LUGANO (ATS). - Le canton
du Tessin est à nouveau sous les
feux de la rampe à l'occasion de
ce que certains journaux n'ont
pas hésité à appeler le procès de
l'année. En effet, devant les As-
sises criminelles de Lugano s'ou-
vrira lundi le procès contre le
milliardaire italien Francesco
Ambrosio, accusé d'avoir escro-
qué plus de 120 millions de
francs au «Banco di Roma per la
Svizzera» de Lugano.

L'affaire remonte au début des
années 70. Francesco Ambrosio,
jeune Napolitain né à San-Giu-
seppe-Vesuviano en 1945, «émi-
gré» à Milan pour faire fortune,
devient en peu de temps milliar-
daire. Son nom apparaît alors
dans tous les journaux qui
créent le personnage du jeune
financier play-boy, donnant des
réceptions fabuleuses. A cette
période, Ambrosio finance une
écurie de formule un, apparaît
aux côtés des plus belles fem-
mes de la haute société. Bref , on
crée le «personnage Ambrosio»

dont la réussite reste une énig-
me.

UNE CONFIANCE AVEUGLE ?

Grâce à cette notoriété et à la
complicité du vice-directeur de
la filiale de la «Banco di Roma»
de Lugano, Mario Tronconi , la
banque lui ouvre des crédits
pour plus de 120 millions de
francs en moins d'une année. En
1974, le trou dépasse les 120 mil-
lions. La direction décide alors
de demander des explications au
vice-directeur, qui a permis cet-
te situation. Tronconi signe par
la suite une complète confession
(ébloui par le personnage Am-
brosio, l'employé aurait accordé
des crédits au financier sans de-
mander de garanties et par la
suite, vu l'impossibilité de récu-
pérer cet argent , il aurait décidé
d'avancer de nouvelles sommes
pour récupérer les crédits, creu-
sant davantage le trou) avant de
se donner la mort en se jetant

sous un train à Paradiso (Luga-
no).

La magistrature italienne s'in-
térese à l'affaire et accuse Am-
brosio de «recel». Le 6 novem-
bre 1978, le tribunal pénal de Mi-
lan, affirmant son incompétence
territoriale et avançant un man-
que de collaboration de la part
de la direction de la banque
(pour éviter un scandale, un ac-
tionnaire avait couvert le trou,
et la banque n'avait pas dénoncé
l'affaire), acquitte de façon
inattendue le financier.

LE PIÈGE D'AGNO
Le procureur du Sottoceneri,

M. Paolo Bernasconi, émet à
son tour un mandat d'arrêt con-
tre Ambrosio valable seulement
pour la Suisse, afin de ne pas
éveiller de soupçons auprès du
financier. Le 22 mars 1980, Am-
brosio atterrit avec son avion
personnel à l'aéroport d'Agno
(Lugano). Des policiers l'atten-
dent et l'arrêtent. II est accusé
d'escroquerie par métier.

Au cours des 16 mois de dé-
tention préventive, le milliardai-
re fait encore parler de lui à l'oc-
casion d'une tentative d'évasion
qui échoua grâce à l'interven-
tion d'un gardien, et par une
tentative de suicide, que le pro-
cureur qualifiera de simple
bluff.

BATAILLE DE PROCÉDURE

Le procès, qui doit durer plus
d'une semaine, sera certaine-
ment animé par une bataille de
procédure. La défense soutient
en effet que Francesco Ambro-
sio ne peut pas être poursuivi en
Suisse pour un délit déjà jugé à
l'étranger. Toutefois, le procu-
reur italien a fait recours contre
l'acquittement du milliardaire.
En conséquence, le jugement du
tribunal de Milan n'est pas défi-
nitif et devrait faire tomber tou-
tes les thèses de la défense et
permettre le déroulement nor-
mal du procès.

Dans les conversations journalières,...

Hasler Triclex
L'installation d'intercommunication
la plus moderne, avec de multiples
possibilités, pour les moyennes et
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Ligue A : pluie de buts et... d'expulsions lors de la cinquième journée

BELLINZONE-NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (1-0)

MARQUEURS : Tedeschi 44™.
BELLINZONE : Mellacina ; Weidle ; Viel , Degiovannini , Rossi ; Macchini , Tedes-

chi, Ostini, Monighetti ; Bullo, Leoni. Entraîneur : Beljin.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Kuffer , Hasler , Bianchi ; Andrey,

Pellegrini (67" Léhnherr), Perret ; Moret , Givens, Luthi. Entraîneur : Gress.
ARBITRE : M. Barmettler, de Lucerne.
NOTES : Stadio comunale, pelouse grasse et irégulière. Soirée estivale. 5300

spectateurs. Neuchâtel Xamax se présente avec Mort pour Sarrasin (légèrement
souffrant et au CR). A la 9"" minute, un coup franc de Weidle effleure le cadre du but.
Blessé accidentellement , à la 65"" minute, Pellegrini reçoit des soins mais il devra céder
sa place deux minutes plus tard à Léhnherr. Coup franc d'Andrey contre un poteau à
la 81"". But de Luthi (83™) annulé pour hors-jeu. Coups de coin : 0-2 (0-1).

Zéro a un. La même défaite qu 'au
printemps. Un match bien différent ,
toutefois. Si, en mai , Neuchâtel Xamax
avait enreg istre un échec logique , voire
inférieur à la logique , il n 'en est pas allé
de même cette fois-ci. La rencontre de
samedi a été d'un très bon niveau. Elle a
opposé un Xamax techniquement supé-
rieur à son adversaire et prodi guant un
football agréable à l'œil , face a un Bel-
linzone qui avait basé sa tactique sur un
marquage «à la culotte » et sur un enga-
gement physique de tous les instants.
Bien avant d'être sûr de la victoire , le
public tessinois a pris plaisir au déroule-
ment de la rencontre , et le fait qu 'il ait
tremblé jusqu 'au bout pour son équi pe
démontre que cette victoire n 'a tenu
qu 'à un fil. Le fil de la chance, il faut
bien le reconnaître.

INJUSTE

A la sortie du stade, un spectateur
tessinois nous donnait son avis: «C'est
tout de même mal fait pour Neuchâtel.
C'est injuste de perdre après avoir pareil-
lement dominé » Seulement voilà , le bal-
lon , lui , n 'a pas d'opinion ! Il a été pous-
sé une seule fois dans le but , c'était par
un Bellinzonais. Bellinzone a donc ga-
gné. On ne peut d'ailleurs par reprocher
aux Xamaxiens d'avoir encaissé un but ,
un but inscrit dans des circonstances
quelque peu obscures, pour nous , en
tout cas, qui nous trouvions éloi gné de
l'action. Ce n 'était pas un fait irrépara-
ble. Même si Tedeschi a battu Engel
contre le cours du jeu et à un moment
psychologiquement défavorable pour
l'équipe neuchâteloise, il restait tout de
même 45 minutes à Xamax pour redres-
ser la barre. A vrai dire , nous y
croyions , à ce renversement. En effet ,
jus qu 'à la mi-temps, Neuchàtel Xamax
avait bien domine la situation mais il
n 'avait pas encore affiché toutes les fa-

cettes de son savoir. Embarrassé par la
tactique défensive de son adversaire , il
avait essayé de l'attirer hors de son «ré-
duit» afin de se procurer une ouverture
dans la défense alors éparpillée. Mais les
arrières et demis neuchâtelois ont multi-
plié en vain les passes latérales ou en
retrait dans l'espoir de tenter leurs vis-à-
vis. Ces derniers n 'ont pas cédé à l'invi-
tation ! Faisant preuve d' une disci pline
dans un sens admirable , les Tessinois

Elles n 'allaient pas suffire a renverser
la situation. Il est vrai qu 'elles n 'ont pas
été utilisée s au maximum , loin de là.
Trinchero. par exemple, n'est jamais
venu semer Je trouble dans une défense
tessinoise où cet adversaire en plus au-
rait certainement été mal vu. Quant à
Bianchi et Kuffer , au lieu d'éclaircir la
situation en jouant aux ailiers , ils se sont
trop systématiquement joints à la «trou-
pe» rassemblée vers les «seize mètres»
bellinzonais. d'où une efficacité sensible-
ment réduite.

Hasler a bien tenté de se mêler au
dialogue (souvent trop compliqué) des
avants mais la haute stature et la sou-
daineté des tirs de Trinchero eurent été
plus utiles que l' acharnement pourtant
méritoire du stoppeur. Il semble que les
cartes aient été mal distribuées.

DIGNES D'ÉLOGES

En dépit de ces défauts , Xamax a livré
une seconde mi-temps digne d'éloges.
Parfois précédés par leurs adversaires en
première mi-temps, ils ont croche une
vitesse sup érieure en seconde. En pre-
nant des risques aussi évidents que né-
cessaires, ils ont élaboré attaque sur at-
taque , bousculant à maintes reprises des
adversaires dont on se demandait à quel
moment ils allaient céder! Mais , en der-
nier rempart , derrière un autre homme
excellent (l'arrière libre Weidle), Mella-
cina veillait. Doté d'un fameux sens de
l' antici pation (ou était-ce tout simp le-
ment la chance?), le gardien tessinois a
fait front victorieusement à toutes les
situations, arrêtant le ballon du genou ,
de la cuisse ou du ventre ! Il eut aussi
quelques réflexes étourdissnts , dont un
sur un magistral coup franc d'Andrey.
La chance est aussi venue au secours de
ce vaillant garçon , qui aura été le héros
de la rencontre. A la SI""1 minute, no-

tamment, lorsque , sur un nouveau coup
franc d'Andrey, c'est un poteau qui a
renvoyé le ballon. Au rebond, Luthi a
tiré dans la cage mais c'est alors la tête
de Weidle qui a servi de rempart...

LA MÊME ERREUR

Plus les minutes passaient , plus Bellin-
zone prenait la tête du vainqueur , d'au-
tant qu 'avec le temps, Xamax commen-
çait à douter , tandis que son adversaire ,
follement encouragé par le public , ne
manquait aucune occasion d'aller in-
quiéter Engel naturellement moins bien
protégé que son vis-à-vis ! C'est ainsi
que Bullo, après que l'arbitre eut ren-
voyé les enfants qui avaient déjà envahi
le terrain , s'est présenté seul face au
gardien neuchâtelois qui a cependant
aisément fait le nécessaire.

En jouant la première mi-temps com-
me la seconde, Xamax n'aurait proba-
blement pas connu l'amertume de la dé-
faite. Il a, somme toute , commis la
même erreur qu 'au Wankdorf. Au pro-
chain match joué à l'extérieur , il faudra
commencer... par la seconde mi-temps!
Plaisanterie mise à part , il est possible,
aussi , que la proximité du match contre
Sparta ait incité certains joueurs à limi-
ter leurs efforts. Dans ce cas, nous de-
vrions voir Perret , Trinchero et Givens
«tout arracher» demain soir.

F. PAHUD

FACE À FACE - ...insolite entre les
défenseurs Trinchero et Weidle.

(Téléphoto AP)

Marche
triomphale

Il y a eu de la casse au cours de cette
cinquième manche du championnat na-
tional : la valse des cartons. Du jaune et
du rouge. Beaucoup de rouge, à Zurich
et à Bulle. Les directives émises par le
pape de l'arbitrage en Suisse ont des
effets... dévastateurs.

BALE AUX CHARMILLES

Malgré cela, Servette a continué sa
marche triomphale. Cinq matches , dix
points, 21 buts à 7. Il est tout de même
étonnant que Bulle soit parvenu à lui
passer trois buts avant de perdre par
6-3. Est-ce un indice de faiblesse défen-
sive ou, tout simplement , le fait très
courant d'une sous-estimation de l'ad-
versaire ? On en saura peut-être davan-
tage ce samedi, après le passage de Bâle
aux Charmilles.

Car Bâle est toujours invaincu , sa
défense n'a pas encore concède le moin-
dre but et ses attaquants ont enfin réussi
à marquer , alors que jusq u'à mainte-
nant , c était l'œuvre des demis ou même
des défenseurs.

Servette-Bâle : un match-vérité, aussi
bien pour Servette que pour Bâle.

Egalement sans défaite, mais avec
quatre partages et une seule victoire : le
champion national Zurich qui , menant
2-0, a été finalement forcé d'accorder
l'égalité à son rival local. Le classement
a déjà une certaine force d'expression :
quatre points entre Servette et Zurich,
cinq entre Servette et Grasshopper. Ce
sont des écarts impressionnants. Si Bâle
perd samedi, il y aura alors un réel fossé
entre l'équipe genevoise et ses poursui-
vants.

SERIEUX POUR LAUSANNE

Nouvelle défaite de Neuchâtel Xamax
à l'extérieur. Quatrième défaite d'affi-
lée de Lausanne. Pour Xamax , ce n'est
pas grave. En revanche, pour Lausanne,
cela commence à devenir sérieux puis-
qu 'il vivote au bas du classement en
compagnie de Vevey, Chiasso et Bulle.

Vevey et Chiasso n'ont encore jamais
gagné : Vevey reste sur le petit point
3n 'il a pris à Aarau la semaine précé-

ente et Chiasso n'a que le capital que
lui a rapporté la bataille défensive qu 'il
a livrée a Bâle.

Deux positions surprenantes en ce
moment : celle de Bellinzone — le vain-
3ueur de Xamax — qui compte autant

e points que le champion et qui n'a plus
perdu depuis la journée d'ouverture, face
a Servette, celle d'Aarau qui totalise
autant de points que Grasshopper et qui
a un rapport de buts positif: 8-6. Sous
la direction de Johannsen , Saint-Gall
s'est mis en train de manière très at-
trayante et, mine de rien , Young Boys
est passé d'une saison à l'autre sans que
son potentiel ait apparemment diminué.

Mais, ce qui frappe, dans le classe-
ment de la ligue nationale A, c'est la
situation assez précaire des deux favoris
de Zurich , à la veille de leur entrée en
compétition européenne.

DÉSOLATION A LUGANO

En ligue nationale B, Chênois main-
tient le cap à la faveur de sa quatrième
victoire : cette fois, c'est Fribourg qui cn
a fait les frais. Son avance est montée à
deux points en raison du partage concé-
dé par Granges à Monthey.

Première défaite de Fribourg. Il ne
reste plus que trois équipes invaincues
cn ligue nationale B : Chênois, bien sûr,
Wettingen qui a dû marquer cinq buts
pour remporter contre Lugano, et
Granges que l'on tient pour un des can-
didats à la promotion. Amélioration de
Winterthour , vainqueur à Berne, et dé-
solation à Lugano à la suite de cette
troisième défaite.

Guy CURDY

Vevey trop timide
LUCERNE - VEVEY 5-3 (3-1)

MARQUEURS : Bertoliatti 7"" ;
Meyer 8rae ; Kaufmann 29"" ; P. Risi 39™
(penalty) ; Hitzfeld 59"" ; Kung 69"" ; P.
Risi 74"" (penalty) ; Guillaume 88"".

LUCERNE : Waser ; Rahmen ; H.
Risi, Martinelli , Binder ; Kaufmann , Ba-
chmann (76"" Goldmann) ; Tanner ,
Meyer, Hitzfeld (82"" Bauhofer) ; P.
Risi. Entraîneurs : Wolfisberg et Vogel.

VEVEY : Malnati ; Grobet ; Michaud ,
Henry (46"" Laett), Kung ; Marchi , Dé-
bonnaire, Guillaume ; Franz, Bertoliatti ,
Nicolet. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Peduzzi , de Roveredo.
NOTES : Stade de l'Allmend. 7200

spectateurs. Pluie. Avertissement à Kung.
CADEAUX LUCERNOIS

Pas de problème pour Lucerne qui a
fait la décision en première mi-temps,
après avoir outrageusement dominé en-
tre la 20"" et la 45mc minute. Le problè-
me de Paul Garbani : une défense par
trop hésitante et un manque de buteurs.
Eri seconde mi-temps, I équi pe vevey
sanne a nettement fait meilleure figure,
le remplacement du libero ayant eu un
résultat positif. L'Allemand Franz, pour
la première fois à ce poste, mérite incon-
testablement qu 'on lui accorde confian-
ce, comme l'entraîneur Garbani devra à
nouveau accorder confiance à Matthey,
relégué cette fois-ci dans l'équipe-réser-
ve. Début prometteur du jeune Berto-
liatti qui , en début de rencontre , a mar-
qué un but absolument sensationnel.
Sur l'ensemble de la rencontre , Lucerne
a domine aussi bien techni quement que
physiquement , deux des trois buts ve-
veysans étant des cadeaux de la défense
lucernoise qui , en fin de rencontre , a
joué de façon peu convaincante» E. E.

Grasshopper - Zurich 2-2 (0-2)
Hardturm. 14.500 spectateurs. Arbitre :

M. Galler (Kirchdorf). Marqueurs : 15™
Jerkovic 0-1: 26™ Seiler 0-2; 70™ Sulser
(penalty) 1-2: SO™ Jara 2-2.

Grasshopper : Berbig; In-Albon ; Her-
bert Hermann , Ecli , Schaellibaum ; Wehr-
li , Koller (46™ Meyer), Jara , Heinz Her-
mann;  Sulser , Fimian (70™ Zanetti).

Zurich : Grob; Luedi ; Baur , Landolt ,
Iselin: Zappa , Jerkovic , Schciwiler ; Zwic-
ker , Seiler (82™ Staub), Elsener (85™
Schoenenberger).

Notes : 78™ expulsion de Baur; 86™ ex-
pulsion de Jerkovic.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds a bien failli perdre
LA CHAUX-DE-FONDS -

LOCARNO 3-3 (1-0)

MARQUEURS : Hohl 31"" ; Abae-
cherli 47"" ; Alini 60"" ; Duvillard 63™ ;
Rnic 75™ ; Hohl 77™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Salvi (64"", Jaquet), Lay du, Mundwiler,
Capraro ; Ri pamonti , Goureuff , Jimenez
(69>\ Jaccard) ; Duvillard , Vergère,
Hohl. Entraîneur : Richard.

LOCARNO : A. Rossi ; Teruzzi ;
R. Chiappa (46"", Salamina), F. Chiappa ,
Alini ; Zanoli, Fregno, D. Rossi ; Abae-
cherli , Blaetter (81s% Reimer), Rnic. En-
traîneur : Blaetter.

ARBITRE : M. Gaechter , de Suhr.
NOTES : parc des sports de la Char-

rière, pelouse glissante. Temps pluvieux .
Les deux équi pes avec leurs meilleurs élé-
ments. Sont avertis : Zanoli 54™, Alini 66
™ et Reimer 83"". Expulsé : Alini 85™
(deuxième avertissement). Coups de coin :
9-2 (4-1).

Durant trente minutes , La Chaux-de-
Fonds joua à la «batail le» . Tout était cal-
culé en vue d'écœurer un adversaire parfai-
tement groupé dans sa zone défensive. Les
braves Tessinois évoluaient avec neuf
hommes dans leur camp, en ne laissant que
deux tirailleurs en pointe. A la 31™ minu-
te, Ripamonti ratissa une balle perdue

pour lancer Vergère sur l'aile gauche. L'ex-
Valaisan dans un réflexe parfait centrait
sur la tète d'Hohl qui n 'avait aucune peine
à battre Rossi. Enfin la tactique des maî-
tres de céans avait trouvé le trou. On
croyait à la déroute totale des protégés de
Rolf Blaetter! Il n 'en fut rien , bien au
contraire. Cette guerre du petit jeu avait eu
le désagréable effet d'endormir , non pas les
visiteurs , mais les «montagnards» . Aussi
on allait assister à un retour massif de
Locarno qui égalisa peu après le change-
ment de camp. Aussi incroyable que cela
puisse paraître , La Chaux-de-Fonds devait
trouver un nouvel équilibre en vue de reve-
nir par deux fois sur un résultat déficitaire.
En effet , l'équi pe tessinoise , à la régulière
prenait le large à 2-1 par Alini et à 3-2 par
Rnic. C'est dans une ambiance survoltée
que se déroula l' ultime demi-heure. La
Chaux-de-Fonds avait revu son organisa-
tion. C'est ainsi que l'on découvrit Hohl
comme avant-centre et Vergère sur son
flanc gauche. Ce passage du Zuricois au
centre du terrain réveilla toute l'équi pe.
Grâce aux coups de butoir portés par
Hohl , les «montagnards » terminèrent en
force ce qui les autorisa à arracher le
match nul. Un comble indiscutablement.
Depuis un certain temps , les matches de

championnat ne sont pas digérés valable-
ment par les Chaux-de-Fonniers. Ils sont
l' objet d' une perte de régime qui favorise
l'éclatement de leurs adversaires. Face au
néo-promu , qui était venu dans le Jura
dans l'espoir de ne pas se faire étriller , La
Chaux-de-Fonds a peiné. Un retour à l'ef-
ficacité s'impose, sinon les «Meuqueux»
vont se retrouver au centre du classement ,
une position qui n'était pas celle qui était
recherchée. P. G.

Fribourg décevant
CHÊNOIS - FRIBOURG 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Freymond 1" ; Riener
67"".

CHÊNOIS : Burren ; Hochstrasser, Bar-
ras, Rufli , Poli ; Freymond , Mouny, Mi-
chel ; Riener , Weber, Castella. Entraîneur :
Mabillard.

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ;
Hartmann , Gremaud , Bulliard ; Zaugg,
Huhse , Aerni ; Mora , Burch , Dietrich. En-
traîneur : Chiandussi.

ARBITRE : M. Luthi , de Porrentruy.
NOTES : stade Trois Chêne, pelouse

glissante, un millier de spectateurs. Avertis-
sements à Bulliard (27™), Michel (37™'),
Rufli (81™). Godel pour Burch (73™), Com-
te pour Huhse (76™) et Fcrnandez pour
Michel (86™). Coups de coin 7-7 (2-1).

Il ne fallait pas longtemps aux Genevois
pour concrétiser leur nette domination.
Une minute était à peine révolue que Frey-
mond ouvrait déjà la marque. Chênois , au
bénéfice d'une techni que supérieure ballot-
tait les Fribourgeois qui manquaient
d'idées et affichaient une trop grande timi-
dité. Les visiteurs ne lancèrent que de rares
contre-attaques , sans danger pour Burren.
Voici donc les hommes de Mabillard bien
installés en tète de la ligue B. Il n 'y a pas de
raison que la fête ne dure pas encore de
nombreux dimanches.

Bienne-Aurore : de petite cuvée
BIENNE-AURORE 3-1 (2-1)

MARQUEURS: Moricz 8™; G. Boillat
18™: Corpataux 28™; Greub 88™.

BIENNE: Affoltcr; Albanese; Jallonar-
do, Rappo. Schreyer; Lang, Camp iotti (87™
Buhlmann), Voehringer; Corpataux ,

Greub, Moricz (69™' von Gunten). Entraî-
neur: Egli.

AURORE: Obrecht; G. Boillat;
G. Negro, Burg isscr, Guelat; Bassi, Cuche,
Pellaton (63™ Berberat); Q. Negro , Niede-
rhauser. Slcnnai. Entraîneur: Muller .

ARBITRE: M. Chapuis (Courtételle).
NOTES: stade de la Gurzelen. 5000 spec-

tateurs. Aurore doit se passer d'Hurn i , bles-
sé, et Bienne de Bollinger, blessé également.
Avertissements à Albanese et Berbcrat.
Coups de coin: 4-7 (2-1).

Malheureux Aurore! Son arrivée en li-
gue B a permis au caissier de Bienne d'atti-
rer un public qu 'on n 'avait plus vu aussi
nombreux depuis belle lurette. Le néo-pro-
mu , bien que battu n 'aura pas failli a sa
tache. II domina son adversaire près des

trois quarts du match. II encaissa deux
buts évitable. Le premier lorsque Moricz
surprit la défense lors de la première atta-
âue attribuée à ses couleurs. Sur le second,

•brecht , rata comp lètement sa sortie et fut
de surcroît gêne par un coéquip ier.
G. Boillat , en verve , et qui avait entre-
temps obtenu l'égalisation , exp édia encore
un violent tir sur la barre transversale (64
™). Mais disons aussi que les gars du prési-
dent Haldimann ne furent pas impression-
nants. Leurs chances de réalisation furent
peu nombreuses et le portier Affolter n 'eut
âue très peu d' arrêts décisifs à accomp lir ,

in notera surtout une intervention sur un
coup de tète de Bassi.

Et dans le camp d'en face? On s'y mon-
tra encore plus crispé que chez son vis-à-
vis. On n 'entreprit presque plus rien après
que Corpataux ait marqué le deuxième but
et il restait encore ... près d' une heure de
jeu! Une satisfaction sur le plan des chif-
fres mais le public , lui . n 'y trouva pas son
compte. Dommage pour cette belle af-
fluence. E. WUEST

Samedi prochain
Tous les matches de la 6™ journée

du champ ionnat de Suisse de Ligue
nationale se joueront le samed i 19 sep-
tembre puisqu 'il s'agit du week-end du
Jeûne fédéral.

L'horaire :
16 h 00: Aurore-La Chaux-de-

Fonds; 16 h 30: Nordstern-St-Gall ,
Ibach-Lugano; 17 h 00: Altstaetten-
Monthcy ; 18 h 00: Young Boys-Bel-
linzone; 18 h 15 : Neuchatel /Xamax-
Grasshopper; 20 h 00 : Servette-Bâle ,
Vevey-Bulle , Zurich-Aarau , Granges-
CS Chênois , Wetlingen-Bienne , Win-
terthour-Mendrisiostar; 20 h 15 : Sion-
Lausanne , Fribourg-Frauenfeld;
20 h 30 : Chiasso-Lucerne , Locarno-
Berne.

Le « Bernerplatte » lourd
et indigeste pour LaùsâWrië ï

LAUSANNE - YOUNG BOYS
0-1 (0-0)

MARQUEUR : Peterhans 90™.
LAUSANNE : Varquez ; Chapuisat ;

Crescenzi, Bamert. Ry f ;  Castella, Ley-
Ravello, Parietti ; Kok, Mauron, Tachet.
Entraîneur : Hertig.

YOUNG BOYS : Bickel ; Conz ; Arm,
Weber, Feuz ; Brodard , Baur , Muller ;
Zahnd, Schoenenberger, Peterhans. En-
traîneur : Theunissen.

ARBITRE : M. Pagiola (Appenzell).
NOTES : stade olympique. 6000 spec-

tateurs. Pluie. Ont été avertis : Chapuisat
(30""), Arm (40""), Feuz (57™), Varquez
(78™). Fait notable : aucun changement
de joueur. Coups de coin : 7-6 (3-2).

La fête est au Comptoir , pas à la
Pontaise où Young Boys a présenté son
« Bernerplatte » lourd et indi geste pour
les estomacs lausannois. A la dernière
seconde, comme lors d'une demi-finale
de coupe de Suisse où Bruttin avait mar-
qué de la tête sur balle arrêtée, Perte-
rnans imitait son devancier une nouvelle
fois sur coup de pouce de l' arbitre par
ailleurs inconséquent. En somme les
Bernois n 'en finissent pas de décapiter
Davel.

Si Young Boys fit illusion au début
par des balles en profondeur , il fallut

vite se rendre compte que le but de
l'exercice était de ramener un p'oirït à la-
maison. Un impitoyable marquage indi- '
viduel aggravé au début de la deuxième;
mi-temps par l'abandon presque com-
plet de toutes initiatives déboucha pour-
tant sur une victoire plus que chanceuse
acquise sur un coup de coin inexistant.

Correcte au début , la partie tourna à
la foire d'empoigne quand Chapuisat ,
lancé en profondeur , laissa traîner son
pied sur la tête du gardien Bickel qui en
rajouta alors qu 'il n 'avait rien du tout.
Bousculades , coups de poing, avertisse-
ments : la journée bernoise s'achevait
dans les sorties de comptoir du samedi
soir! Ce fut un match quelconque:
Young Boys ne voulant pas, Lausanne
ne pouvant pas, un arbitre dépassé, la
pluie. Bref , une mauvaise propagande
pour le match contre Kalmaar. Le Go-
thard. — plus long tunnel du monde —
est sérieusement concurrencé par le tun-
nel lausannois dont on ne voit pas le
bout. La poisse, c'est vite dit mais il y a
le reste , les ratés techniques par exem-
ple, et toujours au plus mauvais mo-
ment. La confiance a disparu , il est
temps de lancer un appel de recherche.

A. EDELMANN-MONTY

De notre envoyé spécial
restaient dans leur camp, «attachés»
chacun à un adversaire dési gné , atten-
dant que Xamax se lance à l' attaque. Au
premier échec neuchâtelois , c'était la
contre-offensive, lancée parfois au ha-
sard mais quel quefois aussi avec un sens
aigu de l' efficacité. Pour démanteler cet-
te équi pe tessinoise très homogène, il
aurait fallu l'aide des arrières, particuliè-
rement les débordements de Kuffer et de
Bianchi , ainsi que les raids-surprises
dont Trinchero a le secret. En première
mi-temps, nous n'avons rien vu de cela ,
sinon une «montée » de Kuffe r conclue
par un tir dévié par Degiovannini et que
Mellacina a chanceusement maîtrisé!
C'est dire que Xamax possédait encore
des armes redoutables dans son arsenal.

Contrairement aux bruits qui courent , il
reste encore des billets de pelouse pour le
grand match de coupe d'Europe contre
Sparta Prague de demain soir. Par contre ,
toutes les tribunes sont vendues. Nul doute
que les nombreux amateurs qui ne sont pas
encore en possession d'un billet de pelouse
seront rassurés.

Nous apprenons par ailleurs que Sparta
Prague , dans son match de championnat , a
fait match nul avec Slovan Bratislava 1-1.

Faux bruits

Ligue A
Aarau - Chiasso 1-0 (0-0)
Bâle - Nordstern 3-0 (2-0)
Bellinzone - NE Xamax 1-0 (1-0)
Bulle - Servette 3-6 (2-1)
Grasshopper - Zurich 2-2 (0-2)
Lausanne - Young Boys 0-1 (0-0)
Lucerne - Vevev 5-3 (3-1)
Saint-Gall - Sion 3-1 (1-0)

1. Servette 5 5 0 0 21- 7 10
2. Bàle 5 4 1 0  7 - 0  9
3. Young Boys 5 3 1 1  9 - 4  7 .
4. Saint-Gall 5 3 1 1 13- 9 7
5.NE Xamax 5 3 0 2 10- 5 6
6. Lucerne 5 3 0 2 12-10 6
7. Zurich 5 1 4  0 5 - 4  6
8. Bellinzone 5 2 2 1 5 - 7  6
9. Grasshopper 5 2 1 2 10- 5 5

10. Aarau 5 2 1 2  8 - 6  5
11. Sion 5 1 2  2 8-10 4
12. Nordstern 5 1 1 3  4-11 3
13. Lausanne 5 1 0  4 3 - 9  2
14. Bulle 5 1 0  4 8-18 2
15. Chiasso 5 0 1 4  2 - 9  1
16. Vevey 5 0 1 4  8-17 1

Ligue B
Berne - Winterthour 0-3 (0-1)
Bienne - Aurore 3-1 (2-1)
La Chx-de-Fds - Locarno 3-3 (1-0)
Lugano - Wettingen 4-5 (3-3)
Monthcv - Granges 1-1 (1-0)
CS Chênois - Fribourg 2-0 (1-0)
Frauenfeld - Ibach 1-1 (1-1)
Mendrisiostar - Altstaetten 1-1 (1-0)

1. Chênois 5 4 1 0 10- 2 9
2. G ra nées 5 2 3 0 9 - 4  7
3. Bienne 5 3 I 1 1 1 - 6 7
4. Wettingen 5 2 3 0 10- 7 7
5. Winterthour 5 2 2 1 7 - 4  6
6. La Chx-de-Fds 5 2 2 1 8 - 6  6
7. Mendrisiostar 5 2 2 1 6 - 5  6
S. Friboure 5 1 3  1 7 - 5  5
9. Locarno 5 2 1 2  9 - 9  5

10. Ibach 5 1 3  1 4 - 7  5
11. Lugano 5 2 0 3 10-11 4
12. Frauenfeld 5 1 2  2 5 - 7  4
13. Berne 5 1 1 3  8-13 3
14. Monthcv 5 0 2 3 3- 7 2
15. Altstaetten 5 0 2 3 2 - 8  2
16. Aurore 5 0 2 3 3-11 2

O RFA , champ ionnat de «Bundesli ga»
(6™ journée ) : Kaiserslautern - Arminia
Bieleie ld 4-0. Werder Brème - VFL Bo-
chum 3-1. Coloene - MSV Duisbourg 3-0.
Nuremberg -. VFB Stuttgart 0-0. Eintracht
Brunswick - Bayern Munich 3-1. SC
Karlsruhe - Bayer Leverkusen 1-2. Fortu-
na Dusseldorf - Darmstadt 98 2-2. Ein-
tracht Francfort - SV Hambourg 3-2. Bo-
russia Dortmund - Borussia Moenchen-
eladbach 2-3. Classement : 1. Bayern Mu-
nich 10. 2. SV Hambourg 8. 3. VFL Bo-
chum 8. 4. Cologne 8. 5. Werder Brème 8.

Football à l'étranger

jfjR| football

FREDY RUMO. - Une brillante
réélection. (Keystone)

L'intérêt de l' assemblée générale or-
dinaire de la Ligue nationale , tenue à
Berne , se concentrait essentiellement
sur le point 10 de l' ordre du jour , les
élections du comité.

DES NOUVEAUX

Tandis que le président Fréd y Rumo
voyait  son mandat reconduit pour
deux nouvelles années , à la quasi una-
nimité  des votants (31 voix sur 32), l' un
des membres du comité sortant, le Ber-
nois Willy Wyttenbach n 'a recueilli
que 8 voix , il dut donc céder son siège.
Prévoyant un échec similaire ,
M. Fischlcwitz (Nordstern) avait préfé-
ré annoncer la veille au soir sa démis-
sion.

Survenant après celles de MM.Zap f
(FC Fribour e) et Pagani (Chiasso) la
décision de renoncement de
M. Fischlcwitz offrait la possibilité
d' un changement important au sein du
comité.

MM.Pier lu ie i  Rossi (32voix), Bru-
no Michaud (28). Ernest Baer (28) et
Jean-Claude Rudaz (22) sont nouvelle-
ment élus. En revanche , la candidature
de M.Gehring (Frauenfeld) n 'a obtenu
que 7voix. Trois anciens membres du
comité , MM. Ferdinand Schmutz ,
Marcel Ncri ct Ernest Ludin ont béné-
ficié d' un vote de confiance en gagnant
le maximum de votes possibles , soit 32.

EQUILIBRE

Le nouveau comité , qui s'efforce de
tendre à un double équilibre , soit entre

^ègitins 'linguisti ques ' et représentants
de la ligue A et B, a la composition

((Suivante: , président: ..M'Frédy Rumo
(La Chaux-de-Fonds), vice-président:
Romano Simioni (Lucerne). - Mem-
bres: Ferdinand Schmutz (Young
Boys), Ernest Ludin (Vevey). Marcel
Neri (FC Servette), Bruno Michaud
(FC Bàle) . Ernest Baer (Wettingen),
Jean-Claude Rudaz (FC Sion), Pierlui-
gi Rossi (Mendrisiostar).

M. Fischlcwitz a été élu au tribunal
de recours de la li gue nationale. De-
puis la mort trag i que de M. Wenger , le
["janvier 198 1 . le poste d 'instructeur
responsable des talents de la li gue na-
tionale était vacant. Maître de sport ,
M.Gebhart (Bremgarten) occupera
désormais cette fonction.

M. Rumo a remis les récompenses
revenant aux différents lauréats de la
saison écoulée. Le FC Lucerne empo-
che une prime de 7500 fr. pour sa pre-
mière place au classement du prix de
bonne tenue , second Neuchàtel /Xa-
max touche 5000 fr., alors que le FC
Bàle , troisième , reçoit 2500fr .

Ligue nationale :
Me F. Rumo réélu

Bouleyres. — 5000 spectateurs (record
d'affluence). — Arbitre : M.Ravcglia (Bel-
linzone). — Marqueurs : 5™ Pleimelding
0-1; 23™ Blanchard 1-1; 33™ Favre (pe-
nalty) 1-2 ; 55™ Decastel 1-3; 59™ Jauner
2-3; 67™ Cuennet 3-3; 72™ Schnydcr 3-4 ;
75mc Schnydcr 3-5; 87™ Elia 3-6.

Bulle : Fillistorf; Mantoan:  Gobet , Bou-
zenada , Dorthe; Duc (50™ , Cuennet),
Cotting , Bapst; Sampedro , Blanchard ,
Jauner (78™ , Golay). Entraîneur:  Waeber.

Servette : Burgener; Guyot;  Valentini ,
Geiger . Bizzini; Schnydcr , Decastel , Fa-
vre; Pleimelding, Elia , Mustapha (65™ , Se-
ramondi). Entraîneur:  Pasmandy.

Notes : Guyot expulsé (12™ , faute de
(Tiain volontaire , après un avertissement à
la ^ 5™ pour/faute grossière). Decastel ex-
pulsé à la 85™ pour voies de fait..

Saint-Gall - Sion 3-1 (1-0)
Espenmoos. — 7100 spectateurs. — Arbi-

tre : M.Nussbaumer (Genève). — Mar-
queurs : 10™ Senn 1-0; 66™ Friberg 2-0 ;
68™ Sengoer 3-0; 76™ .Brcgy (penalty) 3-1.

Saint-Gall : Boeckli; Gorgon ; Gisinger ,
Baur , Bischofberger; Frei , Ritter (75™ ,
Corminboeuf), Senn; Friberg, Sengoer ,
Schlegel.

Sion : Pittier; Richard ; Isoz , Balct ,
Schnvdria: Karlen , Lopez , Bregy, Luisier;
Perrier (60™ , Cina), Brigger.

Notes : St-Gall sans Graf , Urban ct Haf-
ner; Sion sans Cernicky, Valentini et Cuci-
notta.

Bâle - Nordstern 3.0 (2-0)
Saint-Jacques. 6000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Renggli (Stans). Marqueurs : 15™
Nickel 1-0; 40™ Nickel 2-0; 86™ Nickel
(penalty) 3-0.

Bàle : Kueng;  Stohlcr; Geisser , Graf ,
Hasler; Demannels , Gaisser , (62™ Mara-
dan), Von Wartburg, Maissn (73™ Luc-
thi) .  Nickel . Laubsciier.

Nordstern : Manger; Hil ler ;  Zeender ,
Suess , Moser; Sprunser , Luedi , Schnell ,
Grimm (73™ Mata);  Kaelin (46™ Manai).
Zbinden.

Notes : Bâle sans Mull is ;  Nord stern sans
Kaufmann.

Bulle - Servette 3-6 (1-2)



\sM footbail Les équipes jurassiennes de première ligue se portent très bien

BOUDRY - NYON 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Leuba 25™ ; Molliet
39"" ; Leuba 51™.

BOUDRY : Perissinotto ; Pierre
Meyer ; Johnny Meyer , Grosjean , Don-
zallaz ; Fritsche, Bacchler , Molliet ;
Maier (64™, Jordi), Leuba, Girardien (68
™, Bulliard). Entraîneur : Fritsche.

NYON : Savary ; Dupuis (45™, De
Siebenthal) ; Neffati , Bonfils, Poli ; Bez-
zola (75™, Mora), Tachet , Butty ; Vonto-
bel , Bovv, Alliata. Entraîneur : Georgy.

ARBITRE : M. Kurv (Courehapoix).
NOTES : Sur-la-Forêt. 350 specta-

teurs. Pelouse en excellent état cn début
de rencontre, glissante dès la 51"" minute
avec l'apparition de la pluie. Nyon se
présente sans Vial et De Monte (blessés).
Leuba et Donzallaz jouent , l'un avec un
bandage au poignet droit , l'autre avec un
plâtre au bras gauche (pouce cassé).
Avertissement à Vontobel pour jeu dur.
Dès la 45™ minute , Dupuis (blessé) cède
sa place de « libero » à Bezzola , de Sie-

benthal prenant la place du numéro six au
milieu du terrain. A la 17""' minute, Nef-
fati sauve sur la ligne de but , Savary
étant battu sur une reprise de la tête de
Fritsche ! A la 19™ , Donzallaz touche
involontairement Vontobel dans une ac-
tion de jeu ; le Vaudois doit recevoir des
soins. A la mi-temps, la fanfare de Vou-
jeaucourt (ville jumelle de Boudry) donne
un mini-concert. A la 85"", sur un tir de
Molliet , la balle touche la base du mon-
tant droit du but nyonnais et revient dans
les mains de Savary ! Coups de coin :
13-5 (9-0).

«Je vais demander à mes hommes de
« fore chcckcr » d'entrée ; de ne point
laisser Nyon prendre la maîtrise du jeu.
De plus , je vais assurer mes arrières en
jouant avec un « libero»; quant à Mol-
liet , placé dans l' cntrc-jcu . il évoluera
comme quatrième a t taquant» , relevait ,
une heure avant le coup d'envoi , Max
Fritsche , l' entraîncur-joucur boudrysan.

Moins d' une heure plus tard , Leuba
(deux fois) et Molliet avaient renvoyé

Nyon à ses chères études. De plus,, sur
un coup de coin de la gauche , Fritsche
vovait sa reprise de la tête repoussée sur
la li gne de but par Neffati (17™) et à
cinq minutes de l' ult ime coup de sifflet ,
Molliet prenait Savary à contre-pied en
plaçant un tir de l'extérieur du pied gau-
che sur le montant!  Ces deux actions
il lustrent  cn partie la domination de
Boudry, au même titre que les trois buts
obtenus démontrent son sens tactique
(ouverture de Fritsche pour Leuba sur le
premier , long centre cn profondeur du
même Fritsche sur Molliet sur le deuxiè-
me, déviation de Daniel Maier aux
18 mètres pour Leuba encore sur le troi-
sième), son engagement constant , sa
joucric variée où la passe courte alterne
avec la longue passe dans l' axe du ter-
rain afin de prendre en défaut une dé-
fense peu à son aise, mal insp i rée.

Certes, Nyon s'est révélé un partenai-
re complaisant en fin de compte. L'équi-
pe de Gcorcy souffre de l' absence d' un

véritable patron sur le terra in , d' un
homme capable d'organiser le jeu à
l' image de Fritsche dans les rangs bou-
drysans. De plus , tant Dupuis que Bez-
zola manquèrent de ri gueur comme ar-
rière-libre , alors qu 'en attaque Bovy,
mal gré ses un mètre nonante, ne par-
vient que rarement à prendre en défaut
un Grosjean omni présent , excellent dans
l' intervention , doté d' une bonne vision
du jeu dans la relance.

En fin de compte , Nyon est passé tout
près de la correction , d' autant  plus
qu 'offensivement , il mit une seule fois
Perrissinotto en difficulté (ti r  de Butty à
peine au-dessus de la transversale à la '81
'" minute). Boudry a donc renoué avec
le succès, surmonte son cuisant échec du
week-end passé à Orbe. Son succès de-
mande toutefoi s confirmation face à un
adversaire plus coriace. Carouge par
exemple le week-end prochain... Pour
l 'heure , ce fut... « Boudrysia » pour la
«bande à Fritsche»! P-H B

Résultats
Groupe 1 : Boudry-Nyon 3-0; Ley-

tron-Stade Lausanne 3-1 ; Malley-La
Tbur-de-Peilz 1-3 : Montreux-Marti-
gny 2-4 : Onex-Rencns 2-1; Rarogne-
Ôrbe 3-0; Yverdon-Carou ge 2-0.

Groupe 2:  Allschwil-Feti gny 1-1;
-Birsfelden-Breitenbach 2-1 ; Delemont-
Superga 2-0; Estavayer-Berthoud 1-3;
Koeniz-Boncourt 1-4; Laufon-Dcren-
dingen 2-1; Soleure-Old Boys 1-5.

Groupe 3: Badcn-Oltcn 1-3 ;
Buochs-Kriens 3-0; Emmenbrucke-
Sursee 2-0; Giubiasco :SC Zoug 1-1;
Oberentfeldcn-Emmcn 0-3; Suhr-
Buochs 2-0; FC Zoug-Morobbia 2-0.

Groupe 4: BLue Sta 'r-Gossau 2-0 ;
Bruttisellen-Young Fellows 6-2;
Krcuzlincen-Turicum 2-2: Red Star-
Schalïhouse 0-1: Staela-Balzers 0-3 ;
Uzwil-Ruti 1-1; Vaduz-Kusnacht 2-1.

Classements
Groupe 1

1. Yverdon 5 5 0 0 11 4 10
2. Rarogne 5 3 1 1 10 4 7
3. Onex 5 3 1 1  8 6 7
4. Orbe 5 3 0 2 18 7 6
5. Marti gny 5 3 0 2 12 10 6
6. Carouge 5 2 1 2 17 10 5'
7. Montreux 5 2 0 3 12 11 4
8. Nyon 5 2 0 3 9 12 4
9. Malley 5 2 0 3 11 14 4

10. Boudry 5 2 0 3 12 14 4

11. Leytron 5 1 2  2 7 12 4
12. Renens 5 1 1 3  7 12 3
13. TrdePcilz ' 5 1 I 3 9 14 3
14. St Lausanne 5 1 1 3  6 19 3

Groupe 2
1. Old Boys 5 4 0 1 20 7 8
2. Laufon 5 3 2 0 8 4 8
3. Berthoud 5 3 1 1 14 12 7
4. Boncourt 5 2 1 2  11 5 5
5. Delémont 5 2 1 2 10 6 5
6: Allschwi! 5 2 1 2  7 7 5
7. Superga 5 2 1 2  5 6 5
8. Estavayer 5 2 1 2 10 16 5
9. Derendingen 5 2 0 3 7 10 4

10. Fètigny 5 1 2  2 5 8 4
IL Soleure 5 1 2 2 10 1.4 4
12. Koeniz 5 2 0 3 6 1 1 4
13. Breitenbach 5 1 1 3  4 7 3
14. Birsfelden 5 1 1 3  4 8 3

Groupe 3
1. Emmcnbrucke 8; 2. Oberentfel-

den 7; 3. Sursce , Giubiasco , Suhr ,
Buochs, Olten 6; 8. Baden , Emmen ,
SC Zoug 5; 11. Kriens , FC Zoug 3;
13. Buchs , Morobbia 2.

Groupe 4
1. Turieum , Krcuzlingcn , Schaff-

house 7; 4. Vaduz , Blue Stars 6; 6.
Blue Stars , Staefa. Ruti , Brutisellcn 5;
10. Gossau , Uzwil , Balzers 4; 13. Kus-
nacht 3; 14. Young Fellows 2.

EN FORCE.- L entraineur-joueur de Boudry, Max Fritsche, passe en force
dans ta défense nyonnaise peu à l'aise samedi Sur-la-Forêt.

(Avipress Treuthardt)

Presque trop facile pour Boncourt
KOENIZ - BONCOURT 1-4 (0-3)
MARQUEURS : Joliat 18™, Goffinet 27
™, Joliat 42™, Roos 85™, Iseli 89™.

BONCOURT : Franz ; Sabot ; Cattin,
(80""" Rossier), Quiquerez, Roos, Borruat
(69™ Botelli), Gigandet , Stadelmann, Jo-
liat, Goffinet , Mahon.

ARBITRE : M. Gachoud , de Rolle.
NOTES : Match ioué dimanche matin.

200 spectateurs. Boncourt est privé de
Vilaplana (suspendu) et de Rebetez et
Prouvoyeur (blessés).

Les Ajoulots ont entamé la partie cn
fanfare. Ils en ont d'emblée fait voir de
toutes les couleurs aux joueurs locaux.
Surpris par une telle débauche d'énergie,
les Bernois subirent sans broncher les
événements. Incapables de réagir , ils en-
caissèrent trois buts jusqu 'à la pause.
Dès lors , les carottes étaient cuites. Sans
avoir à forcer leur talent , les Jurassiens
sont parvenus à contre r les velléités of-
fensives adverses. Il restait une poignée
de secondes à jouer quand Koeniz sauva
l'honneur. LIET

Delémont a sauvé ressentie
DELEMONT-SUPERGA 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Moritz 16™ , Humair
71™.

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossi-
nek'li , Schribertschnig, Gorrara; Chavail-
lazu Rufi (76™ Duplain), Lauper , Hu-
mair; Moritz , Coinçon.

S.UPERGA: Schlichtig; Favre; Maesa-
no, Bonzi , Todeschini; Sandoz, Mazzole-
ni , F'ereira (71™ Juvet); Salvi , Musitelli ,
Man.*oni (46™ Minari).

AR BITRE: M. Friedrich.
NO'TES: parc des Sports. 1400 specta-

teurs. JMàtch joué dimanche après festivi-
tés de lUt fête du peuple jurassien. Superga
sans Robert , Bonicatto et Wicht (bles-
sés). Delémont sans Lâchât (blessé) et
Sbaraglia (il sera qualifié dans un mois).
Avertissiement à Bonzi , Fereira et Anker.
Coups de coin: 3-7 (2-3).

Cette rencontre a déçu le nombreux
public qui entourait l'excellente pelouse
du Stand, d'un côté on a vu une équi pe
delémontaine qui multi pliait les passes la-
térales voire en retrait. De l'autre on s'est
aperçu que les relayeurs chaux-de-fon-
niers ralentissaient régulièrement le jeu
en monopolisant par trop le ballon. Il y a
eu une certaine différence au niveau des
chances de but. Durant les nonante minu-
tes Superga n'a eu qu 'une possibilité de
but. Manzoni la gâcha à la 31"" minute
outre les deux mouches, Delémont par
Moritz (1"\ 26™ et 35™) et Rufi (75™)
flirta vraiment avec la réussite.

Disons le tout net: le dernier tiers de la
partie fut ennuyant.Pour les Delémon-
tains , l'essentiel a été sauvé. La manière
en revanche a laisé énormément à désirer.

LIET

Statu quo au sortir du week-end
PII : cyclisn'e I Tour de l'Avenir

Et de deux pour le professionnel
français Gérard Kerbrat : déjà victo-
rieux à Villefranche. le Breton s'est
encore imposé au terme de la 7™
étape du Tour de l'Avenir «open»,
Bcllcy - Voreppe , 80 km. Durement
marques par l'effort matinal de la
sixième étape Champagne-cn-Valro-
mcy - Belley, 54 km 800, les coureurs
n'ont cependant pas lésiné sur l'ef-
fort au cours de la seconde partie de
la journée de dimanche où les atta-
ques ont été nombreuses. Le Fran-
çais Pascal Simon n 'a pas eu à trem-
bler pour son maillot  de «leader» du
classement général où son avance de
plus de cinq minutes sur son second ,
l 'I r landais  Stcphen Roche , lui per-
met d' observer les manigances de ses
adversaires avec beaucoup de séréni-
té.

Réduite finalement à quatre cou-
reurs , l'échappée de l' après-midi , no-
tamment les Suisses Sieg fried Heki-
mi et Daniel Muller , n 'a jamais pris
de proportions inquiétantes. Muller ,
qui fêtait à sa manière la naissance
de sa petite fille , prenait une part
active au déroulement de cette fu-
gue. A l'arrivée, il devait se conten-
ter du troisième rang, encore battu
par le Soviétique Volochin . mais en
précédant l'Italien Biatta alors que
le Monthey san Bernard Gavillet pre-
nait la huitième place à 41 secondes
du vainqueur en compagnie du pelo-
ton princi pal.

Samedi , dix ans après son succès
au classement général , le profession-
nel français Régis Ovion s'est à nou-
veau distingué dans le Tour de
l'Avenir « open ». Il s'est imposé au
sprint au terme de la cinquième éta-
pe courue sur 129 km 500 entre Cha-
lon-sur-Saône et St-Trivier. Agé de
32ans, Ovion a précédé de quelques
centimètres le Tchécoslovaque Sko-
da qui devançait lui-même un pelo-
ton au grand comp let.

Au classement général , le Français
Pascal Simon conservait sa tunique
dorée de « leader» devant son com-
patriote Etienne Néant et l' Irlandais
Stcphen Roche, alors que les Suisses
Bernard Gavillet. Erich Maechler et
Hubert Seiz n 'ont pas bougé non
plus de leurs sixième, septième et

huitième ranas respectifs.

Classements
5™ étape (Chalon-sur-Saône -

Saint-Trivier-sur-Moi gnans :
132 km:  1. Ovion (Fr) 3h04'28" ; 2.
Skoda (Tch): 3. van Thielcn (Be) ; 4.
Vertnculcn (Be); 5. Garde (Fr) ; 6.
Vedernikov (URSS); 7. Vichot (Fr) ;
8. Larpe (Fr); 9. Novak (Tch); 10.
Bonnet (Fr), suivis du peloton, tous
même temps. - Puis : 78. Glaus (S)
à 47".

6"" étape (Valromev - Bellev :
55 km:  1. Bonnet ( Fr) lh34'36 "

(34 ,883 km/h);  2. Lcleu (Fr)
lh35'03" ; 3. Vedernikov (URSS);
4. Ovion (Fr) ; 5. Gavillet (S) ; 6.
Fercbaucr (Tch); 7. Skoda (Tch); 8.
Le Bicault (Fr): 9. Poisson (Fr) ; 10.
Mueller (S). - Puis : 14. Ferretti (S),
tous même temps, suivis du peloton.

7™ étape (Bellev - Voreppe :
80 km : 1. Kerbrat (Fr) les 80 km en
lh57'57 " (42 ,729); 2. Volochin
(URSS); 3. Muller (S) même temps;
4. Biatta (It) lh58'03" ; 5. Rault
(Fr) lh58'30" ; 6. Fernandes (Por)
lh58'34" ;7. Bonnet (Fr) lh58'36" ;
8. Gavillet (S); 9. van Brabant
(BE). - Puis : 34. Seiz (S); 35. Mae-
chler (S); 37. Summermatter (S),
tous même temps; 38. Fcretti (S)
lh58'49 " ; 70. Glaus (S), même
temps ; 77. Hekimi (S) lh59'02".

Classement général : I.  Simon (Fr)
18h38'53" ; 2. Roche (Irl)
18h44'23" ; 3. Fercbaucr (Tch)
I8h44'46 " ; 4. Bonnet (Fr)
18h44'59" ; 5. Gavillet (S)
h46'03" ; 9. Madiot (Fr) 18h46'04" ;
10. Vedernikov (URSS)
18h46'05" . - Puis : 27. Ferretti (S)
18h47'34" ; 32. Maechler (S)
18h48'4I" ; 36. Glaus (S)
18h49'20 " ; 39. Summermatter (S)
18h49'43" ; 61. Hekimi (S)
19h01'46 " .

IIe ligue neuchâteloise : me solide « leader »
SAINT-BLAISE - COLOMBIER

2-1 (0-0)
Saint-Biaise : Schenevey; Natali , Bor-

card , Citherlet , Lopez (DuPasquier): Brio-
nes, Wuthrich , Rebetez ; Gnaeg i (Chête-
lat), Bonandi , Brodard. Entraîneur: Ci-
therlet.

Colombier : Rufener; O. Deagostini ,
Walthert , Maene. Ronchi ; Krummena-
cher , Ab Del Kalek (Weissbrodt), Gardet;
Schornoz , V. Deagostini , Veya.

Arbitre : M. Narducci , de Renens.
Buts : Bonandi , Rebetez; Weissbrodt.
Excellent match en ce dimanche matin.

Les deux équipes ont présenté un football
plaisant et d'une correction exemplaire. Si
la première mi-temps fut équilibrée , Saint-
Biaise se montra dangereux dès la reprise
et ouvrit la marque par l' opportuniste Bo-
nandi. Faisant circuler le ballon et jouant
avec une meilleure disci pline , l'équi pe loca-
le pressa alors les visiteurs , ce qui permit à
Rebetez, encore une fois très en vue, d'ag-
graver la marque d'un tir des 25 mètres.
Colombier se reprit et marqua par Weiss-
brodt. Saint-Biaise passa alors un mauvais
quart d'heure , les visiteurs se ruant à l'as-
saut du but de Schenevey. Sous l'impulsion
de leur entraîneur Citherlet , d'une sûreté
inébranlable . Saint-Biaise se ressaisit et.
s'offrit plusieurs possibilités d' augmenter
la marque avant de terminer la rencontre
sans plus être inquiété. La victoire de toute
une équi pe où l'on sent le plaisir de jouer
et l'esprit de franche camaraderie. C:

HAUTERIVE - ETOILE 2-1
(0-0)

Hauterive : Scholl ; Ferrara (Reber) ,
Cornu, Meyer , Vogel; Schneider , Carrard ,
Franzozo (Beretta), Forney, Benassi , Ey-
mann. Entraîneur: Schneider.

Etoile : Braendle; Rohrbach , Grezet ,
Traversa , Steiner; Ducommun , Gigon ,
Amez; Bérard , Frosio , Voirol. Entraîneur:
Furrer.

Arbitre : M. Manni , de Perl y .
Buts : Franzozo , Benassi; Bérard.
Hauterive empoigna la rencontre avec

volonté et un tir d'Eymann toucha la latte.
La réaction des Stelhens ne se fit pas atten-
dre et Voirol (16™) toucha également du
bois. La deuxième mi-temps. Tes deux ad-
versaires forcèrent l'allure pour tenter de
s'imposer. Franzozo ouvrit la marque ,
puis dix minutes plus tard , Benassi doubla
la mise. Etoile se déchaîna pour refaire son
retard , mais malgré le but de Bérard , Hau-
terive a bien su défendre son avantage.
Tout en regrettant l'accident de Franzozo
(touché au genou) — mais pas trop grave-
ment heureusement — le match resta très
correct et aeréable à suivre. G. G.

SAINT-IMIER - LE LOCLE 1-0
(1-0)

Saint-lmier : Bourquin; Vuilleumier ,
Previtali , Zumwald , Schwaar; Gentili , Wil-
len , Kernen (Choffat) ; Aebischer , Wille-
min (De Bortoli), Winkenbach. Entraî-
neur: Challandes.

Le Locle : Eymann : Mig liorini , Berly,
Koller , Martinez; Murrini , Vermot. Bur-
rani; Bonnet. Perez (Peter), Dubois. En-
traîneur: Dubois.

Arbitre : M. Verruzo , de Lutry.
But : Willemin.
C'est à un match bizarre — c'est le

moins qu 'on puisse dire — que nous ont
conviés Saint-lmier et Le Locle. Seules
neuf minutes de vrai football pour une
rencontre , c'est vraiment peu ! Ces pre-
miers moments allaient permettre aux Imé-
riens de s'assurer la totalité de l' enjeu. Par
la suite , le match allait dégénérer en un
nucilat que les amateurs de boxe auraient

pu apprécier. 1-0 pour Saint-lmier ; le ré-
sultat seul restera dans les_ mémoires. La
rencontre , elle-même, doit être rapidement
oubliée. NIC

LE PARC - BÔLE 2-4 (2-1)
Le Parc : Villars ; Thiébaud , Cortinovis ,

Matthey, Arnoux; Kiener , Capt , Besson
(Furlan); Leuba , Boillat , Cuenat. Entraî-
neur: Boillat.

Bôle : Magne; Rossi , Baudoin , Rognon ,
Schmidt; L. Righetti , Krummenacher , M.
Righetti ; Schwab, V. Righetti , Barel (Vi-
glino). Entraîneur: Righetti.

Arbitre : M. Jeckelmann , de Renens.
Buts : Boillat (2), Baudoin (penalty), L.

Righetti , V. Righetti , Krummenacher (pe-
nalty).

Le match est à peine commencé que
Bôle bénéficie d'une occasion «en or».
Puis Rognon se distingue par une faute
dangereuse. Au quart d'heure , un tir croisé
au ras du sol passe à un rien du but fort
bien défendu par Villars. A la 25™ minute ,
la défense locale est débordée et sur une
bousculade dans les seize mètres, l'arbitre
dicte un penalty que Baudoin transforme
imparablement. Les Parciens réagissent et
prennent l' avantage grâce à deux réussites
de Boillat. Après la pause , Baudoin voit
son deuxième penalty retenu par Villars.
Alors que les Parciens manquent deux bel-
les occasions d'augmenter la marque , c'est
au contraire Bôle qui renverse la situation.
Le Parc tente l'impossible pour combler
son retard mais au lieu de l'égalisation
attendue , Bôle marque encore sur le troi-
sième penalty du match. M. L.

MARIN - CORTAILLOD 0-1
(0-1)

Marin : Amez-Droz ; Pellegrini (Thout-
berger), Planas , Paulsson , Balsiger , Roth ,
L'Herbette (Dos Santos), Waelti ; Polese,
Girardin , Godet. Entraîneur: Guyenet.

Cortaillod : Decastel ; Kuffer, L. Jaque-
nod , P. Jaquenod , Russillon; Aeberhart ,
Zogg (Solca), Ehrbar; Farine , Probst
(Dûscher), Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Michelet , de Sion.
But : Farine.
Match de petite cuvée entre un préten-

dant et une équi pe dont les moyens sont
tout de même limités. Sans une erreur de la
défense locale à la quatrième minute , Cor-
taillod n 'aurait pas trouvé l'ouverture bien
qu 'il ait bénéficié d'une mansuétude de
1 arbitre sous la forme d' un penalty imag i-
naire. Les visiteurs ont fait preuve de sutfi-
sance et sans la précipitation des joueurs
locaux à l' approche du but adverse , Cor-
taillod n 'aurait pas récolté deux points ac-
quis somme toute bien chanceusement.

M.S.

GENEVEYS SIC - SERRIÈRES
0-0

Geneveys s/C : Jaccottet; Verardo I
(Ciccarone), Guibert , Boschung, Porret ;
Izquierdo , Gindraux (Gerber), Verard o II ;
Schmid II , Schmid I , Rossier II. Entraî-
neur: Porret.

Serrières : Quinche; Rosina , Monnier ,
Stoppa , Balestracci; Delacrètaz , Cavaliè-
re , Majeux; Vogel , Broillet , Haas. Entraî-
neur: Gerber.

Arbitre : M. Aebischer , de Ta vel.
Ne pas perdre... Serrières était venu

prendre un point. Il l'a pris. Les Geneveys ,
après leur bon match au Locle , devaient
confirmer , et par conséquent pouvaient se
contenter de ce petit point. Et pourtant ,
s'ils n 'avaient eu que Serrières à battre , ils
l'auraient fait. Mais , jouant sur leur trop
fameux «champ de patate» , la peur au
ventre , et crai gnant la criti que , ils ne s'of-
frirent que peu d' occasions . La confiance

est vraiment le vrai moteur d'une équi pe.
Heureusement que l'excellent Jaccottet ar-
rêta un penalty à la 70™, livrant par ail-
leurs un match irréprochable. Serrières , lui
aussi handicapé par l'exiguïté du terrain ,
n 'a pas convaincu non plus. En conclu-
sion , ce partage reflète bien l'image du
match , trop nerveux où l'arbitre distribua
force avertissements. J.P. CH.

Tous les résultats
2™ ligue: Les Geneveys s/Coffrane-Ser-

rières 0-0; Saint-Imier-Le Locle 1-0; Hau-
terive-Etoile 2-1; Marin-Cortaillod 0-1;
Saint-Biaise-Colombier 2-1; Le Parc-Bôle
2-4.

3™ ligue: Fontainemelon IA-Auvernier
5-3; Fleurier-Le Locle II 1-0; Corcelles-
Areuse 3-1; Ticino-Béroche 2-2; Travers-
Bôlell 1-0; Couvet-Boudryll 2-3; Bou-
dry II-Travers 1-3; Auvernier-Couvet 3-3;
Béroche-Corcelles 2-0; Areuse-Fleurier
1-1; Le Locle II-FontainemclonIA 1-3;
Bôlell-Ticino 0-3; Le Landeron-Hauteri-
vell 4-2; Helvetia-Deportivo 0-3; Sonvi-
lier-Audax 0-5; NE Xamax II-Chaux-de-
FondsII 1-1; Floria-FontainemelonlB 3-1;
La Sagne-Les Bois 4-3.

4™ ligue: ComèteIB-NE XamaxII I  0-6;
Espagnol IA-Béroche II 3-3; Marin IIA-
Colombierll 2-1; Cressier IA-Centre Por-
tugais 1-0; Gorgier-CortaillodlIA 3-2; Li-
gnières-Chaumont 1-0; Landeron II-Serriè-
resll 2-4; Cortaillod IIB-Cornaux 3-8;
CressierIB-Châtelard IA 1-4; ComètelA-
St-Blaisell 4-0; Pal Friul-Buttcs 1-1; St-
Sul pice-Blue-Stars 1-0; La Sagne II-Noirai-
gue 2-1; Môtiers-Les Geneveys s/C.II 1-4;
Salento-Lcs Ponts 2-1; Dombresson-
Chaux-de-FondsIII 2-2; St-Imier II-Flo-
rial l  5-1; Le LocleIll-Ccntre Espagnol
renv.; Superga II-TicinoII 3-1.

5™ ligue: Dombresson II-Fontaineme-
lonl l  1-1; CouvetII-BôleIII 3-4; Coffrane-
Auvernierll 6-1; GorgierlI-ChaumontlI
10-1; Blue-Stars II-Lignières II 1-2; Les
PontsII-La Sagnell 5-1; ColombierlII-
Helvetiall 3-1; FloriaI t l-bspagnol 11 4-3;
CorcellesII-Le Pareil 3-4; Pal Friul II-Les
Bois II 2-0; Sonvilier II-Cornaux II 3-0; Les
BrenetsII-Azzuri 3-2.

Vétérans: La Chx-de^Fds-Etoile 0-0;
Boudry-Le Parc 2-1 (match arrêté) Super-
ea-Les Brenets 2-1; Le Locle-Fontaineme-
ton 5-0.

Int. B: Domdidier-Etoile Carouge 2-2;
Lausanne-Chênois 3-0; Monthey-Yverdon
2-0; Chx-de-Fds-Stade Lausanne 5-2; Ser-
vette-NE Xamax 3-4.

Juniors A: Etoile-Corcelles 0-2; St-
Imier-Deportivo 4-4; Couvet-Cortaillod
2-5; Boudry-Fleurier renv.: Floria-Audax
1-5; Ticino-Serrières 1-2; Béroche-Hauteri-
ve 3-3; St-Blaise-Marin 2-1.

Juniors B: Sonvilier-Fleurier 4-1; Les
Bois-St-Imier 2-4; Travers-Dombresson
1-9; Floria-Comète 1-13; Fontainemelon-
Etoile 1-2; Audax-NE Xamax 3-2; Super-
ga-Châtelard 3-2; Les Ponts-Le Parc 7-2;
Auvernier-Boudry 0-10; La Sagne-Cortail-
lod 7-0; Serrières-Ticino 1-2; Colombier-
Corcelles 6-0; St-Blaise-Cressier 3-3; Hau-
terive-Geneveys 5-1.

Juniors C: Fontainemelon-Superga 0-7:
St-Imier-Colombier 1-6; Cortaillod-Bôle
3-7; Etoile-Le Parc 5-0: Dcportivo-La Sa-
gne 9-1; Dombresson-Audax 7-0; Serriè-
res-Gorg ier 3-7; Cressier-Li gnières 6-0; Le
Landeron-St-Blaise 3-4; NE Xamax-Co-
mète 1-1.

Juniors D: Auvernier-Béroche 3-1; Châ-
telard-NE Xamax 1-3; Bôlc-Comète 2-0;
Fleurier-Cortaillod 2-2: Boudry I-Colom-
bier 2-1: Hauterive-St-Blaise 9-0: Le Lan-
deron-Cornaux 0-2: Marin-NE Xamax II

4-4; Boudry II-Geneveys 2-4; Superga-Tici-
no 0-0; Le Locle-Le Pareil 12-0; Les
Ponts-Etoile 5-1; St-Imier-Chx-de-Fds 0-2.

Juniors E: Le Loclell-St-Blaise 0-12;
NE Xamax-GeneveysII 3-1; Le Locle-St-
Blaisell 7-0; NE Xamax II-Les Geneveys
2-1; Cortaillod II-Colombier ,0-13; Corcel-
les II-Deportivo 3-3; Cortaillod-Colom-
bierll 13-0; Dombrcsson-Comète 4-1; Les
Brenets-La Chx-de-Fds 3-7; Auvernier-
Châtelard 1-8; Fleurier-Gorg ier 4-5; Les
Ponts-Marin 0-12.

Jura
II™ ligue: Aarberg-Flamatt 2-1; Bum-

plitz-Longeau 3-1; Courtemaîche-Basse-
court 3-2; Gruenstcrn-Lyss 2-4; Moutier-
Porrentruy 0-2; La Rondinella-Bouje an
2-3.

III ™ ligue: Cornol-Alle 0-1; Fah y-Bon-
court 2-1; Grandfontaine-Fontenais 1-0;
Courgenay-Bonfol 1-2; Rebcuvelier-Cour-
rcndlin 2-1: Develier-Chevenez 2-2; Bèvi-
lard-Aegerten 5-3; Bienne-La Neuveville
2-1; Corgémont-Boujean 3-2; Mâche-Az-
zuri 0-5; Reconvilier-Tavannes 1-0; USBB-
Lamboing 1-3; Courtételle-Les Genevez
2-1; Le Noirmont-Glovelier 0-3; USI
Moutier-Del émont 1-2; Courfaivre-Merve-
lier 2-0; Corban-Tramelan 2-5; Saignclé-
gier-Les Breuleux 4-2.

Classements
IIe ligue

1. Bôle 5 4 1 0  15 7 9
2. Cortaillod 5 4 0 I 10 6 8
3. Colombier 5 3 I 1 10 4 7
4. Saint-Biaise 5 2 3 0 7 3 7
5. Serrières 5 2 2 1 9 5 6
6. Etoile 5 2 1 2  8 8 5
7. Le Locle 5 1 2  2 6 7 4
8. Hauterive 5 1 2  2 6 8 4
9. Saint-lmier 5 2 0 3 7 10 4

10. Marin 5 1 1 3  3 8 3
11. Geneveys-s/C 5 0 2 3 4 10 2
12. LeParc 5 0 1 4  4 13 I

III e li gue
GROUPE 1

1. Travers 5 5 0 0 18 8 10
2. Fleurier 5 3 2 0 10 4 8
3. Ticino 5 3 I I 14 7 7
4. Le Locle II 5 3 0 2 7 7 6
5. Fontainemelon IA 5 2 1 2  11 9 5
6. Béroche 5 1 3  1 6  5 5
7. Corcelles 5 2 1 2  8 8 5
8. Couvet 5 I I 3 I I  14 3
9. L'Areuse 5 1 1 3  9 12 3

10. Auvernier 5 I 1 3 12 19 3
11. BôleII 5 1 1 3  6 11 3
12. Boudryll  5 1 0  4 5 13 2

GROUPE 2
1. Audax 4 3 1 0 12 2 7
2. Chx-de-Fds II 4 2 2 0 9 4 6
3. Deportivo 4 3 0 1 8 4 6
4. Le Landeron 4 2 1 1  9 7 5
5. LaSagne 4 2 1 I 10 8 5
6. Les Bois 3 2 0 I 10 7 4
7. N E X a m a x I I  4 1 2  1 7 8 4
8. Floria 4 1 1 2  5 7 3
9. Helvétia 4 1 1 2  2 8 3

10. Sonvilier 3 1 0  2 5 1 1 2
11. HauteriveII  4 0 1 3  6 1 1 1
12. Fontainemelon IB 4 0 0 4 5 1 1 0

Le Suisse Bruno Wolfer a réussi un
excellent résultat au Tour du Piémont ,
qui s'est couru sur 206 kilomètres à
Limone Pièmonte: il a pris la deuxième
place de cette 69™ édition de la classi-
que italienne, à 37" du vain queur ,
l ' I tal ien Marino Amadori . lequel s'est
imposé en solitaire. Quant au peloton
principal, rég lé au sprint par le Belge
Allons de Wolf pour la quatrième pla-
ce, il a terminé avec un retard de I 15"

Tour du Piémont
Wolfer deuxième

Le neo-proiessionnei neucnateiois
Jean-Mary Grezet (Le Locle) a rem-
porté la course par handicap Coire -
Arosa (33,2 km) cn battant Niklaus
Ruttimann au sprint , Erwin Lienhard
a pris la 3™ place à 32 secondes.

Peu après le départ , un groupe de
cinq coureurs se formait en tète, com-
pose de Grezet , Ruttimann , VV'yder et
les deux juniors Giger et Schueeber ,
partis avec deux minutes d' avance.
Lienhard et Frei réussissaient à opé-
rer la jonction quelques kilomètres
plus loin. Grezet et Ruttimann s'en
allaient seuls sur la fin de la course,
sans que les autres échappés puissent
réag ir.

CLASSEMENT

1. Jean-Mary Grezet (Le Locle)
1 h 14'32 ; 2. Ruttimann (Altenrhein),
m.t. '; 3. Lienhard (Steinmaur) à 32" ;
4. Wyder (Zurich) à 49" ; 5. Frei
(Ehrendingen) à 1*14 ; 6. Schmutz
(Hagenbueh) à 2'07 ; 7. Giger (Es-
chenbach) à 2'08 ; 8. Keller (Basadin-
gen) à 2'20 ; 9. Schueeber (Turben-
thal) à 2'21 ; 10. Kuerzi (Baech) à
3'20.

Grezet vainqueur
de Coire-Arosa

»/M3iiH:nm\

^hjSfj '̂' Stade de la Maladière
\5fi£/ Mardi 15 septembre
m̂y à 20 heures
V COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
SPARTA PRAGUE

Prix des places :
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 1 2.-
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.-

Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues

5OO08-80

LAUFON-DERENDINGEN 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Bader (penalt y) 75™ ,

Taddei 86™, Schmidlin 91™.
LAUFON : Kamber ; Freudemann ,

Kaenzig, Mottl , Dietlcr ; Bader (76™ Wehr-
li), Schmidlin , Quaranta (54™ Bohrer) ;
Cueni , Wyss, Kachenbuhl. Entraîneur : Sie-
genthaler.

ARBITRE : M. Bochsler (Bâle)
NOTES : terrain de Laufon. 600 specta-

teurs. Laufon sans son entraîneur-joueur
Siegenthaler et Crittin , blessés. Avertisse-
ment à Kaenzig, Cueni et Schaerrer.

Victoire méritée de Laufon à l'issue d'une
rencontre d'assez, moyenne qualité. Laufon
a fait le « forcing » en seconde mi-temps. La
décision est tombée dans le dernier quart
d'heure. II a pourtant fallu une erreur de la
défense visiteuse pour que les hommes de
Siegenthaler obtiennent la victoire R.K.

Laufon : à la...
dernière minute

tblAVAYtK-BLKlHUUU l-J (V-Z)
MARQUEURS : Schneider 25™ , Kova-

cevic 28™, Duc (penalty) 76™, Widmer 86
mc

ESTAVAYER : Hcnchoz; Duc, Sahli ,
Ortiz , Guinnard (46™ M.Coria); C. Coria ,
Jaquet , Jufer; Bucheli , Baillif (60™ Quil-
let), Pury. Entraîneur: Jufer.

ARBITRE : M. Waeffler (Le Lignon)
NOTES : terrain des Grèves , pelouse en

bon état. 500 spectateurs. Estavayer est
toujours privé de Cuennet et Plancherel ,
tous les deux blessés. Coups de coin 9-4
(6-3).

Berthoud a prouvé que sa place aux
avants-postes du championnat n'était pas
usurpée. La première période a été entière-
ment à l'avantage des Bernois , dont quatre
à cinq joueurs ont un gabarit impression-
nant. Les Staviacois étaient incapables de
contrôler le jeu et de surcroît jouaient à un
rythme beaucoup trop lent permettant à la
défense de Berthoud de se regrouper rap i-
dement et de lancer de nombreuses offensi-
ves. En seconde mi-temps, Estavayer
adoptera un rythme beaucoup plus élevé et
se ruera à l'assaut des buts adverses. Fina-
lement il réduira la marque sur penalty,
suite à une faute de main de l'entraîneur-
joueur Trumpfler , ex-Young-Boys. D.G.

Berthoud : mérité
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A Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, _^
w ethnologues, journalistes et reporters de langue française. V• •
Q Au programme : 0
| 

1. LE TOUR DU MONDE EN CENT 80 JOURS par Guy Thomas A

2. SPLENDEURS DE VENISE par Mario Ruspoli

• 3. PROCHE-ORIENT MYSTÉRIEUX ET INSOLITE par Paui-jacques caiiebaut *

# 4. LE SOUDAN ET LES NOUBAS DE KAU par Pierre Dubois Q

0 
5. HORIZONS TIBÉTAINS par Pierre Tairraz 

£

g  ̂ 6. LA BELGIQUE par Christian Monty gm.

7. LA TUNISIE par Freddy Tondeur

™ Lieu : w
|B| NEUCHATEL: Théâtre - matinée à 16 h - soirée, mercredi et jeudi à é&
^r 20 h 30. Les mercredis et jeudis 30 sept, et 1 oct./28 ^̂
 ̂

et 29 oct./25 et 26 nov./1 6 et 17 déc. 1981 et 27 et A
9 28 janv./24 et 25 fév./24 et 25 mars 1982. V
A Vente d'abonnements le vendredi 18 septembre 81 de 1 4 h à 1 9 h à  £tk
^F l'Ecole-Club Migros, rue du Musée 3 et à l' entrée de la 1,e conférence dès ^F

 ̂
15 h ou 19 h 15. —.

^^ Abonnement pour 7 conférences Fr. 49.— /place Fr. 9.— 22682.10 ^^• •

Petites annonces à tarif réduit
70 centimes le mot! .

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : *

Sonf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? 'A

• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-
ser leurs ordres.

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp-
te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le PriX I eSt de 70 Centimes Pat mOt ~~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
. ur m _ _  . r* — " chaque nombre compte pour un mot \V '
I IT! I 11 EITI U IT! TU mOXS) — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot \k %
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule: «. .
«faire offres sous chiffres... au bureau du journal» . iu d

Pour copier. ^̂  
«

Pour agrandir. ^&k
Pour réduire. ¥$&}
Pour trier. ^̂
Pour gagner du temps.

i

S~~fffff^—4-Atrfg  ̂ | Pour 
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nomiser. I
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m
%. WB&ÉÉ&Êè- sensationnel que son degré d'évolution
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technique. Veuillez me faire parvenir
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'' NPA/Localité §

f: Téléphone |

L̂  S |\  j H Prière de renvoyer ce coupon à:
( -J '" " '" - ...y |f§ Walter Rentsch SA, case postale,

. j  ̂p - ¦ ¦ [ mmW 8305 Dietlikon

¦B ¦§¦§¦¦ UIM UIM iî ™ ̂ ^M UIM 
Î IB

Surprenante, la polyvalence de cet appareil ! d Renvoyez-nous ce coupon, vous serez surpris
Et plus surprenant encore : son prix! Le Uï ft ïV3 par notre offre, qui est d'autant plus valable
„!..,. r>k. MD « AA __ i • • -J r^'iXx ŷsi que e est assortie d un service après-vente denouveau Canon NP400 vous permet ainsi de /Sg^Kpfe très haut niveau: Le service Rentsch.
mettre en pratique les conclusions de vos £ç®/$&\ ^
évaluations. Son prix d'achat est aussi avan- r^mftageux que son coût d'exploitation est bas. ^SÊll ,

Photocopie et microfilm

WarterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Jndustriestrasse 12, / 01/833 36 36

Genève 022/82 0800, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 3116,
Berne 031/46 2343, St-Gall 07-1/27 77 27. Lucerne-Littau CI41/55 3468, Aarau-Buchs 064/242 242,

Lugano-Cassarate 091/5.2 70 41a , 22259-10



JS automobiiis'̂ ] Ch ij m p i o îi nu? du monde des conducteurs : beaucoup d'incidents au GP d'Italie

Quinze j ours après s'être imposé en Hollande, le Français Alain Prost a
fêté sa deuxième victoire d' affilée en s'imposant dans le Grand Prix d'Italie de
formule 1, treizième manche comptant pour le champ ionnat du monde des
conducteurs. Au volant de sa Renault à moteur turbocompressé, le jeune pilote
français (26 ans) a du même coup fêté la troisième victoire de sa carrière en 24
grands prix , la troisième également cette année. Tout au long des 52 tours du
circuit de Monza , où le Grand Prix d'Italie revenait après une absence d'un an,
Prost a réussi une démonstration particulièrement convaincante puisq u'il a été
en tête de bout en bout des 301,6 kilomètres.

Troisième temps des essais. Prost
réussissait en effet le meilleur départ et
au terme de la première boucle (5.8 km) ,
il précédait déjà la meute des bolides. Il'
ne devait plus être inquiété , creusant
rap idement un écart confortable sur ses
rivaux , puis se contentant d'assurer sa
victoire. Une victoire remarquable cer-
tes mais qui a tout de même été en partie
écli psée par la lut te  pour le titre mondial
entre les deux plus sérieux prétendants à
la succession de l'Australien Alan Jones ,
son coéqui pier de chez Williams l'Ar-
gentin Carlos Reutemann ct le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham). Ce dernier
aura d' ailleurs été le grand malchanceux
de ce 52mc grand prix d'Italie, cou ru sous
un ciel couvert ct devant une foule con-
sidérable. Alors qu 'il occupait la troisiè-

me place, derrière Prost et Jones mais
devant son rival direct , Reutemann , Pi-
quet fut en effet victime d' un incident
mécani que dans le dernier tour: le mo-
teur de sa Brabham explosait et Piquet
rétrogradait cn sixième position. Du
même coup, le duel tournait à l' avanta-
ge de Reutemann , qui marquait ainsi
quatre points contre un seul au Brési-
lien. C'estdire que , désormais , Reute-
mann compte 49 points contre 46 à Pi-
quet à deux grands prix de la fin, ceux
du Canada et de Las Vegas.

DANS UN PARKING
À LAS VEGAS ?

Comme on pouvait le prévoir , il fau-
dra donc attendre probablement la der-

nière course pou r connaître le nouveau
champion du monde, celle qui se courra
sur un parking d'un grand hôtel de la
capitale mondiale du jeu... A qui le jack-
pot? U est bien difficile d'émettre un
pronostic tant la lutte semble équilibrée
entre deux voitures — la Williams et la
Brabham — qui sont très proches l'une
de l' autre. Et d'autant plus que, l'app étit
venant en mangeant. Alain Prost n a pas
perdu tout espoir de se mêler à cette
lutte , au même titre d'ailleurs que Jones
ou que le Français Jacques Laffite (Li-
gier), l'un des autres malchanceux de ce
Grand Prix d'Italie. La course a en effet
provoqué de nombreuses éliminations.
Parmi les pilotes les plus en vue, le Ca-
nadien Gilles Villeneuve (Ferrari), dont
le turbo explosait au septième tour déjà.

Laffite , victime d'une crevaison , était
victime d'un tête à queue fatal peu
après. Mais c'est surtout l'apparition de
la plure , peu avant la mi-course , qui
devait provoquer des éliminations en sé-
rie : six pilotes quittaient ainsi la piste
sur la portion de circuit inondée , parmi
lesquels le Français René Arnoux , alors
cn deuxième position derrière son coé-
quipier Alain Prost. Un pilote qui a eu
cie la chance dans son malheur, c'est
l'Irlandais John Watson. Parti en glissa-
de,, il frappait violemment le rail de sé-

curité avec sa Mclaren , qui se coupait
littéralement en deux et prenait immé-
diatement feu. Miraculeusement, Wat-
son s'en tirait indemne mais un peu
choqué tout de même.

REUTEMANN AVANTAGÉ

A l'avant de la course. Alain Prost ne
connaissait pas le moindre ennui et
poursuivait impertubablement sa ronde
triomphale. Il l' emportait finalement
avec une marge de sécurité très confor-
table sur Alan Jones , lui même précé-
dant nettement Carlos Reutemann. Der-
rière, l'Italien Elio de Angelis , auteur
d'une très bonne course , hissait son Al-
fa-Romeo en quatrième position , devant
le Français Didier Pironi (Ferrari), ces
cinq coureurs étant les seuls à terminer
dans le même tour. Quant à Piquet , en
dépit de sa mésaventure, il récoltait tout
de même un petit point. A citer égale-
ment parm i les malchanceux l'Italien
Bruno Giacomelli (Alfa-Romeo), con-
traint de s'arrêter à son stand avec le
levier de vitesse bloqué alors qu 'il occu-
Pait la troisième place, et le Français

atrick Tambay (Ligier), victime lui
aussi d'une crevaison tandis qu 'il roulait
en quatrième position.

ALAIN PROST. - Et de deux ! (Téléphoto AP)

— Classements -
1. Prost (fr), Renault-Turbo , 52

tours (5,8 km) = 300,6 km en 1 h
26'33"89 (209,045 km/h); 2. Jones
(Aus), Williams-Ford . à 22"17 ; 3.
Reutemann (Are), Williams-Ford . à
50"58; 4. de Angelis (It) Lotus-Ford à
l'32"90 ; 5. Pironi (Fr), Ferrari-Turbo ,
à l'34"52; 6. à un tour: Piquet (Brè),
Brabham-Ford; 7. de Cesaris (It),
McLaren-Ford : 8. Giacomelli (It) Al-
fa-Romeo, à deux tours ; 9. Jarier (Fr),
Osella-Ford ; 10. Henton (GB), Tole-
man-Hart , à trois tours.

Tour le plus rapide : Reutemann
l'37"52 (214,092 km/h). 24 pilotes au
départ , 10 classés. Ne s'était pas quali-

fié aux essais: Surer (S), Theodore-
Ford .

POSITIONS
EN CHAMPIONNAT DU MONDE

I. Reutemann (Arg) 49 p. ;. 2. Pi quet
(Bre) 46: 3. Jones (Aus) et Prost (Fr)
37; &. Laffite (Fr) 34; 6. Villeneuve
(Can) et Watson (Irl) 21 ; 8. de Angelis
(It) 13; 9. Arnoux (Fr) et Rebàqu e
(Mex) 11; 11. Patrese (It) et Cheever
(EU) 10; 13. Pironi (Fr) 9; 14. Mansell
(GB) 5; 15. Surer (S) 4; 16. Andretti
(EU) 3; 18. de Cesaris (It). Tamhav
(Fr), Borgudd (Su) et Salazar (Chi) I.
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Mainmise des Allemandes de l'Est

ĝTgL-, natation Championnats d'Europe à Split :

La natation temminc est-allemande se
porte bien. Les championnats d'Europe ,
qui ont pris fin au stade nauti que de
Poljud , ont été «kidnappés» par les na-
geuses de la RDA. Elles ont fait main
basse sur tous les titres mis à leur dispo-
sition (14 sur 14) avec en plus neuf
«doublés» dans les épreuves individuel-
les et cinq victoires , dont quatre indivi-
duelles , pour la seule Ute Geweniger.
Serge Vaitchckovski , entraîneur des So-
viétiques , avait prédit pour sa part huit
victoires pour ses naeeurs. Il n 'y en a eu
que sept , Vladimir Sainikov se faisant
surprendre au 400 m libre par le Yougo-
slave Borut Pétrie. C'est le seul faux pas
pour une nation qui se porte bien mal-
gré la décompression d' une année post-
ol ympique.

Les résultats de cette semaine de com-
pétition sont donc logi ques. 11 n 'y a rien
de changé dans la hiérarchie européen-
ne , malgré la lutte engagée par les «peti-
tes » nations. Deux succès pour la Hon-
grie avec Sandor Wladar en dos, et un
seul pour la Suède . Per Johansson au
100 m libre , la RFA (Michael Gross au
200 m pap illon) et la Yougoslavie (Pétrie
au 400 m libre). Au bilan des records , on
compte un record du monde (Ute Gewe-
ni ger au 100 m brasse), sept records
d'Europe et une multitude de records
nationaux.

En 1977 à Jonkop ing (Su), lors des
précédentes compétitions continentales ,
trois records du monde étaient tombés.
En revanche , il n 'y avait eu que trois
records d'Europe. 198 1 aura donc été
une bonne cuvée. Le seul regret que l'on
puisse avoir est que les nageuses de la
RDA n 'aient pas été poussées dans leurs
retranchements par leurs rivales. Dans
bien des courses, elles se sont conten-
tées, la plupart du temps, d'assurer le
titre.

En waterpolo. la surprise est venue de
la RFA. dont l'équi pe s'est emparée du
titre sans coup férir, laissant l'URSS à
deux points et la Hongrie — champion-
ne d'Europe en titre — à trois points.
Les Allemands de l'Ouest ont fait
d'énormes progrès. De plus, ils possè-
dent une équipe très jeune qui n 'est
peut-être pas encore à son maximum.

Tout comme en 1977, l'équipe britanni-
que de natation synchronisée a prouvé
qu 'elle était la meilleure d'Europe cn
remportant les trois médailles d'or;
solo , duo et par équi pes. En plongeons
enfin , trois titres sur quatre sont revenus
aux Soviétiques , le dernier étant attribué
à la RDA.

Pour la Suisse, ces championnats
d'Europe de Split resteront un excellent
souvenir: quatre places de Finalistes,
alors que seule la Genevoise Françoise
Monod sur 100m libre avait accédé jus-
qu 'ici à une finale européenne, ainsi que
18 records nationaux battus. Par ail-
leurs , en natation synchronisée, l'équipe
helvéti que a décroché la médaille de
bronze.

Les prochains championnats d'Euro-
pe auront lieu à Rome en 1983. Mais
dès 1982, l'attention sera fixée sur
Guayaquil (Equateur), où se déroule-
ront les championnats du monde.

Derniers résultats
Messieurs

0 1500 m nage libre : I.  Sainikov
(URSS) 1 5'09"17: 2. Pétrie (You)
15'17"31; 3. Escalas (Esp) 15'17"93.
• 200 m dos : I. Wladar (Hon) 2W80

(record d'Europe. ancien Wladar
2'0l"72); 2. Shemetov (URSS) 2'01"32: 3.
Delcourt (Fra) 2'03"35.

O 4 x 100 m 4 nages : 1. URSS (Kouz-
netsov . Ris , Markovski , Krassiouk )
3'44"23 (record d'Europe , ancien URSS
3'44"79) ; 2. Suède 3'45"0I: 3. RDA
3'45"66. — puis : 8. Suisse (Birrer . Dagon ,
Halsall. Volery) 3'54"67 (record suisse, an-
cien suisse en séries 3'55"52).

Dames
• 200 m dos : 1. C. Polit (RDA)

2'12"55 ; 2. J. de Rover (Hol) 2'15"22 ; 3.
Gorchakova (URSS) 2'16"10.
• 200 m libre : 1. C. Schmidt (RDA)

2'00"27 : 2. B. Meineke (RDA) 2'00"57 ; 3.
C. van Bentum (Hol) 2'01"15.

Divers
0 Natation synchronisée (par équipes) :

1. Grande-Bretacne 168.65 p: 2. Hollande
167 .85 : 3. Suisse" 164.35.
0 Waterpolo. — classement final: 1.

RFA ; 2. URSS : 3. Honarie.

Old Boys vainqueur grâce à Gabi Meier
| Egg athlétisme | [es fj na|e§ f|es championnats de Suisse interclubs à Zurich

Grâce a Gabi Meier (22ans), qui à
établi un nouveau record de Suisse du
saut cn hauteur féminin avec un bond à
l m 9 0 , Old Boys Bàle, après vingt ans
d'échecs, a renoué avec le succès: sur le
Letzigrund zuricois. le club bâlois s'est
en effet imposé en finale du champ ion-
nat suisse interclubs. Quant à Gabi
Meier , qui a amélioré pour la circons-
tance de deux centimètres son précédent
record , établi le 25juillet à Berne , elle a
atteint le but qu'elle s'étai t fixé cette
saison. De plus , la Bâloise a franchi
6m27 à la longueur , meilleur résultat
personnel et cinquième meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps.

RYFFEL SURPREND
Côté masculin , le LC Zurich a conservé

son titre: avec 14.538 points , il a devancé la
ST Berne (14.147 ,5) et la TV Laengeasse
Berne (14.086 ,5). En raison d'une défail-
lance du système de chronométrage élec-

tronique dans le SOOOmètres . qui clôturait
cette finale , les temps pris par les entraî-
neurs ont été pris en compte, quant à
Markus Ryffel , vainqueur du 1500mètres
cn 3'42"96, l' un des meilleurs résultats de
la journée , il a renoncé à courir le 5000 mè-
tres, son équipe étant par trop distancée au
classement. Dans l' ensemble , si l' on fait
exception du record de Gabi Meier , réussi
à sa première tentative , les résultats sont
restés assez moyens. A noter tout de même
un nouveau record suisse de clubs établi
par le relais de la TV Unterstrass au 4 fois
100m , dans la composition Rettig (18 ans)/
Speck (18)/ Baumgartner (17)/Seng laub
(23), qui a été crédité de 46"02.

Résultats
0 Messieurs, Finale places 1 à 3 à

Zurich: l .LC Zurich 14.538 p; 2. ST Ber-
ne 14.147,5; 3.TV Laenggasse Berne
14.086,5. - 100 m: l.Scherrer (LCZ)
10**69. - 200 m: l.Scherrer 21 "74. -

400 m: 1. Gisler (STB) 47"24; 2. Kamber
(STB) 47"44. - 800 M: 1. Roschi (STB)
l'51"39. - 1500 m: 1. Ryffel (STB)
3'42"96. - 5000 m: l.Lafranchi (STB)
sans temps officiel. - 110 m haies:
1. Schneider (LCZ) 13"96; 2. Rohner
(LCZ) I4"25; 3. Wild (STB) 14"64. -
400 m: l.Tschcnctt (LCZ) 53" 11. - Hau-
teur: 1. Odermatt (TVL) 2 m 00. - Per-
che: 1. Boehni (LCZ) 5 m00; 2.Kronen-
berg (STB) 4 m 60. - Longueur: 1. Berger
(TVL) 7m43. - Triple saut: l.Von Sto-
kar (STB) 15m06. - Poids: l .Stettler
(TVL) 16m67; 2. Fehr (LCZ) 15m62. -
Disque: l.Diezi (LCZ) 52m38; 2.Stett-
ler 49m30. - Javelot: l.Cettl (LCZ)
72 m 10. - Marteau: l .Stiefenhofer
(LCZ) 64m 10; 2,Obrist (STB) 63m90;
3. Schneider (STB) 56 m 24. - 4 fois
100 m: l.LC Zurich (Schcrrcr/Burkart /
Muster/Rohner) 40"68.

0 Dames, places 1 à 3 à Zurich: 1. Old
Boys Bâle 8972,5 p; 2.TV Unterstrass
Zurich 8822; 3. LC Zurich 8756. - 100 m:
I.N. Wolff (LCZ) II "91. - 200 m: I.B.
Seng laub (TVU) 23"99; 2. Wolff 24"08.
- 400 m: 1. Senglaub 55" 12. - 800 m:
l .M.  Lindenmann (OBB) 2'09"86. -
100 m haies: LA. Weiss (LCZ) 14"16. -
Hauteur: l.G. Meier (OBB) l m 9 0 , re-
cord suisse, ancien record l m 8 8  par
elle-même; 2.C. Schneider (LCZ) 1 m 78;
3.K. Lindenmann (OBB) Im75.  - Lon-

gueur: 1. Meier 6 m 27 (meilleure perfor-
mance de la saison); 2. Schneider 6 m 04.
- Poids: LU. Staeheli (OBB) 13m40. -
Disque: l .C. Elsener (TVU) 43 m 52. -
Javelot: l .H .  Schaechter (OBB) 47m80.
- 4 fois 100 m: l .TV Unterstrass Zurich
(Rctt i g/ Spcck/Baumgartner / Seng laub)
46"02 (record de Suisse des clubs , an-
cien 46" 18 par la TV Unterstrass);
2. Old Boys Bâle 47"65; 3.LC Zurich
47"85.

Toujours plus près
En courant le 1 500 mètres en 3'32"30 à

Hambourg, l 'Améric ain Steve Marée n 'a
manqué le record du monde du Bri tanni-
que Steve Ovett que de 94centièmes.
L 'étudiant  d' origine sud-africaine , âgé de
25 ans , a ainsi pris place au 7mc rang des
meilleurs temps jamais réalisés sur la dis-
tance. Deux jours auparavant , il avait in-
fli gé à Steve Ovett sa première défaite sur
le mile , lors de la réunion de Rieli , en
courant en 3'48"83.

Dans la finale du 4 x 100 m quatre nages, dont ils ont pris la
huitième place, les relayeurs suisses ont porté le record national
à 3'54"67. Cette performance a couronné un bilan helvétique
tout à fait remarquable. Avec 18 records nationaux améliorés
(un chiffre assez impressionnant) et quatre participations à des
finales, la natation helvétique se retrouve presque d'un seul
coup à un niveau européen qu'elle n'a jamais atteint auparavant.
Elle se situe maintenant en effet dans la première moitié des
nations du vieux continent.

5000 m: Rono et Paulo Fudge
battent le record du monde

Le Kenyen Henry Rono a signe un
exp loit dimanche à Narvik en Norvè ge: le
fantasque quadruple «recordman» du
monde (3000 m, 5000 m, 10.000 m et
3000 m obstacles) a amélioré son record
du 5000 mètres en 13'06"20, soit une
marge appréciable de 2 sec. 2/ 10, alors
que d'aucuns, en début de saison,
croyaient définitivement à son retrait des
pistes.

La douceur Scandinave, berceau des
grands coureurs de fonds d' antan, a donc
insp iré Rono, dernier né et peut-être le
plus brillant produit de l'école kenyenne ,
qui achève — à 29 ans, il est né le
12.2.1952 — ses études en psychologie , à
l'Université de Washington state.

Ainsi , trois ans après sa grande saison
au cours de laquelle il établit tous ses
records (7*32**1 sur 3000 m. 13*08**4 sur

5000 m. 27*22**5 sur 10.000 m et 8*05**4
sur les obstacles), Rono , (1 m 71 et 64 kg)
se rappelle au souvenir de ceux qui dou-
taient de lui. La traversée du désert après
cette année exceptionnelle avait en effet
été douloureuse.

Un autre record du monde est tombé au
cours de cette réunion: celui du 5000 mè-
tres féminin , qui n 'est en fait qu 'une meil-
leure performance mondiale. La Britanni-
que Paula Fud ge (29 ans) a couvert la
distance en 15'14"51. Elle a ainsi amélio-
ré de près de 14 secondes le record établi
en juillet dernier à Oslo par la Norvég ien-
ne Ingrid Kristiansen (15'28"43), record
en instance d'homologation. Le record du
monde officiel était détenu par l'Améri-
caine Kathv Mills avec 15'35"52 depuis
le 26 mai 1978 à Knox ville.

Au cours d' une réunion tenue à Bolo-
gne, la Soviétique Ludmilla  Vesclkova (30
ans) a établi un nou v eau record du monde
du mile féminin,  en 4'20"89. Gagnante du
3000 mètres de la coupe du monde récem-
ment à Rome. Ludmil la  Vesclkova a ainsi
amélioré de 79 centièmes de seconde le
précèdent record de l 'Américaine Marv
Decker , réussi en janvier 1980 a Auckland.
A noter que Mary Decker, en salle , a déjà
couru la distance cn 4'I7"55...

Record du monde
du mile féminin

Championnat suisse : Du Pasquier dépassé
Deux . finales décevantes parce que dé-

séquilibrées ont permis aux favoris de
just if ier  pleinement leur rôle lors des
champ ionnats suisses à Weggis. Le Zuri-
cois de Dubendorf Roland Stadler dé-
classa cn moins de 90 minutes le Neu-
châtelois Ivan Du Pasquier . tenant du
titre , sur le résultat de 6-1 6-1 6-1 . enle-
vant son 3"": succès au niveau national
après 1979 et 1981 (courts couverts).
Pctra Delhees .réédita , sa victoire de l'an

"passé' et enleva' pour la émquième fois le
¦titre aux dépens de Claudia Pasqualc
\b-2 i>A) 'x^ ' *¦-¦ ^-- ¦¦

DU PASQUIER
TROP VITE RÉSIGNÉ

¦ Il y a douze mois à Zurzach , Roland
Stadler avait dû s'incliner à la surprise
générale face à Du Pasquier. Il est vrai
qu 'il n 'était pas en très bonne santé. Il a
brillamment pris sa revanche à Weggis ,
jouant remarquablement le coup tacti-
quement:  ses lobs emp êchaient en effet
Du Pasquier de prendre possession du
filet et de développer son jeu d'at taque
coutumier. Si la f inale  fut à sens uni que,
le jeune Neuchâtelois (20 ans), dans un
mauvais jour ct trop vite rési gné , doit en
être tenu pour responsable. Le cham-
pion cn titre , manquant  de confiance.cn
lui , éprouva moult  difficultés à régler la
longueur de ses coups et à retourner
correctement. Stadler s'est donc imposé
sans discussion au cours de ces cham-
pionnats : il n 'a pas concédé le moindre

set cn cinq matches , ne laissant à ses
adversaires que 15 jeux cn tout.

Pctra Delhees conserva aisément son
titre , dominant  Claudia Pasqualc 6-2
6-1 en 55 minutes. Elle avait connu plus
de difficultés en demi-finales l'ace à Ka-
rin Stamp fli. Claudia Pasqualc , deuxiè-
me meilleure Suissesse dans les classe-
ments mondiaux derrière Isabelle Vil l i -
ger (blessée) ne put retrouver le niveau
de jeu qui lui avait  permis d ' é l iminer
Christiane .lalissaint au- tour précèdent.
Cette dernière se consola en remportant
le 'double - aux ' côlês de Zdcnka Eocli
face à Claudia Pasqualc ct Annemarie
Rucgg. La partie fut interrompue par la
p luie sur le résultat de 6-2 5-0 et , après
accord des quatre joueuses , il fut décidé
de ne pas la reprendre.

Les résultats :
FINALES

0 Simp le messieurs : Stadler ( Duben-
dorf /1)  bat Du Pasquier (Ncuchâtcl /2)
6-1 6-1 6-1.
0 Simple dames : Pctra Delhees (Zo-

fin<:ue / l) bat C. Pasqualc (Zurich/2) 6-2
6-1.
0 Double dames : C. Jolissaint/Z.

Koch (Bienne/Zurich) bat tent  C. Pas-
quale/A, Rucgg (Zurich /Arbon)  6-2 5-0
abandon en raison de la pluie.
• Double mixte : Z. Koch /R.  Stadler

(Zurich-Dubcndorl) battent C. Jolis-
saint/K. Gerne (Biennc-Lausannc) 6-2
3-6 6-3.

d hockey sur glace 1 La « Canada-cup »

La finale de la Canada-Cup opposera le
Canada à l'URSS. Les deux équi pes .se
sont qualifiées sur le même résu ltat de 4-1 .
respectivement aux dépens des Etats-Unis
(3-0 0-1 1-0) et de la Tchécoslovaquie (3-0
1-0 0-1). C'est la finale espérée par les
organisateurs qui , ainsi, sont assurés de
faire le plein au forum de Montréal.

TRETIAK INTRAITABLE
Au Civic Centre d'Ottawa. l'URSS , qui

a joué là son meilleure match du tournoi ,
a pris le meilleur de façon log ique sur une
formation tchécoslovaque très combattive
ct qui aura sans doute mieux limité les
dégâts si , dans les buts soviétiques , Tretiak
ne s'était pas confirmé comme le meilleur
gardien de cette Canada-Cup . Pour parve-
nir à éviter une nouvelle défaite devant le
Canada , il faudra cependant que les atta-
quants soviéti ques utilisent mieux leurs
chances. Ils ont eu contre la Tchéco-
slovaquie une bonne douzaine d' occasions
ot/ils n 'ont marqué que quatre fois.

Le premier tiers de cette demi-finale fut
de loin le plus intéressant. Des deux côtés,
on' entama la partie sur les chapeaux de
roue. A trois reprises en bonne position ,
les attaquants tchécoslovaques éenouèrem
sur Tretiak. Les Soviéti ques furent plus
heureux. Ils profitèrent d' une expulsion de
Valek pour ouvrir la marque à la 9mc minu-

te par Chepelev. Tout lut prati quement
joue après un quart d'heure de jeu lorsque ,,
en l'espace de 90secondes . Victor Golikov
ct Chalimov portèrent la marque à 3-0.

FACILE POUR LES CANADIENS
Contre le Canada , devant plus de

1 5.000spectateurs , les Etats-Unis ont fait
preuve d'une belle homogénéité. En défen-
se, ils se sont montrés très disciplinés; Ce
fut toutefois insuffisant pour inquiéter une
formation canadienne plus complète et
qui . elle , disposait en attaque de quel ques
individualités susceptibles de faire la déci-
sion sur des exploits personnels.

Les Canadiens n 'eurent d' ailleurs pas
besoin de se surpasser pour prend re une
option sur la victoire, ils pri rent : en effet
deux buts d'avance au cours des huit pre-
mières minutes sur deux tirs lointains de
Engblom et de Bossy qui paraissaient arrê-
tâmes. Les Etals-Unis auraient pu revenir
à 2-1 sur un lir de Langway niais le palet
heurta un montant. Peu 'avarit là fin dû
premier tiers , les Canadiens portèrent leur
avance à 3?0. Tout était dit désormais.

RÉSULTATS DES DEI\il-FINALES
A Ottawa: URSS-Tchécoslovaquie 4-1

(3-0 1-0 0-1); à Montréal: Canada-Etats-
Unis 4-1 (3-0 0-1 1-0)..

Î y -yte-nu | Borg et McEnroe s n finale de Flushing Meadows

La jeune Américaine Tracy Austin (17
ans) a remporté pour la deuxième fois
en trois ans le simple dames des interna-
tionaux des Etats-Unis en battant sa
compatriote Martina Navratilova (27
ans) en finale, en trois sets. Victorieuse
en 1979 aux dépens de Chris Lloyd et
demi-finaliste l'an passé, Tracy Austin
(N°3 à Flushing Meadows) a confirmé
son retour au premier plan de la hiérar-
chie mondiale dans le tennis féminin.
Longtemps handicap ée cet hiver par une
contracture tenace , clic était restée éloi-
gnée du circuit pendant prés de quatre
mois.

DOUBLE FAUTE
Se trouvant dans une- moitié de ta-

bleau moins difficile que celle de Marti-
na Navratilova , Tracy Austin vit sa tâ-
che facilitée par l'élimination prématu-
rée d'Andréa Jaeger (N°2). Mart ina Na-
vratilova (N°4) dut notamment écarter
air terme d'une partie fantasti que la te-
nante ' du '' titre, Chris Lloyd: L'ex-
Tchécoslovaque n 'avait sans doute pas
totalement récupéré des fati gues de la
veille pour avoir ainsi faibli dans les
derniers jeux.

Martina Navratilova avait en effet
donné l'impression de s'envoler vers un
succès facile après avoir remporté le pre-
mier set par 6-1. Finaliste à Flushing
Meadows pour la première fois, la dou-
ble championne de Wimbledon (1978 ct
1979) voulait fêter à sa façon sa nouvelle
nationalité américaine, acquise après
n'avoir été pendant cinq ans qu 'une
apatride. Mais Tracy Austin , renvoycu-
sc inlassable du fond du court , finit par
faire douter , puis trembler Martina Na-
vratilova. La perte du second set passa
pour un accident. Mais dans le «tie-
break» du troisième, Tracy Austin fit
nettement la différence (7-1).

Martina Navratilova , qui reçut une
formidable ovation des 20.000 specta-

teurs , avait sauve trois balles de match.
Le vent l'avait empêché

^ 
de passer son

premier service. Mais à qui la faute
quand on perd le point du match sur
une double faute ?

BORG MENACÉ ?
Pour arriver cn finale du simple mes-

sieurs , Bjorn Borg avait triomphé de
l'Américain Jimmy Connors en trois
sets. Deux mois plus tôt , en demi-finale
de Wimbledon , Connors avait surpris le
Suédois en s'adjugeant les deux premiers
sets. Cette fois , Borg, servant particuliè-
rement bien, ne laissa aucune chance à
l'Américain. Ce dernier eut certes quatre
balles de 5-1 dans la deuxième manche.
Mais Borg, d'une admirable sûreté cn
fond de court , rétablit la situation et.
après avoir arraché ce set , i! s'imposa
dans le troisième, au terme d'échanges
souvent d'une rare qualité entre les .cieux
meilleurs renvoyeurs du monde!
' Pendant cette demi-finale, Borg,. au
cours de chaque repos', eut uh^gàrae "du
corps à ses côtés. Les organisateurs
avaient reçu en effet un appel téléphoni-
que dans l'après-midi , selon lequel un
attentat serait commis sur la personne

RESULTATS
0 Simple dames (Finale) :' Tracy

Austin (EU/N°3) bat Martina Navra-
tilova (EU/N°4) 1-6 7-6 7-6.
0 Simple messieurs, demi-finales :

John McEnroe (EU/N°1) bat Vitas
Gerulaitis (EU/N°15) 5-7 6-3 6-2 4-6
6-3; Bjorn Bore (Su/N°2) bat Jimmy
Connors (EU/N°4) 6-2 7-5 6-4.

0 Double dames, demi-finales : Ro-
semary Casais / Wcndy Turnbull (EU/
Aus/N°3) battent Martina Navratilova
/ Pam Shriver (EU/N°1) 7-6 4-6 6-4.

0 Simple jeunes filles , finale : Zina
Garrison (EU/N° 1) bat Kate Gompert
(EU) 6-0 6-3.

du Suédois. Pareilles menaces avaieni
été enregistrées l'an dernier i Montréal
et à Stockholm.

Auparavant , McEnroe avait beau-
coup plus difficilement que Borg obtenu
sa qualification aux dépens de son com-

patriote Vilas Gerulaitis. après cinq sets
très acharnés. Dans cette demi-finale.
seul le talent du jeune Américain et aussi
un service de gaucher extrêmement tra-
vaillé et puissant firent la différence sur
les points cruciaux.

Tracy Austin magnifique contre Navratilova
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Au soleil de la
Méditerranée

Apponemonts de vacances modernes
dans le sud da la France :
La Coudalùra - Languedoc/Rouasillon

I 

Départs : 26 sopi./3 oct./l 0 oct.
Sont compris :
- Voyage en car
- Logement entièrement équipé, y compris

électricité, dépôt, chauffage , literie, linge de
toilette et de cuisine, nettoyage final

- -Cocktail do bienvenue et « sardinade »
- Guides suisses
- Utilisation libre de 13 courts do tennis et de

la piscine en plein air chauffée
- Autres possibilités de sports

Notre prix réclame :
8 jours, de Fr. 199.— à Fr. 335.—
Veuillez demander le programme spécial.
Inscription immédiate indispensable chez :

22787-10
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Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. II vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. #*-vw*TOYOTA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Ecriteaux
en vents au

bureau DU journal

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la

Un 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 thermiqt ie , lecteur
optique. .̂ ÉPSS55*̂

I

T/mW HEWLETT I
mHHM PACKARD !

Venez faire connaissance avec I
le système HP-41C. Nous
vous attendons avec plaisir. j
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Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66 S I

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE

graphologie - chirologie
astrologie - instruments de
la connaissance de soi

par Madame Marie-Josée Né-
mitz. Centre d'analyse personnel , à
l'hôtel Touring, à Neuchâtel, lundi
14 septembre, à 20 heures. 22016-10

A l'occasion de l'ouverture du salon de

coiffure (Lina)
mardi 1 5 septembre, à partir de t 7 h 30

APÉRITIF
Avenue Bachelin 6, Saint-Biaise.

35275-10

Nous invitons instamment les per-
sonnes ré pondant 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.

BODG£sll
s.è t.t-

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtéi

VTél. (038) 25 27 07/
X 132229-A _ S



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex: 952134

Demandes de crédits et devoirs surveil lés
Prochaine séance du Conseil généra l

Le Conseil général du Locle se réu-
nira la semaine prochaine, mercredi,
avec un ordre du jour qui sans être
d'une extrême importance n'en revêt
pas moins quelques aspects intéres-
sants.

Après avoir procédé à la nomination
d'un membre de la commission des
agrégations et d'un autre à la commis-
sion des comptes 1981, le législatif
abordera le rapport du Conseil com-
munal concernant l'expérience des de-
voirs surveillés à l'Ecole primaire du-

rant l'année scolaire 1980-81. II est à
souligner, avant que nous n'y reve-
nions dans le cadre de cette séance,
que l'exécutif tenant compte de l'en-
semble des résultats et des rapports
des instances concernées, préconise
que cette expérience devienne défini-
tive. En relation, l'aspect financier
(moins de 50.000 fr.), la prise en char-
ge de quelque 110 élèves et le fait que
les enseignants avaient été recrutés
parmi ceux qui pour de multiples rai-
sons (chômage, familiales, etc.)
n'exerçaient plus.

MAGASIN DES S.l.

Autre rapport, celui ayant trait au
transfert du magasin de vente des Ser-
vices industriels, et son aménagement
au No 19 de la rue du Temple. Coût de

I opération: 68.000 francs. L'autorité
s'explique longuement sur cette né-
cessité, d'autant plus qu'une étude est
en cours pour loger aux étages supé-
rieurs la Bibliothèque.

Parmi les demandes de crédits, un
montant de 30.000 fr. est sollicité pour
la pose d'un câble électrique haute
tension alimentant le home médicali-
se.

Et 180.000 fr , à titre de crédit sup-
plémentaire, pour permettre de couvrir
les augmentations de coût du troisiè-
me groupe hydro-électrique de la
Rançonnière.

Enfin, et pour conclure, cette autori-
sation d'accorder aux Autobus Le Lo-
cle (ALL) SA un prêt de 1 60.000 fr au
taux de 6 54 % remboursable en dix
annuités afin de remplacer un véhicule
mis hors service. Ph.N.

Les frères Barraud ou les années difficiles
Une page de la peinture locale à la Galerie de l'Atelier

Pour une dizaine de jours encore se
tient une exposition d'un intérêt singu-
lier. Car loin d'être définitive, dans
l 'esprit de ses promoteurs, elle se veut
perméable, au sens que les apports
matériels et anecdotiques du public
sur les Barraud constitueront proba-
blement la matière d'une nouvelle
mise en cimaise.

«d'avals 20 ans, je ne laisserai per-
sonne dire que c 'est le plus bel âge de
la vie» (Paul Nizan). Pour les frères
Barraud - François, Aurèle et Aimé -
c 'é tait en 1920. Né d'un père graveur (
qui avait sept enfants ) , du côté de la
rue des Fleurs ou de l 'Hôtel-de-Ville,
les voici employés sur les chantiers
communaux, en ces temps de dur
chômage. Leur rêve, leur évasion, c'est
la peinture. Ils l 'apprendront eux-mê-
mes, se corrigeant les uns les autres,
cherchant leur technique dans les li-
vres d'art ou les catalogues qui leur
tombent sous la main. Bien sûr, l 'Ecole
d'art appliqué leur a transmis le savoir-
faire précis du graveur en horlogerie,
art utilitaire avant tout. Mais aussi une

Etat civil (9 et 10 septembre)
Naissances : Costet , Valérie , fille de Mi-

chel Gilles Phili ppe et de Marie-Christine ,
née Matthey-de-1'Endroit; Schiess, Jean-
Luc, fils de Maurice Werner et de Claire
Lise, née Châtelain; Fafowora , Olaoluwa
Michel , fils de Taiwo et de Charlotte Mi-
chelle , née Vouga.

Promesses de mariage : Perny, Charles
Edmond et Stoller , Janine ; Zentar , Abde-
louhab et Devaud , Marie Thérèse Esther;
Besson , Claude François et Bailat , My-
riam Yvonne Paulette.

Mariage civil : Perret , Daniel Francis et
Hofmann , Michèle Renée.

Décès : Finci , Menahem , né le 4.4.1927,
époux de Françoise, née Thiébaud ; Jant-
zen , née Stanislawski , Johanna , née le
15.12.1890 , veuve de Jantzen; Sauser,
Charles André , né le 11.2.1913 , époux de
Bluette Berthe , née Griessen; Gamba , Pa-
tricia , Anita , née le 16.12.1963; Gozel ,
Ul ysse Samuel , né le 20.9.1898, époux de
Milca Suzanne, née Hofmann; Michel , née
L'Eplattenier , Berthe Louisa, née le
18.4.1894, veuve de Michel , Valentin.

idée de l'art, confirmée par leur origine
populaire, que l 'on re trouve dans le
souci du détail, de la composition et
du choix des sujets. Tout cela reste
parfaitement compatible avec l 'idée
que le peuple horloger se faisait de
l 'art.

Fondamentalement classique et réa -
liste, la peinture des frères Barraud est
essentiellement poétique. Les ponraits
de la femme de François, les eaux-
fortes et les nus d'Aurèle, les paysages
jurassiens d'Aimé ( pour ne prendre
que ceux-là et sans que cela soit ca-
ractéristique de l 'un ou de l'autre )
sont empreints d'une tendresse, d'une
humanité, introduites par la perfection
du langage pictural.

PEINTURE «ALIMENTAIRE » ?

A l 'époque, ils exposent dans les
cafés et dans les vitrines des magasins
( jamais au Musée ), vendent dans la
rue. Contraints à l 'exil par la crise, ils
gagnent Paris puis Reims où ils travail-
lent comme peintres en bâtiments. Le
retour au pays - avec à l 'horizon la
crise 1929-37 et 6.000 chômeurs pour
35.000 habitants à La Chaux-de-
Fonds - apportera à François une cer-
taine notoriété, rapidement exploitée (
dès 1930 ) par le marchand de ta-
bleaux genevois Max Moos. Le con-
trat qui les lie stipule que François
recevra mensuellement 550 fr. en
échange de quoi il fournira cinq ta-
bleaux par mois ( des fleurs surtout,
public oblige ). «De la peinture bif-
teck» dira Aurèle ironique, de certaines
de ses propres toiles comme de celles
de ses contemporains.

François, ainsi affermé, continuera à
peindre jusqu 'en 1935, date à laquelle
il meurt de la tuberculose.

Quant à Aurèle et Aimé ( le premier
plus connu comme aqua-fortiste ),
leur position politique militante au cô-
té du parti communiste a conduit pa-
rallèlement à la caricature et à l'affiche
dénonciatrice avec des illustrations sur
la guerre d'Espagne, la montée du fas-
cisme, la politique sociale. Malheureu-
sement, la Galerie de l 'Atelier n 'a pu

mettre la main que sur deux de ces
dessins et non des plus imponants.

En filigrane, c 'est toute la période
des années 20 â 40 que tâche de faire
revivre cette exposition; une époque ô
combien vivante dans l'esprit de ceux
qui l 'ont vécue ! Pour les plus jeunes,
c 'est l 'occasion de découvrir une pein -
ture typiquement chaux-de-fonnière,
résolument et volontairement en de-
hors des grands courants, et les bribes
d'une histoire sinon glorieuse du
moins extrêmement attachante, (dus-
qu 'au 26 septembre). N. R.

Bientôt le premier Comptoir loclois
De notre correspondant :
dusqu 'à l'année dernière, les exposi-

tions commerciales organisées au Locle
portaient deux sigles différents : VEL
(vente-exposition locloise) et SACOL
(salon commercial loclois) . Désormais, à
la suite du mariage de raison de ces deux
organismes, il faudra s 'habituer à un seul
nom : le Comptoir loclois.

En gestation depuis plusieurs mois, le
Comptoir loclois verra réellement le j our
le 2 octobre prochain. D'ores et déjà, il
est certain que cette naissance fera la
joie de toute la population de la ville et
de la région.

Comme l'ex-SACOL, le Comptoir lo-
clois se tiendra au sous-sol du collège
dehan-Droz. Bien que les surfaces mises
à la disposition des exposants aient été
sensiblement augmentées, les organisa-
teurs affichent complet. Fait réjouissant à
souligner, presque tous les exposants
tiennent un magasin au Locle.

Le Comptoir loclois ne sera pas seule-
ment une manifestation commerciale,
mais aussi un lieu de rencontre et une
grande fête. Tous les soirs se produiront

des orchestres de styles différents (jazz,
musique populaire, folklore).

Pour bien montrer son caractère régio-
nal, le Comptoir loclois accueillera cette
année les communes de La Chaux- du-
Milieu et du Cerneux-Péquignot. De
plus, il n'entrera jamais en concurrence
avec MODHAC puisqu 'il se déroulera
tous les deux ans et en alternance avec la
grande manifestation chaux-de fonnière.

Dans quelques jours, l'ouverture du
premier Comptoir loclois sera aussi un
témoignage d'espérance. Espérance en
l'avenir de la ville et de son développe-
ment. R. Cy

^Hg Hippisme | Un concours de qualité sur le nouveau paddock de La Charrière

La Société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds aura connu un très beau suc-
cès auprès du public durant ce week-end
avec l organisation de son traditionnel
concours hippique officiel qui se dérou-
lait sur le paddock jouxtant le terrain de
football de La Charrière.

FAVORIS ATTENDUS

Si ce nouveau paddock offre au public
l' avantage de pouvoir assister au dérou-
lement complet des épreuves depuis la
butte qui surplombe la place de con-
cours, et ceci a été très apprécié des
spectateurs, la diversité des obstacles na-
turels n *est cependant pas à comparer à

celle du merveilleux paddock du Jura où
se déroulaient habituellement les épreu-
ves équestres chaux-de-fonnières.

La journée de samedi était réservée
aux cavaliers en possession de la licence
nationale et là , comme l'on pouvait s'y
attendre , les favoris du championnat ro-
mand «élite » ont généralement dicté
leur loi puisque Charles Froidevaux
comme Daniel Schneider se retrouvèrent
régulièrement dans les tiercés vain-
queurs des épreuves de catégorie «L2»
et «M l ». On notera tout de même les
victoires du Loclois Jean-Bernard Mat-
they lors de l'épreuve de catégorie «L2»
et de Michel Brand , de Saint-lmier ,
dans l'épreuve de chasse de catégorie

« M l » . Le cavalier des Geneveys-sur-
Coffrane , Georges Devaud , a également
fait preuve d'une belle régularité en clas-
sant deux fois Sultan d'O respective-
ment aux troisième et cinquième rangs
des épreuves de catégorie «L2»  et il s'en
est fallu de peu qu 'il ne remporte
l'épreuve prévue avec un barrage.

AISANCE POUR ZAUGG

Bien que la pluie ait épargné concur-
rents et spectateurs samedi lors du dé-
roulement des épreuves , le dimanche
matin , les cavaliers de catégorie « R »
ont retrouvé un terrain glissant. En selle
sur des chevaux indigènes , Jean-Pierre

Stauffer de Lignières réussit néanmoins
à remporter les épreuves de catégoie
« R I »  et « R 2 »  avec respectivement ses
deux juments Azur II et Furiell.

La championne romande en titre
Wendula C. Russell , de Saint-Martin ,
montant son cheval Wagram , n 'est tou-
tefois pas arrivée à se nisscr parm i les
meilleurs lors des parcours réservés aux
cavaliers confirmés de «R3» . En effet , à
la suite d'un refus dans chaque épreuve ,
les chances de victoire s'envolèrent. Par
contre, le vice-champion Olivier Zaugg,
de Neuchâtel a, lui , fait preuve d'une
belle aisance en remportant la première
épreuve de chasse courue selon le barè-
me «C» dessinée par le constructeur
M.André Matile et en se classant au
troisième rang en fin d'après-midi , avec
un superbe hongre anglais de dix ans
Pride Man. La victoire de cette épreuve
revenant à l' amazone de Tramelan Dai-
sy Steiner montant Yellow RiverII.

PATRICIA REGULIERE

Du côté des cavaliers de dressage, si
les classements officiels n 'étaient pas
disponibles , il faudra tout de même rele-
ver la régularité de la cavalière de Pe-
seux , Patricia Estoppey, qui classa deux
fois son cheval Viking au deuxième rang
derrière la cavalière de Brugg Rose-May
Mouillerac en selle sur Iris de Montba-
zens. Baron de la Forestière , le cheval
que monte le médaillé d'argent du der-
nier championnat neuchâtelois Alain
Devaud des Geneveys-sur-Coffrane , n'a
pas pu évoluer , car il ne lui a pas été
possible de rentrer dans le manège ! Ce-
pendant , la revanche est d'ores et déjà
fixée à samedi prochain pour le con-
cours inaugural du carré de dressage de
Belmont s/Boudry. Tail

TIERCÉ. - L'élégant Charles Froidevaux se trouva régulièrement dans
le tiercé vainqueur. (Presservice)

Catégorie « M 1 », barème « C » I.
Casoar CH , M. Brand , Saint-lmier ,
65"6; 2. Glcnncsk y II . J. -F. Johner ,
Boudevilliers . 69"8: 3. Spdlbound , D.
Schneider . Fenin , 72"5; 4. Atlaentik
111 , D. Schneider , Fenin , 75"2; 5. Ca-
herlcan , D. Opp liaer , La Chaux-dc-
Fonds . 77*4.

Catégorie « L2 », barème « A »  1.
Piémont CM , J. -B. Matthey,  Le Locle ,
0 pt 45"7; 2. Toxic , Ch. Froidevaux ,
Colombier , 0 pt 51**0; 3. Royal Jet II ,
P. Rochat , Prex , O p t  51 "8; 4.' Lumpa-
zi , J. -B. Matthey, Le Locle , 0 pt 53**5;
5. Sultan d'O, G. Devaud, Les Gcne-
veys-sur-Coffranc. 3 pts 55"0.

Catégorie libre, barème « A » I.  Ful-
da CH, S. Kaufmann. La Chaux-de-
Fonds . 0 pt 46"0; 2. Grey Abbcy , S.
Schmid , Lignières . 0 pi 47**6: 3. Mi-
nus . C. Jornod , Cornaux , 0 pt 47"S; 4.
Jcssica , K. Schild , Cernier , 0 pt 48"2 ;
5. Kelbcau , L. Parel , Cernier , 0 pt
49"2.

Catégorie « L2 », barème « A » avec
un barrage 1. Sea Léopard , G. de
Rahm , Laconnex . 0/3 pts 62"9; 2. Dis-

co II,  D. Schneider , Fenin , 0/4 pts
41"7; 3. Sultan d'O , G. Devaud , Les
Geneveys-sur-Coffrane . 0/4 pts 45 **0;
4. Impératrice, P. Manin i , Savagnier,
0/4 pts 46**3; 5. Royal Jet II . PT Ro-
chat , Prex , 0/4 pts 60"*2.

Catégorie « Mil », barème « A » avec
un barrage I.  Diavolo I I I , N. Chètelal ,
Courroux . 0/0 pt 65"8; 2. Tylïany CH ,
5. Gnaeg i , I psach , 0/4 pts 54"; 3. Al-
lacntik lll , D.Schneider , Fenin , 0/4 pts
60"I ; 4. Lucky, P. Rochat , Saint-Prex .
0/8 pts 57**5: 5. Bcrylis , M. -F. Des-
pland , Forel , 0 pt 82**8.

Catégorie « R1 », barème « A » I.
Azur II CH . J. -P. Stauffer , Li gnières . 0
pt 64"0; 2. Lackcn Boy. Th. Gauchat ,
Lignières, 0 pt 65"6; 3. Belle-Aventure
CH , L. Erni , Le Locle , 0 pt 66"8 ; 4.
Dove Timc , P. Brand , Saint-lmier , 0 pt
68"0; 5. Safran , G. Choukroun , Be-
vaix . 0 pt 68"3.

Catégorie « R2 », barème « C »  1.
My Ladv II , F. Zanon , Le Prèvoux ,
81 2; 2. 'Fleur de Lys V. R. Winkler ,
Renan , 87"*3: 3. Tim II , G. Gauchat ,
Lignières. 9 I" I  ; 4. Sokina , P. Gau-
chat . Lignières , 93"7 ; 5. Borussia , J -
M. Vuillomene l , Savagnier , 94"2.

Caté gorie « R3 », barème « C » I.
Pride Man , O. Zaugg, Neuchâtel ,
65"7; 2. Jusl For Fun , A. Rais , La
Chaux-de-Fonds , 68"6; 3. Ferron , M. -
F. Roulet , Colombier. 70"8; 4. Anga-
ra , F. Guinchard , Chez-le-Bart , 74"2;
5. Gelyne . G.-D. Lcimcr, Giez , 75"3.

Catégorie « RI », barème « A » avec
un barrage I. Que Miss CH , E. Haldi-
mann,  Brot-Dessus . 0/0 pt 48"7; 2.
Pharma CH , E. Maire , Cernier . 0/0 pt
51**2 : 3. Jim de Chap, D. Matthey,
Fenin . 0/3 pts 60**5 ; 4. Azur II CH. J. -
P. Stauffer, Lignières . 0 4 pts 46" ! ; 5.
Belle-Aventure CH, L. Erni ,  Le Locle ,
0, 4 pts 33 7.

Catégorie « R2 », barème « A » avec
un barrage I. Furie II CH , J. -P. Stauf-
fer, Liitnières , 4/8 pts 46"2; 2. Mikado
VI CH". Ch. Matthev , Le Locle , 4,8 pts
56"7; 3. Orlando II . J. Stcttler , Saules ,
4/ 8 pts 58**0; 4. My Ladv II . F. Zanon ,
Le Prévoux , 4/ 12 pts 5Ô"8; 5. Kelso ,
M. -F. Botteron. Fenin, 4/ 12 pts 64"7.

Catégorie « R3 », barème « A » avec
un barrage I .  Yellow River II . D. Stei-
ner . Tramelan. 0 pt 96"7 ; 2. Rose d'Or
CH. Ch. Bonvallat . Porrentruy, 4 pts
81"4; 3. Pride Man, O. Zaugiz. Neu-
châtel , 4 pis 84"9 ; 4. Gelyne , G.-D.
Leimcr , Giez . 4 pts 85"9 ; 5. Perenrino ,
J.-D. Kip fer , Malvilliers , 4 pts 86**2.
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De l'argent et du bronze pour les Suisses
Championnats d'Europe de saut d'obstacles à Munich

Les cavaliers allemands , qui ont rem-
porté la médaille d"or du concours indi-
viduel grâce à Paul Schockemochlc
après celle de la compétition par équi-
pes, ont confirmé lors des championnats
d'Europe de saut d'obstacles à Munich
leur domination dans le domaine du

sport hippique. Dans le même temps , les
Suisses ont administré une nouvelle
preuve de leur appartenance aux meil-
leurs cavaliers du monde. Willi Melliger ,
Walter Gabathuler , Thomas Fuchs ct
Bruno Candrian ont enlevé samedi la
médaille d' argent du Prix des nations ,
comme cn 1975. cependant qu 'hier Bru-
no Candrian mettait  à profit son excel-
lente position après le parcours de chas-
se et la compétition par équipes pour
s'octroyer , avec van Gogh , la médaille
de bronze.

BRILLANT BILAN

Même si les cavaliers helvétiques
n 'ont pas tous accomp li leur tâche avec
un semblable brio , ils se sont révèles â la
hauteur des espoirs que l' on plaçait en
eux après les bons résultats obtenus ces
derniers mois. Ils n 'ont certes pas décro-
ché le titre européen que d'aucuns envi-
sageaient, mais avec de l'argent et du
bronze , les protégés de Rolf Munger
présentent un bilant très brillant.

Si la Suisse avait dû à un peu de
chance et à trois « perches » de David
Broome. de terminer deuxième et non
troisième du Prix des nations . Bruno
Candrian n 'a manqué  le second rang
que de peu. Deuxième à 1.24 point avant
le Grand prix , le cavalier de Bietenholz
n 'a pu réaliser le double parcours sans

faute qui lui aurait valu de défendre sa
position. Une faute évituble sur le pre-
mier parcours permettai t à l 'Ang lais
Malcolm Pyrah de le devancer. Thomas
Fuchs s'est classé au quinzième rang,
cependant que Walter Gabathul er ct
Willi Melliger ont renoncé à s'aligner.

La victoire a sans conteste récompen-
sé le meilleur. Paul Schockcmoehlc,
36 ans . deuxième il y a deux ans . a don-
né durant  trois jours un véritable récital.
D'un sang-froid remarquable , il ne com-
mit pas la moindre erreur durant les
cinq parcours. Le Britanni que Malcolm
Pyrah réussit la même prouesse , mais un
chrono un peu trop élevé lors du par-
cours de chasse le condamna au deuxiè-
me rang.

Encore et toujours Amweg
gg  ̂automobinsme i Championnat suisse

Fredy Amweg (Ammerswil) a établi
un nouveau record de la course de côte
du Gurnigel , courue devant 10.000 spec-
tateurs environ. Au volant de sa formule
deux Martin-Heidegger, il a couvert les
deux manches de 3,8 km dans le temps-
record de 3'45"49. Dans cette épreuve
comptant pour le champ ionnat suisse,
Hansjoerg Duerig a de nouveau conduit
sa BMW 320 à "la victoire , ce qui lui
vaut le titre national en catégorie «spé-
ciales» .

RÉSULTATS

# Tourisme de série 1150 : 1. Jean
Galey (Granges) Autobianchi 5"45"30 ;
2. Georg Eggenberger (Grabs) Ford-
Fiesta 5"45"38.

1300 : 1. Philippe Froehlich (Buelach)
Simca-Rallye. - 1600 : 1. Giovanni Tic-
cinato (Baeuwil) Audi 80.- 2000 : 1.
Josef Willi (Hellbuehl) Ford-Escort
4*51**49; 2. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel)
Ford-Escort 4"56"04. Plus de 200Ô : 1.

Wolfgang Wassermann (Bottmingen)
Chevrolet.

9 Grand tourisme de série 2000 : 1.
Hanspeter Ueli ger (Homberg) Renault
5. Plus de 2000 : 1. Nicolas Buehre r
(Bienne) Porsche-Turbo.

# Tourisme « spéciales » 1300 : 1. Léo
Liniger (Bâle) Simca-Rallye 4'48"17; 2.
Armin Buwchor (Altstaetten) Audi
4'50"56.- 1600 : 1. Gianni Bianchi
(Davos) VW Scirocco. 2000 : I. Hans-
joerg Duerig (Riggisberg) BMW 320.
Plus de 2000 : 1. Edi Taveri (Horgen)
Mazda.
0 Grand tourisme « spéciales » 2000 :

1. Michel Rudaz (Sion) Renault Alpine.
Plus de 2000 : 1. Peter Zbinden (Laufon)
Porsche.

# Production spéciale : 1. Edi Bran-
denberger (Bâle) BMW 4'16"79 ; 2. Rolf
Madoerin (Reinach) Porsche 4'25"21.

# Sport : 1. Walter Baltisser (Zweid-
len) Wittwer. Course formule trois : 1.
Marcel Wettstein (Fislibach) Ralt

4*06" 19; 2. Walo Schibler (La Roche)
Chevron 4'07"85; 3. Armin Konrad
(Kueblis) Argo 4'07"87; 4. Beat Blatter
(Viè ge) Argo 4'08"20. Formule Ford : 1.
Roland Minder (Doettingcn) Van Die-
men 4*31 "44. Formule deux : 1. Fred y
Amweg (Ammerswil) Martini-Heideg-
ger 3'45"49 (meilleur temps de la jour-
née et record) ; 2. Andrey Chevalley
(Genève) Martini 3'54"07.

# Positions en championnat suisse, sé-
rie : 1. René Hollinger (Aesch) Simca
131; 2. Josef Willi 129; 3. Ivo de Felice
(Kaltbrunn) Ford Fiesta 125. Spéciales :
1. Hansjoerg Dueri g (Ri ggisberg)
BMW , 147 (champ ion suisse); 2. Bian-
cho 135; 3. Buschor 130. Course : 1.
Brandenberger 141 ; 2. Antoine Salamin
(Noes) 101 ; 3. Ruedi Caprez (Mutschel-
len) Osella 75. Formule trois : l. Marcel
Wettstein 101 ; 2. Schibler 94; 3. Blatter
70; 4. Philippe Mueller (Reinach) 61 ; 5.
Louis Maulini (Genève) 55.

gà tennisUniversite-La Coudre 76-95
Université (2mc ligue) recevait La Coudre

(3mc ligue).
La rencontre fut de toute beauté et très

équilibrée. Bien que les Universitaires pré-
sentaient une équipe amoindrie , la rép lique
fut excellente. Kulcsar , sûr de son affaire ,
profita de l'occasion pour introduire des
jeunes ct fignoler quel ques systèmes. En fin
de partie, les pensionnaires de 2™'* ligue
victimes de leur temp érament durent bais-
ser pavillon et l'écart prit des proportions
inquiétantes pour eux. G.S.

« Open des EU :
c'est McEnroe

John McEnroe - le vainqueur de
Wimbledon - s'est imposé pour la troi-
sième fois de suite dans l'« Open » des
Etats-Unis en battant Bjorn Borg en
quatre sets : (4-6 6-2 6-4 6-3).

La Coupe de Suisse
Corcelles-Bienne 59-113

Corcelles (2™* ligue) recevait Bienne (1™
li gue).

Très vite , les coéqui piers d'Arm ont dû
se rendre à l'évidence qu 'ils ne pouvaient
rien contre cette équi pe réglée comme un
métronome. Maigre un public nombreux
et enthousiaste , la répli que fut modeste et
la défaite ressemble plutôt à une fessée!
Encore bien du travai l pour le pensionnai-
re neuchàlelois de 2""* ligue. Quant à Bien-
ne. son avenir semble assuré. L'équi pe est
forte et homogène.

Corcelles: J J .  Arm Torelli . J. Arm (21)
Tschumy (2) Jordi (10) Sehupbach Arm
CI (21) Poyet (5) Muster Minder.

Û - basketball

SPORTS SPORTS SPORTS

Pour le Jeûne fédéra!
(c) Par décision du Conseil communal

du Locle, la commune participera par un
versement de 1.000 fr. à la campagne
«Notre Jeûne fédéral 1981». Cette an-
née, cette campagne est consacrée à la
lutte contre la désertification dans des
régions particulièrement deshéritées.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour en herbe, (16 ans).
Eden : 18h30 , Champagne au bord des lè-

vres, (20 ans); 20h 15, Les uns et les
autresa.

Plaza : 20 h 30, San Antonio ne pense qu 'à
ça, (16 ans).

Scala : 20 h 45, Excalibur , (14 ans).
ABC : 20 h 30, Police Python 357.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments , 11 rue Neuve, tél. (039) 22.48.21.
DANSE ET ATTRACTIONS Cabaret

Rodéo : 21 h30-4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS Musée paysan des Eplatu-

res : construction d'une ferme au 17me
siècle Galerie de l'Atelier : les frères Bar-
raud.

Centre de rencontre : Martial Leiter.
Bibliothèque de la Ville : archives d'Albert

Béguin.
Solmont 4 : André Humbert-Prince , pein-

tures et dessins.
Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la
Paix , jusqu 'à 21h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS Bureau consommateurs-informa-
tions : de 14 à 17 h , Grenier 22 , tél.
233709.

Le Locle
EXPOSITION Ferme du Grand-Cachot-

de-Vent : des champignons et des hom-
mes.

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments , 5 rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
117.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-
Rue. Ensuite le No 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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» RUE ST-MAURICE • TÉL. 25 34 44 • NEUCHÂTEL »
K Nous nous réjouissons de votre visite. 1)

Entreprise générale d'électricité ge-
nevoise, cherche

ÉLECTRICIEN
porteur de maîtrise.
Possibilité de reprise avec arrange-
ment si convenance.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffres
R 30120-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 22780.3e

PU ;
Nous cherchons, pour plusieurs magasins de notre rayon
économique des Montagnes neuchâteloises, du Jura bernois et
du canton du Jura,

DES
GÉRANTS (TES)
DE MAGASINS

Les personnes susceptibles de nous intéresser doivent avoir :
- quelques années d'expérience dans le commerce de détail
- de bonnes connaissances administratives
- la capacité de diriger du personnel
- la disponibilité nécessaire face à des impératifs de formation

Nous offrons en contrepartie :
- de nombreux avantages sociaux (caisse de pension, 4 semai-

, nés de vacances, etc.)
- un programme de formation adapté aux besoins du candidat

. te (centre de formation et cours internes)
- un salaire en rapport avec les capacités démontrées
- des primes de bonne gestion
- la possibilité de faire, pendant le temps de formation, des

stages dans certaines de nos succursales.

Les personnes que nous recherchons doivent aimer la vente tout
en ayant un esprit de méthode et de gestion.

Veuillez faire vos offres écrites, avec curriculum vitae , à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS - Service du personnel -
Rue du Commerce 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds. 22900 3e

Souhaitez-vous

- améliorer votre situation professionnelle ?
- garantir l'avenir ?
- avoir plus de responsabilités ?
ou simplement

- changer d'activité et d'environnement ?
***

Notre entreprise offre actuellement des emplois attractifs.
Jugez-en vous-même :

Un poste nouveau est créé auprès de notre service

gérance d'immeubles
pour lequel nous cherchons un collaborateur ou une collaboratrice.
Cette personne doit être capable de prendre des initiatives et s'intéresser aux tâches
comptables (contentieux, décomptes divers, travaux de bouclement). De nombreuses
possibilités de contacts sont offertes dans cette activité indépendante et à responsabi-
lités.
Langues : facilité d'expression en allemand et connaissances de français.
Age : 22 à 25 ans, environ.
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Pour notre service

incendie, vol, glaces et eaux
nous désirons engager un (e) employé(e) de commerce ou d'assurances qui
sera chargé (e) de tâches variées : vérification des propositions ; tarification et
codification ; correspondance avec la clientèle et les agences ; téléphones.
Langue : l'allemand ou le français.

* * *
Nous engageons également un (e) employé (e) d'assurances pour notre

service des sinistres
afin de lui confier le traitement et la liquidation des dossiers dans les branches
responsabilité civile, accidents et véhicules. Quelques années d'expérience dans le
traitement des sinistres seraient très appréciées, de même que des qualités d'indépen-
dance et d'initiative.
Langue : le français. Age : 25 à 30 ans environ.

* * *

Auprès de notre secrétariat transports, vous effectuerez en majeure panie de la

correspondance anglaise
sous forme de certificats d'assurance, lettres, rapports copiés ou sous dictée,
réception et envoi de télex ainsi que l'expédition du courrier externe. Ces travaux sont
occasionnellement en français. La sténo est peu utilisée à ce poste.
Langues : l'anglais, bien sûr, et le français.

***

Un (e) correspondancier (e) expérimenté (e)
pourra exercer ses pleines capacités auprès de notre service

comptabilité débiteurs
dans le traitement des dossiers d'impayés. Les contacts, sous forme écrite ou
téléphonique sont nombreux, tant avec notre clientèle, nos agences que nos services
internes. L'aisance dans l'expression orale et écrite - en allemand surtout - est la
principale capacité requise. Le dictaphone est l'outil de travail privilégié.
Langues : l'allemand et le français ou l'italien.

* * *
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et sommes prêts à vous renseigner de
manière détaillée, sans engagement de votre part et en toute discrétion.
M. Wagnières de notre service du personnel se tient à votre disposition.

Veuillez adresser vos offres à La Neuchâteloise-Assurances, rue de Mon-
ruz 2. 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 22690 36

gfl| TBSSOT ^
Nous cherchons

BIJOUTIER OU GRAVEUR
au bénéfice d'une formation complète sanction-
née par un diplôme d'une école d'art ou titre
équivalent, auquel nous aimerions confier les
tâches suivantes :
- créer par le dessin des lignes de montres

nouvelles
- conduire la réalisation de prototypes.

Ce poste requiert :
- de réelles aptitudes d'innovation dans le do-
maine de l'esthétique, la connaissance, si possi-

ble, du marché de la montre et la faculté de
percevoir les tendances de la mode horlogère.

Nous offrons au titulaire de ce poste la possibilité
d'exercer une activité passionnante, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

/"Y"<IJ i Les personnes intéressées sont priées d'adresser
I Ul Lrl I leurs offres écrites ou de prendre contact télépho-
h n I I ! niquement avec notre chef du personnel, Mon-
VAUJLI sieur J.-M. Richard, tél. (039) 34 11 31.

Membre de la Tissot S.A., chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle
Société Suisse 22901 * 36

pour l' Industrie j
Horlogère SA J

It JL. ïïrfiiiïr ^ l'occasion de la Ê̂ j
ÏÏ TJëP 41 H Fête des vendanges

mm 5 % I
inRla''ESR8a sur nos ^®® qualités¦MrtMpaiM|JQH;| de vin du pays M

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

I L E  

SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les
jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption.

I

JKg Bj|w ^"̂  f ^k  E$ G! T" BON pour recevoir une docu-
j B l i  mp̂ n %J3 \J 1 1  l"" I mentation sans engagement :

ÊÈ fm^̂ ^k Fabrique de Nom et prénom : 

^BaBVSSSSlfii meubles 
de 

style S.A. Rue .

W'ilBP 1630 BUUE Localité :
ï̂ ^̂  Ruo du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Tél. (02?) 2 90 25 

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE à Lausanne
Halle 7 - Stand 754

22252-10

SI VOTRE PROGRAMME 1982
est motivé par :
D une profession d'avant-garde
? de l'indépendance
G des responsabilités
d une augmentation de vos revenus
en un mot une vie professionnellement réussie, c'est dès
aujourd'hui que vous devez construire votre future carrière.

Notre programme : vous gardez votre emploi actuel et en
une soirée par semaine vous vous recyclez en tant que :

D ATTACHÉ (E) COMMERCIAL (E)
D HÔTESSE DE VENTE,

DÉLÉGUÉ (E) COMMERCIAL (E)
? SECRÉTAIRE, COMPTABLE

EN RELATION AVEC LA VENTE
Ainsi tel un (e) professionnel (le) vous assurerez votre succès
parce que vous maîtriserez parfaitement votre future carrière.
Formateurs au bénéfice de la maîtrise fédérale de chef de

j vente. Ambiance favorisant les contacts et les relations humai-
! nés.

BON pour une étude personnelle discrète et gratuite.
Nom : Prénom : 
Né le: Etat civil : 
Rue/N° : NP/Localité : 
Tél. :{ ) 

Envoyer à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel. 22862-36

Pour notre service d'entretien, nous cherchons un

I MÉCANICIEN ÛE PRÉCISION
W'/ auquel sera confié le réglage, I entretien et la révision de

notre parc d'empaqueteuses et de plieuses.
Le futur titulaire du poste doit être en possession d'un
certificat fédérai de capacité, avoir de bonnes connaissan-
ces professionnelles et savoir travailler de façon indépen-
dante.
Le poste à repourvoir offre un champ d'activité à responsa-
bilité ainsi qu'une certaine autonomie dans l'exécution de
toute tâche.
Si vous cherchez une place stable avec les avantages
sociaux d'une grande entreprise, veuillez vous adresser , soit
personnellement pendant les heures de travail , soit par
téléphone à M. P. Vollenweider, chef du service du person-
nel d'exploitation . /

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel d'exploitation
Rue de Tivoli 28
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 55, interne 256. 22865 36

Aimeriez-vous avoir un

TRAVAIL À DOMICILE
intéressant et varié ?
Pour notre service téléphonique de
textiles au choix, nous cherchons
dames disposant de 4 heures et
plus par jour sans être dérangées,
pour un travail par téléphone.

Nous offrons d'intéressantes possi-
bilités de gain à des collaboratrices
ambitieuses et ayant de l' initiative.
Vos frais de téléphone vous seront
entièrement remboursés.

Pour toute information, veuil-
lez simplement nous appeler au
tél. (073) 23 55 44
BRUGA - TEXTILIEN AG,
9500 WIL. 22842 36
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SERVICE-CONSEIL

A propos de la silhouette.
Aucune femme n'est pareille. C'est pourquoi nous
tenons tant de modèles Triumph différents , provenant
de la plus vaste collection de dessous féminins du
monde.
Consultez notre conseillère de mode Triumph.
Expérimentée , elle sait comment mettre votre sil-
houette le mieux en valeur. j
Service-Conseil : 15.-26.9 Neuchâtel I

m Ml LBUWBE1
La publicité rapporte à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



1 \Jê prêt Procrédit I
H JÊËL est un I1 w% Procrédit 1

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

j vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

¦ Veuillez me verser Fr \| I
I Je rembourserai par mois Fr Il

î I MIM.MIA 1 ' Rue No !I simple l i  il¦ I .. x / | NP/localité I ¦

^"
^̂  

^̂ r | â adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I
^k I Banque Procrédit ap|
Vngi«HB~g|l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 82 M4 |

FORD ESCORT.
TECHNIQUE ULTRA-MODERNE ET ÉCONOMIE.
POUR LE PLAISIR DE CONDUIRE.

?

,», ( La Ford EsCOrt à de mOUVementS pOUr Une Conduite r'Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15 sK
<$èwP) traction avant a déjà détendue. Le galbe anatomique des ! x i •? 1 f " s ~^ "%,
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exemple, que les journalistes auto- Prodigue de puissance et soucieux ji^n^^^bie. de I,XR 3: -. ,
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de «Voiture de l'année 1981». le secr

f £
u Pla*slr d

f 
condmre la Nouveau che, Fo«i: une 

nouvelle bord bSCOrt. protection durant les 2e et «  ̂fSSgSISffî
La tenue de route et le comporte- 3e <V»>éea d'utilisation GARANTIE
tuent en virage de la nouvelle La Ford Escort est disponible à - ̂ a'̂ 'kSZc.) FORDJ^RAJ
Escort sont tout simplement stupé- partir de fr. 11870.-. Elle vous ¦; et à peu de irai., tmaammBim
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à partir du modèle L. FOFB ESiGtf » ^̂ ¦̂̂ ¦̂jMgi^
L'intérieur généreusement dimen- d -^0*rr'̂ ^
sionné permet une grande liberté nQWGOU plOIStt FOOtHir * ^WÈ̂ ÊtÈ^^ 8̂0*****

0 &  
Condensof / /.̂ ,, , 1̂  ̂ ' " " - ">"--". " JE!

L3m9 i 20 r "SS Ŝ^̂ ^̂ M
jVN/cof.r.e 

| 
/ 

C/GARETTES 
/

-; M ^̂  Jus

1 ht^SSÊSk J (Pi

MCR0CHEZ.< %̂  ̂ ""
FUMEZ FLINT3.

22884-10

g VOTRE EAU CHAUDE REPRÉSENTE ^̂
V 25 à 35% DE VOS FRAIS DE CHAUFFAGE |
D Avec un chauffe-eau pompe à chaleur Q m
m vous faites une économie de 50 °fa 7, myy i i  ** InWBSÊ "-n H¦fetw u"1 HlBl " H

|̂ % 4  ̂v\jP £> ̂  
MARKSA SA / LE LOCLE jffi

H H Inl KN /1 POMPES A CHALEUR SB¦ ¦ ¦ ¦%*¦ 1̂^**̂  
TÉL. 

039 / 31 50 68

I I TISSUS I
en stock IV i

! un choix 
^MW

. ' insoupçonné ! yW

RÀf Centre de couture ŜiIL
| <ËSg BERNINA f̂flk

I §f L. CARRARD ^
| ; . " Epancheurs 9
[ i Neuchâtel
| ! 22339-10

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

journées internationales de musique ancienne
Direction : DENISE PERRET

CONCERT
MARDI 15 septembre

à 20 h 30 - Hôtel de ville

LA CANTAIE DE RAMEAU
avec M. LAPLENIE . ténor , C. OSSOLA baryton ,
E. LORKOVIC . violon baroque, M. CHATTON et
A. GRUEL théorbes . B. WULLSCHLEGER luths,
N. ROVILLE. viole de gambe. Y. REPERANT, clavecin.
Direction : RICARDO CORREA/Billets à l'entrée. 35402-10

f 
V

*

Pour tous

travaux
de jardin
+ optîma

L'ARTISAN DU BEAU JARDIN

). GACOND
NEUCHÂTEL - Rue Louis-d'Orléans 16

Tél. (038) 25 61 60 21398 to
\ /
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Vive
la différence !

Envoyez-nous simplement votre carte de visite. Nous prendrons conUict avec vous.

Le leasing avec Industrie-Leasing SA®
<^^r Société aiïiliée à la Société de Ban que Suisse Zurich: Badenerstr. 

329 T̂ mW Lausanne: Place Chauderon 4
Albisriederplatz case postale
8040 Zurich 1000 Lausanne 9
Tel. 01/54 33 54 tél. 021/20 63 35 22385.10

mini METRO
| UN ESSAI VOUS DIT TOUT: ^%

GARAGETOURING
Saint-Biaise

tél. 33 3315 - U. Dall'Acqua j

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin, tél. (038) 53 27 07 j
Garage du Pré F. Sauser B

; 2114 Fleurier, tél. (038) 61 34 24

Garage O. Szabo
2022 Bevaix. tél. (038) 46 12 47 j

 ̂ 21286-10̂

( j m MIKRON i s
Vu l'extension constante de l'entreprise,
Nous cherchons

I FRAISEURS l
CONTRÔLEURS

AIDES-
l MÉCANICIENS |
Mikron Haesler S.A. fabrique des ma-
chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, ap-

pareillage, robinetterie, serrurerie, etc.
La haute technicité de nos produits

offre un très large éventail de travaux
intéressants et variés.

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transfert s

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
50165-36

HARTMANN
cherche

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

pour des travaux intéressants et
indépendants dans l'atelier et en
montage.
HARTMANN + CIE S.A.
BIENNE
Tél. (032) 42 01 42
(M. Bàrtschi). 22788-36

< Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100. 6004 Lucerne.

13841-44

Café à remettre
pour date à convenir, très bien situé
au centre du Locle.

Faire of f res sous chi f f res
OC 1790 au bureau du journal.

22047-52

Belle occasion

LANCIA BETA
1800
1973, révisée,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42.
22693-4:

A vendre
motocycle léger

Kreidler Flory
cylindrée 49,9,
4100 km. Fr. 900.—.

Tél. 33 11 22.
35272-42

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 131950 48

A vendre

Ford Granada
Break
1980,30.000 km.
Tél. 33 52 42.
depuis 21 h 15.

35227.42

A vendre

i Yamaha 125
route. Parfait état.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 33 74 80.
35419-42

A vendre>
Renault Fuego
GTX
110ch. Année 1980
6500 km.

Tél. 31 92 23.
35257-42

A vendre
Lada
1976. Expertisée,
première main.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 52 22,
dès 17 heures.

35289-42

CX 2400
BREAK

1980, bleu met.
FORD

TAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte, 1979,
noire/rouge

PEUGEOT 504
BREAK

1978, bleu met.
VISA II SUPER

X
rouge, 1981
HONDA

i QUINTET
1981, bleu met.1 ma urviiHfei

NEUCHATEL p

g cherche
pour sa centrale de distribution
à Marin

¦ boucher-désosseur I
Nous offrons :
- place stable
- horaire hebdomadaire de 42 heures, réparties

du lundi au vendredi
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux 22488-36

C&3 M-PARTICIPATION

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

Nous cherchons toujours j dV̂^\ vfà .̂

personnel #/{ià^)nqualifié OyW
pour les différentes branches V ÎJ m, ¥ i I 6P ff
du bâtiment et de l'industrie. \^S \" I f ẐéèS
Suisses et étrangers - ^W  ̂ \Br
permis B, C. Ûsé F̂^̂  ,<V\\
Excellentes prestations. 21110 36 ^T  ̂ry*9/23

H liiiMlI 1S
: Il lo/sco^ engage pour son magasin de Cernier M d

I VENDEUSE-CAISSIÈRE I
pour son magasin de Marin-Centre i

I VENDEUSE-CAISSIÈRE I
i i Possibilité de travailler à la demi-journée.

llll l̂ w Adresser offres à

«j|̂ |̂
-
|lP -̂-^̂ .jî S. MARCHÉ DIGA^v_ —™-iiii¦ ¦ ¦¦—nm™?umyj 2053 Cernier

\̂ r ou tél. (038) 24 40 88

fS CABLES CORTAILLO D
I ^W | ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN ÉLECTRICIEN
(ou dessinateur)

Après formation interne, le candidat se verra confier les
travaux de calculs de déperdition et l'établissement des
schémas de commandes et dispositions de poses.
Bonnes connaissances orales de la langue allemande indis-
pensables.

DESSINATRICE-COPISTE
(dessinateur)

pour son bureau de dessin des accessoires de câbles. La
candidate sera appelée, entre autres , à tenir à jour , à contrôler
et à introduire les nomenclatures des dessins et effectuer
diverses copies de dessins spécifiques du département d'ac-
cessoires.

UN EMPLOYÉ D'ATELIER
qui sera formé dans le secteur de gainage et d'assemblage des
fibres optiques.

DEUX MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour les départements de production et des laboratoi-
res de recherches

MENUISIER
PEINTRE AU PISTOLET

pour son département d'entretien des bâtiments et des machi-
nes de production.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact à Câbles Cortaillod
S.A. - 2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 44 11 22.

22952-36

IS CABLES CORTAILLO D
1 JL. I ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Dans le secteur médical nous cherchons wM ' A
pour entrée immédiate :

sage-femme 
^iï% '-- ¦ • -

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel / \"~Jk ^̂ Xk ^^'̂ ES
Tél. 038/24 7414 Vi / - \_ \' 1

fil 9JFi î W\ * < \ J
Adia Médical a besoin de personnel \I g&
soignant. I |
Nous cherchons : ^_ !

infirmières diplômées / ŜjEilJ Ŝi
Hue du Seyon 8a , 2000 Neuchàtel "517 36 / \j f  XX- t̂̂ KI ;

Hôtel-restaurant
cherche pour date à convenir

un ou une chef
de service

Adresser offres écrites à
CP 1794 au bureau
du journal. 22045.35

Importante entreprise de nettoyage
de vêtements cherche, pour son
magasin situé au Centre M M M
Marin,

UNE EMPLOYÉE
À PLEIN TEMPS

pour travaux variés et contact avec
la clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021) 32 33 71. 223,2.35

Serrurier-soudeur
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir, par usine du
Littoral neuchâtelois, pour diffé-
rents travaux, entretiens immeubles,
usinages et soudages de pièces
simples.

Horaire libre ou % journée.

Faire offres sous chiffres
28-900179 à Publicitas,

' Trei l le 9, 2001 Neuchâte l .
22666-36

S*»«Z«TMffS ! [A! il (AH œa Ira

HĴ ẑrzJi HFkinïHi El

~ 
PERSONNEL SERVICE 

~

cherche

URGENT
MENUISIERS
MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
L maintenant 13me salaire. >

Mk\M
engage personnel ¦
pour l'industrie et I
le bâtiment pour I

travaux en Suisse S
et à l'étranger. i i

Conditions i
exceptionnelles. \
Tél. !

Lausanne : I
(021) 20 40 77 i

Bienne : H
(032) 23 66 33 ',

50513-3el

i-aorique engage

représentant
(e)

¦ pour son service
externe.
Gain très intéressant.-
Tél. (038) 42 49 93.

32893-36

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

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

LES CONCEPTS ^H
PUBUC1TAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Ent repr ise  du secteur , t e r t i a i r e ,
située le long des bords des lacs de
Neuchàtel et de Bienne. cherche une

SECRÉTAIRE
Nous demandons de très bonnes con-
naissances dacty lographiques, sténogra-
phiques, bilingue allemand-français ,
quelques notions d'anglais, pas indis-
pensable, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante avec la possibilité de
prendre des initiatives personnelles.
Nous admettons également un travail à
la demi-journée.
Les candidates intéressées par ce
poste sont priées de bien vouloir
faire leurs offres sous chiffres
AN 1792 au bureau du journal. Tou-
tes les candidatures seront traitées
avec discrétion et confidentielle-
ment. 22864-36

g Nous cherchons

1 rectifieur
¦ sur machine Tschudin.

I Faire offres ou se présenter ai
I M. Henri Klein. 2034 Peseux. I
[Tél. (038) 31 61 91. ::OJ9 3
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UJA lUA
M.? HP "*'¦ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

/A
SUISSE rnT.„

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche sports
Sous la loupe

17.25 4.5.6.7.. Babouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L'ami des animaux
18.00 Téléjournal
18.05 TV Scopie

Des transports peu communs (2)
18.35 Contes du folklore japonais

La montagne
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

La ballade de Magoo

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose =

La vie privée
de Sherlock Holmes,
film de Billy Wilder

Gros plan sur Billy Wilder
avec Michel Ciment

20.40 Concert à Lugano
Concert final des lauréats du
Concours international
de Genève
Orchestre de la RTI
dirigé par Kurt Brass
TV suisse italienne

23.25 Téléjournal

FRANCE 1 <f ô\
12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

13.55 Destins croisés
d'après Taylor Caldwell

15.20 Les après-midi deT F 1
17.25 Croque vacances

Pour les jeunes
18.00 C'est â vous

' 1ff.25 Un, rUé Sêsafnë ¦

18.50 Avis de recherche
jeu de Patrick Sabatier

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Sur les quais
film d'Elia Kazan
Terry Malloy, acteur inconscient
d'un drame, est un témoin gênant
pour le gang dirigé par Johnny
Friendly et Charley Malloy, le
frère de Terry. Charley, refuse de
tuer son frère ; il est assassiné.
Terry décide de se venger sur
Friendly, mais le père Barry l'en
dissuade et le fait témoigner
devant une commission
d'enquête.
Musique : Léonard Bernstein

22.20 Médicale
La neuro-chirurgie infantile

23.20 T F 1  dernière

/A.tj m.ZJM.Z3M

FRANCE 2 «£ ;

12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin (11 )
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'aigle et le vautour (4)
15.50 La TV que j 'aime

Jean-Jacques Sempé
17.20 Fenêtre sur...

L'artisanat au Maroc :
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Cyclisme

Le Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'ici

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Information

Affaire vous concernant :
«la peine de mort»

21.40 Variétés
Festival de la chanson française

22.40 Chefs d'oeuvre en péril
Les bateaux: Le Belem, un
sauvetage exceptionnel en
France d'un ancien trois-mâts
basque, par une poignée
d'amateurs bien soutenus

23.15 Haltérophilie à Lille
Championnats du monde

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J|>
17.00 F R 3 Antiope
18.30 Hebdo Jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'Histoire

de France (7)

20.00 Les jeux à Belfort

20.30 La peur au ventre
film de Stuart Heisier
L'histoire d'un truand repenti, et
plein de bons sentiments. Mais le
destin lui réserve de mauvaises
surprises

22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA r-JT-rx/?ITALIANA SrW
18.00 Per i più piccoli
18.20 Pér i ragazzi

18.45 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

Grosse bistecche
da pascoli magri

19.20 Obiettivo sport

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Concerto finale

dei laureati del Concorso
internazionale di Ginevra
Orchestra délia TSI
diretta da Kurt Brass

22.05 Un amore
cosi fragile
cosi violenta
film di Leros Pittoni

23.35 Prossimamente cinéma
23.50 Telegiornale

nZBBZKlHZBSl

SUISSE r^K\rrALEMANIQUE t-sf /̂
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 Edgar Bergen
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue

19.00 Les oiseaux
sont là
Les oiseaux aquatiques

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Bon conseil
20.55 Sciences et techniques

Magazine scientifique '
Glaciers, graviers et marais -
Jardinage biologique (7) -
Natura 81

21.40 Téléjournal

21.50 Noir et blanc
comme jour et nuit
film de Wolfgang Petersen
(Le jeune cinéma allemand)

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )

10.03 Festkonzert in Stereo. 11.20 Pater
Erwin oder Blech fur die Dritte Welt. 11.50 Int.
Tennis-Meisterschaften der USA. Endspiel
Herren-Einzel. 12.10 Querschnitte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Ihr Wunsch - unser Programm. 17.00
Spass am Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kumpel mit Chauffeur -
der Elfermann. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Unheimliche Geschichten. Als die Zeit still-
stand. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Strumpet City - Stadt der Verlorenen
(3). 7teil. Série von Hugh Léonard. 21.10 Dro-
gen - nein danke. Mein Kind verândert sich.
21.15 Kontraste. 21.45 Stippvisiten. Notizen
von der Wasserkante. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio : Im Dienst der spanischen
Frau. Spanischer Spielfilm - Rég ie: Jaime de
Arminan. 0.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§}j§^

10.03 Festkonzert in' Stereo. 11.20 Pater
Erwin oder Blech fur die Dritte Welt. 11:50 Int.
Tennismeisterschaften der USA. Endspiel Her-
ren-Einzel. 12.10 Querschnitte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 17.00 Heute. 17.10 Las-
sie. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Bitte keine
Polizei - Zwei falsche Gulden. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade
im ZDF. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Preussische
Nacht. Historisches Spiel um den Preussenkô-
nig Friedrich II. 23.00 Preussen - Versuch
einer Bilanz. Ausschnitte aus einem Gesprach.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1 (̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Der Talisman. Von Jo-
hann Nestroy. 10.20 Musikinstrumente : Gitar-
re. 10.30 Mr. Smith geht nach Washington.
Spielfilm von Frank Capra. 12.35 Wunder der
Erde. Lanzarotte - Mond von dieser Erde.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie. - Drei kleine Collies. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Welt der Tiere. 18.30 Wir.
1 9.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5
Sport am Montag. 21.05 Die Fuchse. - Zwei
freundliche Herren. 21.55 Abendsport. 22.25
Nachrichten.

aSÉQefcOM

Portrait de Billy Wilder ?
En compagnie du critique français Mi- / \m %
chel Ciment (« Positif »), on évoquera ce LJSSs
soir, par le reportage et par le long métra- ;
ge, l'un des metteurs en scène les plus L _^
complets, les plus ironiques et les plus I - ĵWfri
impitoyables du cinéma américain : Billy / yJSSk.
Wilder. r -\

Le reportage d'abord. Filmé à Los An-
geles ou dans sa propriété de la côte ^ -*américaine, l 'auteur de « Boulevard du /WSL
Crépuscule », « Certains l 'aiment Vf Ê̂Êm
chaud», «L'Appartement », « Irma la r ~1
Douce » évoque sa fabuleuse carrière, l Jses démêlés avec des stars qui s 'appel- j u ^
lent Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, /^Sk
Marlène Dietrich ou... Arthur Miller. II r "̂ ^
fait à la caméra l 'honneur de sa superbe [ |
collection de toiles de maîtres : Miro, Re- L J
noir, Picasso. / éàj£:

RADIO ft \M— ™ Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^̂
Inf . toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à rT *"*

12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, f ]
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du ma- [_ Jtin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- ; .vtofc
les. 6.30 Actualités rég ionales. 6.38 Sports. /$&&
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 *'"̂ ^
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento T
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur de- L J
mande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 Wxj àé
Saute-mouton , 10.30 L'oreille fine, concours /iMft
organisé avec la collaboration des quotidiens f"^^ 4romands. Indice : Sotto il monte. 12.20 T jLundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, L J
avec à:  12.45 env. Magazine d'actualité. .̂13.30 La pluie et le beau temps ; 13.30 La AaBft
boîte à souvenirs{1 ). 16.00 Le violon et le /' ^̂WBfc
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof- j

~ """"*j
ford. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15 1 J
Actualités régionales ; 18.25 Sports : 18.30 Le i ~̂ k
Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 / f̂ljjfcenv. Les dossiers de l'actualité + Revue de la /|]^
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- r l
zar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00 Transit. I I
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de T Jk
nuit : Les Chroniques de Cogaron sur Pichette iV ĵJBgL
(1), film à ép isodes de Robert Schmid. 22.55 /-'¦¦;
Blues in the night. 24.00 Hymne national. r "l

RADIO ROMANDE 2 
^

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- A^g»
sique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- t "1
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente de l J
l'éducation en Suisse ; 9.15 L'éducation dans T., ûle monde ; 9.35 Cours de langues par la radio : / ĵ&»
anglais ; 10.00 Portes ouvertes sur l'école. / i- iSm,
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- t" i
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 l J
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concert s du 77s. 735
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- / WaL
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. /»n̂ m
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à f "i
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- 1 J
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani ¦ ' ¦¦ jfff
in Svizzera. 19.20 Novitads 19.30 RSR 2 pré- /*§£• :
sente... 19.35 La librairie dés ondes. 20.00 (S) A.SM»
En attendant le concert. 2015 (S) Soirée musi- r ~1
cale interrrégionale, avec à 20.15: Célèbres l I
pianistes lauréats du Concours international de "SS
Genève ; : 20.40 Concours international d'exé- :./ t̂i»;
cution musicale , Genève 1981 ; 22.00 Fin de /¦¦J«H«
soirée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na- ï X
tional. I J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /(ÉSfc

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f" *t
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. I J
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- *- ~-
jour. 9.00 Agenda. 12.30 L'agriculture et ses f ĵÊkproblèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- /' Wt»
vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach , Line- r "1
ke. Bayer, Loewe et Wieniawski. 15.00 Dis- I I
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 ^""rT*
Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /rf&ja
Disque de l'auditeur. 21.30 Politi que interna- /n^BBL
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique r "I
de nuit. 24.00 Club de nuit. I J

SE j ^ ^ f̂ B q i t v i^r ^X ^ ^k Êml '̂»'Wwi f > ^» **>
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o ^ J
i TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S l/jjj
i DÉPANNÉ DANS LA JOURNEE " AX8BK
' Tél. 24 57 77 [" Tj
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Un menu
Crudités
Médaillons aux poireaux
Pommes vapeur
Raisin

LE PLAT DU JOUR :

Médaillons aux poireaux
600 g de médaillons de bœuf à biaiser ;

50g de lardons ; 2 oignons ; 4 à 6 de
poireaux ; 4 à 5 pommes de terre ; sel et
poivre ; 1 cuillère à thé de cumin ; 1 à 2 dl
de bouillon de viande ; un peu de persil.

Coupez les oignons en anneaux fins et
les poireaux en morceaux d'env. 4 cm;
coupez les pommes de terre en tranches
fines. Faites revenir les lardons, puis sau-
ter les médaillons dans la graisse de lard,
salez et poivrez, puis déposez ces ingré-
dients dans une braisière par couches al-
ternées après avoir assaisonné les légu-
mes et saupoudrez chaque couche d'un
peu de cumin.

Déglacez le fond de graisse d' un décili-
tre de bouillon puis mouillez-en l'appa-
reil, couvrez, enfournez à 200° et braisez
1 hî4 en ajoutant au besoin un peu de
bouillon à mi-cuisson.

Dispersez le persil haché sur vos mé-
daillons aux poireaux juste avant de servir
en braisière.

Décoration
Les mini-salles de bains
Une toute petite salle d'eau peut devenir
coquette si on la transforme en style sau-
na finlandais, avec de la frisette de pin sur
les murs et des caillebotis de bois par
terre. Pour agrandir un peu la pièce, il
suffit de forcer un peu sur la taille du
miroir.

*J)
En plus du lavabo, une petite baignoire *
sabot ou en pan coupé, ou bien sur un S
réceptacle de douche, pourra être isolée £
par une portière en perles de bois ou en *rideau en rabane. Choisissez des accès- A
soires naturels (éponges végétales), por- 3
te-serviettes et étagères en bois blanc, 

*etc.. et des couleurs assorties : vert ten- Ji
dre, marron, jaune d'or... Jj

X
U

Potager jj
Les semis pour l'automne X
Divers semis permettent d'obtenir des ré- H

coites d'automne et d'hiver, d'autres ne 2
donneront leur produit qu'après la mau- jj
vaise saison. Parmi les premiers : signa- "4
Ions les radis des quatre saisons, les na- jj
vêts des « vertus », et « blanc dur d'hi- 2
ver », les laitues d'automne qui, semées 2
en place début août, sans repiquage ont "J
le temps de pommer avant les froids. q
Les seconds sont entrepris après le M

15 août qui marque le changement de n
l'année culturale : oignons blancs à met- g
tre en place ensuite vers le 15octobte 3
pour être récoltés en mai, épinards dont il 3
existe maintenant un vaste assortiment X
plus ou moins résistant aux gelées et qui 3
produisent généralement une ou deux J
cueillettes de printemps avant de monter x
en graines, mâches qui se sèment sur sol *
ferme , simplement sarclé, pour le débar- 5
rasser des mauvaises herbes. %

A méditer : ï
L'ordre social ne vient pas de la nature. *

II est fondé sur des conventions. ï
J.-J. ROUSSEAU 5

POUR VOUS MADAME ;
l- NAISSANCES : Les enfants nés ce
'i jour seront turbulents, fidèles, actifs et
£ réussiront dans tous les domaines.
F BÉLIER (21-3 au 20-4)

^ 
Travail : N'oubliez pas vos engage-

i- ments avec le Capricorne. Vous êtes
r assuré d'un succès collectif. Amour :
f Ne vous engagez qu'avec prudence.
t Un malentendu est possible. Le Lion
(- sait vous comprendre. Santé : Appor-
r tez beaucoup d'attention à vos menus.
£ Supprimez les aliments auxquels vous
^ 

êtes allergiques.

I TAUREAU (21-4 au 21-5)
y Travail : Succès. Ne craignez pas
H de vous montrer original dans vos
£ créations et dans vos présentations.
£ Amour : De grands changements
t- vont bientôt se produire autour de
£ vous. Ménagez la sensibilité de vos
r proches. Santé : Vous pouvez perdre
f un peu de poids à condition de con-
}¦ server une moyenne équilibrée. Variez
r votre gymnastique.
f GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
£ Travail : Excellent moment grâce à
F des associations bien comprises mais
L qui exigeront votre collaboration et vo-
J- tre approbation. Amour : Un mariage
r est possible. Une solide amitié vient le
f consolider et vous subissez leur bien-
c faisante influence. Santé : Ne vous
i exposez pas à des accidents pouvant
f affecter les membres. Entretenez vos
f réflexes.
f CANCER (22-6 au 23-7)
f Travail : Vous aimez les carrières
i. qui sont un peu en marge et qui con-
i tiennent une part d'enseignement,
f Amour : Le bonheur que vous espé-
t rez sera intense au cours de la matinée.
i Peut-être offr irez-vous un cadeau.
J- Santé : Ménagez les points faibles de
I votre organisme qui se situent toujours
i sur le parcours digestif.

^
jH^AM?-¥9»?»y-¥-»-*f-;»-»j?--¥J? *******

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La planète de la chance ne

cesse de soutenir vos projets. Agissez
donc sans délai, car elle va se déplacer.
Amour : Vous resterez longtemps en
accord harmonieux avec l'être cher
dont vous partagez volontiers les opi-
nions. Santé : Surveillez très attenti-
vement votre régime. Ne lui permettez
pas de vous faire prendre du poids.

VIERGE (24-8 AU 23-9)
Travail : Vous avez intérêt à suivre

les conseils de modération et de pru-
dence économique qui vous seront
prodigués. Amour : Une rencontre
peut vous ouvrir un nouvel horizon.
Une très forte amitié peut évoluer vers
le mariage. Santé : Toute la région
des reins est fragile. Elle doit être mé-
nagée grâce à un régime léger. Pas de
sports violents.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Climat très calme sans im-

prévus fâcheux. Vous pourrez réfléchir
et assurer un travail minutieux.
Amour : Le 1e' décan s'entend fort
bien avec le Bélier. Ils ont la même
autorité, les mêmes soucis de réalisme
et d'action. Santé : Ne négligez pas
les maux de jambes surtout s'ils vous
tourmentent depuis un certain temps.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Le climat de travail se

transforme, vous pouvez compter sur
une nouvelle association. Pensez à la
publicité. Amour : Ne laissez pas vos
sentiments se transformer brusque-
ment et passer de l'amour à l' amitié la
plus totale. Santé : Ne laissez pas vos
inquiétudes s'amplifier. Surveiller votre
foie, évitez le surmenage et évitez les
nerveux.

¦¦*?¦¥¦*******+*¦¥¦* **+•?****+*¦¥¦*¦¦*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Préparez bien votre pro- Jgramme et ne vous fiez pas à vos dons )>

d'improvisateur. Votre timidité vous j
paralyse. Amour : Vous aimez les sen- î
timents un peu en marge, cette amitié 

^qui n'est peut-être que de l'amour. *Santé : Votre estomac vous fait souf- j
frir, ne soyez pas négligent, ne laissez î
pas ce malaise devenir chronique. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *Travail : Vous pouvez mener de Jfront deux occupations avec un certain J
brio. L'une des deux doit conserver j}-
une priorité discrète. Amour : Votre Jr
vie sentimentale se déroule agréable- Jment. Vous serez épris et votre bon- ï
heur dépend d'une tierce personne. *Santé : Si votre circulation est excel- Jlente votre état général va s'améliorer. ï
Evitez les émotions inutiles. %

S-
VERSEAU (21-1 au 19-2) \Travail : Vous entrez dans une *
nouvelle phase de votre vie sociale. J
Vous obtiendrez des succès très inat- ï
tendus. Amour : La personne que *
vous aimez a une sensibilité différente Jde la vôtre. A vos objections, elle ne ï
sait pas répondre. Santé : Le foie est jf
souvent délicat si bien que vous devez i
suivre légèrement un régime régulière- J
ment. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) T
Travail : Si vous vous associez jf

vous n'avez pas à craindre un arrêt des j
commandes. Soutenez votre publicité. JAmour : Une chance exceptionnelle î
pour les natifs de la Balance. Désir ï
ferme de venir en aide aux autres. T
Santé : N'abusez pas de vos nerfs. J
Menez une vie plus régulière, en évi- 5
tant les subits surmenages. *

fj ) . îf.if.i f.j fj}. »*»9 »y »»»*¦»•? 
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; RÉSUMÉ : Prisonnier des Argoulets. l'un des hommes de Mandrin est
S soumis à la torture. î

UN NORMAND ÀTABLE

• 1 ) La Tenaille est ravi de l'aubaine. Ce n'est pas tous les jours qu'il J
S a l'occasion de faire souffrir un être sans défense. Et pour se rendre î
S utile, encore ! Sa conscience, s'il en avait une, en serait dégagée de tout ï
5 remords. «Où as-tu-mal , mon mignon ? demande-t-il au blessé en j
• s'asseyant au bord du lit. On t'a bien soigné dans ta caverne... tu ;
S pourrais bientôt te promener dans la campagne, et rejoindre tes amis, au S
! bon air de la Savoie. Ce serait dommage de demeurer infirme toute ta •ï vie. C'est là, n'est-ce pas, ta blessure ? » Son pouce, énorme, boursou- J
; fié, s'appuie à l'endroit où la balle a traversé les chairs. Le Normand ï
S pousse un gémissement. S

; 2) « Ne crois pas surtout, intervient le capitaine Diturbide, qu il te •
ï faut bavarder à n'en plus finir. On ne te malmène pas pour obtenir des ï! détails secondaires. Un nom, seulement : celui de l'endroit où la bande S
; se rassemble avant d'entrer en Savoie. Le colonel n'ignore pas qu'il S
S existe un ou plusieurs repaires aux environs de la frontière. Vas-y, je •
S t'écoute... » Le contrebandier serre les dents et contemple le mur de ;
• l'alcôve. La Tenaille entoure la jambe blessée de ses deux mains S
; puissantes. II commence à serrer, doucement d'abord, puis il accentue S
î sa pression. Ses doigts sont durs comme du fer. Ils se crispent, s'incrus- •
S tent, bleuissent sous l'effort , et soudain, le prisonnier hurle comme un ;
; loup. t

; 3) « Arrêtez ! » Le cri de souffrance résonne dans la masure, que le ;
S crépuscule assombrit. Quand il cesse, on n'entend plus que le halète- S
t ment de l'homme, à bout de résistance. Les deux soldats que Diturbide S
i a fait venir pour maintenir le patient ont une mine cadavérique. Le •
; Normand reprend son souffle. II articule péniblement, syllabe après Jî syllabe : « Assez, je vous en supplie. Je ne pourrai jamais plus me mettre S
S debout... Pourquoi ? Je suis un imbécile... Après tout. Mandrin ne vaut ï
• pas la corde pour le pendre... II me doit de l'argent !»

; 4) Le blessé a un regard affolé. Ses traits sont "convulsés, ses yeux ï
S fixent désespérément le bourreau qui retire ses mains, en les tenant au- î
S dessus de la jambe meurtrie. Sur un signe, il est prêt à recommencer. !
• Les mains s'abaissent, effleurent le genou désarticulé. Le Normand se, ;
ï contracte instinctivement, et les deux Argoulets pèsent de tout leur' ï
S poids sur ses épaules. « Vous me laisserez partir ? » demande le contre- S
S bandier. « Promis, répond Diturbide, aussitôt que nous aurons vérifié !
• l'authenticité de tes renseignements. » - « Et Mandrin ne saura pas que ;
; c'est moi qui ai parlé ?»  - « Secret absolu. » - « Ça va. Je vais vous dire ï
J ce que je sais... » - « Donne-lui un peu d'eau » ordonne le capitaine à S
S l'un de ses hommes. •
: Prochain épisode : Du nord au midi. :
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Facteur de la coagulation sanguine. 2.

Napoléon y livra une bataille très meurtrière
Couleur. 3. Représente un tour. Préfixe. Pos-
sessif. 4. Général français. Panse. 5. Elle
mène des bètes. Expression d'un idéal de
beauté. 6. En d'autres termes. Interjection. 7
Eau-de-vie. Excite. 8. Nom de papes. Héro:
grec. 9. Pronom. Entamée. 10. Homme
d'Etat français. Sont enracinés.

VERTICALEMENT
1. Resserrée. 2. Gobe-mouches. Ville de l<

RDA. 3. Symbole d'une mesure. Douce'
ment. 4. Action d'évoquer. Sans détour. 5
Met fin au célibat. Ancienne vallée noyéf
par la mer. Adverbe. 6. Nouvelle fabrication
7. Enveloppe verte. Rideau. 8. Personnagt
mythologique. Possessif. Naît dans les Alpei
des Grisons. 9. Petits spectacles. Obtenu
10. Eruptions cutanées.

Solution du N° 922

HORIZONTALEMENT : 1. Evénements.
- 2. Totalité. - 3. II. Bus. Spa. - 4. PO. Elles,
- 5. Couturier. - 6. Epi. Réa. Fe. - 7. Lissa.
Sait. - 8. La. Ont. Ida. - 9. Ecuries. II. - 10.
Enterrées.

VERTICALEMENT : 1. Etincelle. - 2
Vol. Opiacé. - 3. Et. Puis. Un. - 4. Nabot
Sort . - 5. Elu. Uranie. - 6. Misère. Ter. - 7. Et
Lias. Sr. - 8. Nesle. Ai. -9. Perfidie. - 10
Stas. Etals.

MOTS CROISES



/j gL Ing. Dipl. Ê .

Lave-linge
Indesit 091

4.5 kg, 220/380 V.
Location Fr . 34— /ms

Prix-FUST

598.—
Séche-linge

Electrolux WT 60
2,5 kg, 220 V.

Location. Fr. 29.—/ms
Prix-FUST

528.—
Lave-

vaisselle
Bosch R 400

avec adoucisseur 220/
380 V.

Location, Fr. 55.—/ms
Prix-FUST

990.—
Réfrigérateur

Bauknecht
T1454

1401.
Location, Fr. 1 7.—/ms

Prix-FUST

298.—
Congélateur-

armoire
Novamatic ZA ZB

500 V
50 I, 220 V.

Location, Fr . 21.—/ms
Prix-FUST

368.—
Congélateur-

bahut
Novamatic
H F 5200

200 I, 220 V.
„ Location, Fr. 28.—

Prix-FUST

498.—
Cuisinière

Bauknecht SF 31
avec four vitré.

Location, Fr. 25.—/ms
Prix-FUST

448.—
Four à micro-

ondes
HITACHI

758.—
Calandre

Querop Suisse

Location, Fr. 27.
—/ms

Prix-FUST

498.—
Location : Durée
minimum 4 mois.

Désirez-vous 2,
3, 5... années de

garantie ?
Notre personnel

qualifié vous
renseigne
volontiers..

Aspirateur
Electrolux Z 302

Boîtier acier .
Prix-FUST

198.—
Petits appareils :

Radiateurs, gril, mixer ,
toasters , raclettes ,

rasoirs, etc.
aux prix plus
avantageux.

Le plus grand choix
de marques de

qualité.
Livraison gratuite

des gros appareils.
Important rabais à

l'emporter.
Constamment des

appareils
d'exposition à prix

bas.

ING. DIPL. FUST
Marin, Mann-Centre,

tél. (038) 33 48 48
Bienne, 36, rue

Centrale , tél . (032)
22 85 25

La Chaux-de-Fonds,
Jumbo, tél. (039)

26 68 65
i Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor,
tél. (037) 24 54 14

22378-10

ÉCOLE MODERNE
i NEUCHÂTEL, Musée 9, tél. 2415 15

I COURS DU SOIR
Début 28 septembre 1981.

LANGUES - DACTYLOGRAPHIE - COMMERCE
CORRESPONDANCE FRANÇAISE.

ORTHOGRAPHE , un ou deux cours par semaine.
COURS DU JOUR : SECONDAIRES - SECRETARIAT -

COMMERCE - MEDICAL - TOURISME -
RACCORDEMENTS -

DEVOIRS SURVEILLES - LANGUES - FRANÇAIS.

LABORATOIRE DE LANGUES
CERTIFICAT et DIPLÔME

33210-10
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VOS TAPIS !

PRESSING
NET-MATIC
PESEUX
CAP 2000 H
en face MM Peseux

20774-10
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POUROBJOi BSEVBEWT" Celui qui pilote une Alfa Romeo Mais, même si elle fait plus de |p -  ̂ beaucoup, le plaisir de conduire .
J7 veut ressentir le plaisir de conduire , 205 km/h, la GTV 6/2.5 n'est pas un d *̂ ®̂$ Mais les mots ne suffisent pas pour

ON ALFlS 1 E s Avec sa voiture , il entret ient  un fauve difficile à dompter. Civilisée , "~^~ y ^ L̂y ^^^^^^^WÊZ décrire une Alfa , il faut la vivre.
rapport passionnel , comme un cava- elle l'est jusque dans les détails de ®%r¥J$£' *JSfl Si vous voulez savoir  pourquoi
lier avec son pur-sang. son habitacle luxueux , dans ses al/ j^^Jp̂ ^Mfer!.& %Pgf ¦ on devient Alfiste , allez essayer la

Cette communion int ime , Alfa quatre fauteuils  réel lement ana- |||| "**Bt*SBf , . f^^^^^M GTV 6/2.5 chez l'agent Alfa Romeo
Romeo la crée en construisant des forniques , dans son tableau de bord |||| ^^^^^^^^^ mÊ^^̂ ^̂ ^^^m '

e P 'us Proc^e-
voitures en harmonie avec la sensi- comp let et u l t rafonct ionnel , dans ^*v ^*̂ ^S g^W^L,. ¦tsJïf
bil i té  de ses clients. son beau volant réglable en hauteur, |̂ * \J«W ® 5̂$|» xS|| M«wumn||»ipa

La nouvelle Alfa GTV 6/2.5 ? dans ses glace s athermiques teintées... ' *̂ Cstsj?^''i^^^rSB ^1 D 9 Jl rJ$A\  ̂% Ë*1
La démonstration parfaite de cette La sécurité ? Pour 1 Alfa GTV 6/2.5 I f/jg * -. K_~ ¦• ¦ ^L ^È
philosop hie traditionnelle chez Alfa ytf ^̂ ^̂ ^ *>>>>m^̂ ^̂ ^̂ m^m d s'agit presque d'un synonyme ! CM _ B '
Romeo. Wï |F^̂ ^8|||||jP î||g L'association du Transaxle et du pont

Son cœur généreux , le V6 à kfh /> .  ," arrière De Dion sont les gages d'une LE GOUT DE PILOTER.
arbres à cames al imenté par injec- ïlLlaS&; ré part i t ion des poids parfa i te , d'une
tion , vous le rappelle d'un rug isse- iPIflS; * - **' tenue de route opt imale .  Les quatre
ment lorsqu 'il vous pousse de 0 à . j f "" •>• d isques susment ionnés  se chargent
100 k m /h en 8.3 secondes. Vous |M^,̂  X

^ ' du reste.
entendez la voix puissante des Alfa [ ^^^ # ,A 'V* Mariage harmonieux  de sporti-
de comp étition qui fait battre p lus à ** * iat. v'^ et ^e con f° rl: ' 'a GTV 6/2.5 vous
vite le cœur de chaque Alfiste. » -*••* «e^yf!iÉÉlllÎM?*~,*«̂  fait retrouver un p laisir oublié par

22980-10

^njaSÉilii l̂ ^̂ '̂ ^-̂ H j^̂ l̂ ^ '̂ f̂flll 'IlBHfflBmBBfiBB ^Bfilli - WgSBaBBMmmBWmÈÊ ŜM Ê̂- Ë̂g^ îaWWmWMWMlÊmMmmMWm*** ' '-•

iqMfjBl| ai- :'¦¦
¦¦¦¦ - ¦ JjJL— f̂cp— X̂W j'̂ y ::7;777: : 35

^.̂ - "-Srf^T-ïïÊ pĝ SErxggËgy. "̂ sisày s '+ ~v T fl |̂ *Î ^K
* l̂M̂ #̂ p(*fl Pi!!i!f ^̂^P̂
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Neuchâtel : Garage des Draizes, (038) 31 24 1 5 ; Neuchâtel : Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo S.A., (038) 24 1 8 42 : Buttes ; Garage Tivoli, (038) 61 25 22.

Français Allemand
| Anglais i

d 
¦' ! Correspondance

j (française - allemande - j
î anglaise) sM

Orthographe
Comptabilité

Sténodactylographie
¦H dès le 22 septembre WÊ I

[ Ruelle Vaucher , tél. 25 29 81 I

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

I, ¦ s ..d ¦ 
M y  ' ' îBEVAIX ^  ̂I NOUVEAU |

PRATIQUE- MODERNE
h

/ 1 k

AUTOMATE SERVICEMAN
24 heures sur 24 . c u OA A . n .
CLÉ + BILLETS de o 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 WUTHRICH
maîtrise fédérale

21243-10



Instruction dans la protection civile : inquiétudes
SION (ATS). - La 27mc assemblée des

délégués de l 'Union suisse pour la protec-
tion civile (USPC), tenue samedi a Sion ,
s est préoccupée de l ' instruction dans ce
domaine. Elle exprime son inquiétude en
constatant que la moitié seulement des
480.000 personnes astreintes à servir dans
la protection civile ont actuellement été
formés, et que la protection civile manque
de cadres qualifiés.

C'est le constat qu 'a dressé le président
de l'USPC , le professeur Rcinhold Wchrle ,
dans son discours d'ouverture. L'USPC
invite les cantons ct les communes à pous-
ser l 'instruction de façon prioritaire et à
demander un soin particulier dans le choix
des cadres. A Sion. on a une fois de plus
demandé que soit abaissé l'âge auquel les
officiers de l' armée sont astreints à servir
dans la protection civile , afin que la pro-
tection civile puisse disposer de cadres bé-
néficiant d' une bonne formation , indi que
un communiqué de l'USPC.

A côté du retard considérable dans le
domaine de l 'instruction , retard que l'on
doit mettre avant tout au compte des res-
trictions financières que connaissent les
collectivités publiques ct du plafonnement
des crédits déjà accordés. L USPC relève
encore d'autres problèmes importants dans

le secteur de l'instruction de la protection
civile : manque de cadres compétents , qua-
lité de l ' instruction en matière de protec-
tion civile insuffisante. L'ISPC constate
que les centres d'instruction et les instruc-
teurs nécessaires font défaut. Les anciens
officiers de l' armée qui sont particulière-
ment désignés pour reprendre un poste de
cadre ne sont astreints à servir dans la
protection civile qu 'à l'â ge de 55 ans.

Souvent , ils ne sont guère disposés à se
faire recycler pour 5 ans , (l' obligation de
servir dans la protection civile étant attein-
te à l'âge de 60 ans) et à assumer une tâche
nouvelle , comportant des responsabilités ,
oui leur prend par conséquent beaucoup
de temps. L'USPC déplore que nombre
d'entre eux trouvent de bons moyens et de
bonnes excuses pour «se dégager» de la
protection civile en se maintenant à la dis-
position de l' armée.

Pour pallier ces insuffisances , l'USPC
demande notamment au parlement de pré-
voir des modifications légales devant per-
mettre que des officiers très compétents
mais dont l' armée n 'a pas nécessairement
besoin soient mis à disposition de la pro-
tection civile avant qu 'ils aient atteint
55 ans.

Par ailleurs , l'USPC estime que les com-

munes^ peuvent contribuer dans une large
mesure à élever la qualité des cadres delà
protection civile , si elles vouent un soin
p articulier au choix de personnes appelées
a occuper des postes importants. La loi
dispose que l' autorité communale dési gne
un chef local. Ce personnage revêt une
grande importance car il est . en quel que
sorte , la pierre angulaire de la protection
civile dans la commune. C'est pourquoi
l'USPC demande aux cantons de mieux
assister par leurs conseils les communes
dans le choix des chefs locaux.

Motards mécontents :
manif surprise à Berne

BERNE (ATS), - Des centaines
de motards ont manifesté samedi ma-
tin à Berne contre les augmentations
prévues des primes d'assurances.
Pour démontrer leur mauvaise hu-
meur, ils ont commencé à bloquer la
circulation vers 11 heures aux envi-
rons du Palais fédéral. A 11 h 30, la
police déclarait qu'elle allait tenter de
« prendre la situation en main ». Cet-
te manifestation n'avait été ni annon-
cée ni autorisée.

Ce sont donc près de 1000 motards
qui ont manifesté samedi matin vers
11 h à Berne contre l'augmentation
des primes d'assurances qu'ils jugent
trop élevées. L'irruption massive des
manifestants et de leurs machines a
provoqué pendant un moment un véri-
table chaos dans les rues bernoises.

plus particulièrement aux abords du
Palais fédéral. La manifestation
n'avait pas été annoncée aux autori-
tés et la police, surprise, a été un
instant prise de court. Mais vers midi,
elle annonçait que tout était rentré
dans l'ordre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste blessé

Vendredi à 19 h 30, le jeune Flo-
rian Truffer , 12 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait à côté
d'un camarade au guidon d'un cycle
sur le trottoir nord de la rue Helve-
tie, en direction est. A un moment
donné, un jeune cyclomotoriste non
identifié qui arrivait par derrière, a
passé entre les deux cyclistes. Sur-
pris lejeune Truffer a freiné et s'est
cassé un bras en tombant sur le
trottoir.

Après avoir reçu des soins à l'hô-
pital, il a pu regagner son domicile.
Le cyclomotoriste en question est
prié de s'annoncer à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01.

Armes chimiques :
calomnies
dit l'URSS

MOSCOU (ATS/AFP). - L'agence
officielle soviétique Tass a qualifié
de « calomnies » les propos tenus
dimanche à Berlin-Ouest par le se-
crétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, concernant l'utili-
sation d'armes chimiques par
l'URSS et ses alliés, au Laos, au
Kampuchea et en Afghanistan (voir
en dernière page).

« Les affirmations mensongères
et dénuées de tout fondement du
secrétaire d'Etat américain, ont
suscité la perplexité, même chez les
journalistes américains », affirme
l'agence. Celle-ci souligne par ail-
leurs que, « dans toute , .l'histoire

, des'/efatioDs internationales, aucun
r ptat nja .fait un usage aussi impor-
tant d'armes chimiques que les
Etats-Unis », puisque Washington a
utilisé cette arme pendant la guerre
du Viêt-nam et fournit actuelle-
ment aux « bandes anti-afghanes »
des grenades « chimiques ».

À TRAVERS LE, MONDE"

FRIBOURG
Moto : série noire

(c) Samedi soir, vers 20 h, une collision
entre deux motos a fait un mort et deux
blessés, à Marly. M. Christian Guerry,
23 ans, de Fribourg, circulait de Marly en
direction de Fribourg. Non loin du garage
de la Sarine, il entra en collision frontale
avec la moto pilotée par Armand Purro,
21 ans, qui arrivait en sens inverse. Le pre-
mier motard, ainsi que sa passagère, Claudi-
ne Jaquier, 17 ans, de Praroman, furent
blessés et transportés à l'hôpital cantonal.
Armand Purro décéda des suites de ses gra-
ves blessures. Célibataire, il était tôlier en
carrosserie. 15.000 francs de dégâts.

A Lfrsy (Glane), samedi après-midi, un
motocycliste, Gérard Deillon, 20 ans, de
Vuarmarens, a été fauché par une voiture
vaudoise qui quittait une place de stationne-
ment, à rentrée de la localité. Blessé, le
motocycliste a été hospitalisé à Billens.
2500 francs de dégâts.

Deux blessés à Rosé
(c) Vendredi , vers 19 h 10, M. Jean-

Paul Borne, 19 ans, de Cottens, circulait
de Prez-vers-Noréaz en direction de Fri-
bourg. A Rosé, alors qu'un planton mili-
taire réglait la circulation, la voiture,
pour une cause indéterminée, alla donner
dans un véhicule qui arrivait normalement
en sens inverse, conduit par un habitant
d'Estavayer-le-Lac. M. Borne, ainsi que
le passager de sa voiture , M. Pascal Sa-
pin, 19 ans, de Domdidier, furent griève-
ment blessés et transportés à l'hôpital
cantonal. 10.000 fr. de dégâts. ? H m uj >

Un mort,
trois blessés

Nouvelle descente
de police

au « centre
autonome »
de Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Des membres
du « centre autonome » de Lausanne
ayant de nouveau barbouillé des signaux
et des façades du quartier de Saint-Mar-
tin, la police municipale est intervenue
dimanche matin. Seize personnes ont été
interpellées et conduites au poste de poli-
ce pour contrôle d'identité. L'une d'elles a
été retenue et les autres aussitôt libérées.
Des objets de provenance suspecte ont été
trouvés au centre.

Le Grand conseil
bernois à Lausanne

LAUSANNE, (ATS). - A l'occasion
de la participation du canton de Berne au
62mu Comptoir suisse de Lausanne , en qua-
lité d'hôte d'honneur , les députés du
Grand conseil bernois visitent , ce lundi , la
foire nationale d'automne et plus spéciale-
ment le pavillon cantonal de l'exposition
«La langue française dans le canton de
Berne» .

VAUD

Un piéton
succombe

(c) M. Emile Schaller, 78 ans, de Guin,
est décédé à l'hôpital cantonal. Vendredi
matin, à 8 h 15, il avait été heurté par une
voiture , alors qu'à la suite d'un faux pas,
il était tombé sur la route.

Initiative repoussée
FRIBOURG (ATS). - L'initiative lé-

gislative pour une imposition uniforme et
mesurée des valeurs locatives et fiscales
agricoles et non agricoles a échoué. Le
délai légal de 90jours imparti pour le dé-
pôt des 6000 signatures expirait vendred i,
alors qu 'aucune liste de signatures n 'avait
été déposée à la chancellerie d'Etat. Le
comité d'initiative déclarait qu 'il ne man-
quait qu 'une centaine de signatures.

Le parti socialiste fribourgeois a eu , en
revanche , plus de chance dans son initiati-
ve pour un allégement fiscal en faveur des
classes les plus modestes : 10.000 signatures
ont été enreg istrées et l'initiative a pu être
déposée.

Transjuralpin : deux des TGV reliant
Paris à Lausanne s'arrêteront à Frasne
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Rien ne ressemblant plus à un discours officiel qu'un
autre discours officiel et cela s'écoutant généralement
d'une oreille distraite, c 'est avec plus d'émotion qu'on a
vu, samedi matin à Frasne, la veuve d'un cheminot
briser la traditionnelle bouteille de Champagne contre la
coque d'un TGV portant le nom de cette gare. Puisqu'il
s'agissait d'un baptême, la rame avait une marraine et
c'était Mme Louise Schwartz dont le mari fut grièvement
blessé il y a vingt ans sur ce même quai.

À LA GARE ET À LA MAIRIE...

Et comme rien ne ressemble plus à un TGV qu'un
autre TGV , on dira simplement que le « Frasne » est une
rame bicourant classique sortie d'usine il y a environ un
an et qui a déjà pas mal de kilomètres dans les jambes.
Sur les trente-sept rames que possède aujourd'hui la
SNCF et que rejoindront progressivement cinquante
autres TGV , « Frasne », qui est le sixième enfant de cette
grande famille, fait même déjà figure de vieux de la
vieille.

Samedi pourtant, le succès de curiosité fut total : tout
le pays était là, on se marchait sur les pieds et coincé
contre la porte du bureau du chef de gare Legag,
M. Jean Bigle dut se féliciter d'une telle affluence. Ces
TGV , ce sont un peu les siens puisqu 'il dirige le service
du matériel de la région de Dijon.

En réalité , Frasne a fait d'une pierre deux coups,
inaugurant son TGV avant d'en faire autant de la nou-
velle mairie où la fanfare « L'Avenir », émoustillée par un
tel événement , emmena les invités au pas de chasseur .

Qu'il y ait désormais une rame portant le nom de
Frasne est important pour Neuchàtel : sur les quatre
liaisons prévues dès la fin de 1983 entre Paris et Lau-
sanne, deux s'arrêteront à Frasne, les deux autres à
Mouchard. Les besoins ferroviaires s'ajoutant à la sus-
ceptibilité des clochers, il a fallu couper la poire en
deux. De Frasne à Berne, le relais sera pris par les CFF
ou le BLS. On ignore encore si la soudure se fera avec
des rames ou une locomotive bicourants, ce qui permet-
trait de supprimer le changement de machine à Pontar-
lier mais ce qu'on sait , c'est que la gare de Frasne sera
rendue plus accueillante grâce à un remodelage et à un
« habillage » des quais.

Le directeur de la rég ion de Dijon , M. Meynier, en a
touché un mot samedi après avoir évoqué le passé
ferroviaire du Haut-Doubs. Tout avait commencé en
juillet 1860 par la ligne Pontarlier - Les Verrières : restée
longtemps loin des yeux et des pensées de Paris, la
région ne pouvait en effet que regarder du côté de la
Suisse. Dans l'intervalle, le rail fut cependant posé jus-
qu'à Pontarlier, puis Vallorbe, et Frasne, qui fut long-
temps un arrêt de service des grands express internatio-
naux qui y prenaient , dans la nuit noire, policiers et
douaniers, est aujourd'hui une gare en chair et en os.

Donc, il y eut des discours sur ce quai. Le maire,
M. Jean Turberg, a déjà situé la venue des TGV dans le
cadre d'une revalorisation de cette région de montagne.
Longtemps oubliée des pouvoirs publics, elle devrait
maintenant profiter du ralentissement de la croissance

puisque ce coup de frein permettra de mieux l'étalei
dans l'espace. Parlant ensuite du pouvoir des élus lo-
caux, M. Turberg en a affirmé le poids à condition
cependant que l'administration les écoute et les aide. Ce
fut le cas pour le « Frasne ».

LA DÉCENTRALISATION
AVANT LA LETTRE

C'est également de cette forme de décentralisation
avant la lettre dont a parlé le député Vuillaume, d'une
patte peut-être moins légère mais montrant au passage
qu'elle n'avait rien de commun avec le plat du jour
qu'affiche depuis quelques semaines la cantine du Pa-
lais Bourbon.

LUI OU L'AUTRE ?

Les oreilles dans le sens de la voie, brillant, intarissa-
ble et habile en diable lorsqu'il faut marcher sur les
braises des réalités politiques, M. Edgar Faure a mis un
terme à ces discours. Avec la complicité de Jacques
Rueff et de Jacques Fourcade, citant l'un avant de
réciter l'autre, le « président » aborda de ce ton enjoué
qui fait passer le cabotinage le thème du train dans la
vie des hommes, s'offrant pour terminer, et les gobant
goulûment, quelques piquantes réflexions sur l'alter-
nance.

Tout cela fut bien sûr admirablement dit et on pensa,
soudain, que l'homme n'avait pas son pareil pour imiter
Thierry Le Luron... Cl. -P. Ch.

^lÉn-Marië Vivier au Cabaîet dû Pommtef

C'est un vrai chêne ce type,
quand, planté immobile devant son
micro, il affronte le public avec une
face sévère et concentre toute son
énergie dans sa voix et ses yeux.
Sans le moindre mouvement ryth-
mique, sans presque sourciller, il
étreint posément sa guitare et lan-
ce dans la salle ses chansons, ses
musiques. Jean-Marie Vivier, plein
de morgue théâtrale, semble défier
du haut de son énormité toutes les
petitesses, les faiblesses, les faus-
setés humaines. Et lui-même, après
un moment de spectacle , quand sa
chemise se tache de transpiration,
quand il offre ses plus belles chan-
sons d'amour, lui-même semble re-
trouver des dimensions plus justes,
plus modestes, moins petites, fai-
bles et fausses...

Jean-Marie Vivier ouvrait ven-
dredi et samedi derniers la saison
du cabaret du Pommier. Avec sa
voix ample et profonde, au léger
vibrato sur la fin des mots, il chan-
tait les thèmes chers à tous les
chansonniers traditionnels :
l'amour cruel, le regret des bon-
heurs passés, la solitude ou la
grandeur des exclus, la bêtise des
autres ( !), l'usure de la vie... Et la
salle, béate, dérivait gentiment au
gré de ces chansons mille fois con-

nues, mille fois entendues, mais
toujours charmantes.

Néanmoins, avec ses dix ans de
métier, ses vingt ans de pratique,
Jean-Marie Vivier devrait prendre
garde à ne pas trop se laisser dis-
tancer. Le temps passe, les publics
et les préoccupations changent,
même en dehors des modes ; à tou-
jours chanter , le retour au pays, les
villages peuplés de sages vieillards,
les pianos mécaniques et les vilains
intellectuels, ce solide gaillard s'af-
fuble de rides gênantes. On aime le
voir sur scène, plein d'autorité, on
aime l'entendre chanter, on appré-
cie son métier, mais sacrebleu ! de
l'air, du neuf !

Heureusement, il subsiste de ce
tour de chant quelques saillies
qu'on a plaisir à citer. Ainsi les
pleurs sur les femmes infidèles, la
vie mécanique de Monsieur Petit,
ou peut-être aussi les chansons
d'amour en général. Dans ces mo-
ments, Jean-Marie Vivier semble
trouver des mots sans âge, de tous
temps de tous lieux, qui chauffent
et glacent comme au premier jour.

Ces quelques mots restent et
marquent. Les autres, on les ou-
blie, et on ose espérer que le chan-
teur fera de même... A.R.
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La vieille garde en pleine forme

ZURICH (ATS).- Les entre-
prises suisses d'électricité dé-
clarent dans un communiqué
qu'elles n'ont pas constaté des
économies d'énergie électri-
que attribuables avec certitu-
de à l'heure d'été durant les
cinq derniers mois.

Selon une étude de l'Union
des centrales suisses d'électri-
cité (UCS), une économie de
0,26 % de" la consommation
totale serait théoriquement
réalisable. Si une économie de
cet ordre a effectivement été
faite, elle n'est en tout cas pas
mesurable, déclare l'UCS, à

cause notamment des fluctua-
tions quotidiennes et hebdo-
madaires de la consommation
par suite des variations de la
température et du temps, des
départs en vacances des gens,
etc.

En ce qui concerne la con-
sommation d'énergie en géné-
ral - c'est elle qui est détermi-
nante -, les éventuelles éco-
nomies d'électricité dans le
domaine de l'éclairage sont
plus que compensées par la
consommation supplémentai-
re d'énergie due à la prolonga-
tion des activités loisirs (télé-

vision, sorties en auto, hob-
bies, etc.) et au chauffage
supplémentaire en début de
journée lors des premières se-
maines, poursuit le communi-
qué de l'UCS.

Les entreprises suisses
d'énergie ne peuvent donc
guère être invoquées en Suis-
se, pour justifier l'heure d'été.
Le véritable avantage de l'heu-
re d'été réside sans doute
principalement dans l'harmo-
nisation des horaires de trains
et des télécommunications en-
tre la Suisse et les autres pays.

Serge Reverser) : un brin exotique

VILLE DE NEUCHATEL
AU JAZZLAN D

Le jazz n 'a pas de frontière, c 'est
connu. Rien d'étonnant donc à
voir au dazzland une formation
malgache.

Son leader, Serge Raverson,
joue indifféremment du piano, du
saxophone ou de la batterie. Très à
l'aise sur chacun de ces instru -
ments, c 'est tout de même devant
son clavier qu 'il se révèle le plus
intéressant. C'est solide, plein de
tempérament et agréablement
bluesy. . ,

Entouré d'une guitare et d'une
basse électriques ainsi que du bat-
teur maison, Serge Raverson fait
avant tout dans le soûl, la bossa
nova et le blues, insistant plus par-
ticulièrement sur le côté percutant
de ce genre de musique. Musique
chaude et d'atmosphère donc, qui
apporte une petite brise d'ailleurs.

A signaler également au sein du
groupe la présence d'une chanteu-
se aux prestations inégales et à la
personnalité encore bien flottante.
De beaux moments (Satin Doll par
exemple), quelques incursions
dans le monde particulier de Al

darreau, mais aussi des passages
grandiloquents au pathos plutôt
gênant. A relever par contre le bon
travail de soutien du groupe qui s 'y
entend pour créer un fond sonore
approprié.

Et puis, petit moment à part : un
peu de musique malgache. Sans
prétendre donner dans le folklore,
Serge Raverson et ses musiciens
jouent quelques airs de leur pays.
Gaie, colorée, agréablement ryth-
mée, cette musique fait plaisir à
entendre. Elle étonne aussi par ses
correspondances avec certaines
formes musicales de l'Amérique du
Sud. Le public, lui, en tout cas,
apprécie et accueille chaleureuse-
ment ce moment d'exotisme.

A signaler pour ces 15 prochains
jours, le passage de Raphaël Fa-
hys, ce jeune guitariste gitan que
les Neuchâtelois ont déjà eu l'oc-
casion d'entendre et qui, cet été, a
connu les honneurs du Festival de
Montreux. Pour amateurs de guita-
re sèche bien envoyée et pour tous
les nostalgiques du génial Django.
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Loterie à numéros - Tirage du 12 septembre
i

Numéros sortis :
2, 6, 8, 11 , 24 et 28

Complémentaire d27

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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96* 103* 112x 111* 91* 87* 86* 88* 103* 94*
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109 x 93* 87x 89x 89x 80x 76x 103 x 89x 88x

87x 87x 85x 98x 78x 106x 98x 99x 98x 89x
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84x 107x 79x 88x 84x 91 x 81 x 98x 90x 115x
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18x 25x

Plusieurs « six »
à la Loterie à numéros

Selon les premières indications fournies par le dépouillement , il
y aura plusieurs « six » pour le tirage-record de la Loterie à
numéros de samedi. Le nombre total des gagnants devrait cons-
tituer également un nouveau record (entre 400.000 et 500.000).
La liste des gagnants ne pourra pas être connue avant mardi.

Pari trio
Course suisse : 1 - 4 - 15 - Quarto : 1 -4 - 1 5- 1 0

Course française : 2 - 6 - 13 - Quarto : 2- 6 - 1 3- 3

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
11 1 2 X 2  112  1 X 2 X

Toto-X
5 - 1 1- 1 6- 1 7-2 8 - 34

Complémentaire : 15
v. j

Présenté par le parti radical-démo-
cratique (PRD), M. Urs Scheidegger a
été élu dimanche nouveau maire (Slad-
tammann)  de la ville de Soleure. M.
Scheidegger a recueilli 3.115 voix , con-
tre 1.309 à son concurrent , M. Hans
Christen , qui était également proposé
par le PRD. La participation au scru-
tin a été de 43,7%.

Trois blessés
aux Sagnettes

Vers 02 h 30, aux Sagnettes, M"c Anne
Strahm, des Planchettes, circulait sur la
route cantonale de Fleurier en direction de
La Brévine.

Au lieudit «La Roche» peu avant les
Sagnettes, dans un virage à gauche, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de sa machine
qui a heurté avec son flanc droit un attifé*

..,,sis .,en b/j rdure gaucjig ,kde,, la, route. iyUJe w
Strahm est ses passagers, soit M. Gérard
Montandon , de La Brévine et M"e
Christine Meylan de La Châtagne , ont été
transportés à l'hôpital de Fleurier. Le véhi-
cule est hors d'usage. Le permis de condui-
re de la conductrice a été saisi.

VAL-DE-TRAVERS

VALAIS

Il se jette contre
un peuplier et se tue
VIÈGE (ATS). - Samedi à qua-

tre heures du matin, un auto-
mobiliste valaisan M. Ernst Zei-
ter, 27 ans, domicilié à Viège, a
quitté la route cantonale Sion/
Brigue à la hauteur du village
de Gampel. II est allé se jeter
contre un peuplier et a été tué
sur le coup.

LAUSANNE, (ATS). - Le centre Mar-
tin Luther King (action non violente) a
organisé dimanche après-midi une mani-
festation symboli que d' opposition à l'ar-
mée, qui a eu lieu , sans aucun incident, au
pavillon militaire du Comptoir suisse de
Lausanne. Cinq personnes déguisées en
squelettes , accompagnées d'une dizaine
d'aut res en civil , se sont allongées devant
un char d'assaut de l'exposition , puis sont
allées se coucher devant un autre engin
militaire. La manifestati on a duré un quart
d'heure et la police n 'est pas intervenue ,
sauf pour empêcher une distributi on de
tracts antimilitaristes à l'intérieur du pavil-
lon de l'armée.

Lausanne :
petite manifestation

au pavillon de l'armée
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M. Haig accuse indirectement l'URSS
d'utiliser des armes chimiques en Asie

BERLIN, (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander
Haig, a affirmé dimanche que des
armes chimiques mortelles
étaient utilisées dans l'Asie du
sud-est, probablement par
l'Union soviétique et ses alliés, en
violation du droit international.

Dans un discours prononcé à
Berlin-Ouest, M. Haig a précisé
que les Etats-Unis avaient re-
cueilli en Asie du sud-est des
preuves de l' utilisation « illégale
et inhumaine » de trois mycotoxi-
nes, des substances très toxiques
pour l'homme et l'animal , qui
n'existent pas à l'état naturel
dans cette région du monde.

Le secrétaire d'Etat s'est gardé
d'accuser directement l'Union
soviétique, mais il a affirmé que
de nombreux rapports indi-
quaient que les Soviétiques et
leurs alliés utilisaient des armes
chimiques mortelles en Afghanis-
tan, au Cambodge et au Laos.

M. Haig a rappelé que l'emploi
militaire des toxiques était inter-
dit par le protocole de Genève de
1925 et par « plusieurs règles de
conduite internationale ». II a
ajouté que la fabrication de telles
armes violait une convention de
1975 sur les armes biologiques.

Dénonçant la violation de « l'un
des plus vieux accords sur le con-
trôle des armes », M. Haig a fait

savoir que les Etats-Unis se pré-
paraient à fournir aux autres pays
et aux Nations-unies les preuves
de ce qu'ils avançaient, preuves
qui ont déjà été établies par un
groupe d'experts médicaux et te-
chniques qui ont étudié les rap-
ports. « Les Etats-Unis auront
d'autres révélations à faire à ce
propos » lundi à Washington, a
déclaré M. Haig.

Dans son discours, M. Haig a
voulu répondre aux attaques lan-
cées récemment par les anti-nu-
cléaires ouest-allemands. En ef-
fet, près de 30.000 personnes ont
manifesté dans les rues de Berlin
après l'arrivée du secrétaire
d'Etat américain pour demander
l'arrêt de la fabrication de la
bombe à neutrons. « M. Haig,
rien n'est plus important que la
paix », a-t-on pu lire sur les ban-
deroles ; 78 manifestants ont été
interpellés par la police et « gar-
dés à vue préventivement ».

M. Haig n'a pas vu la manifesta-
tion, que la police a dispersée à
coups de matraques, de canons à
eau et de gaz lacrymogènes. Se-
lon la police, près d'un millier de
jeunes gens ont pillé et saccagé
des magasins et plusieurs poli-
ciers ont été blessés. Aux cris de
« Haig, go home » ce sont près de
30.000 personnes qui ont mani-
festé.

M. Haig a cependant fait allu-
sion à la manifestation qui était
prévue depuis plusieurs jours en
regrettant que les manifestants
aient « une moins bonne opinion
de moi et de mon pays que je ne le
souhaiterais ».

II a cependant ajouté que ces
mouvements prouvaient « la for-
ce de la démocratie... dans cette
partie de Berlin ». « Ce sont les
chars soviétiques, et non les ef-
forts de l'OTAN pour se protéger
contre ces chars, qui menacent la
paix en Europe », a-t-il déclaré.
« C'est le développement rapide
de l'arsenal nucléaire soviétique
en Europe qui a obligé l'OTAN à
répliquer ».

Les Allemands de l'ouest s'in-
quiètent de la prolifération des
armes nucléaires en Europe,
même si le gouvernement du
chancelier Helmut Schmidt a ac-
cepté le déploiement des missiles
américains de théâtre en RFA à
conditions que les Etats-Unis et
l'URSS poursuivent leurs négo-
ciations sur la limitation de tels
armements.

Avant le départ de M. Haig de
Washington, certains responsa-
bles américains ont accusé la pro-
gagande des pays de l'Est d'ex-
ploiter parfois à leurs fins l'in-
quiétude grandissante qui se ma-

nifeste en Europe au sujet des ar-
mes nucléaires.

ATTENTAT

Enfin, un attentat a été commis
contre la maison du consul améri-
cain à Francfort dans la nuit de
samedi à dimanche, a annoncé la
police.

Trois engins incendiaires ont
été lancés contre la demeure du
consul, mais le feu a pu être cir-
conscrit rapidement et les dégâts
sont peu importants. Cet attentat
a été commis quelques heures
seulement avant l'arrivée en RFA
de M. Haig.

Une vue de la manifestation de Berlin. On peut lire sur la banderole :
« M. Haig, il n'y a rien de plus important que la paix ». (Téléphoto AP)

Les pèlerins mieux protèges en Israël
JÉRUSALEM (AP-ATS-AFP).- Le

gouvernement israélien s'est engagé diman-
che à renforcer les mesures de protection des
pèlerins en Terre Sainte après l'attentat à la
grenade qui a coûté samed i la vie à un
ressortissant italien et fait 24 blessés.

« Nous prendrons toutes les mesures né-
cessaires pour éviter que de telles attaques
ne se reproduisent ou pour faire en sorte
qu 'il soit plus difficile aux assassins de les
renouveler », a affirmé le ministre du touris-
me, M. Avraham Sharir.

L'attentat de samedi s'est produit alors
3ue le groupe de pèlerins italiens se trouvait

ans un magasin de souvenirs de la Vieille-

Ville de Jérusalem, après avoir assiste a une
messe à l'église du Saint-Sépulcre. Deux
Arabes ont également été blessés. Aucune
organisation n'en a encore revendiqué la
responsabilité , mais les autorités mettent cet
attentat au compte d'un mouvement palesti-
nien.

BEGIN OPTIMISTE

Par ailleurs, le premier ministre israélien ,
M. Mcnahcm Begin , a déclaré samedi soir à
New-York qu 'une « nouvelle ère venait de
s'ouvrir dans les rapports entre Israël et les
Etats-Unis ». M. Begin, qui a fait un comp-

te rendu de plus d'une heure de ses entre-
tiens à Washington avec le président Rea-
gan devant quelque 150 personnalités de la
conférence des présidents des princi pales or-
ganisations juives américaines, s'est déclaré
très optimiste quant à l'avenir de ces rela-
tions. Abordant la question de la vente
d'avions radars « Awacs » américains à
l'Arabie séoudite, M. Begin a réaffirmé à
ses auditeurs que ce matériel représentait un
grave danger pour la sécurité d Israël. Tou-
tefois, a ajouté M. Begin, « le président
Reagan, de la manière la plus équitable
possible, nous a laissé exposer notre point
de vue ».

Le front du Rhin
Le 4 septembre 1979, le chance-

lier Schmidt a déclaré : « La sécuri-
té de notre pays nous concerne
tous. Elle est indispensable à une
vie digne de l'homme dans la liber-
té ». Cette formule ne concerne pas
seulement les Allemands de
l'Ouest. Ces deux phrases servent
de drapeau à tous les hommes et à
toutes les femmes d'Occident. Par-
delà les scories de l'histoire, l'Alle-
magne fédérale est indispensable à
la défense de l'Occident. Et c'est
pourquoi l'OTAN y possède de
puissantes antennes. Car l'Allema-
gne est un glacis. Et c'est pourquoi
aussi, des milliers de soldats venus
d'outre-Atlantique vont, outre-
Rhin, apporter la preuve qu'il n'y a
pas en Europe que les armées de la
servitude.

Tout cela aide à comprendre cer-
taines précisions et aussi certains
chiffres. D'après les derniers élé-
ments connus, les dépenses assu-
mées par l'OTAN pour la défense
de l'Europe sont avant tout améri-
caines. Plus de 50 % des sommes
dépensées pour que des millions
d'hommes continuent à vivre libres
viennent d'outre-Atlantique. II faut
s'en souvenir. Mais, après les
Etats-Unis, c'est l'Allemagne fédé-
rale qui vient en deuxième posi-
tion. Les marks aussi sont un bou-
clier. Les marks aussi sont une as-
surance. En 1978, l'Allemagne fé-
dérale aura dépensé plus de 20 mil-
liards de dollars pour défendre son
sol en tant que première tranchée
des pays de l'Alliance. Les ma-
nœuvres américaines en Allemagne
fédérale faites d'ailleurs en collabo-
ration avec la Bundeswehr ne sont
pas simplement un exercice de sty-
le. Elles ne sont pas non plus tra-
vaux de routine. Elles ont valeur
d'engagement. Elles portent témoi-
gnage.

Bien sûr que de l'autre côté, là
où commence l'empire des dictatu-
res, des prisons et des camps, les
PC vont crier à la provocation. A
croire que les armées du Pacte de
Varsovie sont faites par des soldats
de papier. Mais à l'Ouest , on sait
bien, qu'en dépit des traités, des
signatures et même de certains
sourires, rien de fondamental n'a
changé pour ce qui concerne les
vieilles certitudes et les anciens pé-
rils. Aujourd'hui, comme hier, et
comme aux premiers jours, l'Alle-
magne fédérale demeure l'objectif
N° 1 de l'Union soviétique. Sur ce
sujet, sur ce thème et cet objectif,
Lénine est toujours vivant. Et c'est
pourquoi outre-Rhin une certaine
gauche s'agite. Et c'est pourquoi,
après une trompeuse période de
rémission, recommencent les at-
tentats.

« L'objectif de notre politique de
sécurité est de sauvegarder la paix
dans la liberté ». C'est une déclara-
tion du gouvernement ouest-alle-
mand. Reagan peut la prendre en
compte sans rien y changer. C'est
pour cela que ses soldats viennent
une nouvelle fois de traverser
l'océan Atlantique. C'est pour cela
qu'ils le feraient de nouveau si,
tout d'un coup, attendu et pour-
tant imprévisible, l'orage venait à
monter. Tourner le dos a cette pos-
sibilité, se désintéresser de ce qui
se passe plus avant vers l'Est , c'est
exposer le monde libre à l'aventu-
re, au danger et à la peur. C'est une
victoire offerte au Kremlin. Voilà
pourquoi la présence des soldats
américains outre-Rhin a aussi va-
leur de rappel. Ils ne sont pas en
Allemagne fédérale pour menacer,
mais seulement pour dire que, s'il
le fallait , eux et leur pays seraient
une nouvelle fois présents au ren-
dez-vous de l'histoire.

C'est par la résolution et le sang-
froid que l'Allemagne fédérale est
demeurée une nation libre et ap-
partient encore au front pacifique
des nations occidentales. C'est un
enseignement à garder en mémoi-
re. La défaillance ou l'oubli sont
fatalement filles de la défaite.

L. GRANGER

Italie-RFA :
entente

ROME (ATS/AFP). - De « remarqua-
bles » convergences de vues tant sur le problè-
me de la sécurité 'internationale que sur celui
de l'économie sont apparues entre le chance-
lier ouest-allemand Helmut Schmidt et le pré-
sident du Conseil italien , M. Giovanni Spado-
lini , au cours de leurs entretiens à Rome, a-t-
on appris de source officielle.

Rome et Bonn se sont déclarés fidèles à
l'Alliance atlantique et favorables à l'installa-
tion d'eurom,issiles dans leurs deux pays tout
en souhaitant une reprise rap ide des négocia-
tions sur ces armes. «Les conditions existent
pour une telle reprise» , ont estimé les deux
responsables.

Par ailleurs , le pape Jean-Paul II a reçu
samedi M. Schmidt dans sa résidence d'été de
Castel gandolfo et a eu avec lui un entretien
d'une vingtaine de minutes.

Le service de presse du Vatican s'est borné
à annoncer l' entretien sans même parler d'au-
dience ce qui , dans le langage du Vatican ,
revient à dire que le chancelier a profité de sa
présence à Rome pour faire une visite de
courtoisie au souverain pontife et s'informer
personnellement de son état de santé à la suite
de l' attentat du 13 mai.

Helmut Schmidt chez le pape : les deux hommes se sont entretenus en
allemand, sans interprète. (Téléphoto AP.)

Khomeiny en appelle a la vengeance
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Une nou-

velle série de manifestations de rue
des « moudjahidin khalq » a fait au
moins deux morts samedi à Téhé-
ran, alors que l'imam Khomeiny a
appelé le peuple iranien à venger la
mort de l'ayatollah Madani , tué
vendredi dans un attentat à la gre-
nade à Tabriz.

Trois jours après les premières
manifestations de ce genre, les
« moudjahidin » sont à nouveau
descendus dans la rue samedi. Une
trentaine de membres de l'organi-
sation ont défilé pendant quelques
minutes sur cinq cents mètres, sur
l'une des plus grandes avenues de la
capitale. Les manifestants ont appe-
lé la population à les rejoindre, ti-
rant des coups de feu en l'air et
jetant des « cocktails Molotov » sur
la chaussée.

Une intense fusillade, qui a duré
dix minutes environ selon un té-
moin, a alors opposé les manifes-
tants à des « pasdaran » (« gardiens

de la révolution ») et des membres
des « comités révolutionnaires » ar-
rivés sur les lieux. Une demi-heure
plus tard , les « moudjahidin » se
sont dispersés, mais les tirs ont
continué.

Dans le sud de la capitale, deux
autres manifestations se sont dé-
roulées devant la gare ferroviaire et
sur une place proche. Les « pasda-
ran » ont poursuivi les « moudjahi-
din » dans les rues avoisinantes. Se-
lon d'autres témoins, une quatriè-
me manifestation, de femmes cette
fois, s'est déroulée dans l'ouest de
Téhéran. Les « gardiens de la révo-
lution » auraient arrêté quatre à six
personnes.

LA PREMIÈRE FOIS

Cette nouvelle série de manifestations
intervient seulement quelques heures
après que l'ayatollah Khomeiny a appelé
le peuple à venger la mort de l'ayatollah
Madani. C'est la première fois, relèvent
les observateurs, que l'imam demande
directement au peuple de venger la mort

L'ayatollah Madani , tue a Tabriz
(Téléphoto AP)

d'un « martyr ». La sécurité demeure
donc le problème numéro un du gouver-
nement de l'hodjatoleslam Mahdavi
Kani. Samedi matin, le ministre des affai-
res executives, M. Behzad Nabavi, a réaf-
firmé que les dirigeants iraniens comp-
taient sur la création d'une organisation
puissante de renseignement et sur la jus-
tice révolutionnaire pour venir à bout des
attentats et des manifestations.

C'est dans ce contexte que 78 « moud-
jahidin khalq » et « fedayin khalq » (mar-
xiste léniniste) ont été exécutés ces trois
derniers jours à Téhéran et dans plu-
sieurs villes de province, a annoncé sa-
medi soir l'agence iranienne Pars.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Enfin, une nouvelle élection présiden-
tielle aura lieu le 2 octobre en Iran, pour
désigner un successeur au président Ali
Radjai , tué dans un attentat il y a deux
semaines, a annoncé Radio-Téhéran, ci-
tant un communiqué du ministère de l'in-
térieur. Des élections partielles pour les
sièges vacants au Majlis (parlement) au-
ront lieu le même jour.

La fin des manœuvres soviétiques

MOSCOU (ATS/AFP).
L' agence Tass a annoncé samedi
la fin des manœuvres des fores
terrestres et navales soviétiques,
qui avaient commencé le 4 sep-
tembre dans les pays baltes, en
Biélorussie et en mer Baltique,
alors que quelque 400.000 hom-
mes vont participer à partir d'au-
jourd'hui aux grandes manœuvres
d'automne de l'OTAN qui se dé-
rouleront du Cap Nord à la Tur-
quie orientale jusqu'à la fin octo-
bre.

«Les objectifs assignés à ces
exercices ont été atteints, précise
Tass, qui indique également que
les troupes, les bâtiments de
guerre et les états-majors rega-
gneront «les lieux de leur station-
nement permanent».

Ces exercices, placés sous le
commandement du maréchal Di-
mitri Oustinov, ministre soviéti-
que de la défense, ont permis,
ajoute Tass, «d'affiner l'interac-
tion de combat et le caractère or-
donné des combats des unités et
des grandes unités de toutes les
armes». Selon le commandement,
les manœuvres ont été bien orga-
nisées et utiles. Elles ont révélé
une amélioration de la formation
tactique et opérationnelle des
états-majors, un accroissement
de la capacité de combat des for-
ces terrestres, aériennes et nava-
les».

AUTOUR DU MONDE

L'URSS aussi
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS

a la possibilité de fabriquer la bombe
à neutrons ou toute arme nouvelle, a
indiqué samedi la « Pravda », qui a
souligné que la volonté de l'URSS de
négocier sur les problèmes d'arme-
ment ne doit pas être interprétée
comme « un signe de faiblesse ».

Essai nucléaire
STOCKHOLM (AP). - L'Union

soviétique a procédé dimanche à
un essai nucléaire dans la région
de Semipalatinsk, en Sibérie. Se-
lon l'institut sismologique

d'Uppsala , qui a enregistre I on-
de de choc, l'explosion a été la
plus forte survenue depuis le dé-
but de l'année. Elle a atteint la
magnitude 7 sur l'échelle de Ri-
chter.

Explosifs
BELFAST (ATS/AFP). - Près

d'une tonne d'explosifs a été décou-
verte ces dernières heures à Belfast.
Ces découvertes, les plus importan-
tes enregistrées depuis longtemps en
Ulster , font suite à un appel lancé par
la police, mettant en garde contré
une prochaine recrudescence des at-
tentats à la bombe de l'IRA-provisoi-
re.

DIFFERENT
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le président du syndicat «Solidarité »,

M. Lech Walesa , a rejeté le capitalisme pour la Pologne au cours d'une
rencontre , samedi, avec les habitants de la ville de Gniezno (230km à l'ouest
de Varsovie).

Interrogé sur la question de savoir s'il était possible pour la Pologne de
changer de régime, M.Walesa a répondu : «il est possible de faire une bonne
Pologne. Ni le capitalisme ni autre chose (allusion au communisme) ne nous
va , car nous sommes un peuple différent».

D'autre part , M.Walesa , dont c'était la première apparition en public
depuis le congrès de Gdansk , a annoncé que le syndicat mettrait sur pied son
propre réseau de télévision si l'on continuait à lui refuser l'accès à la chaîne
nationale.

«La radio et la télévision nous appartiennent , a-t-il dit , et nous devrions
donc pouvoir y parler de notre propre voix. Si nous ne parvenons pas à un
accord à ce sujet , nous allons construire un émetteur. Nous avons déjà
l'équi pement et les caméras».

M.Walesa a réaffirmé que «Solidarité» ne cherchait pas à prendre le
pouvoir: « Nous ne voulons pas prendre le pouvoir , a-t-il déclaré , mais nous
voulons que le pouvoir soit au service de la population. Nous ne voulons pas
le pouvoir , nous voulons le contrôler» .

[Him Chevaux
et amour

Le journal britannique a précisé
qu 'il s 'agit de la présentatrice Angela
Rippon , qui collabore avec le mari de
la princesse à la rédaction d 'un livre
sur les chevaux , suje t de prédilection
du cap itaine.

Le gendre de la reine doit se rendre
en Australie pou r participer à des
concours hipp iques et la princesse
Amie ne l 'accompagnera pas . Selon
le journal de Sy dney, Buckingham
palace a exp liqué qu 'elle ne pouvait
pas entreprendre le voyage en raison
de ses engagements officiels et a dé-
menti les bruits d 'une rupture. Mais
le « Sunday telegraph» souligne que
cette exp lication esl pratiquement
identique à celle qui avait été donnée
par le palais royal peu avant que la
princesse Margare t et lord Snondon
ne se séparent en 1976.

VARSOVIE (ATS/AFP/AP). - Le
Kremlin semble avoir lâché ses bri-
gades ouvrières contre « Solidari-
té », mais la direction polonaise de
son côté continue de faire preuve
d'une apparente sérénité, deux
jours après le congrès de Gdansk,
ont constaté samedi les observa-
teurs occidentaux à Varsovie.

La télévision polonaise a fait état,
images à l'appui , de la tenue dans
de nombreuses usines en URSS de
meetings au cours desquels a été
adopté le texte de « lettres ouvertes
aux ouvriers polonais », en réponse
au message de soutien adressé par
le congrès de « Solidarité » aux mi-
litants des syndicats libres dans les
autres pays du bloc communiste.
D'autre part , « Nepszabadsag »,
journal du parti communiste hon-
grois, critique également les attitu-
des audacieuses que prennent les
adversaires polonais de la paix so-
ciale.

Dans une de ces lettres, reprodui-
te par la presse polonaise samedi
matin, les 70.000 ouvriers de l'usine
d'automobiles « Likhatchev » de
Moscou se déclarent « profondé-
ment indignés » par le contenu de
ce message et mettent en garde
leurs « frères de classe polonais »
contre les « aventuristes » et les
« provocateurs » qui se sont insi-
nués dans leurs rangs.

- EMBARRAS

Le message de « Solidarité », qui
a mis les autorités polonaises dans
l'embarras vis-à-vis des autres capi-
tales du bloc soviétique, a suscité à
Varsovie une riposte graduée de la
part du parti ouvrier unifié polonais
(POUP) et du gouvernement. Dans
un premier temps, c'est l'organe du

comité central du POUP, « Trybuna
ludu » qui a accusé « Solidarité »
d'ingérence dans les affaires inté-
rieures d'Etats auxquels la Pologne
est liée par des traités d'alliance mi-
litaire. Dans un second temps, le
ministre polonais des affaires
étrangères a publié une déclaration
dans laquelle il reproche à « Solida-
rité », sur un ton grave mais dé-
pourvu d'animosité, d'avoir porté
atteinte, par son initiative , à la
« raison d'Etat polonaise ».

MODERATION SURPRENANTE

Jusqu'à présent, un seul membre
de la direction suprême du POUP,
M. Stefan Olszowski , que l'on peut
considérer comme le « numéro
deux » du régime, a pris la parole en
public depuis le congrès de Gdansk.
Il l'a fait avec une modération sur-
prenante de la part d'un homme qui
avait la réputation d'appartenir au
« clan des durs » dans l'ancienne di-
rection. S'il a condamné la « politi-
sation croissante » des dirigeants
de « Solidarité », qu'il a accusés de
vouloir « prendre le pouvoir », il
n'en a pas moins réaffirmé qu'il n'y
avait « pas d'autre voie » que la « li-
gne d'entente » confirmée lors du 9
me congrès du POUP, il y a moins de
deux mois.

En fait, il est de plus en plus évi-
dent , relèvent les observateurs, que
ce congrès du POUP n'a pas appor-
té les résultats escomptés. Le ice-
premier ministre Mieczyslaw Ra-
kowski l'avait souligné en déclarant
que le « redressement » attendu de
la part du parti ne s'était pas pro-
duit , et en laissant entendre que sa
direction ne jouissait toujours pas
de l'appui de la base.

Selon une source proche de son
bureau politique, le POUP est en
plein désarroi, divisé, peu sûr de lui ,
et il serait question d'encourager
tous ceux qui ne s'y sentent pas à
l'aise de le quitter , afin de repartir
sur des bases nouvelles.

Décentralisation
PARIS (ATS/AFP). - L'Assem-

blée nationale française a adopté
en première lecture, samedi matin ,
par 329 voix contre 1 29 sur 480
votants, le projet de loi relatif aux
nouveaux droits et libertés des
communes, des départements et
des régions, autrement dit la loi de
décentralisation.


