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ELEFANTASMES... cnlre le ciel et la terre

SPLATCH... absolument moussant!

PAN TA SM ORIEN T... et der formes mystérieuses

On avait fait une bonne farce à
Willy Haag. Parce que l'ancien
commandant du cortège s'était
plaint de ne pas se trouver aussi
à l'aise à la tribune officielle
qu'il l'avait été sur son cheval,
sa place avait fait l'objet de mil-
le soins: quelques madriers re-
couverts d'un sac de jute de-
vaient lui rappeler cette selle
qu'il preurait ! Mais puisque tel
est pris qui croyait prendre, les
farceurs sont restés sur leur
faim: Willy Haag n'était pas là
II n'a pas vu une fête qui a paru

un peu moins chaude malgré le
soleil. Beaucoup de jolis chars
certes, mais peut-être moins
fouillés, moins impériaux qu'ils
ne le furent.Les raisons budgé-
taires n'y sont pas étrangères et
l'évocation nippone fut l'un des
quelques fantasmes à joliment
tirer son épingle sinon du chi-
gnon du moins du jeu. Et c'est
bien parce que ce diable d'Oppel
était au volant de la fourgonnet-
te géante de «Splatch Bros Ltd.»
que leur passage fit l'unanimi-
té...

II faut donc que la fête se re-
nouvelle, qu'elle change de peau
et surtout d'airs. Comme d'habi-
tude, les Hollandais, et ceux
d'Advendo plus encore que les
fifres du Pasveercorps, ont été
les chouchous des vendanges.
Leur triomphe donnera sans
doute des idées neuves aux au-
tres formations dont une a ravi:
la « Metallharmonie » de Saint-
Gall qui joua du Souza, avait
d'admirables majorettes et des
uniformes sans chiqué.

Pour entraîner les foules et
faire chanter les coeurs, la Fête
ne devrait-elle pas imposer un
répertoire, de préférence anglo-
saxon, à ses hôtes ? Les cuivres
ne se martèlent pas. II faut sa-
voir les faire vibrer et Mme Duc-
kert avait raison, samedi, de rê-
ver du «Military Tattoo».

C'est à Edimburgh, comme on
le sait. Cl.-P. Ch.

Une Histoire
de cuivres...



Une petite cite au grand cœur î

Pas de tâches samedi mais des moustaches !

Le bouquet de fleurs des enfants

La presse suisse et internationale à Môtiers 

L'équipe de la Fête des vendanges
et ses invités de la presse neuchâte-
loise, suisse et étrangère se souvien-
dront longtemps de Môtiers. Non
parce qu 'il y pleuvait beaucoup, sa-
medi soir, quand Jean-Jacques
Rousseau (Dominique Comment) et
ses amis de la troupe théâtrale des
Mascarons présentaient, sur un ex-
cellent texte d'Eric Klauser, conser -
vateur du Musée régional du Vallon,
les plus belles demeures historiques
de ce village chef- lieu.

QUEL ACCUEIL !

Non, on ne l 'oubliera pas cet ac-
cueil d'une qualité humaine encore
jamais égalée en une telle circons-
tance. Quand une commune se fend
en quatre avec enthousiasme, mais
sans avoir l 'air d'y toucher, avec gé-
nérosité, chaleur et simplicité, avec
talent aussi pour faire valoir son in-
téressant passé, on peut alors parler

d'accueil inoubliable, d'hospitalité
agissante.

Ce n 'est, en effet, pas souvent,
que l 'on voit des notabilités - prési-
dent de tribunal, de centre culturel,
femmes de conseillers communaux
et d'administrateur - servir le dîner
et jouer les échansons avec soin et
empressement dans ce décor rusti -
que et sympathique de la Maison
des Mascarons, où régnait Monique
Ischer l 'hôtelière-restauratrice, qui
avait préparé le succulent repas dont
l 'apothéose fut le superbe soufflé
glacé à la vraie absinthe de Janine
B obiII 1er !

Bravo gens de Môtiers, et merci /
Que ce soit dans la rue, sur la place
publique où atterrirent des parachu-
tistes porteurs d'armoiries dont celle
de la fête, au Prieuré Saint-Pierre
pour l 'apéritif offert par Mauler en
compagnie des accordéonistes de
l'« Echo de Riaux » ou, plus tard,
aux Mascarons avec des chansons
« Belle époque » et les propos ami-

caux du président du Conseil com-
munal Pierre-André Delachaux, la
réception de Môtiers, invitée de la
Fête des vendanges, a séduit cha-
cun qui en garde un lumineux sou-
venir, par sa qualité.

EN QUELQUES MOTS...

C'est vrai : samedi nous avons dé-
couvert une petite cité modeste au
grand cœur. En quelques mots par-
faits, le président de la commission
de réception Pierre Moser a su ex-
primer ce que tous ressentaient à
vivre ces quelques heures au Val-
de- Travers.

En si bon chemin, il ne fallait pas
oublier de dire également merci à
deux Collaborateurs efficaces de la
commission de presse de la fête, M
""¦ Diaz la secrétaire et M. Balzer, le
traducteur.

Ce fut Pierre-Henri Bonvin, pout
qui ils travaillent, qui se chargea de
cette agréable mission. G. Mt

Sous la conduite de... Jean-Jacques Rousseau La presse à table : un moment toujours agréable

Des enf ants,
du charme

et
de Ja magie

En exceptant le merveilleux
corso fleuri du dimanche, il ne
i.aut pas être très vieux Neuchâ-
U-lois pour admettre que la Fête
dos vendanges a bien changé en
qu elques années... Mais il reste ,
da\ns cette fête qui est en tout
der nier lieu celle des oreilles, un
ultime bastion peut-être de son
caractère originel : le cortège
costumé des enfants.

Tou'jours aussi charmant dans
sa simple spontanéité, ce cortè-
ge a su, cette année encore,
échapper à la recherche sophis-
tiquée des distractions de notre
époque.. II est la preuve que les
plus jol is effets sont possibles
avec trèi. peu de moyens. N'a-t-
on pas vu un groupe particulier,
frémissant de guirlandes argen-
tées, dont le scintillement pro-
venait de simples couvercles de
yog hourts ? Et le but de l'idée
était atteint, car l'impression
d'ensemble était séduisante.

L'INATTENDU

L'inattendu a aussi son char-
me. Derrière l'excellente et très
disciplinée Knabenmusik de la
ville de Zurich, trois chapeaux
voguaient d'un trottoir à l' autre.
II était vain d'en chercher les pe-
tits pieds moteurs. Ils passèrent
dans un glissement énigmati-
que.

Douce féerie orientale en bleu
et blanc, drôles de petits ca-
nards verts aux pieds palmés, ar-
lequins mélancoliques, indiens
des Andes ou squaws en patins à
roulettes, scouts et bourdons,
chaque groupe contribuait à
l'ensemble poétique du cortège.
Et parmi les spectateurs, yeux
ronds et bouche ouverte, d'au-
tres enfants écoutaient admira-
tivement la Musique militaire de
Neuchâtel , dont les seuls tam-
bours les figeaient de respect.

L'AUTHENTICITÉ

Tout était grâce et joie de vi-
vre, car l'enfant , ce magicien du
charme, sait donner le caratère à
la fois authentique et merveil-
leux à chacune de ses entrepri-

A.T.

f SI on prend les chiffres

¦ 
donnés par la police et concer-
nant le trafic automobile, on
constate que si le cortège a vu
moins d'entrées payantes que
l'année dernière (26.300 contre
27.600), l'affluence en ville a été
plus nombreuse. En effet, 163
cars et 6.200 voitures ont été ga-
rés dimanche dans les parkings
des Jeunes-Rives, des FTR , du
Vauseyon et du secteur ouest.
Pour l'année dernière, toujours
en ce qui concerne le dimanche,
les chiffres portaient sur 6.122
voitures et 147 autocars.

¦

Vendredi soir , les statistiques
ont porté sur 4.500 voitures, sur
500 de plus dans la journée de
samedi dont la soirée a été per-
turbée par la pluie.

Pour canaliser la circulation
qui a été déviée hier de 8 h 30 à
18 h, la police a pu compter sur
la présence de six gendarmes
neuchâtelois (onze samedi
après-midi et dix le soir), de 21
gendarmes bernois et de douze
agents lausannois. De douze à
quinze sapeurs-pomp iers du
chef-lieu étaient également sur
le brèche pendant le week-end.
De vendredi soir à hier à 18 h, la
police de Neuchâtel a été appe-
lée à intervenir à une quarantai-
ne de reprises soit 29 transports
par ambulance dont cinq pour

accidents, trois fois pour des cas
d'ivresse et de scandale et une
dizaine d'autres pour des raisons
diverses. Les véhicules des pom-
piers ne sont sortis qu 'à une re-
prise.

Une quinzaine d'objets trou-
vés ont été rapportés au poste
de police et trois enfants ont
provisoirement perdu leurs pa-
rents. Rassurez-vous: ils les ont
retrouvés !

Moins de confetti
# LA vente des confetti et des

j rogrammes a elle aussi souffert du
nanque de spectateurs , les chiffres
•.hutant de 10 % environ par rapport
i ceux de l'an dernier.

Une gare un peu vide
# CE n'est plus le grand amour

entre la Fête et les CFF : ils sont
bien loins les trains spéciaux qui
venaient de Suisse ou de France il
y a quelques années...
- II est 18 h 30 et la gare est

vide I, devait bien constater hier
soir M. Monnier.

En fait , il n'y a eu que deux trains
spéciaux, l'un venant de Saint-Gall
avec la musique , 200 personnes et
une jolie voiture-restaurant du
« Bodensee-Toggenbourg ». l'au-
tre de Schaffhouse avec 250 voya-
geurs. Pour des raisons qui dépen-
dent surtout de la politique restric-
tive de la SNCF, aucun train spé-
cial n'est arrivé de France, seuls
120 billets ayant été vendus en

gare de Pontarlier. Par ailleurs, sur
fe réseau suisse, quelques compo-
sitions avaient été renforcés mais
elles ont été assez peu occupées
ainsi sur l'axe Zurich-Neuchàtel ou
de Berne à Neuchâtel.

En résumé, un trafic plutôt faible
par rapport aux années précéden-
tes et si les voyageurs de Saint-
Gall avaient le sourire en arrivant
hier matin au chef-lieu, c'est déjà
parce que la pluie les avait enfin
abandonnés en route...

Navigation : amélioration
intéressante

Le bilan des promenades de trente
minutes organisées par la société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat , est réjouissant cette an-

¦
née. Plus de 1 000 personnes ont pro-
fité des plaisirs d'une courte croisière
pour le pique-nique du dimanche. Si
il y a eu passablement de monde hier
en fin de matinée , le trafic a été
beaucoup plus calme après le cortè-
ge. C'est pourtant un succès pour la
société neuchâteloise puisque le
chiffre de voyageurs transportés ce
week-end a presque doublé par rap-
port à l'an dernier.

Preboist bis
0 SI «La Baguette» ne manque pas
de cuivres, on ignorait qu'elle comp-
tait au nombre de ses musiciens le
sosie de Paul Preboist. Le visage est
le même, la dentition quelque peu
tourmentée également. On ignore si
la personne a aussi l'accent».

I

Plus de véhicules
automobiles mais moins

de monde au cortège

Lorsque les gens, vendredi, di-
saient avec une satisfaction mêlée
d 'ironie : « on est bien parti ! », ils ne
pensaient certes pas que leur fête
allait être diversement arrosée. Et nul
ne doutait alors, que la foule com-
pacte de ce soir-là allait être, same-
di, d'une densité encore plus impé-
nétrable... Mais, la bonne humeur

n 'étant pas imperméable, la cohue
pressentie ne fut en défin itive qu 'un
grand monde bien à l 'aise, où les
gens de petite taille n 'avaient pas à
chercher l 'air comme d'angoissés
poissons rouges dans un bocal trop
petit...

Les places abritées, par contre,
étaient prises d'assaut et les diverses

tentes officielles, surchauffées du
trop-plein de monde, de musique et
de liesse, ne désenflaient plus. Du
côté du Pop-club, comme dans un
parking assiégé, il fallait attendre
une sortie Inespérée pour y pénétrer
à son tour. Et seule une nécessité
majeure pouvait inciter à quitter
l 'ambiance épatante du lieu et af-

fronter l 'arrosage inopportun...
Toutefois, l 'allégresse passait en-

tre les gouttes et le vin coulait avec
délice. Les saucisses grillaient dans
l 'ivresse. Les bonnes odeurs
jouaient des coudes d'un stand à
l 'autre et la Fête triomphait !

A. T.

Ah! la belle coiffure qu 'il a! Bon pour livrer..

I .. . ,„...,... ,.. ..;,..;,-,: ¦.. . '" ' X

! "Un bon verre de gaîté !



Fantasmes
Or donc, la pluie et le vent n 'ont pas résisté à la tradition:

les nuages se sont contentés de tourner autour de Neuchâtel,
et c 'est sous un soleil radieux que les 42 groupes du cortège
de dimanche après-midi ont défilé devant quelques 26300
spectateurs. Et avec, à leur tête, pour la première fois, un
commandant qui était une commandante, Mlle Caroline Fluh-
mann. Laquelle a, sans hésiter, accepté de remplacer au sabot
levé, M. Marcel Jacot, empêché au dernier moment de défiler,
pour des raisons de santé.

_ ^"
Thème du cortège : «Fantasmes». Un thème qui, comme

ceux des années précédentes, laissait la plus grande liberté aux
créateurs des chars et des groupes, faisait appel à leur imagina-
tion et garantissait au moins la diversité de l'ensemble.

Evidemment, le fantasme, il fallait parfois le chercher, en
particulier chez les groupes qu 'on retrouve année après année
- souvent avec plaisir, d'ailleurs - le long du ler-Mars et des
Beaux-Arts.Recherche pas toujours vaine: la grosse «Jag» ou
le vin offert à flots par le Groupe des encaveurs du vignoble
neuchâtelois n 'ont-ils pas fait vibrer la corde hédoniste qui
sommeille dans chaque spectateur P

PEINTURES DE GUERRE

Mais ils l'ont fait de manière bien sage, à l'image d'unspec-
tacle fort beau dans son ensemble, souvent très animé, mais
peut-être moins tourné vers le délire, l 'irrespect et l 'inattendu
que d'autres années. Même si les représentants du village
invité - Môtiers, comme chacun sait - n 'ont pas hésité à se
couvrir de véritables peintures de guerre pour présenter les
différents âges de leur coin de terre.

Les suivaient de près, il est vrai, les diablotins en satin
rouge et bas noirs qui escortaient «La révolte des rubis»,
premier char fleuri du cortège. Puis les effrayants et très surréa-
listes «Elefantasmes» du groupe théâtral «Humus».

Les Compagnons du Neubourg, eux, faisaient dans le
genre joyeux, parodique et débridé, malgré l 'uniformité de leur
costume rouge. Place ensuite aux liquides de toute espèce : le
pétro le «Super sultan» à tête téléscopique, puis un remarqua-
ble hommage - grâce, notamment, à un superbe attelage de six
percherons - non au breuvage-roi de cette fê te, mais à... la
bière. S'insérait entre eux une musique étrange venue d'ail -
leurs : celle de «Si j 'avais su!».

Elus classiquement exotiques, les percussions
d'«Alternative musicale» précédaient le hiératisme fleuri et raf-
finé de «Fantasmoj apon», un char sans surprise ni fantaisie,
mais d'une esthétique absolument parfaite.

LE «SPLATCH!» DU CCN

Encore le fantasme des horizons lointains pour cette
deuxième moitié de cortège. Sur le mode barbare de la jungle
sauvage et ténébreuse avec «Mmmiaaaouuuu!!!»; dans un sty-
le délibérément suggestif, avec les danseuses du ventre ju-
chées sur le char orange et rouge de «Fantasme Orient».

On n 'a pas oublié, heureusement, les grandes figures de la
culture populaire occidentale. On a donc évoqué les personna-
ges de Walt Disney, mais surtout le Centre culturel neuchâte -
lois est venu rendre un hommage moussant au grand défoule-
ment des batailles de tarte à la crème créé par le cinéma muet.
II présentait, du même coup, l'ensemble le plus original du
défilé.

Défilé qui s 'est terminé sur une note contrastée: après une
élégante «Histoire d'eau» et quelques fantasmes nocturnes, de
«Grands oiseaux mouillés» sont venus opposer leur style tout
de rectitude et de dépouillement à la légèreté ondoyante,
gracile et classique de «La Flûte enchantée». Et des confetti qui
entrent traditionnellement dans la danse à la fin du premier
tour. J.-M. P.

Un show-parade de grande cuvée
RIONS ENSEMBLE DE NOS FA N TA SMES... ou le train sans la vapeur.

Avec une telle affiche, on était sûr
du succès : réunir deux heures du-
rant , en nocturne - ce qui ajoute
encore au plaisir du spectacle -
deux musiques championnes de la
parade , venues pour la deuxième ou
troisième fois à la Fête des vendan-
ges, et une fanfare bernoise de belle
renommée qui n'en est pas à son
coup d'essai à Neuchâtel, c'est dis-
poser d'atouts pour une réussite
quasi certaine.

Pour la 11"'" fois, sur le terrain de
football du Xamax , à la Maladière,
en présence d'un nombreux public
la parade des fanfares , épargnée par

la pluie de ce samedi soir qui ne se
mit à tomber qu'une fois le rideau du
spectacle baissé, a joué son rôle de
prélude musical à la journée de di-
manche et tenu ses promesses.

Les Hollandais ont été égaux à
eux-mêmes et à leur réputation in-
ternationale qu'ils ont, une fois de
plus, hissée aux rangs d'honneur au
récent concours mondial de Kerkrar-
de.

Advendo de Sneek et le show-
band Pasveerkorps de Leeuwarden,
chacun dans un genre fort différent
et heureusement complémentaire

ont occupé la pelouse du stade avec
cette maestria dont on ne se lasse
pas et qui éblouit à chaque fois, tant
musicalement qu'esthétiquement,.
Et alors, quand ils se paient le luxe
d'un show ensemble, et mélangés
entre eux, alors c'est du délire dans
le public !

La musique de Kappelen-Werdt,
choisie par les Hollandais eux-mê-
mes pour cette parade, si elle n'a pas
l'éclat des Néerlandais, peut se van-
ter d'une présence musicale et vi-
suelle absolument remarquable et
vivement applaudie samedi.

G. Mt

Le meilleur stand de la Je te , celui de la société de musique « L 'Helvétia
dp Sa int-Rlnisp

La f anf are Advendo de Sneek : quelle maestria ! La queue de cheval du showband Pasveerkorps

Les « officiels »
ont bien ri!

L'événement de la «partie offi-
cielle» de dimanche a été le dis-
cours d'un Montagnon! M. An-
dré Brandt , président du Conseil
d'Etat , a fait s'esclaffer toute la
Rotonde bourrée des personna-
lités les plus diverses, à com-
mencer, bien sûr , par le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert.

-Une fois par an, dit-il en
substance, j' ai compris qu'on
pouvait se prendre moins au sé-
rieux dans cette bonne ville de
Neuchâtel où l'autre est tou-
jours un étranger. Alors, allons-
yl. Je ne vous parlerai pas de la
Guerre de cent ans, mais de la
Guerre des Trois tunnels qu'au-
cun historien ne mentionne.
Responsable des travaux publics
du canton, j' arbitre: je crée des
courants d'air qui peuvent tou-
jours servir pour la péréquation
financière; des tunnels pour
trouver la lumière, mais qui per-
mettront aussi, en cas de mau-
vais temps, de protéger cortège
et spectateurs des intempéries!

II fut ovationné dans un éclat
de rire qui , dans cette salle bon
gne, rappelait le soleil extérieur.

M. Pierre Moser, président du
comité de réception, avait au
préalable salué les hôtes de mar-
que venus de partout, les repré-
sentants des « fêtes amies» et
les vignerons neuchâtelois sans
lesquels la grande manifestation
neuchâteloise n'aurait aucun
sens.

Président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel , M. Rémy Alle-
mann, en fit de même en célé-
brant l'aventure mystérieuse de
la vigne et du vin et M. Pierre
Duckert , président central de la
Fête, dit avec émotion tout son
plaisir de présenter la dernière
cuvée 1981 mijotée, comme le
vin , avec amour depuis l'autom-
ne dernier.

Après le cortège, le tradition-
nel Coup de l'étrier, à l'Hôtel de
ville, mit un point non final à la
rencontre amicale de tous les
«officiels» qui se joignirent à la
foule pour célébrer les prochai-
nes vendanges. J. H.

• DES vignerons méritants ont été
fêtés hier à la Rotonde lors du déjeu-
ner officiel . II s'agit de MM. Edouard
Marti (Neuchâtel), Arnold Rossel
(Hauterive), de Mme et de M. Fran-
çois Haussener (Saint-Biaise), de
Mme et de M. David Muller (Cor-
naux), de Mmes et de MM. Johann
Maurer ( Cressier), Jean Vuillemin (
Le Landeron), Albert Zinder (Auver-
nier), Walter Spahr ( Colombier).
Jacques Renaud ( Cortaillod), Henri
Bindith ( Boudry), de MM. Paul-
Henri Anker (Bole) et Pierre Bongard

j ( Peseux), de Mmes et MM. François
Dothaux ( Cormondrèche), Jacques
Brunner ( Bevaix). Paul-Ami Guin-

chard (Gorgier). Antoine Pierrehum-
bert ( Saint-Aubin-Sauges). David
Porret ( Fresens ) et , enfin , de Mme
et M. Eric Keller ( Vaumarcus).

TN : le même trafic
qu'en 1980 sauf

samedi soir
Pas ou peu de changements pour

les Transports en commun de Neu-
châtel et environs par rapport à l'an-
née dernière: le trafic a été semsible-
ment le même hier dimanche avec
cependant une légère diminution sa-
medi soir , chute de trafic causée par
les intempéries. A part cela , les TN ne
se plaignent pas. De 85 à 90 con-
ducteurs ou wattmen ont été sur la

brèche , les équipes d'entretien n'ont
pas chômé et malgré des conditions
de circulation toujours difficiles , tout
a roulé sans anicroches. Dotée d'un
nouveau matériel , la ligne de Boudry
a elle aussi bien marché et ceci d'au-
tant plus qu'elle dessert les plus gros
parkings de la fête.

Autre chose sous la dent !
9 LES temps changent et c 'est

quelquefois heureux. On voit de plus
en plus de stands vendant des ham-
burgers ou des «hot dogs » à l'aspect
plus plaisant que la saucisse de veau
qui n'est ni belle à l'oeil avant d'être
;uite, ni toujours très agréable aux
narines lorsqu 'on la passe sur la
tlamme...

Les meilleurs stands
récompensés

Désireux de promouvoir l'hygiène
et la propreté des stands , l'originalité
de l'animation et de la décoration
mais ausside relever la qualité de
l'accueil , le comité d' intendance de la
Fête des vendanges a organisé un
concours devant récompenser le
meilleur stand du week-end. D' une
valeur de 700 fr , le premier prix a été
attribué à la société de musique «
L'Helvétia » ( Saint-Biaise) dont le
stand était parfait à en croire le jury
composé de cinq membres du Club
de publicité de Neuchâtel .

Les autres prix d' une valeur variant
de 500 à 100 fr ont été attribués au
groupe « Spéléo », à la troupe d'éclai-
reurs « Les Bouquetins », aux Amis

du Québec , aux « Quais fleuris » et à
la section « Rugby » de Neuchâtel-
Sports.

Samaritains : à quelques
guêpes près...

0 A quelques piqûres de guêpes
près, la fête 1981 s'est très bien dé-
roulée pour la section de Neuchâtel
des samaritains. Les hyménoptères se
sont en effet montrés assez entrepre-
nants. Le nombre des interventions
est pourtant plus réduit que l'an der-
nier encore... malgré quelques indi-
gestions. II est vrai que les sautes
d'humeur de «Dame Météo» depuis
le début de la fête explique certaine-
ment cela.

La relève
0 AU passage d'une musique , et
non des moindres, un spectateur
français assis près de la tribune offi-
cielle, a eu ces mots hier après-midi:
«Mais ce sont des retraités!» II n'avait ;
pas entièrement tort en l'occurrence.
Les musiques objecteront que le jeu-
nesse ne court peut-être pas les rues.
Mais ne l'attirerait-on pas en lui of-
frant des airs un peu plus modernes
que ceux qui courent la fête ?

Les fidèles vignerons
et vigneronnes



Nouveau succès de la fête de la brocante au Landeron

Ils sont venus, ils sont tous là.
Trois cents exposants pour cent
vingt mille visiteurs, la brocante a
fait le plein. De vendredi à diman-
che soir, la Vieille-Ville du Landeron
a vécu dans l'euphorie des grandes
fêtes populaires où chacun peùt
trouver ce qui lui convient, de la
découverte inattendue à l'objet de
ses rêves longtemps désiré. Une
ambiance de marché aux puces
avec sa marchandise hétéroclite,
une exposition de meubles de style
répondant aux exigences des spé-
cialistes les plus avertis, des stands
de ravitaillement liquide et consis-
tant pour fondre dans une chaleu-
reuse harmonie toutes ces petites
taches de couleur et en faire un ma-
gnifique tableau.

Et la foule, des badauds noncha-
lants aux connaisseurs excités, gen-
timent bousculés par les petites tê-
tes blondes des enfants turbulents
et chahuteurs, se moquant royale-
ment des préoccupations des adul-

tes et sans lesquels une fête n'au-
rait pas d'âme. Toutefois, la plus
belle antiquité, le manège de 1890,
dernière acquisition de l'Associa -
tion de la Vieille-Ville, animé pour

1 l'occasion par le « Canette-club »,
n'était heureusement pas à vendre
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Une ambiance de marché aux puces
avec des meubles de style recher-
chés par les spécialistes.

(Avipress-P. Treuthardt)

et il fera encore plus d'un heureux
tournant sur ses superbes chevaux
de bois au son de l'orgue de barba-
rie, à l'ombre des vieux murs, té-
moins d'un riche passé ressuscité
chaque automne grâce à la fête de
la brocante. M. F.

En avant pour la construction d'un
centre de sports aux Jeunes-Rives!

Le Conseil général de Neuchâtel siégera le 5 octobre

On le sait: le 1 4 janvier 1 980, le Con-
seil général de la ville de Neuchâtel ou-
vrait un crédit d'étude de 255.000 fr.
pour l'établissement du projet de cons-
truction de la première étape du centre
de sports aux Jeunes-Rives, comprenant
les patinoires (dont une couverte) et les
équipements généraux nécessaires tant à
la première tranche de travaux qu'à la
seconde, regroupant les piscines. Or
l'importance des coûts de réalisation
d'un tel projet et les frais d'exploitation
en résultant ont conduit d'emblée les au-
torités executives de la ville à considérer
que l'entreprise ne peut pas être assumée
par la commune toute seule.

C'est pourquoi, dès le début de l'année
1980, le Conseil communal de Neuchâ-
tel a entrepris des démarches auprès des
communes des districts de Neuchâtel,
Boudry et du Val-de-Ruz dans la pers-
pective de les associer à ce projet et d'en
assurer un financement plus aisé par des
participations financières tant à l'inves -
tissement qu'aux frais d'exploitation, et
calculées au prorata du nombre d'habi-
tants. En contrepartie, les communes
participantes bénéficieront d'avantages
de deux natures: la priorité dans l'utilisa-
tion des surfaces de glace et des tarifs
préférentiels pour leurs habitants fré-
quentant individuellement les installa-
tions.

L' ACCORD DE SEPT COMMUNES

A ce jour, sept communes ont fait par-
venir leur accord de principe. Ce sont:
Hauterive et Saint-Biaise pour le district
de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, Auvernier, Colombier et Be-
vaix pour le district de Boudry, ce qui
représente une population totale de
22.061 habitants, alors que le chef-lieu

en compte 34.133. A noter qu'Hauterive
et Bevaix ont émis des réserves: la pre-
mière commune ne souhaite pas s'asso-
cier à la seconde étape de travaux (pisci-
ne couverte), tandis que la seconde esti-
me que la clé démographique des défi-
cits d'exploitation devrait être pondérée
en raison de l'éloignement géographi-
que.

Parallèlement , une information et des
démarches ont été entreprises auprès des
associations et sociétés sportives en vue
d'étendre la collaboration à ces milieux.
Tant l'organisation faîtière de Neuchâtel-
Sports que les sociétés sportives de gla-
ce attendent impatiemment ce nouvel
équipement. Et leur contribution se justi-
fie pleinement au vu de l'ampleur de
l'entreprise et parce que la collectivité ne
saurait assumer à elle seule une charge
aussi importante.

C'est pourquoi, de l'avis du Conseil
communal du chef-lieu , dans cette pers-
pective, il y aura lieu d'organiser, si les
pouvoirs publics décident de réaliser le
projet une souscription publique qui de-
vrait s'étendre à tous les milieux sensi-
bles à la promotion des activités sporti-
ves, notamment à l'égard de la jeunesse.

LE PROGRAMME

Le programme de construction peut
être résumé de la manière suivante: 1 re
étape (patinoires et bâtiment central):
patinoire couverte d'une capacité d'ac-

cueil de 6.000 spectateurs, dont 2.000
places assises: patinoire ouverte de 60 x
30 mètres: piste de curling (trois cou-
loirs) de 55 x 18 mètres; locaux techni-
ques; vestiaires et locaux sanitaires; res-
taurant de 250 places divisé en grill-
room, libre-service et buvettes; locaux de
service; locaux pour le personnel d'ex-
ploitation. Deuxième étape (piscine cou-
verte): bassin pour nageurs de 25 x 16
mètres; bassin pour non-nageurs de 1 2 x
1 2 mètres; bassin pour plongeurs de 1 2 x
12 mètres équipé de deux plongeoirs;
sauna.

Le chantier de construction devrait
être ouvert au printemps 1 982, de maniè-
re à pouvoir disposer au moins de surfa-
ces de glace en remplacement de celle
de Monruz pour la saison hivernale
1983-1 984. Le coût de la première étape
est devisé à 15.800.000 fr. en chiffre
rond et celui de la seconde à 5.500.000
fr. environ.

LE FINANCEMENT

La ville de Neuchâtel compte partici-
per pour un montant de deux millions à
la réalisation de la première étape. Ce qui
représente un montant de 58 fr 50 par
habitant. La mise de fonds des commu-
nes voisines et intéressées au projetm
calculée sur la base du même critère,
serait de l'ordre de 1,3 million de francs.

L'aide de l'Etat se situera entre 25 et 40
%. La souscription publique permettra
vraisemblablement de recueillir 500.000
francs. Le solde (soit environ 7.700.000
fr. sur 16,5 millions) serait garanti par
des fonds étrangers , soit des emprunts
garantis par les collectivités publiques .
Le même principe, à quelques détails
près, serait app licable pour la réalisation
de la seconde étape.

C'est pourquoi, le 5 octobre prochain,
le Conseil communal sollicitera du Con-
seil général l' autorisation de participer à
la constitution d'une société anonyme
immobilière, propriétaire du centre de
sports aux Jeunes-Rives et maître de
l'ouvrage, ainsi qu'à celle d'un syndicat
intercommunal qui assurera la gestion et
l'exploitation des installations. La sous-
cription de la ville au capital de la société
anonyme à constituer s'élèvera à 2,4 mil-
lions de francs. Le déficit annuel d'ex-
ploitation sera couvert par les communes
membres , en principe proportionnelle-
ment au nombre d'habitants de chacune
d'elles.

Enfin, au cours de cette séance impa-
tiemment attendue par certains , le Con-
seil communal aura certainement l'occa-
sion d'apporter des réponses à plusieurs
motions développées et discutées lors de
la précédente séance et, s'ils en ont le
temps, d'autres motionnaires et interpel-
lateurs auront l'occasion de s'exprimer,

(N)

Lignières en liesse

Un spectacle qui attire toujours la foule. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :

La foule des grands jours a parti-
cipé à la désalpe de Lignières. atti-
rée notamment par la descente de
l'alpage depuis la métairie de l'isle,
le grand marché, le cortège folklori-
que, les lanceurs de drapeaux, les

joueurs de cor des Alpes, la danse.
Les fanfares « L'Avenir », de Ligniè-
res, « Concordia », de Diesse, se
sont distinguées. Mono Muller a
remporté un grand succès. Nous re-
viendrons sur cette fête villageoise
organisée par le « FC Lignières » et
la Fanfare « L'Avenir ».

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lunci

de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

Lyceum Club : 20 h, Catherine Paysan parlera de
son dernier roman « Dame suisse sur un canapé
de reps vert ».

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée d'ethnograp hie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger, sérigra-

phies.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h. 21 h. Dingo et

Donald , champions olymp iques. Enfants
admis

Bio : 18 h 30. Retour . 16 ans. 20 h 45 , Man-
hattan. 1 6 ans.

Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Moi . Chris-
tiane F., 13 ans. droguée, prostituée...
1 6 ans. 2me semaine.

Palace : 1 5 h. 20 h 45. New-York 1 997, 16 ans.
18 h 30, Délires porno. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Changement de sai-
sons. 16 ans.

Rex : 20 h 45. Les doigts du diable. 16 ans
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays . Louis

Fays et Raoul Thiébaud, guitaristes gitans
DISCOTHÈQUE : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu e 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.

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-

des d' at tente) .
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 , tel
24 33 44 (heures de bureau) Samedi , diman-
che et jours fénes. 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 jusque
22 h. De 22 isposition en cas d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte , M. P. Tozzi
ni, Corcelles. tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45 , A plein sexe

TOUR DE VILLE
Moto contre auto

• SAMEDI, vers 2 h 10 condui-
sant une moto, M. P.-A.C, de Neu-
châtel circulait sur la rue des Beaux-
Arts en direction ouest. A la hauteur
de la rue Pourtalès, il est entré en
collision avec l'auto de M"c D.A. de
Cernier, laquelle roulait normale-
ment. Dégâts.

II provoque un accident
et prend la fuite !

• HIER , vers 1 h, M"e C.A., domi-
ciliée à Colombier, circulait rue de
Gibraltar. A la hauteur du N° 1 8, alors
qu'elle roulait normalement à droite,
elle s'est trouvée en présence d'un
véhicule de couleur rouge qui arrivait
en sens inverse en tenant le milieu de
la chaussée. M"° A. freina énergique-
ment. Bien qu'à l'arrêt sa voiture fut
heurtée par ce véhicule dont le con-
ducteur a continué sa route sans s'in-
quiéter des dommages qu'il venait de
causer. Le conducteur de cette voitu-
re rouge portant plaques vaudoises,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (tél. 038/
24.24.24).

| £ LhA Prévisions pour
A rnOT toute la Suisse

I La dépression centrée sur l'Ecosse
; i maintient un temps variable sur nos ré-
I gions. Une nouvelle zone d'averses a
[j atteint l'ouest.

' Prévisions jusqu'à ce soir :
I Suisse romande et Valais : la né-
¦ bulosité sera variable, mais par mo-
* ments forte et des averses se produi-
| ront, surtout cette nuit. Neige au-des-
- ; sus de 1800 m environ. Température en
i plaine 8 degrés en fin de nuit, 14

0 l'après-midi. En montagne, vents
! s'orientant à l'ouest, puis au nord-
;| ouest.
n Evolution pour mardi et mercre-
U di : Mardi amélioration à partir du sud-
•| ouest. Mercredi beau temps. Brouillards
' i matinaux en plaine. Température en.
il hausse.

iB f̂ f̂j Observations
¦ \ météorologiques
? n à Neuchâtel

fl Observatoire de Neuchâte l : 26 septem-
¦ bre I98L Température : moyenne: 12,3;

il min. :  10.3; max. :  15.1. Baromètre : 0,1.
I Eau tombée: 0.1. Vent dominant :  direc-
t, lion : est-nord-est: force : faible. Etat du
I .ciel: pluie dès 19 h.

! Observatoire de Neuchâtel : 27 septem-
j| bre 1981. Température : moyenne: 1 1.8:
il min. :  8.4; max.: 16.1. Baromètre :
;•' moyenne: 714,7. Eau tombée : 16,4. Vent
j dominant :  direction: sud-sud-est ; force :

:i faible, nord-nord-est. Etat du ciel : faible
I à modéré, nuageux. Pluie jusqu 'à 6 h 30.

I — ___._.

mrmrm—i Temps
EF** et températures
r-j, 4 Europe
I ™f_iil et Méditerranée

Zurich: nuageux , 10 degrés ; Bàlc: peu )
nuageux , 16; Berne: nuageux , 13; Genè- !
ve: peu nuageux, 16; Sion: peu nuageux, f ;
15; Locarno: nua g eux , 17; Saentis : n
brouillard. 1; Londres: nuageux , 16; Ll
Amsterdam : peu nuageux, 17: Franc- f]
fort:  couvert , 13; Berlin: nuageux, 22; U
Copenhague: nuageux , 17: Oslo: nua- \i
geux, 16; Stockholm : nuageux , 14; Hel- l :
s ink i :  couvert , 13; Munich: couvert , 14; '-'
Innsbruck: nuageux , 22; Vienne: nua- ||
geux , 23; Prague: nuageux . 21 ; Varsovie: M
serein , 24; Moscou : serein , 18; Buda- I l
pest: peu nuageux , 24; Belgrade: serein , |
28; Istanbul ;,. 22.; Athènes; serein; 27; - ~
Rome: nuageux , 24; Milan : nuageux , 20; I
Nice : peu nuageux. 22;Palma: nuageux , i A
22: Madrid : nuageux. 16: Lisbonne: H
nuageux , 20; Tel-Aviv: serein , 30. j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

¦
Niveau du lac i

le 26 septembre 1981 j
429,21 :A

Du 28 septembre
au 10 octobre 1981

L'Histoire de la radio
à travers les âges

UNE EXPOSITION DIDACTIQUE
intitulée

LA RADIO D'HIER

B 
ET D'AUJOURD'HUI

24671-76

1 111 • np_r

/ \
Pour mieux vous servir
cinq j ours p ar semaine

le magasin restera f ermé
le lundi toute la journée.

jean-fnançois michaud S
gemmologiste bijoutier- S

place pury 3 neuchâtel 5

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

Lyceum Club .
o

Fausses-Brayes 3 °>
Lundi 28 septembre, 20 heures

Entretien avec

CATHERINE PAYSAN
et séance de signature à l'occasion de la

parution de son dernier roman
DAME SUISSE SUR UN CANAPÉ

DE REPS VERT

Invitation au public Entrée libre

FAN
LEXPRESS

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 38.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ...::• .:..
tous les 3,'6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. :_ .x . .:.:

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

:£SSS: No postal : Localité : Siïxï?

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collee .S.-:.-:..
: affranchie de 20 centimes à '¦

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

w lliPv ̂  ifQ gja  ̂
a _£_.

JL Place du Port
-̂ du 25 sept, au 4 octobre

23725-81

Mademoiselle Anne-Marie Moul in ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de l'aire part du décès

de

Monsieur

Aimé MOULIN
dit Même

leur très cher oncle, frère, beau-frère ,
cousin, parent et ami. enlevé à leur
affection, dans sa 60"" année , après
quelques jours de maladie.

2017 Boudrv, le 27 septembre 1981.
(Collège 10.)

Ce qui l'ait la valeur d' un homme,
c'est sa bonté.

Prov . 14 :22 .

L'inhumation aura lieu mardi 29
septembre.

Culte au temp le de Boudry. à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33G_8 - 78

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bassino-Guarda et leur fille Mart ine  à
Cormondrèche.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean BASSINO
leur cher père , beau-père, grand-père ,
oncle , parent et ami enlevé à leur
affection dans sa 88"""' année.

2036 Cormondrèche ,
le 26 septembre 1981.
(Rue du Prieuré 5a.)

Jusqu 'à votre vieillesse , je serai le
même.

Jusqu 'à vos cheveux blancs , je vous
soutiendrai.

Esaïe 46:4.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
29 septembre.

Culte au cimetière de Cormondrèche
à 14 heures.

Domicile mor tua i re :  pavil lon du
cimetière de Beauregard de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33570-78

M a d a m e  G e r m a i n e  Pochon , à
Cortaillod , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Madeleine Boyer-Vouga et
ses enfants, à Amboise (France):

Les familles Hùther  et Jorns . à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne GABLER
née VOUGA

leur chère sœur, tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
81"""' année, après une longue et pénible
maladie.

2016 Cortaillod . le 26 septembre 1981.
(Ruelle Meillier 13).

Maintenant  l 'Eternel mon Dieu
m 'a donné le repos.

Rois 5:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 28 septembre.

Culte â la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
33566-78

La famille de
Madame

Berthe RICHARD-MOULIN
profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympath ie  et d' affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui  l' ont
entourée de leur présence, leur  don .
leurs envois de Heurs cl leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver  ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.
Cortaillod , Neuchâtel , septembre 1981.

35812 79

oJ-n Arrigo
Bj 13J4 1S-R ¦»

La Fondation Veska
aux Cadolles

Mercredi 30 septembre 1981. la Fondation
Veska, entraide aux infirmières et infirmiers ,
qui  fête ses 25 ans cette année , organise , dans
le hall  d' entrée de l'Hô pital des Cadolles . une
vente de travaux manuels confectionnés par
des infirmières âgées et invalides. Ces ouvra-
ges, au matériel et à la coupe soi gnés , sont
vendus exclusivement au profit de ces infir-
mières handicapées , qui  t rou vent  ainsi  la joie
de s'exprimer , une occupation el un petit
supplément à des ressources souvent modes-
tes.

Le choix est vaste! Tabliers , poup ées, car-
tes aux  dessins or igina ux , blousons , vête-
ments d' enfant , chaussettes , t ravaux au cro-
chet ,  macramé , peinture sur bois , etc . Tous
ces articles bénéficient du sigle de protection
des organisat ions d' utilité publ ique (SALBl.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
[

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



Arrondissement de Moudon

VENTE D'IMMEUBLES
(sans sommation)

HABITATION FAMILIALE
Vendredi 23 octobre 1 981, à 1 5 heures, à Saint-Cierges, buvette
de la grande salle (à côté de l'auberge du Cheval Blanc), l'office
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques et à tout
prix des immeubles propriété de la masse en faillite TREYVAUD
René, ex-notaire, à 1099 Saint-Cierges, à savoir :
Commune de Saint-Cierges. Altitude 770 m.
Parcelle 277, feuille 3-23, au lieu dit « Saint-Cierges
Condémine »,
Habitation NT Al 81 1 27 m:
Garage N° AI 212 19 m;
Places-jardins 5115m:

Bois 1 507 m:

Surface totale : 6768 m:
Mention : Amél iorations foncières inscrites le 3.3.1958 sous

N°761 50

Estimation fiscale Fr. 470.000 —
Valeur assurance incendie (indice 600) :

N° 81 Fr. 402.000.—
N° 212 Fr. 7.800.-

Estimation de l'office : Fr. 400.000 —
Ces immeubles sont situés dans la déclivité à l'est du village avec
une position dominante. Classés en zone village, ils jouissent
d'un cadre de verdure et de tranquillité.
Habitation : Celle-ci a été édifiée en 1900, transformée et
rénovée en 1 965. II s'agit d'une construction en maçonnerie avec
couverture tuile et ferblanterie de cuivre. Le chauffage central
installé en 1965, fonctionne au mazout ; la citerne est placée è
l'extérieur. L'eau chaude est alimentée par boiler. Cette villa esi
en bon état d'entretien général. Elle comprend :
Sous-sol : partiel , dégagement, chaufferie.
Rez : entrée, W. -C. -lavabo, hall, cuisine avec agence-

ment simple, bureau, petit salon-réception, salon +
salle à manger. Dépôt-bûcher au nord-est.

Etage : dégagement, 4 chambres, salle d'eau.
Combles : 2 chambres dont 1 avec lavabo, réduits en soupen-

tes, galetas.
Garage : II s'agit d'un garage en maçonnerie, implanté ai

sud-ouest de la parcelle dont l'entretien général es
suffisant.

Les conditions de vente, l'état des charges et l'état descripti
seront à disposition des intéressés au bureau de l'office soussi-
gné, rue du Temple 7, dès le 1er octobre 1981.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir d'une pièce
d'identité civile (acte de naissance, livret de famille) et le;
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont er
outre, rendus attentifs aux dispositions relatives à l'acquisitior
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (Le)
Furgler).
Pour tous renseignements ou visites : s'adresser à l'Office de;
faillites de Moudon, tél. (021 ) 95 20 54.
Moudon, le 8 septembre 1981

Office des faillites de Moudon
H. Fracheboud, préposé

23970-2:

Datsun Cherry 1.4, désormais plus puissante, 63 ch/DIN. i
Plus rapide, plus puissante et plus sportive, c'est ainsi que se présente la nouvelle Cherry. Maniable et robuste, elle est désormais équipée d'ur
moteur de 1397 cm3, 47 kW(63 ch DIN) . Sûre et stable dans les courbes grâce à la traction avant, suspension à roues indépendantes et jambes
élastiques McPherson. Plus économique par sa boîte à 5 vitesses, son poids réduit et sa forme plus aérodynamique. Plus confortable avec son
autoradio 0M/0UC, son dossier arrière rabattable en deux parties, ses rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, ses essuie-glace au fonctionnement par r ggg^^w^gggŝ ^^^s-̂
. ,, .¦ . - . i i . . / - n i  -i ŝUr ¦:""_a55S__B8-_J-dUiUi!__.. I' . II!—,__..w>:;̂ __-i-i-il.i u..l l  I U__H!!!-1-J,_y__! -!™ .~-Uiiii |_JliLv...._N>»_

intermittence réglable progressivement, etc. C est par la pra- Jgy ' ~ IL S >%2j^Htt wt ^>§Sïfe>^tique, au cours de millions de kilomètres parcourus que la j 0 r  ^ f i n  = yÊy i  ̂ ^11W l̂ lBIipte^Siinny a fait la preuve de son efficacité ; la qualité de Jg^ ' BÈ^--MFQLX»~ ^ HM-^^^"jAw!m^^^^ŝchaque fonction, de chaque détail a été ùéMB ,̂^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^^^^ Ê̂T Ẑl^^^^^^^^^^^' ^̂afin de convenir de façon ^ssa^^^S®  ̂ ^̂ ^^^S^S^T 3gSâ "<^m
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optimale à une utilisation î ^Sg^^"-̂ ^^" .-r-^^Sg ïll
quotidienne. C'est pour- w*M M :- - "̂ ^3f5MS '4SS& t
quoi Datsun peut ga- ^fesj -'̂ te. fei' ~ ?̂ Ê Ski ^iM ByBRBtl
rantir a l'utilisateur ce Uk| Wf^^^^^^ ĝgggsf A HH m m^^^^^^^^^^W^W^T^W^^^ Ê̂ ' r̂
qui compte vraiment: la ^Bj||B| E3j ' KlflKS^^H k ; ÎBiÉB™^^
qualité, la fiabilité, la sécurité ' "̂ M HBn

jâ?M« ̂ ^̂ ^S|gg@i ïïMÊ&/JSet la contre-valeur la plus élevée. 
 ̂ 1P§É WÊIŜ ^̂ ÊP̂ ^̂^̂^̂^̂ 1'̂  ̂ Ij 52FEt cela pour une palette de modèles ^8 JPF  ̂ *̂ ^H|J lÈS^m S= .S(52cSes ' 5 viîessES ' ^^g$r

très vaste. Une petite version hatchback 3 portes (988 ou ^^ ^P  ̂ Fr.11650*— * «îrt CVl̂ *"*̂
1171 cm3) très maniable; la grande et spacieuse limousine ^™«  ̂  ̂ ï û790 ^5 portes; l'élégante version coupé; et le vaste break (1171 cm3) dont le ^™> " e 

AJQS ¦'• *
volume utile est de plus de 1800 litres avec un seuil très bas (46 cm). On ne
saurait être plus raisonnable en matière automobile. ___________

- 'd^_3L_L_*- .=____ ^ f̂ ^
s%^___^ ^^.. -£k ' '¦ x ~^\ Essayez la Datsun Cherry dès à présent auprès de l'un

mr, l/ *m3A> L / ^_L <9ÉÉ§9f& '̂SÊL des quelques 300 agents Datsun établis en Suisse.

Cherry Hatchback , 3 portes, 4 vitesses , Cherry GL Coupé. 3 portes . 5 vitesses, Cherry GL break, 5 portes, 4 vitesses, »
988 cuP, 33 kW (45 ch DM) 1397 cm-1, 47 kW (63 ch Dffl) 1171 cm' 38 kW (52 ch DIN) FM! FI Ccù f c ù  /71 /~V7 / BFÈ ÂÊVéf r Mf f f A &

Fr.9790.- Fr.12750.- Fr.11950.- ÙC/ l i&^M//DATSUN
1171 cm 1.38 kW (52 ch DIN) , 3 portes , 4 vitesses -> |̂ ^^^nn^mmKn^nHHnnM

Mf^T « _. _ _, •.. r Qualité et fiabilité <»¦«=
[DATSUNJ Datsun — no 1 des voitures importées en Europe Datsun (suisse) SA, 8902 urdorf,Téléphone 0173428 u ir_0.mati_n ._1. ®.m 1500

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/2573 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/31 3838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/61 32 23. M.*/.

ES EUS ë___B! __EBB ________ HH ___B_i _S___9 SES DR __BH H_8_H _______ _______ DB BBB BE_n -SSS E_BH "ma —a igg rang MRH an ng — ong on m
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drandes Expositions MÎSUN
Les 3 et 4 octobre 1981
Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 2006 Neuchâte l, tél. (038) 31 38 38
Heures d'ouverture : 8 h - 20 h 14

A vendre

ATELIER
avec garages, dépendances, hangar,
à Cortaillod.
Surfaces : terrain 1200 m2

atelier 330 m2

hangar 170 m2

Pour tous renseignements , tél. (038)
42 12 38. 24491-2-

! i
1 A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2 (volume 2000 m3), ;

à partir du 1er février 1982.
Ecrire sous chiffres Bl 1723 au (
bureau du journal. 21344 2e

A louer à l'est de Neuchâtel

maison mitoyenne
sans jardin, 4 pièces, transformée avec
goût. Agencement moderne, deux salles
d'eau, poutres apparentes, 2 cheminées,
tapis tendus.
Vente éventuelle. Libre immédiatement.
Loyer mensuel sans charges : Fr. 1150.-
Conviendrait à couple sans enfants.
Adresser offres écrites â BA1873
au bureau du journal. 35757.26

Je cherche à louer
pour le 1er avril
1982

studio
ou

pièce
indépendante
Confort non exigé.
Lieux : Boudry, Bôle,
Areuse.
Ecrire sous
chiffres AY 1867
au bureau du
journal. 24574.28
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MADLIGER ET CHALLANDES
ING. S.A., À NEUCHÂTEL,

EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE,

MET EN VENTE PAR VOIE

D'ENCHÈRES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

MARDI 6 OCTOBRE 1981,
À 14 heures,

À L'HÔTEL DU VIGNOBLE,
PESEUX

- trois appartements de deux pièces
- un appartement de trois pièces
- un appartement de cinq pièces

en propriété par étages, dans l'ensemble
résidentiel « Les Chevrons » à Peseux.
Un descriptif et les conditions d'enchè-
res peuvent être obtenus

- à la Fiduciaire Michel Berthoud, Les
Bourguillards 16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 64 33

- à l'étude Claude-Edouard Bétrix, no- '
taire, 201 7 Boudry, tél. 42 22 52.

Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité et sont rendus
attentifs aux dispositions relatives à
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (Loi
Furg ler). Visites sur rendez-vous.

23887-22

À VENDRE À PAYERNE
à 1 km du centre,

TERRAIN À BÂTIR
(avec plan de quartier approuvé)
surface : 4000 m , équipée.
Prix Fr. 50.— le m2.
Financement à disposition.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
SOGERIM S.A., Fribourg
? (037) 22 21 12. 24587 22

A vendre au
Landeron, de
particulier,

4 pièces
cuisine agencée,
bains, W. -C. séparés,
balcon, ascenseur,
belle situation.

Hypothéqué e
disposition.
Prix : Fr. 145.000.—.

Adresser offres
écrites à EC 1871
au bureau du
journal. 22124 22

P̂ llffl

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous construisons au Landeron
pour entrée en jouissance juin 1982

5 villas mitoyennes
de 4 pièces

Caves et services indépendants pour
chaque villa. Construction traditionnelle.
Equipement et finition de luxe.
Prix : à partir de Fr. 298.000.—.
CAPITAL PROPRE
Fr. 30.000.—.

Renseignements :
- par écrit PIM S.A. Le Landeron
- par tél. (038) 51 37 18, M. Hofer

22415-22

Plusieurs

APPARTEMENTS
de VA et V/ 2 pièces

Equipement luxueux , cheminée de salon,
en partie avec balcons. Garages. Immeu-
ble situé côté est de la ville de Neuchâ-
tel, à proximité des transports publics et
des magasins. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre dès octobre.
Fr. 126.000.— resp. Fr. 177.000.—.
Adressez-vous à votre partenaire.

24591-22

[[_? B̂JHB

• A vendre à Neuchâtel

: IMMEUBLE LOCATIF
(en S.A.)

i construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages et
4 places de parc.
Rendement brut : 6.54%
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.

1 Fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71 2431022

?????????? ??
^r Pour acheter ou vendre :

t IMMEUBLES ?
? VILLAS ?
% TERRAINS %
? 

dans les meilleures conditions, con- ^kfiez-nous vos mandats.

: Nous traitons discrètement toutes _A
^̂  

transactions immobilières. ^^
^r Demandez, sans engagement, un ^^^L rendez-vous à notre spécialiste. 

^22632-22

?̂ ^Bk immobilière *
m^mm Neuchâtel SA £Ŝg||*ggyRue du Môle 4 4p

^K HT (038) 24 70 52 A

^???????^

A vendre ANZÈRE (VS) 1500 m
plein soleil, accès facile

1 APPARTEMENT
3 PIÈCES

construction récente Fr. 140.000.-

Renseignements :

SJ 

PROCOM NEUCHATEL S.A.

Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
! 2000 Neuchâtel

A louer

maison
6V2 pièces
à Fenin, Fr. 1600 —
+ charges.

Tél. 24 50 75/
36 17 81. 21266-26

W a MIKRON \

cherche pour l'un de ses collabora-
teurs, pour fin décembre 1981,

I APPARTEMENT I
VA à ty2 pièces_^____________________ ___________________________

Région : Bevaix à Auvernier.
24497-28

MIKRON HAESLER S.A.

V 

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



Les merveilleuses majorettes de Saint-Gall

GROUPE DE MÔTIERS... et tous les amis du Val-de- Travers Les pomp iers de l 'An 2000

Un émir sur un engin... économique REJETON... tout un programme! ALTERNA TI VE MUSICALE... avec des percussions exotiques.

.- _.: ____.__-_.; -. _.._ _ _  il-HIHWMIH 1» n > W I  Wl'Ull

Les p lus longues jambes
de la fête... CA VALCADE... et des bruits de sabots sur le macadam LES MARIONNETTES...  sur l 'avenue du 1" Mars

Fantasmes...
dans la ville



« WALT DISNEY ET SES FA N TA SMES »... pour que tout s 'anime!

SUPER . SULTAN... ou quand le pétrole coule à flo t LA FL Û TE ENCHANTÉE... et de gracieuses danseuses

FAN TA SMOJAPON...  et l'ombrelle vieux rose LA RÉVOLTE DES R UBIS... et des diablotins en satin rouge

SI J 'A VAIS SU!!!... qu 'une musique étrange venait d 'ailleurs «P UIS  VIENDRA LE TEMPS DES GRANDS OISEA UX MOUILLÉS »... avec un grand voile mystérieux

Fantasmes...
dans la ville
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Envoyez-nous simplement votre carte de visite. Nous prendrons contact avec vous.

Le leasing avec Industrie-Leasing SA®
_Ljy Société affiliée à la Société de Banque Suisse Zurich:  Badenerstr. 329 Ĵf Lausanne: Place Chaudero n 4

Albisriederplatz case postale
8040 Zurich 1000 Lausanne 9
Tel. 01/54 33 54 tél. 021/20 63 35

v. 23967-10
___________________________ _____ ______________________ ______ _____—_—_ —
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DECROCHEZ. -
FUMEZ FLINT3.

22884-10

I Terreaux 7, Neuchâtel
f téléphone 038-257914

vous invite à visiter ses 5 étages 8
d'exposition 1

Au centre de la ville
Facilités d'accès grâce au t
Parking gratuit i

1 que nous offrons à tous I
I nos visiteurs (acheteurs ou non).

! s$ Demandez le BON à notre caisse.

I B Parking du Seyon
| Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)

Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. © Essence gratuite

A pour tout achat dès Fr. 500.-. ff



Succès du premier marché
d'automne à Travers

La joie d'acheter... (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Bien que sollicités de toutes parts en

ce dernier samedi de septembre, les
habitants de Travers et des villages
environnants, ont magnifiquement
¦participé, samedi, au premier marché
d'automne.

L'organiser dans la cour du château
de Travers fut une heureuse trouvaille.
Puis en sachant que le bénéfice était
destiné à remplacer, dans un peu
moins de deux ans, les équipements -
qui datent de plus d'un quart de siècle
- de la fanfare, a aussi contribué à
l'éclat de cette fête.

Offrir légumes et fruits frais cultivés
dans les jardins de Travers, de la pâtis-
serie, des gaufres et des ramequins
« maison », de la soupe aux pois
amoureusement mijotée, des côtelet-
tes et des saucisses grillées, il n'en
fallut pas davantage pour aiguiser
l'envie et les appétits, et délier le cor-
don des porte-monnaies.

Vente de boissons, nombreux jeux
et grand marchcé aux puces contri-
buèrent aussi à créer une ambiance de
bon aloi qui ne se départit jamais.

En fin de matinée, la fanfare « La
Persévérante » donna un concert-apé-

ritif et l'après-midi les excellents musi-
ciens de « La Joyeuse » de Fleurier se
produisirent à la satisfaction généra-
le.

Le marché se termina dans la soirée
quand la pluie se mit à tomber. Mais
les carottes étaient cuites ! Le comité
d'organisation et son président
M. Gilles Pavillon pouvaient se frotter
les mains du double suces, financier et
populaire.

G. D.

Instruction religieuse

(sp) Les catéchumènes Laurence Adam,
Denis Belpernoud, Martine Blaser , Mo-
nique Blaser , Stéphane Daenzer, Nicole
Monnet, Didier Payot, Marie Pellaton,
Marlyse Ramseyer, Magali Thiébaud et
Nathalie Vuille suivent les cours d'ins-
truction religieuse en vue de leur partici-
pation à la première communion l'année
prochaine.

LES BAYARDS

(sp) C'est avec consternation que
la population des Bayards a appris,
samedi , la mort subite de
M. Marcel Fragnière, tenancier de
la laiterie.
. Agé de 58 ans , M. Fragnière a été
pris d'un malaise. Conduit par l'am-
bulance à l'hôpital de Fleurier , il de-
vait décéder d' une crise cardiaque.
M. Fragnière était un homme qui
s'était fait estimer au.village et qui
laissera un bon souvenir.

Mort subite

Prise de drapeau à Fleurier

Prise du drapeau samedi matin à Fleurier. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Samedi matin a eu lieu, sur le terrain

des Sugits à Fleurier , une prise de dra-
peau par les recrues stationnées depuis
une semaine dans la région. Parmi les
participants se trouvaient le comman-
dant de l'école, le colonel de Rougemont
et les représentants des autorités civiles.

La cérémonie était présidée par le capi-

taine emg Rossi, lequel a relevé que les
recrues arrivaient au terme de leur forma-
tion et que cette semaine elles allaient
être engagées avec d'autres bataillons de
l'école de recrues dans un exercice de
longue haleine.

Après la prise de drapeau, scandée par
trois tambours et un trompettiste , a eu
lieu un bref défilé au quartier des Sugits.

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Couvet, dans

l'intention d'enrayer l'exode de la popu-
lation , pense qu'il faut qu'il soit en mesu-
re de mettre à disposition de ses adminis-
trés du terrain à bâtir. Aussi a-t-i l décidé
d'élarg ir le périmètre de la localité au
quartier des Crêts de Côte-Bertin.

Dans l'intention d'obtenir des facilités
financières - baisse du taux d'intérêt no-
tamment - en vue de la construction de
l'infrastructure, l'exécutif s'est adressé à
l'Office fédéral du logement. II lui a été
répondu que s'il n'y avait pas une parti-
cipation minimale de 50 % du propriétai-
re du terrain, l'aide fédérale ne serait cer-
tainement pas accordée.

Et le propriétaire le plus important de
cette zone a déclaré qu'il ne désirait pas,
dans l'immédiat , participer aux frais d'in-
frastructure. C'est pourquoi il est apparu
finalement à l'exécutif que la solution
d'être propriétaire des terrains situés
dans le périmètre du quartier était la solu-

tion la meilleure et qu'elle lui permettrait
de réaliser son projet le plus rapidement
possible.

C'est la raison pour laquelle la com-
mune est entrée en pourparlers, en avril
dernier , avec la maison Edouard Dubied
en vue d'acquérir 70.000 m2 de terrain
dans la zone des Crêts de Côte-Bertin.
Le Conseil général devra donc se pro-
noncer demain soir sur l'octroi d'un cré-
dit de 700.000 fr. en vue de faire cette
acquisition.

Si celle-ci est ratifiée, le Conseil com-
munal pourra envisager le développe-

ment de ce quartier d'une manière plus
harmonieuse et plus rationnelle puisque
les autorités locales deviendraient pro-
priétaires de la majorité des terres situées
à cet endroit.

Actuellement au quartier des Crêts de.
Côte-Bertin , deux constructions de mai-
sons familiales sont en cours. Trois au-
tres demandes de construction sont ac-
tuellement examinées. Ce qui démontre
que ce quartier prend un essor réjouis-
sant. Pour couvrir les frais d'achat , l'exé-
cutif devra se procurer la somme néces-
saire par voie d'emprunt aux meilleures
conditions possibles. G. D.

L'exécutif covasson veut acheter du terrain
pour enrayer l 'exode de la population

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondante :
Dimanche vers 10 h, les pom-

piers de Boudevilliers et le Centre
de secours de Fontainemelon
étaient alarmés. Le feu venait de
se déclarer dans le vaste rural de
l'exploitation de M. Fritz Kocher
au nord du village de Boudevil-
liers.

Très rapidement sur les lieux,,
50 hommes environ, sous le com-
mandement du capitaine Mon-
tandon, durent se résigner à pro-
téger la maison d'habitation si-
tuée à environ 15 m du rural en
feu et les silos adossés à l' ouest
du bâtiment en flammes.

Le bétail , quelque 50 bovins et
70 porcs, était déjà sauvé à l'arri-
vée des pompiers grâce à l'aide
très rapide donnée par des voi-
sins.

Après deux heures de lutte et la
mise en action de sept lances, le
sinistre fut maîtrisé mais la quan-
tité r^e récolte engrangée conti-
nuera à brûler durant deux jours
au moins. Les causes du sinistre
sont la fermentation du regain et
malheureusement il aurait pu être
évité si le propriétaire avait suivi

les directives et les conseils de la
commission du feu et des voisins
qui s'inquiétaient depuis plu-
sieurs semaines de l'odeur acre
de fermentation qui se dégageait
de la ferme.

Le bétail a pu être relogé provi-
soirement dans des étables du vil-
lage et des localités voisines. Les
dégâts sont très importants, pou-
vant se monter de 6 à
700.000 francs.

Lors de l'effondrement d'une
partie de la toiture, un jeune
homme a été atteint par une pou-
tre ; il a été conduit pour contrôle
à l'hôpital de Landeyeux, mais a
pu regagner son domicile, son
état n'inspirant pas d'inquiétude.

Relevons encore que la récolte
de regain a été particulièrement
abondante cette année et qu'elle
a dû être rentrée dans un laps de
temps très court vu les condi-
tions atmosphériques. Ce fourra-
ge est particulièrement sujet à
fermenter , à plus forte raison s'il
est engrangé sous forme de tas
importants. II n'est pas trop tard
pour conseiller aux agriculteurs
de surveiller encore actuellement
leurs tas de regain ; des sondes
sont à leur disposition au bureau
communal. Rappelons que les
pompiers avaient dû intervenir le
2 octobre de l'an passé dans la
même exploitation pour la même
raison.

Le rural de M. Kocher à Boudevilliers s'effondre complètement calciné.

(Avipress-P. Treuthardt)

NOTRE FEUILLETO N

par Ginette BRIANT
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- Je lui trouverai un mari.
- Qui n 'en voudra qu 'à sa dot! Bel avenir que vous

lui forgez là !
Au fracas de la porte qu 'il venait de refermer sur lui

répondit le cri d'agonie de la jeune fille.
Elle venait de glisser à terre , inerte.

VI

Priscillia conduisait à tombeau ouvert. Elle avait déjà
été pénalisée deux Ibis pour excès de vitesse, mais cela
n'avait pas calmé son ardeur ni son amour du risque.
Dans le cas présent , cependant , ses imprudences ne te-
nai ent pas à un incorrigible défaut , mais à une angoisse
qui al l ai t  en s'aceentuant.

C'était la journée des désagréments de toute sorte.
Bouleversée par la scène que venait de lui faire Ronald
Main aim . encore sous l'impression du coup qu 'il lui avait

infligé, elle était tombée de Charybde en Scylla. A peine
de retour à l'hôtel particulier de Green Park que son père
et elle habitaient à mi-temps pour ne pas demeurer trop
longtemps en dehors de la vie mondaine londonienne , elle
avait reçu un appel téléphonique des plus alarmants en
provenance de Chislehurst. Il émanait de John Sunnyset.

D'une voix blanche, il lui avait annoncé l' accident dont
Lord Bennett venait d'être la victime.

— Vous savez qu 'il possède de très belles armes an-
ciennes. Il était en train de les nettoyer , lorsque je lui
rendis visite comme il est de coutume tous les jeudis...
Nous discutâmes un moment. Puis je me décidai à pren-
dre congé. A peine avais-je traversé le hall que j 'entendis
un coup de feu...

Sa phrase en suspens laissait supposer le pire .
— Est-il... '1
— Blessé grièvement, oui.
Priscillia avait cru s'évanouir. Réunissant ses dernières

forces, elle s'était inquiétée :
— Avez-vous appelé un médecin?
— Oui. Il ne tardera pas.
— Je viens...
Les sang lots refoulés dénaturaient  ses intonations. Elle

s'était précipitée vers sa voiture et depuis c'était tout juste
si les paysages défilaient devant ses yeux. Ils lui sem-
blaient immuables , bien qu 'elle conduisît à une al lure
folle. La police de la route dont elle aperçut à temps la
présence à un carrefour l' obligea à ralentir , mais ce ne fut
que momentané. Très vite , elle accéléra de nouveau.
Lorsque les collines et les bois de Chislehurst apparurent

dans son champ de vision , elle poussa un' soupir.
Les paroles de John Sunnyset n'avaient guère été en-

courageantes, elle ne s'attendait cependant pas au specta-
cle qui s'offrait à elle.

Atteint à la tempe, Lord Bennett était mort sur le coup.
La boîte crânienne ôtait au châtelain ce qui l'avait tou-
jours caractérisé: cette bonhomie mêlée d'arrogance dont
il avait été imprégné toute sa vie.' Le sang maculait le
tapis de la bibliothè que. Soigneusement entretenue, l'ar-
quebuse avait encore été capable d'accomplir sa sinistre
mission. Immédiatement , Priscillia pensa que son père
s'était suicidé. Elle en éprouvait l'intime conviction. Ce
n 'était pas un accident.

Qu'est-ce qui avait motivé cette brusque décision? Avec
le décès d'Anthony Pettypat s'était évanouie la menace
qui pesait sur le nom des Bennett. La jeune femme était
à peu près certaine que son père avait été au courant du
chantage exercé par le vieillard. Elle se rappelait sa pâleur
pendant l'enquête de la police , sa gêne et la manière dont
il accentuait volontairement sa surdité , pour se donner le
temps de réfléchir avant de répondre aux questions trop
précises...

Etait-il possible qu 'il eût attiré Anthony à Chislehurst
et qu 'il eût...?

— Je me suis permis d' appeler le commissaire Dal-
moor , Milady...

Les paroles du vieux Matthew dont l' att i tude guindée
de parfait  majordome ne masquait guère le chagrin rame-
nèrent Priscillia à la réalité présente.

— Vous auriez pu attendre.... objecta Sunnyset avec

humeur.
— Quoi donc? s'étonna la jeune femme. N'aurons-

nous pas tôt ou tard les autorités sur le dos? Or je ne
peux supporter l'idée de revoir ces gens-là chez nous...
Plus vite seront terminées les formalités , mieux je me
porterai.

— Eh bien ! puisque c'est indispensable !
L'ancien détective de Scotland Yard soupira en levant

les yeux au ciel d'un air suprêmement ennuyé. Respectant
la douleur de la jeune femme, il se retira dans le salon
adjacent où il fuma cigarette sur cigarette.

Priscillia vint bientôt le rejoindre:
— L'ac... l'accident a-t-il eu lieu devant vous?
— Heureusement non. Je vous l' ai dit... Je m'apprêtais

à partir... La détonation m'a arrêté.
— Et s'il s'agissait d' un suicide?
Aussitôt elle s'en voulut d' avoir émis cette hypothèse.

Passant une main sur son front , elle enchaîna :
— Je ne sais plus... Mes idées se perdent...
Deux heures p lus tard , elle eut très vite l'impression que

non seulement la police suggérait ce dénouement , mais le
retenait.

Le commissaire Dalmoor fit emporter sans tarder le
corps du défunt à la morgue. Entouré de ses adjoints , il
ne paraissait pas pressé de quitter le manoir.

Il al luma sa pi pe et en tira quel ques bouffées. Cher-
chait-il dans le tabac une insp iration? Après avoir chaleu-
reusement offert à la fille de Lord Bennett ses plus
sincères condoléances , il se tourna vers son ancien homo-
logue : A suivre

Les invités du 24 décembre

Pharmacie de service : Piergi'ovanni, Fon-
tainemelon , tél. 53 2:56 ou 53 22 87.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

¦Soins à domicile : tél. 53 1531 .
Aille familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tel. 53 3444 .
Ambulance : tel. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tel.

53 3658.
DANSF. - Les Geneveys-sur-Coffrane :

« Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valang in. ou-

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

CARNET DU JOUR

COUVET 0 63 23 42mm NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

130859-84

La Société de Fromagerie des Bayards
a le profond chagrin de faire part du
décès de leur dévoué et fidèle fromager

Monsieur

Marcel FRAGNIÈRE
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 33569 7a

t
Madame Jeanne Fragnière-Clerc , aux

Bayards:
Madame et Monsieur Théo Mutti-

Fragnière , à Neuchâtel :
Monsieur Pierre Fragnière et son

amie , aux Bayards et à Couvet;
Monsieur Léon Clerc, à Hauteville;
Madame  M a r c e l i n e  Fragnière-

Dupasquier et ses enfants , à Marly;
Mademoiselle Maria Fragnière , à

Morlon;
Monsieur Louis Allcmann-Fragnière

et ses enfants , à Gumefens;
Madame et Monsieur Jean Fragnière-

Fragnière et leur fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame Paul Fragnière-

Fragnière et leurs enfants , à Gumefens;
Monsieur l' abbé Louis Fragnière , à

Bulle; '
Monsieur Léon Fragnière , à Genève;
M a d a m e  et M o n s i e u r  E r n e s t

Zbinden-Fragnière , à Colombier;
Madame Laure Fragnière-Perler et

ses fils , à Gumefens;
Madame et Monsieur Louis Barras-

Clerc et leurs enfants , à Broc;
Madame et Monsieur Aloïs Risse-

Clerc et leurs enfants , à La Roche;
Madame et Monsieur Pasquier-Clerc

et leurs enfants , à Hauteville;
Madame et Monsieur Jean-Rodolphe

Wyssmùllcr-Dcspond-Clcrc et leurs
enfants, à Riaz ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel FRAGNIÈRE
fromager

leur cher et bien-aimé époux , père ,
beau-père, frère , beau-fils , beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection le
26 septembre 1981 , à l'âge de 58 ans.

2127 Les Bayard s.
le 26 septembre 1981.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

..., Maçf l},;33.

L'office de sépulture sera célébré
aujourd 'hui lundi 28 septembre en
l'église catholique de Fleurier , à 9
heures. Il sera suivi de l'ensevelissement
à 11 heures , au cimetière de Beauregard ,
à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33567-78

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. Emma-
nuelle , avec Sy lvia Kristel , (18 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2h saul le lundi .

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs excepté le mardi.

Môtiers , musées Rousseau , d'histoire, d'ar-
tisanat et du bois : ouverts tous les jours
sauf le dimanche et le lundi.

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
ouverts tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél . 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristiques : tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET PU JOUR

(sp) La traditionnelle foire d'automne
aura lieu cette année vendredi 30 oc-
tobre à Couvet. Depuis un certain
temps déjà, ce grand marché prend de
plus en plus d'extension.

Prochaine
foire d'automne (sp) Les catéchumènes Régine Adam,

Carole Erb, Monika Heiniger, Christine
Liebe, Daniel Muller, Jeanne-Marie
Pipoz, Yvette Urru et Suzanne Vanello
suivent les cours de l'instruction reli-
gieuse pour se préparer p recevoir la
première communion.

Catéchumènes
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î |̂ ^̂ ^̂ ^̂ _&ËS_8SSl5fMsjs

fî IH B* 18 _>______ WH ¦ marcné cie tapis d'Orient et berber 
B^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊMM îl: ^
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Commerçants
Ne vous'creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

29 septembre - 2 octobre 1981.
Invitation à une
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Gigatherm : le peuple repousse une
demande de crédit de 375.000 francs

Une décision acquise de justesse, mais...

Un nouvel épisode vient de
s'ajouter au très long feuilleton que
l' on appelle ici le complexe Cridor-
Gigatherm, avec le refus, par l'élec-
teur Chaux-de-fonnier, d'une de-
mande de crédit de 375.000 fr pour
doter la fameuse chaudière No 5 du
Service communal de chauffage ur-
bain ( ex-Gigatherm ) - celle qui
justement traite les solvants indus-
triels - d'un équipement ad'hoc des
fumées. Une décision lourde de
conséquence pour les autorités, car
il s'agira maintenant de revoir le
problème de l'élimination des dé-
chets, dans un contexte nouveau. Et
pourquoi pas innovateur? Avec ce
clin d'oeil lancé par les milieux op-
posants pour une solution cantona-
le, voire intercantonale...

Mais revenons brièvement sur la
genèse de cette histoire, qui remon-
te aux sources, c'est-à-dire avec la
création tout d'abord de l' usine ré-
gionale d'incinération des ordures
ménagères, Cridor, qui regroupe la
plupart des communes du Jura,
qu 'il soit neuchâtelois, bernois ou
jurassien. Un bassin de quelque
80.000 habitants. Puis son complé-
ment, local lui , Gigatherm, qui est
en fait l'installation moderne de
chauffage à distance, mais que l'ex-
plosion des coûts de mazout con-
duira vers d'autres ressources éner-
gétiques, dont ces fameux solvants.
Et enfin l' opposition, calme tout
d'abord, puis de plus en plus orga-
nisée des habitants du quartier qui
se plaignent des odeurs, du bruit ,
etc. D'interventions en interpella-
tions, de rapports scientifiques en
déclarations officielles, les autori-
tés affirmèrent finalement qu'elles
allaient pouvoir mettre un terme à
ces nuisances qui, soit dit en pas-
sant ne sont pas prisées des rive-
rains, et pour cause. Avec un plan
d' assainissement en plusieurs pha-
ses, dont cette demande de crédit
de 375.000 fr votée par le Conseil
général à fin avril de cette année.

La contre-attaque ne se fit pas
attendre. Les habitants de la Place
du Bois, autrement dit les riverains
immédiats, soutenus par un comité
apolitique débordant quelque peu
cette zone, ripostèrent en lançant
un référendum. Qui obtint un suc-
cès aussi instantané que tangible
avec plus de 6.000 signatures vala-
bles. Sans vouloir remettre en cau-
se le complexe, ils désiraient que
plus aucun solvant ne soit détruit à
Gigatherm et partant que les boues
récupérées ne finissent pas davan-
tage à Cridor. Une solution canto-
nale, voire intercantonale est à re-
chercher, ajoutaient-ils, car il est
inadmissible qu'une ville, ou plutôt
un petit quartier assument à eux-
seuls la destruction des déchets
d'un bassin de population aussi vas-
te ( pour les solvants, ils avançaient
le chiffre de plusieurs centaines de
milliers de personnes). Et de con-
clure: nous faisons notre part avec
Cridor. Ça suffit!.

LA CAMPAGNE

La campagne a démarré aussi sec.
Conférence de presse de l'exécutif
avec présentation d'un document
sur la politique communale en ma-
tière d élimination des déchets ( en-
voyé à chaque électeur ). Riposte
du comité référendaire, avec confé-
rence de presse, distribution de
tracts, voiture haut-parleur, etc.

De leur côté, les partis politiques
entraient dans l'arène. Pour une
fois, nous sommes tous d'accord,
oui au crédit ont dit en substance
les socialistes, les radicaux et les
libéraux/PPN. Tandis que le POP re-
commandait le «non» et que les In-
dépendants restaient indépendants
en proposant du bout des lèvres un
oui , laissant cependant à chacun le
soin d'exprimer sa conviction. Les
conseillers généraux d'alors, qui
avaient appuyé le rapport de l'exé-

cutif , le firent savoir par voie de
presse. Des entreprises également.
Bref , la campagne fut animée, agi-
tée aussi car il n'y eut pas que des
fleurs qui poussèrent en cette sai-
son.

L'électeur, lui , partagé entre deux
sentiments, hésita. Preuve de sa
maturité , nous le pensons. Car l'hé-
sitation, dans ce domaine, relevait
de la réflexion. Que fallait-il en dé-
finitive faire? Accepter ce crédit
avec l'espoir que la solution préco-
nisée résoudrait véritablement ce
problème ? Renvoyer le tout aux au-
torités avec mandat de faire mieux
et ailleurs ? II faut connaître ce
quartier, savoir ce que signifie la
présence de ce complexe, tout en
gardant une vue générale des inté-
rêts de la collectivité pour mesurer
le dilemme des citoyens. Ils furent
néanmoins plus de 20 pour cent à se
déplacer aux urnes. Malgré la Fête
des vendanges de Neuchâtel, mal-
gré un sujet plutôt restreint à un
petit secteur de la cité, malgré le
fait que l'on pouvait êtfe à la fois
pour et contre face à cette décision
que d'aucuns ont voulu dramatiser.

RÉSULTATS :
TRÈS SERRÉ

La participation générale fut de
21,3 pour cent ( 22,9 % pour les
Suisses et 11,2 % pour les étrangers

. ). Le crédit a été repoussé par 2978
« non » contre 2811 « oui », soit une
différence de 167, ou par 51,5 % de
non contre 48,5 % de oui. Les bulle-
tins blancs et nuls sont au total de
67.

II est intéressant de souligner,
sans pour autant entrer dans trop
de détails, que le bureau de vote de
la Charrière a réuni 26,5 pour cent
des électeurs ( faut-il s'en étonner
puisqu'il concerne directement ce
quartier ) et que l'on trouve celui
des Forges en queue ( 18,6 % et
quartier «périphérique» à l'événe-

ment ). Celui du Centre est dans la
moyenne générale, avec 21 ,3 %.

PRISE DE POSITION

Les résultats connus, M. Charles
Wehrli, vice-président du comité
référendaire et porte-parole des op-
posants, nous confiait qu'il avait
appris avec joie connaissance du
scrutin, qui est de première impor-
tance pour les habitants de toute
une ville mais surtout pour ceux qui
vivent dans ce quartier ( entre 50 et
500 mètres du complexe et des ins-
tallations incriminées ). Un premier
objectif a été atteint. «Nous nous
devons maintenant de surveiller à
ce que les responsables des usines
suivent complètement les voeux
des électeurs, c'est-à-dire que les
autorités doivent en collaboration
avec le canton, éventuellement
avec d'autres cantons, trouver des
solutions à ce problème des sol-
vants».

Autre remarque de M. Wehrli:
«les partis politiques nous ont sou-
mis à une rude épreuve. Je suis
déçu de constater qu'un parti ou-
vrier ( le parti socialiste ) se ligue
avec ses ennemis électoraux, les
partis bourgeois, pour s'attaquer à
la population laborieuse de la ville.
La lutte était inégale sur le plan fi-
nancier, comme sur les moyens uti-
lisés par les services communaux et
les mass média au profit du «oui».
On a assisté à une bataille des forts
( les partis, la finance ) contre les
faibles. De notre côté, aucune orga-
nisation vraiment structurée, seule-
ment une grande volonté et du
coeur, devait conclure notre inter-
locuteur , en substance.

Voilà, c'est fait. Tout recommen-
ce à zéro. Pas comme avant, toute-
fois. Car c'est à l'échelon cantonal
que l'on s'en réfère aujourd'hui.

Ph.N.

CHERCHE! LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la capitale du
Costa Rica (deux mots). Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Austerlitz - Aspe - Brenner - Cervelle - Chicago -
Chronique - Chien - Duchesse - Doge - Don -
Emoi - Evolution - Emission - Enquête - Garde -
Insecte - Influence - Juin - Lupin - Lettre - Mo-
ment - Maine - Niche - Nœud - Opium - Propaga-
tion - Particule - Ruine - Régent - Richard - Sour-
ce - Table - Togo - Tuileries - Vrai - Vence - Ver-
sion - Vil.

(Solution en page radio)

Cherchons

étudiants
ou

jeunes
maximum 25 ans,
désirant faire de la
vente auprès des
petits commerces
durant le mois
d'octobre.
Bon gain.
Ecrire à B.P. 197,
1227 Carouge.

24500-3.
1

En raison du développement constant de notre j
en t re pr ise , nou s che rchons enc or e un

chauffeur
permis poids lourds

ayant si possible déjà' connaissance du montage
des meubles. '• ¦'--'

.'•> . s . . - i <(! .¦ m.' u f» _ «e i _»0<»<j_%«wfi
En trée : immédia te ou date à convenir .

Place sta ble , salai re élevé . Semain e de 5 jours ,
avantages soc iaux d 'une grande entreprise.

Faire of fres à la Direc t ion de 24249 3e

Émi 111 l̂̂ Bil

Administration, à Neuchâtel,

cherche à engager

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

Adresser les offres sous chif-
fres 28-21403 à Publicitas,,? Treille 9. 2001 Neuchâtel.

"¦ ' ¦ '' '¦ 24199,36
Atâ-f______!)_i_R->aifttai_a_v :*îW.*.'¦¦• ¦ ..'¦ tetiMUn . M

Quel représentant
multi-carte, bien introduit dans les
commerces de papeterie, tabacs et
bazars de Suisse romande, serait
intéressé par collection importante
de cartes de félicitations, naissan-
ces, deuils, etc. ?
Commission importante et frais
remboursés.

Faire offres sous chiffres
E 31090-18 Publicitas,
1211 Genève 3. 24499-36

La Croix-Bleue neuchâteloise
cherche

AGENT et
ANIMATEUR (S)

(plein temps ou mi-temps).
Motivation chrétienne indispensa-
ble, bon contact humain et sens de

l'organisation désirés.

Faire offres au président can-
tonal, F. Kubler, Cure 6,

2035 Corcelles.
24252-36

j Nous cherchons, à salaire élevé, per- I
sonnel des branches de la métallurgie

| et du bâtiment comme : !

MAÇONS |
MENUISIERS |

PEINTRES
| PLÂTRIERS

FERBLANTIERS
SERRURIERS

de machines
et environ

30 manœuvres
Ij 23955-3 3 ^̂ ~~~~r-~i >

i l ^soïffi Â ŷ\ :
j 31, rue des Moulins, (vT^lJ  INeuchâtel i l ĴP̂ Ï

Q. 25 02 35 L~L V™ \
^J 25 02 36 Qr^l ;

f \
Nous désirons engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, connaissant la dactylographie et habituée à
un travail précis.

Poste intéressant et varié.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, à la direction de 244e? 36

ce
iana Restaurant Les Armourins cherche

§ SOMMELIÈRE EXTRA
E

Les personnes intéressées se pré-
sentent au restaurant et deman-

MM. dent M. Girardin. 24596.3e
ÇQ

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

iftcsUu.rcm. Se in 6r_.}.p.

£a CouDrc SPÉCIALITÉS
ITALIENNES I

engage pour date à convenir :
SOMMELIERS (ÈRES) i

connaissant les deux services.

Bons gains, congés réguliers.
Faire offres écrites ou se présenter sur
rendez -vous .

| M. L. Marini ? 33 26 26. MSQ
^

B

Restaurant de la
place cherche

un
cuisinier
Tél. (038) 24 31 41.

24605-35

Café-restaurant
de la Croix-Blanche, Aigle

• cherche

sommelière ou sommelier
j début octobre.

Nourri (e), logé (e).
Bons gains, congé le dimanche

, + 1 jour.

Tél. (025) 26 24 64. 24435 3e

Entreprise du secteur tertiaire, située le
long des bords des lacs de Neuchâtel 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 HE
1863 au bureau du journal . Toutes
les candidatures seront traitées
avec discrétion et confidentielle-
ment. 24373 36

AUGMENTEZ
VOS REVENUS
Lpar 

une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (03) BP 270,
1860 Aigle. 50146 36
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Les Planchettes : toute une
commune pour un Temple rénové

De notre correspondant :
On attendait beaucoup de monde.

Mais et surtout un petit coup de pouce
de la météo pour que cette belle et signi-
ficative inauguration du Temple rénové
des Planchettes devienne l'apothéose de
tant et tant d'heures de travail, de con-
certation, d'efforts.

Ils vinrent. Le soleil, quoique discret
aussi. Que demander de plus tandis que
sonnaient les cloches et que le coq flam-
bant de mille rayons lançait son regard
sur cette contrée qui est à nouveau sien-
ne.

De cette maison du Seigneur, de son
histoire nous avons déjà souvent eu l 'oc-
casion de vous entretenir. De sa naissan-
ce, tout d'abord, le 8 mai 1702 avec la
pose de la première pierre. De ses trans-
formations, de ses souffrances égale-
ment face aux intempéries. Classé monu-
ment historique, propriété de la Commu-
ne, il devait retrouver la jeunesse d'antan
mais les fonds n 'étaient pas légion dans
ce village ne représentant guère plus de
soixante foyers.

Alors vint l 'idée d'une vaste campagne
qui rencontra des échos partout, ici, dans
le canton et ailleurs. Les travaux pou-
vaient débuter. Ils sont achevés. Et le
coq, sur son toit tout neuf, escorté de ses
«gargouilles» aussi impressionnantes que
majestueuses, a pu lancer ce week-end
un cri victorieux. Qui s 'ouvrit samedi soir
par un concert remarquable de l'Ensem-
ble baroque neuchâtelois, dans un pro-
gramme mariant Scarlatti, Mozart,
Haydn, Cima, Bach et de Boismortier le
si bien nommé en cette circonstance.

Puis, dimanche matin avec une céré-
monie officielle, entrecoupée d'intermè-
des musicaux ou vocaux ( les trois
choeurs de la paroisse ). On y entendit
notamment M. H. Schàr, président de la
commission de restauration: le pasteur
Lienhard, l 'abbé Alleman, M. Charles
Ummel de la paroisse ménonite des Bul-
les; de l'architecte M. Vuilleumier; ainsi
que le message du délégué du Conseil
synodal M. René Walther, de La Chaux-
de-Fonds, et enfin les voeux du Conseil
d 'Etat par la bouche de M. René Felber.

Parmi les nombreux invités, qui ensui-
te gagnèrent le Pavillon des fêtes pour
un repas en musique, on reconnaissait

l 'ancien et le nouveau préfet des Monta-
gnes MM Jean Haldimann et Sieber,
ainsi que des membres des autorités de
plusieurs communes, dont M. Jean-
Claude Jaggi, conseiller communal
chaux-de-fonnier, directeur des S.l (
qu 'une autre échéance attendait... ).

Et comme toujours , l 'hospitalité des
gens du lieu, dans cette région qui n 'ai-
me pas déranger le monde mais qui sait
toujours recevoir avec le sourire. Un sou-
rire qui pour la circonstance avait réuni la
quasi totalité du village autour des ta-
bles. Ph.N.

LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ _

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Mc Vicar , (16 ans).
Eden : 18h30, Vacances polissonnes, (20 ans);

20 h 15. Les uns et les autres , (12 ans).
Plaza : 20h 30, Un assassin qui passe, (18 ans).
Scala : 20h45, The Eléphant Man , (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Galerie La Plume : Grosjean et Deschamps.
Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17'.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h. ensuite tél.
221017.

DIVERS
Club 44: 20 h. Insolite Amérique centrale , par

Jean-Christian Spahni.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : des cham-

pignons et des hommes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'u rgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet . 28. Grand-Rue.
Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR



Apprentis a pied d'œuvre dans le sud de l'Italie
Morra de Sanctis est un petit village à l'est de Naples, situé dans la région qui fut particu-
lièrement affectée par le séisme de 1980, privant d'une partie de leurs moyens d'existence
de nombreux paysans vivant essentiellement de la culture céréalière et de la vi gne. Une
équi pe de jeunes Suisses s'est attelée à la tâche de reconstruction: un labeur pénible qui ,
outre l'apport financier , exige l'engagement personnel de nombreux volontaires.

Plus de 100 apprentis de
l'UBS , accompagnés de 16
apprentis de l'entreprise de
construction Spaltenstein ,
ont consacré une semaine
de leurs vacances d'été à ai-
der à la reconstruction de la
zone sinistrée en participant
à un chantier de jeunesse or-
ganisé à Morra de Sanctis.
Un chef de chantier envoyé
par le service du personnel
de l'UBS s'était préalable-
ment rendu sur les lieux afin
de s'enquérir auprès des
autorités locales des me-
sures les plus urgentes à
prendre. Les plus gravement
touchés ayant été les pay-
sans qui , outre leurs habita-
tions , avaient également
perdu les hangars dans les-
quels ils avaient entreposé
leurs récoltes (depositi), la
décision fut prise de donner
la priorité à la reconstruc-
tion des «depositi» .

Etonnamment nombreux
ont été les apprentis des suc-
cursales UBS qui ont répon-
du à l'appel , puisqu 'en lieu
et place des trois camps ini-
tialement prévus , il fut pos-
sible d'en organiser quatre.
A la mi-juillet , la première
équipe composée de jeunes
venus de toute la Suisse était
déjà à pied d'œuvre.

Sur les conseils avisés de
deux conducteurs de tra-
vaux de l'entreprise Spal-
tenstein , qui consacraient

également leurs vacances à
cette bonne cause, douze pi-
liers de soutien étaient pro-
fondément enfoncés puis
bétonnés dans le sol , prêts à
supporter la lourde toiture
du «deposito» . Les parois
«habillées» de tôle ondulée
protégeront les récoltes de

l' assaut des intempéries. Au
cours des quatre semaines
durent lesquelles les ap-
prentis se succédèrent .
Morra de Sanctis. 16 «depo-
siti» ont ainsi pu être érigés
et remis aux paysans qui pu-
rant stocker leurs récoltes à
peine achevées.

Entraide judiciaire pour
une justice vengeresse?
«Un artifice extrêmement douteux», c'est en ces termes indignés que la Solothurner AZ, en
avril 1979, qualifia le fait que le Conseil fédéral avait mis à la disposition du gouvernement
iranien tous les moyens judiciaires que prévoit notre Etat de droit pour faire valoir ses pré-
tentions concernant les «capitaux du shah». Notre Etat de droit, un artifice douteux? De
toute évidence, c'est ainsi que le conçoivent certains milieux de gauche. Sans ambages, ils
ont sommé nos autorités de passer outre aux dispositions des lois suisses en vi gueur et de
fournir aux nouveaux dirigeants de l'Iran une entraide judiciaire exceptionnelle - exempte
de toute longue procédure d'administration des preuves !

Ainsi , l 'Union syndicale
suisse a mis en demeure le
Conseil fédéral «de restituer
la fortune volée par le shah
et d'assouplir le secret ban-
caire , afin de rendre d'em-
blée impossibles de telles
accumulations de fonds
dans nos banques». Et
lorsque Berne refusa d'ob-
tempérer et que les autorités
fédérales procédèrent
conformément aux pres-
criptions de nos lois , ce fut
une avalanche de critiques
en provenance de l'extrême-
gauche. On alla jusqu 'à par-
ler de complicité avec l'ex-
dictateur. Dans un commu-
niqué du PSS, on a pu lire
que le Conseil fédéral , ap-
paremment , attribuait aux
intérêts privés du shah et de
sa famille une valeur plus
importante qu 'aux droits lé-
gitimes de l'Etat iranien.
C'est en des termes encore
plus violents que s'exprima
l'Action place financière
suisse - Tiers-Monde: «la
manière de procéder du
Conseil fédéral donne rai-
son aux critiques contre la
Suisse à l'étranger , qui relè-
vent que les banques suisses
et les autorités fédérales,
sous le couvert de la législa-
tion en vigueur , deviennent
en fait les complices de dic-
tateurs et de malfaiteurs».

Les poursuivants
poursuivis

Plus de deux années se
sont écoulées depuis. En
Iran , une justice sangui-
naire est à l'ord re du jour.
Est-ce que, aujourd'hui , ces
mêmes milieux de gauche
affirmeraient leur solidarité
inconditionnelle avec le ré-
gime des ayatollahs?

Au shah , le PSS n 'aurait
certes pas voulu accorder
une entraide judiciaire s'il
s'était agi de tirer au clair les
transactions financières de
ses opposants. Or, il a été,
ne l' oublions pas, pendant
des dizaines d'années le chef
officiel de l'Etat iranien.
Bani Sadr , lui aussi , a été à
la tête de l'Etat et cela avec
la bénédiction du peuple. Il

La mort des
petites banques?

Récemment, certains milieux
ont remis en cause la
«Convention des intérêts»
des banques, convention qui
veille à uniformiser la rému-
nération de l'argent. Si l'on
devait laisser libre cours à la
concurrence, alors maintes
petites banques verraient
leur existence très rapide-
ment menacée. Voulons-nous
vraiment que les petites ban-
ques disparaissent?

Publication et rédaction:
Service de presse el d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnho.slras-
se 45, 8021 Zurich

fut cependant destitué ,
pourchassé et banni. Au-
jourd 'hui , ce n 'est plus lui
qui fait la chasse aux capi-
taux évadés, c'est lui-même
qui est poursuivi . . .

Qui donc est plus ou
moins lég itimé à demander
l' entraide judiciaire? A cette
question importante il ne
peut être répondu en jetant
un simp le coup d'œil sur la
girouette qui indi que d'où
souffle le vent politique. Le
conseiller fédéral Furgler a
présenté de façon parfaite-
ment claire ce problème au
Parlement (voir encadré).

Dans quelles circons-
tances la Suisse accorde-t-
elle l'entraide judiciaire? Le
principe est fixé de façon
précise: c'est lorsqu 'il s'agit
d'affaires pénales. En la ma-

tière , les critères sont sans
ambiguïté. Dans le monde
entier , un assassinat est un
assassinat et une attaque à
main armée reste toujours
une attaque à main armée.
En revanche, ce qui dans
certains pays est aujour-
d'hui un délit fiscal ou une
entorse aux dispositions sur
le contrôle des changes,
peut demain déjà devenir
parfaitement légal et vice-
versa. La Suisse ne saurait
s'engager dans la voie de
l'insécurité du droit.

En prenant une autre dé-
cision que celle qui consis-
tait à offrir au gouverne-
ment iranien les moyens ju-
diciaires accessibles à cha-
cun , le Conseil fédéral , dans
l' affaire des capitaux du
shah , se serait engagé sur un

Dans le monde ou nous vivons, qui voit les gouverne-
ments arriver au pouvoir et en être chassé, où ce n'est
pas partout qu'un gouvernement a la chance de savoir

I pertinemment qu'il sera, dans quatre ans, réélu ou non,
dans ce monde dont nous n'ignorons pas qu'un change-

I ment de gouvernement signifie souvent un changement
de pouvoir, je pose la question : faut-il  qu'à l'occasion
de chaque changement de gouvernement, sur quel conti-

: nent que ce soi t . . .  le Conseil fédéral soit contraint de
' créer des normes spéciales, abrogeant toutes les conven- |
. tions précédentes? Qu 'en serait-il alors de la crédibilité

de notre Etat de droit? One norme spéciale ne chasse-
| rait-elle pas l'autre? Ne serions-nous pas alors ravalés
i au rôle de simples opportunistes? Serait-il suffisant

qu'à l'avenir et à n 'importe quel moment, le nouveau
gouvernement;d'un» Etat quelconque nous adresse une
lettre ou une note, nous disant: «Nous désirons que vous
changiez totalement tout ce qui a été fait jusqu'à pré-
sent. Veuillez donc séquestrer les biens de nos prédeces- '
seurs et nous remettre le tout.»
Le Conseiller fédéral Furgler, le 21 mars 1979, devant

• le Parlement.

Organisée à Zurich en marge du Grand-Prix «Tell» , une amusante
course de côte contre le Polybahn a été gagnée par Beat Schuma-
cher devant Gilbert Glaus et Richard Trinkler , le petit funiculaire
prenant la 4e place. A cette occasion , M. B. Frick. directeur à
l'Union de Banques Suisses, a remis un chèque de 210 000 francs à
M. R. Barth , président de la Fondation aide sportive suisse. Cette
somme a été réunie en 1981 par la vente , au bénéfice du sport ama-
teur , de blousons de sport UBS au prix symbolique de 3 francs la
pièce.

terrain extrêmement dange-
reux et glissant. En sa quali-
té de souverain , le shah était
parfaitement en droit de
transférer des fonds à l'exté-
rieur de son pays. Dans
quelle mesure il a commis
des crimes et quels sont les
droits légitimes permettant
d'exi ger la restitution de
certains biens , c'est au nou-
veau gouvernement (mais
quel gouvernement?) ira-
nien qu 'il appartient d'en
apporter la preuve aux tri-
bunaux  suisses. C'est là le
sens profond de la «maxime
des débats» qui rég it les
codes de procédure judiciai-
re en Suisse.

Ne pas s'ériger en
juge des autres

Notre pays , en appli-
quant le principe de l'entrai-
de judiciaire de la manière
exigée par certains idéolo-
gues de gauche, tomberait
fatalement dans le rôle d'un
juge de la morale du régime
d'autres Etats. A court ou
long terme, nous serions
contraints de nous adapter à
des lois étrangères. Par
exemple , à celle de la san-
glante justice iranienne!

De toute évidence , lors de
cette prise de parti en faveur
de l'Iran , c'est bien autre
chose que la morale et l'idéa-
lisme qui étaient en jeu.
«C'est exactement ce qu 'il
nous fallait pour accélérer
la collecte des signatures
(pour l ' initiative anti-ban-
ques).» C'est en ces termes
jubilants que s'est exprimé
le président du PSS, Helmut
Hubacher , alors que le
Conseil fédéral venait de
décider de ne pas séquestrer
les biens du shah supposés
exister en Suisse. Donc il
s'agissait bien ici d'un «arti-
fice douteux» , mais il pro-
venait des propagandistes
du PSS, qui entendaient fai-
re de l'exigence d'une en-
traide judiciaire élargie le
cheval de bataille de leur
propre politi que. Et c'est
également un simp le truc de
propagande partisane que
d'affirmer qu 'il existe en
Suisse des milliards dissi-
mulés par le shah. Après
une enquête de la Banque
nationale suisse, les fonds
en question se sont en fait
réduits à un montant peu
spectaculaire.

L'argent bon marché en Suisse
Le 1er septembre, la plu-

part des banques ont encore
une fois majoré d'un demi-
point la rémunération de
l'épargne et les taux hypo-
thécaires. Certes, ces taux ,
qui jouent un rôle majeur
sur le plan économique, ont
été adaptés avec un certain
retard aux- taux pratiqués
sur le marché de l'argent et
des capitaux. Rien ne laisse
cependant prévoir qu 'un re-
virement de tendance se
produira de sitôt sur ce mar-
ché. Il y a plutôt lieu de
craindre que ce nouveau re-
lèvement des taux servis sur
l'épargne ne stimule pas
dans la mesure souhaitable
l'afflux de fonds dans les
banques.

Depuis le début de 1979,
le niveau des taux d'intérêt
en Suisse a pratiquement
doublé , voire s'est élevé à
des sommets jusque-là in-
connus dans quelques sec-
teurs. Douter que la Suisse
restera un cas à part sur le
plan des taux d'intérêt aussi
est cependant dép lacé. On
sait que le renchérissement
de l' argent , à part la montée

de l' inflation et la politique
monétaire restrictive que
suit la Banque nationale
pour la juguler , est induit
surtout par l'étranger , no-
tamment par le marché fi-
nancier américain. La Suis-
se ne pourra pas, elle non
plus, se soustraire à cette
évolution , mais elle veillera
à maintenir l'écart par rap-
port aux autres pays. Une
comparaison entre les prin-
cipaux taux d'intérêt en vi-
gueur dans divers pays
montre que nous sommes,
aujourd 'hui encore, loin
d'atteindre les niveaux ob-
servés au-delà de nos fron-
tières. Et plus précisément
dans un secteur aussi vital
que celui du financement
des logements , les taux suis-
ses sont de moitié inférieurs ,
si ce n 'est p lus , à ceux prati-
qués à l'étranger.

De faibles taux d'intérêt
bénéficient à l'ensemble de
l'économie. Ils constituent
aussi pour l'industrie expor-
tatrice des atouts indéniab-
les dans la lutte pour la con-
quête et le maintien de dé-
bouchés.

Comparaison internationale

Pays Dépôts Crédits Crédits
d'épargne1) hypothécaires5 ) commerciaux

(Prime rate ')

Suisse 1 ) 3,50 5,50 8,50
Allemagne fédérale . 5,00 11 ,60 12 ,00
France 7,50 15 ,55 15 ,60
G r a n d e - B r e t a g n e . . .  5,00 13,00 13 ,00
Etats-Unis 5,50 16,31 20,50

') Etat au début de septembre 2) Etat à fin juillet

Impressions recueillies auprès d'un participant au
camp de Morra de Sanctis:

«Le matin , nous nous levions à 5 h 45 déjà , la cha-
leur nous imposant en effe t une sieste de 3 à 4 heures
dans la journée. Nous nous rendions ensuite sur le
chantier , où , après le mesurage, il s'agissait de creuser
les fondations. Un travail bien inhabituel  pour nous ,
apprentis banquiers , tel que pouvait s'en rendre
compte la samaritaine aux ampoules que nous avions
aux mains...

Tous les jours , Antonio le paysan suivait nos tra-
vaux de près , le visage rayonnant à la vue de la peine
que nous nous donnions. Sa femme Antonia nous gâ-
tait en nous servant un bon petit vin du pays et de
l' <aran ciata> bien fraîche qu 'elle avait préparée elle-
même. Le jeudi soir , nous avions terminé la charpente
et fêtions l'événement avec un petit coup de rouge et
une tranche de pastèque , satisfaits que nous étions du
travail accompli.

Mais notre engagement a présenté encore un autre
aspect: des êtres ont repris courage en voyant des
jeunes s'employer à rendre la vie à nouveau plus sup-
portable. Par ailleurs , l'opinion sur les Suisses devrait
s'en trouver radicalement modifiée; nous ne personni-
fions plus la richesse, mais des êtres humains capables
de générosité et de fraternité. Nous pensons avoir po-
sitivement influé sur l'image de la Suisse.»

A cœurs vaillants,
rien d'impossible

engage pour le bâtiment

1 dessinateur
2 monteurs

en chauffage
1 ferblantier

2 installateurs
sanitaire

2 électriciens
3 menuisiers

2 peintres
3 maçons

pour l'industrie

2 serruriers
1 mécanicien

régleur
1 mécanicien

faiseur
d'étampes

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

tél. 24 31 31
24361-36 '

Occupation accessoire indépen-
dante et intéressante

Nous cherchons

dames el messieurs
persévérants et de
caractère souple

(surtout ménagères)

aimant le contact et désireux
d'organiser leur travail à leur gui-
se.

Nous sommes un institut connu
d'étude du marché et de sondage
de l'opinion et organisons régu-
lièrement des sondages dans tou-
te la Suisse.

Votre travail consiste à faire des
interviews dans votre région au-
près des personnes les plus diver-
ses sur la base de nos question-
naires détaillés.

Vous recevez des honoraires fixes
pour chaque interview réalisée et
tous les frais vous sont rembour-
sés.

II va de soi que vous serez ins-
truits de façon approfondie dans
votre nouvelle activité.

Envoyez-nous une cart e postale
avec votre adresse, votre âge et
votre profession et vous recevrez
par retour du courrier notre docu-
mentation détaillée.

Publitest SA
Dept. 12/3
Scheuchzerstrasse 8
8006 Zurich
Tél. (01 ) 362 42 00 24326.35

Famille engagerait

UNE AIDE FAMILIALE
tous les jeudis matin,
région Vauseyon.

Tél. 24 44 66. 24472 3e

ummmMWB&i K̂msBÊBaummmanixmKimm
CLINIQUE CÉCIL S.A.
av. Ruchonnet 53 - 1003 Lausanne
cherche une

INFIRMIÈRE
diplômée en soins généraux
avec expérience en chirurgie.
Possibilité de travailler à temps partiel ou à la carte, et
une

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
à plein temps, avec expérience en chirurgie.
Tél. (021) 2012 51
(demander M"" R. Weinmann). 24586-36

BEjjjg
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.

Tél. Moutier :
(032) 93 90 08

Bienne :
(032) 23 66 33

24271-36

ENSEIGNANTE C H E R C H E  APPARTE-
MENT 2 ou 3 pièces, quartier tranquille, immé-
diatement ou date à convenir. Neuchâtel et
environs. Tél. 25 34 09, heures des repas et soir.

29810-64

GARAGE INDÉPENDANT pour stocker voitu-
re. Tél. 25 19 54. de 12 h 15 à 13 h 15. 29884-64

4 V_ OU 5 '/_ PIÈCES, est cherché par famille, si
possible avec garage, région Peseux-Colombier .
Adresser offres écrites à EZ-1845 au bureau du
journal. 29805-64

FR. 200. - RÉCOMPENSE à personne procu-
rant appartement 3 pièces, fin octobre 1981,
Colombier, Auvernier. Corcelles. Peseux. Adres-
ser offres écrites à CA 1869 au bureau du

I journal . 35751-54

FEMME DE MÉNAGE 4 matins par semaine à
Auvernier (seulement avec permis de travail).
Tél. 31 12 12. 29990-66

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 1 3. 32885 67

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

500 PLANTS DE THUYAS, 30 à 50 cm. Faire
offres sous chiffres A2 1872 au bureau du jour-
nal. 29994 62

PATINS HOCKEY 37-38, radio-cassette sté-
réo. Tél. 33 49 38. 35530 -62

NICHE À CHIEN. Tél. 41 33 62. dès 1 5 heures.
29986-62

POUPÉES. POUPONS achetés dès 100 fr . par
collectionneuse. Egalement potagers , pousset-
tes, jouets, accessoires et objets divers, même
miniatures. Dép lacements.  Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19. 20623-62

JE CHERCE PIANO D'OCCASION en bon
état. Télép honer heures des repas au 63 31 43.

29943-62

24653 10

TÉLÉVISEUR couleur , 8 touches . 66 cm. 1974,
900 fr. Tél. (038) 31 87 23, à midi. 35525 61

FRIGO, CUISINIÈRE, moquett e beige 4 x 4
Tél . 31 64 34. 29935.6i

GLISSEUR PLASTIQUE peu navigué. Prix très
avantageux , cause départ. Tél. 41 17 17.

35767 6]

MANTEAU GRIS AVEC ÉCHARPE, taille 38,
état neuf , 70 fr. Tél. 24 74 49. 29696 -6 I

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS 20 vol.-
mes ; machine comptable Ruf-lntromat 54 élec-
trique. Tél. (038) 24 02 50. 29965 6i

PROJECTEUR DIAS Paximat 3000, autofocus
+ 10 chargeurs, 100 fr. Tél. 31 82 79, heures des
repas. 29973-6;
AQUARIUM 60 L magnifique, avec meuble
comp let , 1000 fr. Tél. (038) 31 87 23. à midi.

35524 61

P UBS informe
HM (UBS) Des faits et des op inions

m? **¦ J 

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 7/81

«Plumer davantage les banques et les clients des ban-
ques pour remplir  la caisse fédérale rend , dans un cer-
tain sens, populaires ceux qui avancent un tel argu-
ment. Mais ce qui manque surtout au projet actuelle-
ment en discussion , c'est la preuve convaincante de la
légitimité du fisc à percevoir un impôt sur les intérêts
des avoirs fiduciaires. II s'ag it moins de la question ,
très débattue, de la constitutionnalité de cette ponc-
tion fiscale , que de savoir où nous mènerait finale-
ment ce système voulant faire de l' ut i l isat ion des pres-
tations de l'économie suisse (en l' occurrence des pres-
tations de notre système bancaire) le motif d' une obli-
gation fiscale. A partir d' un tel raisonnement , on
pourrait envisager le prélèvement d' un impôt sur les
biens d'exportation , car les acheteurs étrangers de nos
produits profitent largement de la stabilité et de la so-
lidi té  de notre économie. Et pourquoi pas un impôt
sur le tourisme , justifié par le fait que les touristes
étrangers consomment les services de notre hôtellerie ,
usent nos routes , etc. Mais de telles fantaisies pour-
raient avoir des prolongements désastreux que l' on
doit se hâter d'endiguer dans l ' intérêt de l' ensemble de
l'économie suisse.»

Kurt Schtile , Conseiller
national , Schaffhouse,
dans «Finanz + Wirtschaft» , 29. 8. 1981

Allons-y d'un impôt
sur le tourisme !



Boudry éliminé avec... honneur !
BOUDRY - AURORE 1-2 (0-0)

MARQUEURS : Berberat 56",c ; Molliet 58™ ; Muller 67™.
BOUDRY : Perissinotto ; P. Meyer (Moulin 68mc) ; Donzallaz , Grosjean, Bulliard ;

J. Meyer, Tornare, Molliet (Wi praechtiger 74""') ; Maier, Jordi , Girardin. Entraîneur :
Fritsche.

AURORE : Obrecht ; Guélat ; Baerfuss (Bassi 42"K ), Burg isser, G. Negro ; Cuche,
Muller , Hurni ; Q. Negro, Berberat , Mennai (Tellcnbach 73mc). Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. Daina , d'Edépens.
NOTES : Terrain de Sur-la-Forêt, en bon état. Temps couvert , mais agréable. Pluie

dans le dernier quart d'heure. 300 spectateurs. Boudry sans son entraîneur Fritsche,
Gardet et Leuba , tous blessés, alors que Baechler se marie. Tir sur le poteau de Muller

(21""). Avertissement à Tellenbach (87mc). Coups de coin : 7-6 (6-3). A UN FIL !

La qualification d'Aurore n 'a tenu
qu 'à un fil! A la dernière minute , un
coup franc de Maier causa un trouble
clans la défense biennoise et Obrecht dut
déployer tout son talent devant Moulin
pour éviter une égalisation.

Ce fut un excellent match , mené à vive
al lure  par deux adversaires plus sou-
cieux de l' exploit techni que que du jeu
en force. Sur ce plan-là , on le pressen-
tait , Boudry ne fut pas inférieur et mal-
gré plusieurs absences, fit jeu égal avec
son contradicteur de li gue B. Boudry eut
de la peine à trouver «ses marques» et
un tir  de Muller  frôla le Poteau (2",L).
Mais , dès la I2mc minute , la formation
locale reprit le dialogue à armes égales.
Maier s'échappa , se présenta seul devant
Obrecht , mais croisa trop son tir qui
rasa le montant  (17"""'). La réaction bien-
noise ne tarda pas et l' entraîneur Muller
ajusta un violent tir sur le poteau (27""-'). '
l-i 1 t, , . - . . ;, .,;•'. _

Le ballon circulait agréablement au
centre du terrain et la correction régnait
de part et d'autre. Berberat se fit mena-
çant (3T"C ), mais tira à côté. Boudry ne
se privait  pas d' attaquer , lui aussi, mais
Maier , bénéficiant d'un contre favora-
ble , échoua sur le gardien bien sorti (35
™).

LES MEILLEURES CHANCES

Après le repos, la rencontre fut équil i-
brée, mais les meilleures chances échu-
rent à Aurore. Berberat , seul devant le
but vide, rata la cible (52""-'), puis une
volée d'Hurni  passa juste au-dessus (54
"). Berberat fut plus heureux deux mi-
nutes plus tard , lorqu 'il ouvrit la mar-
que d' un coup de tête. Boudry égalisa
cent vingt secondes après, Molliet ayant
profité d'un centre de la droite. Cette
égalisation provoqua un regain d'intérêt

et le match devint passionnant.  Le jeune
Mennai.  seul devant le but , enleva trop
son tir (65'"'-'). Mais l' entraîneur  Muller
fut plus heureux lorsqu 'il réussit par un
joli geste technique à éliminer deux ad-
versaires et à foudroyer Perissinotto
d' un bolide dans la lucarne. La pression
d'Aurore s'accentua , mais le gardien
boudrysan . excellent , faisait bonne gar-
de, malgré la sortie malheureuse sur
blessure du «l ibero» P. Meyer , impecca-
ble jus que-là.

En défini t ive , la qual i f icat ion d'Auro-
re est équitable , grâce à quel ques che-
vronnés comme Guélat , Muller  ou Hur-
ni qui possèdent une certaine expérience
de la ligue supérieure. Mais , Boudry li-
vra une répli que admirable. Toute
l'équi pe de Fritsche est à féliciter pour
sa discipline , son enthousiasme et son
culot.  Même amoindris par l' absence de
plusieurs t i tulaires et faisant , de plus ,
confiance à deux juniors (Moul in  et Wi-
praechtiger) dans les dernières minutes ,
les Boudrysans ont montré de l' audace.
On ne voudrait  pas manquer de les re-
mercier. Le championnat est plus im-
portant et on leur souhaite de poursui-
vre sur cette excellente lancée. C. W.

La Chaux-de-Fonds : sans gloire
LA CHAUX-DE-FONDS-ONEX 3-1

(1-1)

MARQUEURS: Vergères V ; Du-
puis 27™ ; Vergères 81 et 82mes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Salvi, Laydu, Mudwiler, Capraro ; Ji-
menez (62'"° Jaquet), Ripamonti,
Gourcuff ; Duvillard, Vergères, Hohl
(71mo Jaccard). Entraîneur : Biaise Ri-
chard.

ONEX : Haensler ; Tessaro , Roder,
Moullet, La Harpe ; Fernandez, Rey,
Grandvoinet (85™ Fazio) ; Goy, Du-
puis, Nicolet (55mo Rosset). Entraî-
neur : Cottier.

ARBITRE:  M. Claude Gachoud de
Rolle qui avertit Capraro 37me.

NOTES : Parc des sports de la Char-
rière ; pelouse excellente ; 890 specta-
teurs. Les deux équipes sont au com-
plet. A la 37™ minute, Capraro est
averti. Coups de coin : 9-1 (3-1 ).

TOUJOURS VERGÈRES

Ce match s'est déroulé sur un ryth-
me de première ligue. Cette situation
permit à Onex de tenir la dragée haute
aux « Montagnards ». Et, durant près
de 60 minutes, tout paraissait posible,
le résultat étant d'un but partout, à la
suite de réussite de Vergères à la pre-
mière minute déjà et de Dupuis à la 27
me

Après le thé, Onex commença à
donner des signes de faiblesse. Après

le quart d'heure, il n'y avait plus
qu'une équipe sur le terrain, ce qui
nous valut un bombardement général
de la cage défendue par l'excellent
Haensler. La bagarre s'intensifia dès la
70™ minute, avec un penalty obtenu
par Mundwiler, descendu dans le carré
fatidique. L'envoi décroché par Vergè-
res était remis en jeu par le portier.
Puis, le poteau sauva Onex sur des
essais de Ripamonti et de Jaquet. Le
but était dans l'air. II tomba à la 82™
minute, sur un centre parfait que Ver-
gères dévia de la tête dans les filets.
Moins d'une minute plus tard, sur ser-
vice de Jaccard, Vergères toujours lui,
obtenait son coup de chapeau à la
régulière.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds, après
avoir été accrochée durant près d'une
heure, a pu faire valoir toute sa vitalité
dans l'ultime demi-heure, au moment
où Jaquet, ensuite Jaccard, étaient en-
trés en jeu.

II faut saluer la très bonne tenue du
club de la banlieue genevoise. Onex a
séduit sur le plan technique. C'est une
équipe pleine d'avenir. P.G.

Court espoir pour Malley
MALLEY - LAUSANNE 1-7 (1-4)

MARQUEURS: Haslebacher 5mc ;
Castella 7™ ; Kok 18™ et 64™ ; Bamert
39™ ; Parietti 41™ ; Tachet (penalty) 75™
; Dario 83™ .

MALLEY: Python ; Vioget , Mi-
choud , Capt , Meystre (70™ Laessi) ; Ri-
galdo (Johquin 58™), Cucagna , Zweili ;
Rogg li , Haslebacher , Mactni. Entraî-
neur:  Perret.

LAUSANNE:  Milani ; Chapuisat ,
Crescenzi , Bamert (72™ Ryf), Ritz; Cas-
tella , Parietti , Tacnet; Diserens, Mau-
ron (57™ Dario), Kok. Entraîneur:  Her-
ti g-

ARBITRE: M. Nussbaumer, de
Crans.

NOTES : stade du Bois-Gentil , temps
agréable , pluie sur la fin. 2700 specta-
teurs. Coups de coin: 10-9 (5-2).

Tenant de la coupe, Lausanne n 'allait
pas l'abandonner au premier venu et
surtout pas à un rival local placé deux

ligues plus bas. En fait , Malley fit illu-
sion durant  les premières vingt minutes ,
ouvrant même la marque grâce à une
passe de Crescenzi à son gardien sorti de
son but. Deux minutes plus tard , Castel-
la remettait les montres à l'heure , heure
hivernale pour le pensionnaire de pre-
mière ligue ! Maigre l'envie et les efforts
des ex-Lausannois Zweili et Roggli , la
différence de classe pesait toujours plus
sur les épaules du perdant qui s'en tira à
bon compte. Lausanne, en effet , aurait
pu doubler la mise s'il avait fait montre
de plus de clairvoyance et de moins de
maladresse. Chacun voulait partici per
au récital , sinon à la curée, ce qui aurait
été dommage pour Malley, sympathique
perdant et ne manquant  pas d'argu-
ments. Notons encore la sortie de Ba-
mert , blessé, sans faute adverse, si bien
que la liste des blessés d'Herti g s'allon-
ge. L'appoint de Pfister se révèle vital.

A. EDELMANN-MONTY

Delémont domine Buochs
DELÉMONT - BUOCHS 4-1 (1-1)
DELÉMONT: Tièche ; Schribertsch-

ni g: Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara ;
Chavaillaz , Lauper, Humair ;  Duplain
(Ruefi),  Moritz , Coinçon.

MARQUEURS:  Moritz 2™ ; R. We-
der 19™ ; Moritz 82™ ; Ruefi 84™ . Mo-
ritz 89™ .

ARBITRE:  M. Kraehenbuhl.
NOTES : match joué dimanche en fin

d'après-midi. Pelouse quel que peu glis-
sante. 700 spectateurs. Delémont enre-
gistre la venue officielle de Sbaraglia
(ex-Granges). A la 75™ , Ruefi entre
pour Duplain. Avertissement à Barmett-
ler et Moritz. Coups de coin: 9-3 (2-2).

QUALIFICATION MÉRITÉE

Buochs. chef de file du groupe 3 de
première li gue, n'a pas été un adversaire
lacile à manœuvrer pour les Jurassiens.

Ceux-ci ont toutefois contrôlé de maniè-
re quasi permanente les hostilités. Il a
fallu une monumentale bévue de Gorra-
ra pour que Buochs égalise , en première
mi-temps. Mis à part une seconde alerte ,
le gardien Tièche n 'a pas été inquiété.
Son vis-à-vis a, en revanche, eu du tra-
vail plein les bras. Dès la 60™ minute ,
on sentait que le succès ne pouvait
échapper aux Dclémontains. L'appari-
tion de Ruefi a permis à ceux-ci de
passer une vitesse encore supérieure.

Bien servi par les ailes , Moritz fit hon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en
tapant trois fois dans le mille. Ruefi fut
l' auteur du 4™ essai victorieux après
s'être payé le luxe de driblcr un gardien
adverse désarmé.

Qualification méritée de Delémont
face à des Nydwaldiens qui n 'ont baissé
pavillon qu 'au cours des ultimes minu-
tes. LIET

% RFA. — Championnat  de I rc « Bun-
desli ga» . S™ journée : Hambourg - MSV
Duisbourg 7-0: Nuremberg - Arminu  Bie-
lel 'eld 1-0 ; Brunschwig - Darmsiadt 3-0;
Francfort - S tu t tgar t  4-1:  Cologne -
Moenchengladbach 3-0: Dortmund
Bayern Munich  2-0; Dùsseldorf - Bochum
2-1;  Kaiserslautern - Leverkusen 5-2;
Carlsruhe - Brème 3-0. Le classement : I .
Bavent Munich 8 12. 2. Colonne 8/ 11. 3.
Hambourg 8 10. 4. Bochum 8 10. 5. Wer-
der Brème 8 10. 6. Borussia Moenchen-
gladbaeh 8 10.

• ANGLETERRE.  - Championnat
de première division . 7mc journée:  Arsenal
- Manchester  United 0-0: Aston Villa -
Bi rming ham 0-0: Coventry - Soulhampion
4-2: Everlon - Wesl Bromwich Albion 1-0;
Ipswich - Leeds 2-1 :  Manchester City -
Tottenham 0-1: Middlesbrouah - Stoke
3-2: Not t ingham Forest - Bri ght on 2-1:
Swansea - Sunder land 2-0: West Ham -
Liverpool 1-1 :  Wolverhampton - Nous

County 3-2. Classement : I.  Ipswich 7/ 17.
2. West Ham 7/ 15. 3. Swansea 7/ 1 5. 4.
Not t ing ham 7/14. 5. Tottenham 7/ 12.  6.
Manchester City 7/ 11 .

# Belgique. — Championnat de 1" division
(6™ journée): Standard-Tongres 2-2 : Ware-
cem-FC Bruges 1-2; Waterschei-Lokeren 1-0;
Malines-Beringen 1-2; Beveren-FC Lié geois
0-4; Anderlecht-Winterslag 4-0; Cercle Bru-
aes-Courtrai 1-2; La Gantoise-RWD Molen-
Beek 2-1; Anvers-Lierse 4-1. — Classement :
1. Anderlccht et Standard 9; 3. La Gantoise
8; 4. FC Liégeois et Courtra i !..

Champ ionnat de France de 2™ division ,
groupe B: Rouen - Limoges 2-0; Dunker-
que - Angers 1-0; Châteauroux - Le Havre
0-3; Reims - Guingamp 1-0; Besançon -
Nœux-les-Mincs 1-1 ; Mulhouse - Abbevil-
le 4-1 ; Montlu çon - Quimper 2-0; Rennes
- Angoulème 1-1;  Stade Français - Calais
4-0. — Classement : 1. Reims et Rouen 10/
17:3.  Noeux-les-Mines 10/ 15; 4. Mulhouse
10/14; 5. Rennes 10, 13.

Football à l'étranger

¦zgËk motocyclisme

Comptant pour le championnat de
Suisse, la course de côte Oberei-Schallen-
berg a été annulée à la suite de l'accident
mortel survenu au pilote helvéti que Wal-
ter Kundert. Même si les organisateurs ne
portent aucune responsabilité dans cet ac-
cident , ils n 'en ont pas moins décidé l'in-
terruption immédiate et définitive de la
course.

Accident mortel
à Oberei

Le FC Cologne (Bundesli-
ga) ne veut plus de René
Botteron. Le comité direc-
teur du club a décidé de libé-
rer son joueur suisse, qui
évoluait régulièrement la
saison dernière mais spora-
diquement depuis le début
de ce championnat.

Le manager du FC Cologne
a déclaré qu'il attendrait jus-
qu'à ce que des clubs inté-
ressés par Botteron se ma-
nifestent. Ce dernier a des
contacts avec son ancien
club, le FC Zurich, ainsi
qu'avec Grasshopper. Nu-
remberg, dernier du classe-
ment en Bundesliga, aurait
aussi des vues sur Botteron,
dont la somme de transfert
s'élève à 800.000 marks.

Pfister à Lausanne
L'ex-international Hansjoerg

Pfister (né en 1951), qui n'a plus
les faveurs de l'entraîneur Ko-
nietzka, a été transféré de
Grasshopper à Lausanne-Sports
où il a signé un contrat d'une
durée de trois saisons.

Cologne « libère »
René Botteron

L'équipe de Neuchâtel Xa-
max est partie ce matin pour
Prague, où elle doit affronter
Sparta en match retour de la
Coupe UEFA demain, en fin
d'après-midi. On se souvient
qu'à la Maladière, les « rouge
et noir » s'étaient nettement
imposés (4-0). II y a donc de
fortes chances que la forma-
tion de Gilbert Gress préserve
cet avantage et se qualifie
pour le prochain tour.

Vu l'importance de l'événe-
ment (le match est retransmis
en direct par la TV romande à
16 h 55), notre journal sera re-
présenté à Prague par deux
envoyés spéciaux, François
Pahud et Fabio Payot.

M. Gafner propose trois actions
ÇçlcP o|YmP'sme ! Au congrès de Baden-Baden

Raymond Gafner , président du Comité olympique suisse, a proposé trois
actions priori taires au cours de la journée de samedi du congrès olympi que de
Baden-Baden.

Il a mis spécialement l' accent sur l'im-
portance des média , qui détiennent une

• part de responsabilité dans le domaine
du sport , de l'éducation et de la cu l ture ,
pour créer de véritables «o lymp iens ».

Par ailleurs , le président helvéti que
voit le devoir urgent du CIO d'adapter
la charte olymp ique à l' amp leur des tâ-
ches qu 'il est résolu à assumer. Mais il
pense que le mode de recrutement du
CIO par cooptation est sa grande force.
sa principale ori ginal i té , à une meilleure
garantie de son indé pendance.

SOLIDARITÉ

La troisième action est de faire de la
solidarité olymp ique , devenue l' une des
raisons d' existence du CIO. une entre-
prise puissante et efficace , œuvre com-
mune au CIO. aux CNO, ainsi qu 'aux
fédérations internationales qui désirent
>' participer.

L' un des vœux de ce congrès est
d' about i r  à une défini t ion de l' olympis-
mc. Voici la proposition de Raymond
Gafner :

« L'ol ymp isme est un mouvement à
vocation universelle , fondé sur la j oie de
l'effort, la valeur éducative de l 'émula-
tion et la vertu de l'exemple. Son ambi-
tion est de contribuer à former des indi-

vidus équilibrés au sein d' une société
respectueuse de leur dignité.

Pour atteindre son but. le mouvement
ol ymp i que entend se servir du sport
conçu comme une école de caractère , de
loyauté  et de victoire sur soi-même,
dans le respect d'a u t r u i » .

M. Caramanlis demande
le transfert du siège
du CIO à Athènes

Le président de la Républi que grecque ,
M. Constant in Caramanlis . a proposé que
le siège du Comité in te rna t iona l  ol ympi-
que, qui se trouve actuellement à Lausan-
ne , soit transféré à Athènes.

Le président grec se montre «profondé-
ment convaincu » que «seule sa proposi-
tion pourra régler les crises» el les problè-
mes de l' olymp isme et met t ra  l ' ins t i tu t ion
«dans son élan et sa forme naturel le» .

Se défendant d' ag ir pour « des raisons
nationales ou u t i l i t a i res» , M.Caramanl is  a
souli gné que l'établissement de la chaire du
CIO en permanence à Athènes serait «la
moindre des choses » que l' organisme
pourrait  faire «à la patrie de l' olympis-
me» . Il a précisé aussi que les insta l l a t ions
olympiques d 'Athènes seraient prèles en
I9SS et qu 'elles pourraient par conséquent
être mises à la disposition du CIO.

ESTAVAYER - VEVEY 0-3 (0-2)

MARQUEURS : Karlen 5mc, Franz
2T Z (penalty), Laett 86mc .

ESTAVAYER: Henchoz; Singy, Sah-
li , Duc, Jaquet;  M.Coria , (45""-' Jufer),
C. Coria , Ballif;  Bucheli , Planche-
rcl ,Ortiz (78mc Guinnard). Entraîneur:
Jufer.

VEVEY : Malnati ; Michaud , Henry,
Karlen , Guillaume, Matthey;  Franz,
Débonnaire, Marchi (67mc Laett), Berto-
liatti , Kung (72™ Grobet). Entraîneur:
Garbani.

ARBITRE:  M. Droz, d'Auvernier.
NOTES : terrain des Grèves, très

lourd; 1000 spectateurs. Coups de coin:
3-10.

Après avoir bien joué et... perdu con-
tre Zurich , Vevey ne s'était pas déplacé
en toute confiance. Mais les craintes de
l' entraîneur Garbani devaient bien vite
s'estomper. A la 5mc minute déjà . Dé-
bonnaire s'infiltrait dans la défense loca-
le , passait le ballon à Karlen , dont le tir
croisé frappait le poteau avant d'entrer
dans le but d'Henchoz. Le dernier doute
des Veveysans se dissi pait à la 20m,: mi-
nute : Bertoliatti , entré balle au pied
dans les seize mètres staviacois, tombait
et abusait M. Droz, qui accordait bien
trop généreusement un penalty.

Les Staviacois essayèrent de construi-
re de belles actions , mais Vevey tint bon.
En seconde mi-temps, les visiteurs pres-
sèrent les Staviacois dans leurs derniers
retranchements. Duc et Bucheli tentè-
rent bien de renverser la vapeur mais les
carottes étaient cuites.

Ce fut Laett qui asséna le coup d'as-
sommoir aux locaux qui se défendirent
vaillamment mais manquèrent de force
de pénétration devant un Vevey assez
moyen. Ch. A. A.

Le prochain week-end
Hormis deux rencontres , toutes les

parties du champ ionnat suisse de ligue
A du prochain week-end se joueront le
samedi 3. Voici l'horaire :

LNA , samedi 3 octobre : 18 h :
Young Boys - Saint-Gall ;  18 h 15:
Neuchâtel Xamax - Bulle;  20 h :  Ser-
vette - Lucerne ; 20 h 15 : Sion - Aarau ;
20 h 30: Chiasso - Vevey; Lausanne -
Bellinzone. Dimanche 4 octobre : 14 h
30: Zurich - Bâle; 15 h :  Nordstern -
Grasshopper.

LNB, samedi 3 octobre : 17 h : Gran-
ges - Bienne ; 17 h 30: Fribourg - La
Chaux-de-Fonds; 20 h:  Locarno -
Winter thour ;  Wettingen - Mendrisios-
tar. Dimanche 4 octobre : 15 h: Alts-
taetten - Berne; Aurore - Monthey;
Frauenfeld - Lugano; 15 h 30: Ibach -
Chênois.

Estavayer s'est
bien défendu...

BOXE. — L'américain Mat lhew Saad
M u h a m m a d . champ ion du monde des
poids mi-lourds (WBC ),  a conservé son
litre en bat tant  Jerry Mart in  ( A n t i gua) par
arrêt  de l' arbi t re  â la 111" 1' reprise , a At lan-
tic Citv.

AVIRON. - Le RC Thalwil .  avec no-
tamment  les médaillés des champ ionnats
du monde Saile et Weitnauer , a remporté
pour la troisième fois d' affilée le cham-
pionnat suisse interclubs, disputé à VirJy.

Jl DO. — Vainqueur  de Budokan Ri jn-
mond (Ho) par 5-2. Manno Vienne ren-
contrera en quarts  de finale de la Coupe
d'Europe le champion de Suisse Granges ,
le 24 octobre prochain.

g .̂ f°°'b*» 1 Coupe de Suisse, 32mes de finale : la surprise... c'est qu'il n'y a pas de surprise !

BIENNE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-3 (1-2)

MARQUEURS : Pellegrini 9m* ; von Gunten 27"" ; Luthi 45
¦"• ; Jallonardo 51 "" ; Andrey 63m".

BIENNE : Affolter ; Albanese ; Jallonardo, Rappo,
Schreyer ; Lang, Campiotti, Moricz (84m°, Salvisberg) ; Cor-
pataux (78""', Buhlmann), Greub, von Gunten. Entraîneurs :
Egli et Fleury.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Kuffer, Fo-
restier, Hasler ; Perret, Pellegrini, Andrey ; Moret (81""
Gianfredda), Luthi, Givens. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Schlupp, de Granges.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Légère pluie en début de

match. Pelouse en bon état. 1400 spectateurs. Bienne joue
sans Voehringer (suspendu). Neuchâtel Xamax sans Sarra-
sin et Bianchi, tous deux blessés. Coups de coin : 3-9 (3-5).

Neuchâtel Xamax a- t - i l  sous-estimé
son adversaire ou a-t - i l  cherché à ga-
gner à l'économie ? Un peu des deux ,
sans doute. L'équipe de Gilbert Gress
était bien décidée à se qualifier au plus
vite, ce qui l'a incitée à se porter d'em-
blée dans le camp biennois où sa do-
mination a été nette. L'ouverture de la
marque à la 9mc minute déjà lui aura
fait croire à un succès facile. Mais,
curieusement , ce but (magnifique ac-
tion entre Forestier , Luthi et Pellegrini)
a provoqué le réveil des Seelandais.
Engel a sauvé une première fois la
situation en s'interposant à la limite
des seize mètres devant le véloce von
Gunten, qui, à la 11me minute, avait
faussé compagnie à la défense. Ce
n'était certes là qu'une péripétie mais
elle prouvait que les Seelandais dispo-
saient de quelques bons atouts offen-
sifs. Xamax allait à nouveau, par la
suite , afficher une nette supériorité ter-
ritoriale. Et pourtant... il allait concéder
l'égalisation pour n'avoir peut-être pas
accordé tout le sérieux voulu à une

3mo tour principal de la Coupe
de Suisse :

Bienne - Neuchâtel Xamax 2-3
(1-2) ; Monthey - Sion 0-1 (0-1);
Berne - Granges 2-1 (1 -1 ) ; Locarno
- Lugano 3-1 ap. prol. (1-1 0-0) ;
Wettingen - Ibach 5-5 ap. prol. (5-5
2-4). Wettingen vainqueur aux pé-
nalties : Berthoud - Lucerne 0-1
(0-1) ; SC Zoug - Nordstern 2-6 ap.
prol. (2-2 2-0) ; Balzers - Mendri-
siostar 1 -1 ap. prol. (1-1 0-0). Men-
drisiostar vainqueur aux pénalties ;
Altdorf - Bremgarten 4-3 (1-1) ;
Boudry - Aurore 1 -2 (0-0) ; Balerna
- Winterthour 0-4 (0-1);  Breiten-
bach - Baden 0-1 (0-0) ; La Chaux-
de-Fonds - Onex 3-1 (1-1);  CS
Chênois - Siviriez 5-0 (1-0) ; Delé-
mont - Buochs 4-1 (1 -1 ) ; Dietikon -
Saint-Gall 0-5 (0-2) ; Einsiedeln -
Bellinzone 0-9 (0-3) ; Embrach -
Amriswil 1-2 (1-0) ; Estavayer - Ve-
vey 0-3 (0-2) ; Gland - Bulle 1-4
(1 -2) ; Claris - Zurich 0-5 (0-1 ) ; La
Tour-de-Peilz - Meyrin 1-1 ap. prol.
(1-1 1-1). La Tour-de-Peilz vain-
queur aux pénalties ; Leytron - Yver-
don 3-1 (1-0) ; Malley - Lausanne
1-7 (1-4) ; Mûri - Aarau 1-4 (0-3) ;
Stade Nyonnais - Servette 0-3
(0-2) ; Schaffhouse - Turicum 4-1
(2-1) ;  Soleure - Langenthal 3-2
(1-1) ; Sursee - Bâle 1-9 (0-4) ;
Thoune - Young Boys 0-3 (0-2) ;
Toess - Chiasso 2-3 (0-2) ; Young
Fellows - Grasshopper 0-8 (0-2).

Les seizièmes de finale, les 31
octobre et 1°' novembre, donne-
ront lieu à quatre confronta-
tions entre formations de LNA.
Le tirage au sort :

Sion - Servette, Young Boys -
Vevey, Bellinzone - Bâle, Lucer-
ne - Zurich, La Tour-de-Peilz -
Delémont, Neuchâtel Xamax -
Aurore, Aarau - Berne, La
Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Bulle - Leytron, Soleure - Chê-
nois, Winterthour - Chiasso,
Altdorf - Grasshopper, Amriswil
- Nordstern, Locarno - Saint-
Gall , Wettingen - Mendrisiostar
et Schaffhouse - Baden.

contre-attaque emmenée par Greub,
qui a donné à von Gunten une « balle
de but ».

PAS POUR LONGTEMPS

Tout était donc à refaire pour Neu-
châtel Xamax qui s'est alors heurté à
une vive opposition des joueurs lo-
caux enhardis par leur réussite et par le
manque d'efficacité offensive du visi-
teur. Rendus confiants par l'excellente
prestation de leur gardien, les Bien-
nois répondaient par des contre-atta-
ques rapides et osées à la domination
presque insouciante de Xamax. Pour-
tant , quelques secondes avant la pau-
se, Luthi s'est audacieusement lancé
dans la mêlée pour dévier victorieuse-
ment de la tête un centre d'Andrey.

Ce n'était que justice... mais pas
pour longtemps ! Ces diables de Bien-
nois ont, en effet , entamé la seconde
mi-temps dans un esprit très agressif.
Ils n'ont pas tardé à cueillir le fruit de
leur engagement. Une faute neuchâte-
loise a mis fin à une « percée » décidée
du stoppeur Rappo, à la limite des
seize mètres ; il nous a paru que le
« faul» avait été commis à l'intérieur
de la surface de réparation mais l'arbi-
tre a accordé un coup franc de l'autre
côté de la ligne. Sur la feinte de tir
d'un Biennois, le « mur » xamaxien
s'est désagrégé et Jallonardo a pu pla-
cer, au pied du poteau, un tir sur le-
quel Engel a dû s'avouer battu !

MALGRÉ AFFOLTER

Ce second but allait être, en quelque
sorte, le baroud d'honneur des Bien-
nois. Dès cet instant, en effet , Xamax a
élevé le rythme de la partie à un niveau
beaucoup trop élevé pour son adver-

saire. Les attaques n'ont cessé d'af-
fluer en direction du but d'Affolter qui
a réussi quelques belles parades, no-
tamment sur un « boulet » expédié à
bout portant par Perret et sur des tirs
bien placés de Pellegrini. C'est Andrey
qui allait trouver l'ouverture décisive, à
la 63mo minute, son violent tir croisé,
décoché d'une vingtaine de mètres,
n'ayant laissé aucune chance au mal-
heureux Affolter.

Bienne n'a pas trouvé les ressources
nécessaires pour répondre à ce troisiè-
me but. II faut dire que Xamax , qui
n'était plus décidé à se laisser rejoin-
dre, ne lui a guère permis de rétorquer.
La domination neuchâteloise a été
particulièrement nette dans les vingt
dernières minutes de la partie. A l'ex-
ception des passes de ses arrières, En-
gel n'a plus touché le ballon. A l'op-
posé, Affolter était sans cesse alerté.
Mais il tint bon !

PLUS QUE L'ESSENTIEL
Victoire logique donc de Neuchâtel

Xamax , qui ne s'est pas contenté d'as-
surer l'essentiel. L'équipe neuchâteloi-
se a produit un bon spectacle sur la
Gurzelen, en dépit des remaniements
apportés à l'équipe à la suite des for-
faits de Sarrasin et Bianchi. Ce dernier ,
qui souffre des adducteurs, avait été
remplacé au poste d'arrière gauche par
Hasler qui, en « pur » droitier qu'il est,
n'a pas pu apporter à l'offensive tout
ce qu'il aurait fallu. En dépit de cette

carence, Xamax n'a pas connu de véri-
tables problèmes. On le sentait capa-
ble de faire pencher quand il le vou-
drait la balance en sa faveur.

La résistance et l'exceptionnelle
réussite des Biennois (trois occasions,
deux buts) ont donné du piment à
cette rencontre qui, sans cela, aurait
tourné au monologue. La formation
seelandaise a d'ailleurs affiché des
qualités insoupçonnées, malgré l'ab-
sence de son marqueur patenté, l'Alle-
mand Voehringer. Hormis le gardien
Affolter , l'avant-centre Greub, le petit
(mais combien efficace !) ailier von
Gunten, ainsi que la défense en bloc
se sont également mis en évidence.
Les demis ont paru moins bien inspi-
rés mais leur tâche n'était guère aisée,
face au trio de techniciens qui leur
était opposé.

Bienne est certainement muni pour
réussir un bon championnat. Quant à
Xamax , il ne pense plus qu'au match
de demain, à Prague, contre Sparta !

F. PAHUD

BONNE NOTE. - Les Boudrysans, représentés sur notre photo par Grosjean ,
le gardien Perissinotto et Donzallaz, lors d'une action de Berberat, ont fait
bonne figure face au pensionnaire de la ligue B. (Avipress-Treuthardt)



 ̂
hockey sur glace Première soirée de ligue B : relative logique

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE
1-4 (1-3 0-1 0-0)

MARQUEURS : Métivier 7™ ;
Trottier 8™ ; Métivier 1 5n" ; Dubé 1 9
me ; Métivier 31 ma.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Bauer, Sgualdo ; Willimann, Gobât ;
Tschanz, Trottier, Neininger ; Volej -
nicek, Sigouin, Leuenberger ; Ernst
Boeni, Mouche, Yerly ; Marti. En-
traîneur : Jones.

SIERRE: Schlaefli ; J.-C. Locher,
Schlatter ; J.-L. Locher, Massy ; Ma-
thieu, Nanchen ; Bagnoud, Dubé,
Métivier ; Mayor, Pochon, Tscher-
rig ; Ambord, Rouiller, R. Locher.
Entraîneur : Rochat.

ARBITRES : MM. Zeller/Rochat,
Keller.

NOTES : patinoire des Mélèzes.

Juniors élite
Elite A : Bienne Arosa I-5; Berne - Coi-

re 4-4 ; Ambri Piotta - Davos 7-10; Lan-
gnau - Kloten 4-8. - Elite B, groupe
Ouest : Lyss - Sierre 4-6; Fribour» - Genè-
ve/ Servette l l -3 ;  Langenthal - Villars 7-3;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-4. —
Groupe Est : Hérisau - Dubendorf 4-1 ; Ol-
ten - Uzwil 7-2.

2700 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans le Canadien Haas dont
la qualification n'a pas encore été
accordée par la ligue. Sierre se passe
des services de Métrailler , blessé.
Pénalités : 1 x 2' contre La Chaux-
de-Fonds ; 4 x 2 '  contre Sierre.
Avant le coup d'envoi, le comité du
HC La Chaux-de-Fonds remet un
cadeau à Gilbert Vuille, depuis 30
ans à la table de chronométrage et
depuis plusieurs années président
de la section des juniors.

DÉPART EN FORCE

L'entraîneur de Sierre, Rochat, avait
vu juste. II avait rendu ses hommes
attentifs au fait qu'il fallait tout de sui-
te « annoncer la couleur » et prendre le
large au plus vite. Avant la fin du pre-
mier tiers, tout était presque dit. Me-
nant à la marque, les Valaisans restè-
rent bien groupés devant Schlaefli. Ils
ne se désunirent jamais et, comme les
montagnards n'avaient pas avec eux le
petit rien susceptible de créer un trou,
on allait terminer cette partie sans pas-
sion.

Ce sont les Canadiens qui émaillè-
•ent cette rencontre. Surtout ceux du
:lub valaisan. En effet , Métivier et Du-

oé furent les bourreaux des horlogers.
Ils réussirent les 4 buts de leur équipe,
comme à l'entraînement. On a de la
peine à comprendre la facilité avec la-
quelle ils contournèrent les défenseurs
chargés de leur barrer la route. Ils se
trouvèrent face à Hirt totalement seul,
ce qui ne pouvait se traduire que par
des réussites.

Après 30 minutes, alors que le « sco-
re» était scellé, on a cru à un retour

La situation
Groupe Ouest¦

La Chaux-de-Fonds - Sierre 1-4(1-3
I 0-1 0-0); Lanaenthal - Olten 3-2 (1-1
¦ 1-1 1-0); Viège - Grindelwald 3-3 (0-1
5 1-0 2-2); Villars - Lausanne 2-9 (1-0
A. 1-3 0-6).

Demain soir. — La Chaux-de-Fonds
; - Langenthal ; Lausanne - Viège; Olten
; - Grindelwald ; Sierre - Villars. Groupe

Est
" !
H Luaano - Coire 6-4 (3-2 3-2 0-0) ;
A Rapperswil - Hérisau 6-4 (1-1 2-3 3-0):

; Wetzikon - Dubendorf 6-8 (2-1 1-5
A 3-2); Zoug - Ambri Piotta 5-7 (1-2 0-3

\ 4-2) .
Demain soir. — Ambri Piotta - Luga-¦ no; Coire - Dubendorf; Hérisau - Wet-

S zikon; Zoug - Rapperswil.

des protégés de Jones. II n'en fut rien.
Indiscutablement, un manque de
coordination dans les deux premières
lignes et de métier dans la troisième
déjouèrent les meilleures intentions.

REGRETTABLE

C'est alors qu'on peut regretter ce
que nous appellerons l'incident Haas.
II n'est pas tolérable de préparer le
Canadien avec Volejnicek et Leuen-
berger pour apprendre dans les heures
qui précèdent le match, qu'il ne sera
pas qualifié. Harold Jones a dû lancer
Sigouin, qui n'était nullement préparé,
ni motivé et qui sortait d'une séance
de musculation. Cela a peut-être coûté
la victoire aux horlogers , battus très
probablement avant le coup d'envoi,
par ce coup du sort. P. G.

BOUSCULÉS. - A l'image de Voljenicek , que J. -C. Locher « balance »
d'une manière spectaculaire, les Chaux-de-Fonniers ont été bousculés par
des Sierrois décidés. (Avipress-Gaille/Boudry)

[Q  ̂ basketMi J prem jère journée

Un choc au sommet était déjà à l'affi -
che lors de la première journée du cham-
pionnat de li gue nationale A. FV Luca-
no 81 , le dernier né du basket helvéti-
que , a été défait , à Vevey, par le finaliste
de la Coupe de Suisse (87-94).

Décevants l' an dernier en champion-
nat , les hommes de Moncho Monsalve
amorcent un retour au premier plan.

Au Tessin , Pully a réalisé une bonne
performance en battant Pregassona
(75-63). Le champ ion suisse, Fribourg
Olympic , a tremblé jusqu 'au bout à Ge-
nève face au Lignon. La plus grande
maîtrise collective des Fribourgeois a
fait la décision. Les résultats:

Ligue A : City Fribourg - Momo
75-86 (31-52); Pregassona - Pully 63-75
(43-43); Monthey - Nyon 70-87 (30-44) ;
Vevey - FV Lugano 81 94-87 (44-36);
Bellinzone - Vernier 108-98 (60-41); Li-
gnon-Fribourg Olympic 79-83 (43-37).

Ligue B: Lémania Morges - Meyrin
90-82; Sion - Champel 95-107 ; Marti-
gny - Birsfelden 67-71; Reussbuehl -
Lucerne 75-84; Stade français - SF Lau-
sanne 82-119; Muraltese - Wissigen
Sion 86-65.

Première ligue : Renens - Perly 67-77 ;
Chêne - Saint-Paul 60-57 ; Tigers Lancy
-Cossonay 84-107; Iberia - Bienne
72-70 ; Zoug - Uni Bâle 55-74.

Ligue A: déjà un choc au sommet

f̂\ athlétisme | A la Chaux-de-Fonds

Une fois de plus , la réunion organisée
par l'Olympic a remporté un magnifique
succès grâce à un temps clément et à une
organisation parfaite. Durant plus de
trois heures , les courses , les lancers et les
sauts se sont succédés à un rythme sou-
tenu avec des commentaires continus
d'un «speaker » bien à son affaire. Le
perchiste François Tracanelli , de l'école
Irançaise . constituait l' attraction de la
journée. Il a passé 5m 35. Un autre sujet
de satisfaction a été la petite Noire Ray-
monde Naigrc , qui s'est illustrée sur 100
et 200 mètres. D'autres succès fran-
çais ont été enregistrés: Jean-Jacques

• Bousscmart sur 100 et 200mètres et
Aldo Canti (400).

Chez les Suisses , retenons les perfor-
mances de Roberto Schneider , Franco
Faehndrich , Christian Hostettler , Beat .
Schneider et de M "cs Elisabeth Hostettler ,

Chantai Botter-Erne , Anne-M ylène Cavin
et la gracieuse Patricia Gigandet. P. G.

RÉSULTATS
110 m haies : 1. R. Schneider , Zurich ,

13"96: 2. P. Cassina , Luaano , 14"62; 3.
G. Muller , Olten , 15"11. 1500 m :  I.  B.
Schneider , Zurich , 3'52"65 ; 2. R. Helsch ,
Mulhouse , 3'57"04 ; 3. V. Jacot , La
Chaux-de-Fonds , 3'57"90; 4. J.-M. Haus-
sener , Cortaillod 4'01"86. 100 m :  1. J.-J.
Boussemard , Bordeaux , 10"71; 2. P. Le-
joncourt , Paris, 10"71; 3. F. Faehndrich ,
Bâle, 10"78; 4. V. Ansclmetti , Riehen
I I  "03. 400 m : 1. A. Canti , Deuil-France,
48"90; 2. W. Weber , Bâle , 49"30; 3. H.
Mansour , Zurich , 49"96. 200 m : 1. J. -J.
Bousscmart , Bordeaux , 21 "10; 2. V. An-
selmetti , Riehen 21 "70 ; 3. A. Bernard ,
Bruhl , 22"47. — Saut à la perche : 1. F.
Tracanelli . France, 5 m 35; 2. D. Aebis-
cher. Genève, 5 m; 3. D. Meier , Sochaux ,
4 m 80; 4. M. Botter , La Chaux-de-Fonds ,
4 m 30. - Marteau : I .  Ch. Hostettler , La
Chaux-de-Fonds, 56 m 42. — Disque : 1.
P. Daucourt , Winterthour , 35 m 22; 2. M.
Botter , La chaux-de-Fonds , 30 m 52.

DAMES. - 1500 m : 1. B. Adam , Paris,
4'52"39; 2. L. Senn , Langasse , 4'52"40 ; 3. '
C. Fankhauser , La Chaux-de-Fonds
5'06"59; 4. M. -C. Ruchti , Neuchâtel
5'11"60. - 100 m :  1. R. Naigre , France ,
11 "56 ; 2. E. Hostettler , Berne , 12"14; 3.
C. Botter-Erne , La Chaux-de-Fonds ,
12"23 ; 4. M. Bicel , France , 12"56: 5. A.-
M. Cavin , La Criaux-de-Fonds. 12"58. —
200 m : 1. R. Nai gre, France, 23"52 ; 2. E.
Hostettler , Berne, 24" 15 ; 3. C. Botter-
Erne , La Chaux-de-Fonds. 25" 18. - 400
m :  1. A.-M. Cavin, La Chaux-de-Fonds,
54"44 ; 2. M. Shedive , Berne . 57"19; 3. M.
Daehler , B^rne, 61 "15. — Saut longueur :
1. P. Gicandet , La Chaux-de-Fonds 5 m
93; 2. F. Gacon , Dijon , 5 m 81; 3. B.
Surdez , 5 m 45.

î  
footba» | Championnat de l'Association neuchâteloise

En deuxième ligue : santé, Cortaillod !
Le Parc - Cortaillod 0-3

Le Parc : Villars: Thiébaud , Bcsson
(Matthey),  Cortinovis, Arnoux;  Kiener ,
Leuba , Furlan ; Boillat , Capt , Matthey
(Cuenat). Entraîneur:  Boillat.

Cortaillod: Decastcl: Duscher , L. Jaque-
nod , Ph. Jaquenod , Russillon ; Duscher
(Acberhart),  Probst , Ehrbar; Farine (Sol-
ca), Gaberel , Gonthier. Entraîneurs : De-
castcl et Turberg.

Arbitre : M. Juil lard , de Renens.
Buts : Probst , Duscher . Gonthier.
Bien que le chef de file ait connu quel-

que peine â adopter son jeu rap ide et tech-
ni que au terrain des Forges où la rencontre
s'est finalement jouée vendredi soir , il a
réussi à obtenir une victoire méritée face
au Parc qui a éprouvé , une fois de plus ,
beaucoup de diflicultés à s'adapter au jeu
de la deuxième ligue.

Les j oueurs du Bas peuvent voir l' avenir
avec sérénité au contraire des Parciens qui
perdent chaque semaine la confiance qui
leur est indispensable et... santé aux
joueurs de Cortaillod qui ont deux jours
pour profiter des Fantasmes d' une ville en
lolie! M. L.

Bôle-Colombier 2-0 (1-0)

Bôle : Magne; Rossi , Rognon , Freiholz ,
Schmidt ; Messerli , M. Righetti, Barell
(Schwab); T. Krummcnacher (Viglino), V.
Righetti , Baudoin. Entraîneurs: Freiholz
et Ri ghetti.

Colombier: Rufener;  O. Deagostini ,
Ronchi , Magne , Walthert : R. Krummena-
cher . V . Deagostini , Gardet : Widmer (Ab-
d'el Kadek), Schornoz, Vcya. Entraîneur:
Widmer.

Arbitre : M. Dubuis , de Erde.
Buts : Barell , Messerli.
Il aura fallu attendre pour voir les deux

équipes-fanions de Bôle et de Colombier
s'affronter dans un match de champ ion-
nat. Notre attente n 'a pas été déçue. Ce
derby fut vivant , quelque fois dur , mais il
resta toujours dans les limites de la correc-
t ion. Colombier entama le match «à 100 à
l'heure » et se créa de nombreuses occa-
sions de but dans le premier quar t  d'heure.
A la suite d'un coup de coin , Barell ouvrit
la marque pour les Bôlois. Ce but eut le
don de décontracter les «vert et blanc» qui
s'installèrent pour la fin de la première mi-
temps dans le camp adverse.

Coup de théâtre à la reprise : Messerli
marqua un magnif i que but sur coup franc.
Colombier se rua alors â l' attaque mais ne
parvint pas, par précip itation surtout , â
remonter son handicap. La victoire récom-
pensa l'équi pe la mieux organisée.

P.-A.V.

Hauterive-Les Geneveys-sur-Coffrane
2-2 (1-0)

Hauterive : Scholl; Ferra, a. Cornu ,
Meyer . Vogel ; Schneider , Carrard , Fran-
zoso; Forncy (Michel) ,  Benassi , Eymann
(Beretta).  Ent ra îneur :  Schneider.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet :

Dans le Jura
2"" ligue. — Bassecourt-Aarber e 0-0;

Boujean 34-Flamatt 1-1 : Longeau-Courte-
maîche 5-0: Lyss-Moutier 3-1 : Porrentruy-
Bump litz 5-2 ; La Rondinella-Grunstern
3-2.

3"" ligue. - Aegerten-USBB 5-1: Azzu-
ri-Reconvilier 4-1 : Boujean 34-La Neuve-
ville 2-0; Corgémont-Bévilard 2-4: Lam-
boing-Mâche 3-3 : Glovclier-Les Genevez
3-0: Mervelier-Le Noirmont  2-0 ; Court ë-
lelle-Delémont 1-3 : Tramelan-Courfaivre
2-0; Les Breuleux-Corban 6-2: Saignelë-
gier-USI Moutier 2-1 : Font enais-Courge-
nay 1-1: Boncourt-Grandfontainc 2-0;
Bonfol-Alle 0-8 : Courrendl in-Fahy 0-0:
Chevencz-Rebeuvelier 2-2: Develier-Cor-
nol 0-3.

Verardo , Ciccarone , Gerber , Porret: Istu-
leiro (Gindraux),  Verardo II , Schmidt I ;
Rossier 1, Schmidt II , Rossier IL Entraî-
neur:  Porret.

Arbitre : M. Safran , de Lausanne.
Buts : Forney (2), Schmidt , Ciccarone.
La première mi-temps fut assez équi l i -

brée. Si Schmidt toucha la latte d' un t i r
vers la demi-heure , Hauterive réagit et
Forney donnait l' avantage â son équipe
dix minutes  plus tard.

En deuxième mi-temps , Hauterive pre-
nai t  la direction des opérations , mais sur
une contre-attaque , les visiteurs parve-
naient â égaliser. Les hommes de Schnei-
der ne se découragèrent pas pour au tant , et
Forney, toujours opportuniste , redonnait
l' avantage aux locaux. Quelques minutes
plus tard , l' arbitre expulsa Rossier. Plu-
sieurs joueurs visiteurs s'énervèrent et le
match devint décousu. Bien, qu 'évoluant
en infériorité numérique , les visiteurs par-
venaient à arracher l'égalisation. G.F.G.

Marin-Le Locle 1-0 (1-0)

Marin : Amez-Droz; Pellegrini . Rosse-
let , Paulsson . Goctz; Roth ," L'Herbette ,
Girard in ;  Polcse , Waelti (Dos Santos ,
Baechler), Thoutbcrger. Entraîneur:
Guycnet .

Le Locle : Eymann ;  Migl ior in i , Koller ,
Mart inez . Vermot ; Mur in i . Bonnet. Von-
lanthen (Bcr ly) ;  Cano, Perez , Peter (Pina).
Ent ra îneurs :  Vermot et Dubois.

Arbitre : M. Crabiz , de Grand-Lancv.
But : Waelti.
Rencontre d' un bon niveau et correcte.

Les attaques se succédèrent de part et
d' autre.  Mar in  bénéficia de belles occa-
sions mais Le Locle ne demeura pas en
reste. A la 38""', Waelti marqua ce qui sera
le seul but de la rencontre , d' un tir  pris de
25 mètres. Le Locle ne sut jamais remettre
en cause cette réussite. Marin a mérité
cette victoire , car il l' a le plus désirée. Il a
ainsi fait oublier son jour «sans» en coupe
neuchâteloise. A noter le bon arbitrage de
M. Crabiz. M.S.

Saint-Imier-Serrières 2-4 (1-1)

Saint-Imier : Bourqu in ;  Vui l leumier ,
Previlali. Zumwald. Choffat : Willcn . Gen-
til! . Kernen . Aebischer. Winkenbach . Vuil-
lemin (Humair , Challandes).  En t ra îneur :
Challandes.

Serrières : Quinchc: Ballestracci : Rosi-
na. Stoppa , Monnier ;  Majeux , Broillet ,
Delacrélaz: Cavallero. De Pietro , (Vogel),
Haas. En t ra îneur :  Gerber.

Arbitre : M. Nicolet , de Romont .
Buts : Zumwald , Aebischer ; Haas (2),

Broil let .  Vogel.
Ce fut un match serré, d ramat ique

même , mais d' un faible niveau techni que.

Saint-Imier prenait d' emblée la direction
des opérations et , après cinq minutes , me-
nait  par 1-0. Puis , le match s'équil ibrai t ,
avant  de connaître une légère dominat ion
neuchâteloise qui aboutissait sur une égali-
sation des gens du Bas.

La deuxième mi-temps fut placée une
demi-heure durant  sous la dominat ion de
Serrières. Le résultat passa â 3-2 en sa
faveur. Dès lors , Saint-Imier  pressait tant
et plus; mais rien n 'y fit , Serrières se per-
met tant  même de sceller le résulta t final à
la dernière seconde. Un homme a mar qué
le match de son empreinte:  l' ailier gauche
Haas , auteur de deux buts et de deux «as-
sists». Nie

IP li gue

1. Cortaillod 7 6 0 1 1 7  6 12
2. Bôle 7 5 1 I 18 9 11
3. Serrières 7 4 2 I 15 8 10
4. Colombier 7 4 I 2 12 6 9
5. Etoi le  7 3 1 3  11 11  7
6. St. -Biaise 7 2 3 2 9 10 7
7. Marin 7 3 1 3  5 8 7
8. Hauterive 7 1 4  2 9 11 6
9. Le Locle 7 1 3  3 7 9 5

10. Saint-Imier  6 2 0 4 9 14 4
1 1 .  LesGencv . s/C. 6 0 3 3 6 12 3
12. LeParc 7 0 I 6 4 18 I

IIP l igue

GROUPE I

1. Travers 7 7 0 0 23 8 14
2. Fleurier 7 5 2 0 19 6 12
3. Tieino 7 4 I 2 22 9 9
4. Corcelles 7 3 2 2 12 I I  8
5. Le Locle II  7 4 0 3 10 10 X
6. BôleII  7 2 2 3 14 13 6
7. Fonta incm.la  7 2 2 3 14 16 A
8. Béroche 7 1 3  3 8 10 5
9. Couvet 7 2 1 4 15 23 5

10. Boudry II  6 1 1 4  6 14 3
I I .  Auvernier  6 I I 4 13 23 3
12. L'Areuse 7 1 1 5  9 22 3

Groupe II

1. Chx-de-Fds II  7 5 2 0 24 6 12
2. Audax  6 4 2 0 15 3 10
3. Les Bois 7 5 0 2 23 16 10
4. Deportivo 7 5 0 2 14 I I 10
5. NE Xamax II  7 3 3 1 16 I I  9
6. Le Landeron 7 3 I 3 14 16 7
7. La Sagne 7 3 I 3 13 16 7
8. Helvétia 7 2 2 3 8 13 6
9. Hau te r i ve I I  7 1 2  4 12 17 4

10. Floria 6 1 1 4  6 15 3
1 1 .  Fontainem.Ib 7 I 0 6 11 20 2
12. Sonvil ier  7 1 0  6 9 21 2

2mc ligue. - Saint-Imier - Serrières 2-4;
Hauterive - Les Genevevs-s/Coffrane 2-2 ;
Marin - Le Locle 1-0; Saint-Biaise - Etoile
"¦ -V Le Parc - Cortaillod 0-3 ; Bôle - Colom-
bier 2-0.

3mt' li gue. - Fleurier - Auve rnier 4-1 ; Cor-
celles - Fontainemelon I A 2-2: Ticino - Le
Loclell 1-2: Travers - Areuse 3-0; Couvet -
Béroche 3-2; Boudryl l  - B ôleII 1-1; Fontai-
nemelon I B  - Landeron 4-1 ; Chx-de-FdsII -
Les Bois 5-2: Audax - La Sasne 2-0; Deporti-
vo - Floria 3-1 : Hauterive II - NE Xamax II
2-4: Helvétia - Sonvilier 2-0; Les Bois - Son-
vilier 3-2.

4mc li gue - Marin M A  - NE XamaxI I I
3-1; Gomier - Colombierll  1-3; Cortaillod
I IA  - Centre Portugais 3-1; Cortaillod I I B  -
Chaumont 2-3 ; Cressier I B - SerrièresII 3-4:
Comète IA - Cornaux 0-1 ; St-BlaiseII - Châ-
telard IA 0-5; St-Sulpice - FleurierII 3-4 :
Môtiers - Blue-Stars 3-2: Les Ponts - Les
Genevevs-s Coffrane II 6-3: Dombresson -
St - lmief l l  2-0: Etoilell - Chx-de-FdsIII  4-2;
Le LocleIII  - Les Brenets 3-2: SupergaII -
.Floria II 5-0: TieinoII - Centre Espagnol 0-1.

S™ li gue. — Dombresson II - Couvetll  5-2 :
Coffrane - Fontainemelon II 1-1 : Gorgterll -
Bôle I I I  2-3: Blue-StarsII - AuvernierII 1-5;
Les Ponts II  - Chaumont  II 7-1: La Sagne II  -
LignièresII 5-6; CorcellesII - Helvetiall 2-5:
Sonvilierll - Le Pare i l  2-6: Les Brene ts I I  -
Les Bois l l  4-1 : Azzuri - CornauxII  3-0.

Vétérans. - Le Parc - Fontainemelo n 1-1:
Etoile - Floria 1-1: Superea - Le Locle l - I :
La Chx-de-Fds - Boudr .  5-3.

Juniors A. — Saint-Imier - Corcelles 7-2;
Couvet - Etoile 0-4; Boudry - Deportivo 2-2;
Fleurier - Cortaillod 1-8; Béroche - Audax
renv .; St-Blaise - Serrières 3-3 : Marin - Hau-
terive 4-3.

Juniors B. — Dombresson - Les Bois 5-0;
Fontainemelon - Comète 0-6; Audax - Floria
3-1; NE Xamax - Etoile 2-3 ; Auvernier - Le
Parc 3-3; Serrières - Cortaillod 1-2; Colom-
bier - La Sagne 5-1 : Corcelles - Ticino 2-9 : Le
Landeron - Les Geneveys-s/Coffrane 2-3: St-
Blaise - Hauterive 1-9.

Juniors C. — Saint- Imier  - La Chaux-de-
Fonds 9-1 : Deportivo - Les Geneveys-s;Cof-
frane 1-3: Dombresson - Le Parc 10-1; Ser-
rières - La Sagne 8-0; Gorg ier - Audax 8-0:
Le Landeron - Li gnières 3-0: NE Xamax -
Béroche 1-1;  Comète - St-Blaise 1-2.

Juniors D. — Châtelard - Béroche 6-0; Bôle
- Auvernier 21-1; Boudry - Comète 2-0 : Co-
lombier - Cortaillod 10-0; Le Landeron - St-
Blaise 12-0: Marin - Hauterive 2-0; Boudryl l
- Cornaux 0-6; Le Parc - NE Xamax II 3-2;
Fontainemelon - Les Geneveys-s , Coffrane
1-12:  Le Locle - Ticino 3-1; Les Ponts -
Superga 3-5 ; St-lmier - Le Pareil  3-2; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 2-7 .

Juniors E. — NE Xamax - St-Blaise 6-1;
Boudry ll - Le LocleII 5-0: Le Parc - Les
Genevevs-s Coffran cII 10-1; NE XamaxI I  -
St-Blaisell 0-3 : Boudry - Le Locle 0-4; Le
Pare i l  - Les Geneveys-s Coffrane 0-6; St-
lmier - Colombierll  6-0: Les Brenets - Comè-
te 0-7; Auvernier - Dombresson 3-1 ; Fleurier
- Couvet 3-1: Cornaux - Mar in  2-14 .

Int B I. - Chx-de-Fds - Chênois 4-1: Ver-
nier  - Yverdon 7-0; NE Xamax  - Sion 2-4.

Résultats

Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters a participe , vendredi et samedi ,
à la Coupe Weyer orgniséc par le
HC Rotblau Bumplitz. Vainqueurs
par 5-4 le premier soir face à Konol-
fingen (1™ li gue), les gars de Beaulieu
se sont inclinés , en finale , le lende-
main , face au club organisateur , par
4-1 (3-0 1-0 0-1).

Lors de la première rencontre, les
Neuchâtelois ont retourné , dans le
dernier tiers-temps, une situation qui
leur était défavorable (2-4). Le same-
di , ils ont affronté un adversaire qui
n 'avait pas eu à forcer son talent
pour éliminer une équi pe de II e li gue.
Après un pénible départ (trois buts
lors de mêlées au cours du premier
tiers-temps), les «orange et noir» se
sont bien ressaisis mais ils ont été
victimes de la malchance, qui s'est
notamment traduite par deux tirs
contre un poteau. Au contraire ,
Rotblau , accompagné par la réussi-
te, a pu aggraver la marque. Il a
fallu attendre l' ultime période .pour
voir Young Sprinters enfin sauver, ,
l 'honneur d' une façon plus que mc-'' '
ritéc.

Dans cette finale assez «rude» et
marquée de nombreuses expulsions,
les coéqui piers de Turler ont affiché
un enthousiasme réjouissant. Il est
cependant encore trop tôt pour les
juger , certains joueurs (blessures , va-
cances, service militaire) étant enco-
re loin de leur rendement optimum.

Young Sprinters
deuxième à Berne

« Mazout : de l'énergie
en stock

chez soi »
Les négociants en combustibles

2J6I0 - .0

r————————.—--—————.-—.,
i Etonnante entrée en matière en ligue A i

BIENNE - FRIBOURG
3-6 (0-4 0-2 3-0)

MARQUEURS : Arnold 4™ ; Ludi
5"" ; Raemy 8mc ; Messer 10"" ; Lus-

! sier 27™ ; Girard 31"" ; Loertscher 41
! "" ; Gosselin 52"" et 55"".

BIENNE : Anken ; Koelliker, Zi-
gerli ; Dubuis, Bertschinger ; Blaser,
Loertscher, Kohler ; Conte, Martel ,
Lautenschlager ; Bacrtschi, Gosselin,

!:{ Niederer. Entraîneur : Ochsner.
FRIBOURG : Meuwl y ; Gagnon,

Brasey ; Girard, Jeckelmann ; Rot-
zetter , Lussier, Luthi ; Ludi, Raemy,
Messer ; Marti , Furrer, Fasel. En-

1 1  traîneur : Pelletier.
ARBITRE : MM. Fatton / Oder-

matt, Spiess.

Entre Grisons :
1 124' de pénalités

dont... 79 contre Davos

Arosa-Davos 2-6 (1-2 1-2 0-2)

Obersee. — 7372 spectateurs. — Ar-
' bitres : MM. Frei/Kaul , Schmid.
i Buts : 3. Neinin t icr 1-0; 3.. Randy
: Wilson 1-1: 5. Jacques Socuel 1-2 ; 30. '

Ron Wilson 1-3 ; 35. Scherre r 1-4 ; 37.
| de Heer 2-4 ; 42. Fergg 2-5; 46. .Enrico
m Triulzi 2-6.

Pénalités : 5 x 2' + 5 x 5' (Stamp-
i fli , de Heer , Guido Lindemann , Stur-

'¦ '. zenegger , Dekumbis), -F 10' de Heer
I contre Arosa; 7 x 2' + 3 x 5' (Hcpp
j (2), Paganini , + 5 x 1 0 '  (Rand y Wil-

m son . Ron Wilson (3), Claude Soguel
I contre Davos.

NOTES : stade de glace.
8000 spectateurs. Entrée de Valenti
pour Zigerli au second tiers, de Wid-
mer et Courvoisier pour Niederer et
Blaser au troisième. Pénalités : sept
fois 2 minutes contre Bienne, 3 fois
2 minutes contre Fribourg.

INCROYABLE

Le champion de Suisse ouvre les
hostilités sur sa patinoire : 0-4 après
moins de 10 minutes !

On a l'habitude d'assister à des
coups de théâtre, dans le domaine
sportif, mais rarement comme celui-
ci. Que s'est-il passé ? Il fallut
d'abord payer au plus cher une expul-
sion de Loertscher, voir, par la suite,
Zigerli perdre complètement le nord
et aussi, il faut le dire une réussite peu
commune des hommes de Pelletier.
La quatrième réalisation , par exem-
ple, où le prometteur Brasey (junior
de 17 ans venu d'Ajoie) vit son envoi
dévié par Messer et mis hors de por-
tée d'Anken par un exceptionnel con-
cours de circonstances. Rien à dire,

Langnau-CP Zurich 5-2
(1-0 3-2 1-0)

Ilfïshalle. — 6000 spectateurs. — Ar-
bitres : MM.Staulïer/Voegtlin.
Tschanz.

Buts : 18. Bohren 1-0: 25. Nicholson
2-0; 28. Bernhard Wuthrich 3-0; 29.
Gcitzer 3-1; 32. Hutmacher 4-1; 40.
Geiger 4-2; 52. Graf 5-2.

Pénalités : 7 x 2' contre Langnau ,
1 1 x 2 '  contre Zurich.

en période intermédiaire , sur un tra-
vail accomp li de main de maître par
Gagnon et Lussier, action qui porta la i
marque à cinq longueurs.

MAIGRE CONSOLATION

Petite consolation pour le public
biennois : ses protégés n'ont pas som-
bré. Au contraire , un bon Loertscher ,
aidé par Courvoisier et Kohler , puis
l'habile Gosselin ont rétabli un résul-
tat à des dimensions plus correctes.

Fribourg a confirmé tout le bien
qu'on disait de lui avant le champion-
nat.

Bienne sait qu'il est attendu « au
contour » par tous ses adversaires. U
a mal négocié le premier mais possède
une classe largement suffisante pour
retrouver son équilibre. E. W.

KIoten-Berne 5-6 (2-3 3-0 0-3)

Patinoire de Kloten. — 6131 specta-
teurs. — Arbitres : MM, Fasel/Megert,
Spiess.

Buts : 8. A ffleck 1-0; 10. Meier 2-0 ;
11.  Eggimann 2-1; I I .  Noël 2-2; 19.
Dellsperger 2-3; 32. Johnston 3-3 ; 35.
Wick 4-3 ; 39. Frei 5-3; 43. Lappert
5-4 ; 45. Flotiront 5-5 ; 56. Noël 5-6.

Pénalités : 6 ¦ x 2'-de chaque côté. '

Demain soir

Berne-Bienne
Davos-Zurich
Fribourg-Langnau ]
Kloten-Arosa

*$k »pp'*"~

Le cavalier de Liestal , Jurg Friedli
(36ans), a remporté , sur le Landiwiese de
Zurich , la Coupe de Suisse de saut d'obsta-
cles. Friedli . autorisé à partici per en rem-
placement de Max Hauri (â Cal gary), fut
le seul des quatre finalistes â réaliser 4 par-
cours sans laute.

Friedli a impressionné par son calme.
Même avec les chevaux de ses adversaires
(les finalistes montaient  à tour de rôle les
chevaux des trois autres cavaliers), il ne
connut pas de problèmes. Le meilleur che-
val fut celui de Candrian (Domingo), qui
ne commit pas le moindre impair sur l' en-
semble des 40sauts qu 'il dut , faire.

Le classement: 1. J. Friedli (Liestal) O pt;
2. B. Candrian et M. Fuchs 8; 4.
W. Melliger (Neuendorf) 19.

Dans une autre épreuve organisée en
marge de la finale de la Coupe de Suisse, le
Neuchâtelois Charles Froidevaux , avec
Sweet Lullaby. a pris la . troisième place ,
derrière M. Fuchs et B. Roethlisberger. Six
concurrents ont participé au barrage de ce
concours de catégorie S, 1.

La Coupe de Suisse
de saut
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4.5 kfl. 220/380 V
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Séche-linge

Electrolux WT 60
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Four à micro-
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758.—
Calandre

Querop Suisse
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498.—
Location : Durée
minimum 4 mois.
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3. 5... années de

garantie ?
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volontiers.
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Electrolux Z 302

Boîtier acier.
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Petits appareil .. :

Radiateurs, gril, mixer ,
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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.
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La Chaux-de-Fonds,
Jumbo , tel (039)
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Villars-sur-Glane.

Jumbo Moncor .
tél. (037) 24 54 14
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Toutes les 2 minutes
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Les points forts de la collaboration Rentsch
au niveau du microfilm de bureau.

La quantité de travail La sécurité s'accroît.
¦ "ïj rGSSG. La raison première qui incite de nombreuses
Ranger les dossiers, rechercher des documents entreprises au passage à la microcopie est une
manquants, aller et venir d'un côté à l'autre du ^"T?6 

Se

?ïn 
En eff

ï ?
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n
bureau... tout cela appartient au passé. Car m.crof .Im *st to

^
ours Parfaitement a l'abri des

désormais, vos collaborateurs ont tous les dos- r.eg,ar
?

s ^discrets comme des accidents. De plus,
siers importants à portée de la main et peuvent ' ™f Pas falsifiable et '' est reconnu sur le plan
retrouver toutes les informations nécessaires en ** '
un minimum de temps. Le cas échéant, sans
quitter leur place de travail. L'eff ÎCaCÎté de VOtr©

L'information entreprise se renforce.
«  ̂rafrïrtn.aliQO Lorsque le rendement de chaque employé aug-
^e raïlOnallSe - mente, celui de l'entreprise en fait autant. Sans
Désormais, le prix des copies de microfilms ne compter que la microcopie vous réserve de nom-
se compte plus qu'en centimes, et en faible pour- breux autres ?yan

+
ta9?s, 

^ U] contribueront tous de
centage de leurs équivalents sur papier. Ce qui ™n'ere significative a la souplesse de travail et
vaut également pour les frais de port. Des avan- a efficacité générale. Aussi, n hésitez pas a vous
tages qui se retrouvent à tous les niveaux et se former. Des surprises vous attendent,
traduisent par des économies substantielles.
Catalogues, listes de prix, inventaires des ._.. _______ .__ ______ . _ ..__ ._, ____ __ _________ ,__ T .____ ,,_______

stocks... autant d'informations désormais accès- K- i - • v *sibles à toutes les personnes concernées. Immé- La micrc copie, C est I af- j
diatement. faire de Rentsch. Un pro-

[ grès réel, pour quelques
LeriCOmbremenf des centaines de francs à wBÊ
bureaux, une affaire p< IT 1

r m Prière de cocher la case qui convient.
reVOlUe_i DJ'aimerais une documentation complète ... j

sur les systèmes de microcopie.
j Les archives sur microfilm n'occupent que 5% de \-km4 n j 'aimerais que l'un de vos spécialistes en ' --- -- ,(

i , . . . . i -  .. microcopie me contacte,la place nécessaire aux archives classiques. De . -.;
cela découlent deux avantages : D'une part, Maisori __AN___289 ... j
l'espace traditionnellement occupé par les clas- Responsable
seurs et armoires est désormais utilisé à meilleur
escient, d'autre part, le système de microfilm per- - — —~
met une décentralisation de l'information. Ce qui, NPA/Locaiité 
en termes pratiques, signifie que toute l'informa- Téléphone . -  ̂ J
tion auparavant centralisée peut être reproduite .... 7XX X
au nombre d'exemplaires voulu, quel qu'il soit, et ^JSiï£S?siï£Z^àie.mise à la disposition personnelle des divers ser- L__________________H. 5 Dietlikon :. ^^*J¦ v Ây _H_B ¦"-

Photocopie et microfilm l|

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, C 01/833 36 36

Genève 022/82 08 00, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 3116, Berne 031/46 23 43,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 70 41

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech
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iSavez-vous rouler à l'économie ?
IrrHEsrfa i - 1
TilEm7ffl CITROEN
WJÎ m d̂M t̂à I 

SUIS

SE S.A. |
ORGANISENT EN COLLABORATION UN
(( Economy Tesl »

Les Garages APOLLO S.A. Neuchâtel-Bevaix et Lausanne-Crissier, organisent, en
collaborat.on avec CITROEN (Suisse) S.A.. un concours de conduite à l'économie, du
lundi 28 septembre au samedi 3 octobre à Crissier , du lundi 5 octobre au samedi
10 octobre à Bevaix.
4 voitures CITROEN VISA sont à votre disposition. Vous effectuerez un parcours
prédéterminé d' une dizaine de kilomètres , au volant d'une voiture équipée d'un appareil
mesurant la consommation avec une précision de l' ordre du millilitre, en compagnie d'un
contrôleur Le test vous permettra de mesurer vos qualités de pilote économe... et de
gagner peut-être une voiture...

Conditions de participation
- Pour participer au concours, inscrivez-vous auprès du Garage APOLLO Bevaix

,' (038) 46 12 12 ou APOLLO Crissier . (021 ) 34 91 91 (les concurrents qui se
présenteraient directement au départ, sans inscription préalable, ne seraient pas
acceptés).

- Présentez-vous au jour et à l'heure que vous aurez vous-même choisis sur la ligne de
départ aux Garages APOLLO

- Nous ferons notre possible pour qu'un véhicule soit disponible à l'heure souhaitée. En
cas d'affluence, un bar vous aidera à patienter les quelques minutes nécessaires pour
libérer un véhicule

- Le concours est ouvert à toute personne âgée de 18 ans révolus et munie d'un permis
de conduire, qui sera demandé sur la ligne de départ.

- Chaque concurrent ne fera qu'un seul parcours ,
- Les résultats seront publiés chaque |Our dans FAN-L'EXPRESSet 24 HEURES et le

classement final paraîtra dans l'édition du mercredi 28 octobre de ces journaux.
- Le personnel du groupe APOLLO. de CITROEN (Suisse) S.A., ainsi que leurs familles,

ne peuvent pas participer au concours.

11 ne sera échangé aucune correspondance au sujet de
l'Economy Test et les participants acceptent son règle-
ment par leur inscription, le classement ne donnera

ïï» EN TOUS GENRES mk j

EM  ̂
Ponçage

SËV Imprégnation dus parquets ^mt\
Bf Neuchâtel - Caille 78 - \9 \
Ĥ . _w

g (038) 24 60 55 sosoa-io^B

¦

Spécialités de chasse
22064-10

Semaine J UVE NA
Madame

La nouvelle ligne de soins JUVENA
EXCLUSIVES vous attend avec son
agent actif aux caractéristi ques sen-
sationnelles: UNIBIOGEN* décou-
vert par les chercheurs de Juvena
dans la nature et mis au service de
votre beauté.
* testé en clinique

A l'achat d'un produit JUVENA
EXCLUSIVES nous vous offrons
ce set unique contenant:
- Rej uvenating Night

Concentrate
- Moisture Balance
- Throat Refining Cream
V _ l_ble jusqu 'à épuisement du stock

du 28 septembre au 3 octobre
à la

T ! mÊm

| service culturel |
• migros •
w présente en collaboration avec ®

% CONNAISSANCE DU MONDE %
Z LE TOUR DU MONDE |
Z EN CENT 80 JOURS |
A GRÈCE - EGYPTE-INDE - THAÏ-

LANDE - HONG-KONG-TOKYO - JV SAN FRANCISCO - •
$ USA-NEW-YORK ©
4& Récit et film : GUY THOMAS A

1'" conférence de l'abonnement w
9 NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 30 septembre à £
A 16 h et 20 h 30 et |eudi 1er octobre à 20 h 30 m*

Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée.
9 Vente d'abonnement au prix de Fr. 49.— pour les £

• 
7 conférences. 

^23971-10 %T• ••••••••••••••• •



5j& cyclisme 1 Le Biennois remporte le GP des nations

La Suisse a été omniprésente du début de la saison jusqu'à la
fin. Stefan Mutter et Josef Fuchs dans les classiques printaniè-
res, Josef Fuchs encore et Beat Breu dans le Giro et le Tour de
Suisse, Urs Freuler dans la Boucle française, et enfin Daniel Gisi-
ger dans le Grand prix des nations, à Cannes.

Le Biennois, deuxième l'année der-
nière derrière le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke, a frappé un grand coup
sur la Croisette en devançant dans
l'ordre Stephen Roche, Hans-Enrik
Oersted, Bernard Hinault et Gilbert
Duclos-Lassalle.

HINAULT FATIGUÉ
Déjà largement battu il y a une se-

maine dans le Grand prix contre le
montre « Eddy Merckx », le Breton ter-
mine bien difficilement sa saison. Si
Gisiger s'est imposé avec une marge
de sécurité de 37 secondes sur son
second, il n'a pas réussi à faire coup
double en battant le record du par-
cours, que détient toujours l'ex-cham-
pion du monde depuis sa victoire en
1979. Cette année-là, l'Italien Fran-
cesco Moser, deuxième, avait égale-
ment obtenu un temps inférieur d'une
minute juste à celui réalisé deux ans
plus tard par le champion helvétique.

Parti très fort , Gisiger établissait le
meilleur temps intermédiaire au pre-
mier passage de la ligne d'arrivée. A
30 km du but, il précédait Oersted de
28 secondes, Roche de 30 secondes,
Hinault de T03" et Duclos-Lassalle
de V06". Tous les autres concurrents
étaient déjà irrémédiablement battus.
Et même le Transalpin Giuseppe Sa-
ronni, dont c'était la première partici-
pation. Sa chute survenue dans l'ulti-
me descente ne changea plus rien à la
physionomie de l'épreuve.

Au dernier pointage, fait au 75me ki-
lomètre, le Biennois avait perdu du
terrain sur ses poursuivants. Roche
était alors pointé en deuxième posi-
tion, avec un retard qui avait diminué à
17 secondes. Oersted, qui avait perdu
sa place de dauphin, était à 47 secon-
des et Bernard Hinault à 1"12".

Le vainqueur du dernier Paris-Nice
et de la course contre la montre du

Andwil : Glaus
devant Wolfer

La course par handicap pour profes-
sionnels et amateurs-élite d 'Andwil  s'est
achevée par la victoire du Thounois Gil-
bert Glaus. Le médaillé de bronze des
championnats du monde a réglé Bruno
Wolfer à l'issue d'un sprint lancé de loin.
Quatre juniors , partis avec 8'24 d'avance,
se sont classés derrière ce duo. Ils faillirent
pourtant  bien se disputer la victoire , puis-
que Wolfer ne revint sur eux qu 'à 4 km de
l' arrivée , alors que Glaus opérait la jonc-
tion deux kilomètres plus loin.

Classement : 1. Glaus (Thoune), les
126km en 3h04'27; 2. Wolfer (Elgg) à !" •
3. Weber (Arbon) à 2" : 4. Huwyler  (Woh-
len) à 5" ; 5. Ncff (Alt cnrhein)  à 10" ; 6.
Daeppen (Ersi gen) à 27": 7. Schmutz (Ha-
genbuch) a 49" ; 8. Keller (Basadingen); 9
Trinkler (Wint erthour) ; 10. Frei (Ehren-
dingen). même temps.

Hekimi souverain chez lui
Devant son public , sur un parcours qu 'il

emprunte régulièrement à l' entraînement ,
le Genevois Siegfried Hekimi  a remporté le
Tour du canton de Genève, épreuve cou-
rue selon la formule par handicap.

L'étudiant romand a battu au sprint le
Valaisan Bernard Gavillet. Hubert  Seiz et
le Payernois Alain Dallenbach. Ces quatre
coureurs ont réussi à préserver un mince
avantage de cinq secondes sur le peloton ,
réglé au sprint par le professionnel français
Pierre le Bi gault.

Classement : 1. Hekimi (Genève), les
135 km en 3h26'55" ; 2. Gavillet (Mon-
they); 3. Seiz (Arbon); 4. Dallenbach
(Payerne), tous même temps; 5. le Bigault
(Fr/pro) à 5"; 6. Michaud (Annemasse/
pro); 7. Girard (Genèvc/pro); 8. Fortis
(Genève); 9. Moerlen (Fleurier/pro); 10.
Thalmann (Pfaffnau), tous même temps
que le Bigault.

récent Tour de l'Avenir faiblissait en
fin de parcours , mais réussissait néan-
moins à préserver sa deuxième place.
Daniel Gisiger , bien renseigné sur ses
temps, lança une dernière fois toutes
ses forces dans la bagarre et reprit du
terrain à tous ses rivaux dans la derniè-
re phase de la course.

IL Y A 30 ANS...

Cette victoire, la première d'un cou-
reur suisse depuis Hugo Koblet, il y a
30 ans, Daniel Gisiger l'a obtenue
moins de quinze jours avant son 27'™
anniversaire, qu'il fêtera le 9 octobre
prochain. L'épreuve constituait l'un

des principaux objectifs de sa saison .
Deuxième l'an dernier derrière le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke (absent cet-
te année) le Biennois de Saint-Imier
se savait capable de gagner. II l'a fait ,
couronnant ainsi une saison marquée
jusqu 'ici par des succès d'étapes au
Tour d'Italie, au Tour de Suisse et au
récent Tour de Catalogne (vainqueur
du prologue et « leader » pendant
deux étapes).

CLASSEMENT

1. Daniel Gisi ger (S), les 90 km en
2 h 05'42" (moyenne 42,950) ; 2. Roche (Irl)
2h06' 19" : 3. Oersted (Da) 2h07' 16" ; 4.
H i n a u l t  (Fr) 2h07 '51" ; 5. Duclos-Lassalle
(Fr)  2h07'54" : 6. Kerbrat (Fr) 2h09' 16" :
7. Veldscholden (Ho/am) 2h l0 ' 14" : 8. de
Wolf (Be) 2hl0 '40" : 9. Tinazzi (Fr)
2hn'25 " ; 10. Simon (Fr) 2hl2 ' 14" ; etc.

L 'I ta l ien Giuseppe Saronni a abandon-
né sur chute.

EXPLOIT.- Celui qu'a réussi Gisiger en remportant le Grand prix des nations
est tout simplement admirable. Sur notre document, on peut admirer toute
la rage de vaincre du Biennois dans la côte de Vallauris. (Téléphoto AP)

Coup d'éclat de Gisiger

A tenms ; :|  [e tournoi de Genève s'est terminé hier

(̂  La terre battue est toujours le royaume de Bjorn Borg. ,̂
Sur les courts du TC Genève, le Suédois s'est montré souve-
rain au cours de la finale du « Martini open », II n'a laissé
aucune chance à l'opiniâtre Tomas Smid, battu en deux sets,y-46 -3 _____y

Le numéro deux mondial a ainsi
remporté son troisième grand prix de
l'année, après ceux de Roland Garros
et de Stuttgart . Finaliste malheureux à
Wimbledon et à Flushing Meadow,
devant John McEnroe, Bjorn Borg
exerce encore un réel magnétisme sur
les foules. Les deux dernières journées
de l'épreuve organisée dans le cadre
enchanteur du parc des Eaux-Vives se
sont déroulées pratiquement à gui-
chets fermés. Malgré la concurrence
de retransmission télévisées en direct,

plus de 5000 spectateurs se pressaient
sur les gradins du central.

Le Scandinave a bâti sa victoire en
1 h 25. II succède ainsi au Hongrois
Balasz Taroczy au palmarès de ce
tournoi à 75.000 dollars, qui en était à
sa deuxième édition.

Après les pluies torrentielles de la
nuit, le court se révélait glissant malgré
le soleil. Bjorn Borg s'adapta beau-
coup mieux à des conditions assez
particulières. Contrairement à sa demi-
finale contre Orantes, où il avait connu

quelques « blancs », l'ex-vainqueur de
Wimbledon (cinq fois d'affilée) ne re-
lâcha jamais sa concentration. D'em-
blée, il neutralisa la meilleure arme de
Smid, ses attaques du revers « slicé ».
A l'aide de « passing shots » d'une
précision diabolique, mais aussi par
des « lobs » superbement dosés, Borg
marqua de nombreux points en défen-
se. II prit aussi des risques offensifs en
venant réussir de spectaculaires volées
au filet. La variété de son jeu fit oublier
au public la brièveté de la partie, qui se
déroulait selon la formule de deux sets
gagnants, cela afin de répondre à des
impératifs de la télévision.

Depuis le premier tour du tournoi,
Tomas Smid, au cours de ses quatre
matches précédents, n'avait pas lâché
un set. Sa sûreté dans les échanges, sa
belle santé athlétique avaient impres-
sionné. Seulement , devant Borg, le
Tchécoslovaque , qui a le même âge
que son « tombeur » (25 ans), fut rapi-
dement à court d'arguments. S'il a
remporté la Coupe des nations avec la
Tchécoslovaquie ce printemps à Dùs-
seldorf , Smid (27me au classement
ATP) court toujours cette année après
sa première victoire dans un grand
prix.

Face à Borg, le Tchèque partait en
force , gagnait le premier jeu sans lais-
ser un point à son rival. Toutefois , ce
dernier réussissait à lui ravir son servi-
ce au troisième jeu par quatre points
gagnants sur des « passing ». Smid
réagissait par un « contre-break », mais
au septième jeu le Tchèque perdait à
nouveau son engagement. Sur toutes
les attaques un peu courtes , Borg
trouvait à la réplique des angles favo-
rables. Au neuvième jeu , Smid, mené
5-3, sauvait une balle de set avant de
revenir à 5-4. Borg enlevait la manche,
dans le jeu suivant , après que Smid
eût commis deux fautes grossières sur
son revers.

Sur sa lancée, soit après 48 minutes,
Borg entamait le second set au pas de
charge. II se détachait 2-0, mais Smid

revenait à 2-2. Des décisions contes-
tées des juges de ligne troublaient un
moment Borg, qui lâchait le cinquième
jeu un peu cavalièrement. II ne devait
pas laisser longtemps Smid au com-
mandement. Comme dans la première
manche, il s'adjugeait le service adver-
se dans le septième jeu à 4-3. Sa phé-
noménale vitesse de démarrage ren-
dait vaines toutes les tentatives
d'amortis gagnants de Smid. Ce der-
nier , soumis à rude pression, faiblissait
et laissait à Borg les deux jeux sui-
vants, ainsi que la victoire.

I 

Résultats
Simple, demi-finales : Smid (Tch) bat

N ystrom (Su) 6-4 6-0 ; Borg (Su) bat
Orantes (Esp) 6-4 0-6 6-1. Finale : Borg
bat Smid 6-4 6-3.

Double , demi-finale : H. Gunthard t /
Taroczy (S Hon) battent  Chatman/
Odizor (Ni g) 6-3 6-2; Smid/ Slozil
(Tch) bat tent  Damiani/Ycaza (Uru/ .
Equ)  4-6 6-4 9-7. Finale : Gunthard t /
Taroczy bâtent Smid / Slozil 6-4 3-6 6-2.
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NEUCHÂTEL XA MAX
BULLE

Location d'avance :
la Maladière.

Delley Sports et Muller Sports
33571.76

|0E|j football

< [ En championnat de Tchéco-
J i Slovaquie , Sparta Prague, l'adversai-
I [¦ re de Neuchâtel Xamax mardi en
J | Coupe de l'UEFA , a dû se contenter
j l du match nul (0-0) dans son derby
« ! contre Slavia Prague. Pour sa part,
J » Kalmar, adversaire de Lausanne-
j i Sports en Coupe des coupes, s'est in-
< ! cliné (1-2) à Goeteborg, contre IKF ,
C deuxième du championnat de Suède.

Cinq joueurs
sous les verrous

Cinq joueurs de River  Plate , Ubaldo
Fillol . Daniel Passarella. Alberto Taranti-
ni. Norberto Alonso, Daniel Lonardi. ain-
si que le directeur techni que Angle Labru- -
na ont été condamnés jeudi soir à une
semaine de détention , en raison de leur
responsabilité dans les incidents qui
s'étaient produits  à la fin d' un match joué
face à la formation de Colon, il y a un an.

• Italie. — Championnat de première divi-
sion (3""-' journée): Bolognc-Calanzaro 0-0;
Fîorentina-AscoH. renv . (mauvais  temps ) :
Gênes-Cesena 0-0; Internazionale-Turin 1-0:
Juvcntus-Côme 3-1; Nap les-AC Milan 0-1:
AS Rome-Cagliari 2-1:  Udinese-Avellino
1-2. — Classement : I.  Juventus  6; 2. Turin .
AS Rome, lnternazionale et AC Milan 4.

i [ Match nul de Sparta

DA NI EL GISIGER : «Le Grand prix des nations est une épreuve qui
J me plaît. Je m 'y  suis toujours préparé sérieusement. Cette f ois, j 'ai enlin été

récomp ensé. Bien sûr, j 'utilisais un vélo un peu sp écial a vec, notamment, un

I
tube de selle très f in et de tout petits f reins. Mais je  pense que l 'avantage était
puremen t psychologique. A ujo urd 'hui , j 'étais très f ort et j 'aurais gagné sur...

J j  une charrue ! Je vais quitter en f in de saison l 'équipe Cilo-Auf ma pour porter
les couleurs d 'un groupe italien, Honved-Bottccchia».

; BERNARD H IN A UL T: « Rien à dire. Il f a u t  sa voir perdre, admettre la
I déf aite. J 'ai su, d 'entrée de j eu, que ce n 'était pas ça aujourd 'hui. J 'étais
| incapa ble de changer de rythme. J 'ai rapidement su que je serais battu. Je ne

¦ 
suis qu 'un homme, p as une machine».

GIUSEPPE SARONNI (A BANDON) : «On a annoncé que j 'étais '•
| tombé. Mais les raisons de mon abandon sont autres. J 'a vais très mal aux
j  jambes ; j e  ne pouvais plus avancer et j e  mc suis tout simplement arrêté.

J 'étais venu pour apprendre. J 'ai appris que le Grand prix des nations était
i une course terrible». .
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j « J'aurais gagné sur une charrue »

Ç  ̂ voMeyball

L'équi pe féminine de Bul garie a créé la
surprise , à Sofia , en battant  l'URSS par
3-0 (15-6 15-13 15-12), s'adjugeant ainsi le
titre de championne d'Europe. Chez les
messieurs , en revanche, la logique a été
respectée. L'URSS a remporté son dernier
match de la poule finale contre la Bulearie
(3-0 / 15-3 15-6 15-2) et elle a obtenu le
titre devant la Pologne et la Bulgarie. Les
classements finals: -

Messieurs : 1. URSS 10 p. ; 2. Pologne 9;
3. Bul garie 7; 4. Tchécoslovaquie 7: 5.
Roumanie 7 ; 6. RDA 6. — Dames : I .  Bul-
garie 10: 2. URSS 8: 3. Hongrie 8: 4.
RDA 7; 5. Pologne 6: 6. Tchécoslovaquie

Championnats du monde

o£ VJ marche

Avec un temps de 9h37'20 " . ce qui
constitue la meilleure performance suisse
de tous les temps, le Tessinois de Bellinzo-
ne Toby Ponzio a remporté , â Vidy,  le ti tre
de champ ion suisse des 100kilomètres.
Vainqueur fan passé, le Genevois Michel
Valloton a terminé en quatrième position.

Classement : 1. Roby Ponzio (Bellinzo-
ne) 9h37'20" : 2. Jomini (La Tour-de-
Peilz ) 9h44'20" ; 3. Ber_ :mann (Lausanne )
9h47*38" ;4. Valloton (Genève) 9h47 "41 " .

Belle performance
de Roby Ponzio

(0 rugby

Ligue nationale A. groupe Ouest :
Cern Meyrin  - Hermance 9-7 (9-3): Eco-
le hôtelière - In t e rna t i ona l  6-30 (0-20) :
Monthey - Albaladcjo Lausanne  28-0
( 14-01. — Groupe Est : Neuchâte l  -
Yverdon 3-0 (0-0): Stade Lausanne -
Sporting Genève 34-4 (18-0);  Zurich -
Bâle renvoy é.

Ligue nationale B:  Cern Mevrin II  -
Ecohnt 11-6: Lucerne - Ticino 14-12;
Thoune - La Chaux-de-Fonds 6-54 : Sta-
de Lausanne - Nyon 18-50 ; Zurich 11 -
Berne renvoy é.

Victoire de Neuchâtel

Après Monte-Carlo , Roland-Garros et
Hilversum, Heinz Gunthardt a remporté
sa quatrième victoire de l'année dans un
Grand prix en compagnie de Balasz Ta-
roczy. Le Suisse compte trois autres suc-
cès, acquis avec deux autres partenaires ,
soit son frère Markus à Gstaad , et l'Aus-
tralien Peter McNamara à North Con-
way et Sawgrass.

Sur le central du TC-Genève , Heinz
Gunthardt a apporté une confirmation à
son classement dans la hiérarchie mondia-
le au niveau du double. Actuellement , en
première position, le Zuricois est bien un
maître de la spécialité. Dans la finale du
« Martini open » , il fut le meilleur des
quatre acteurs. Cependant , il se heurta à
une forte opposition de la part de deux
Tchécoslovaques, Pavel Slozil et Tomas
Smid, avec lesquels d'ailleurs il a déjà été
associé en double.

Le Suisse a eu le mérite de compenser
au début du troisième set une défaillance
de Taroczy. Le Hongrois perdit tout
d'abord son service, puis gâcha quelques
points faciles dans les jeux suivants. Heu-

reusement pour le Magyar , Smid. dans le
camp opposé, accumulait aussi les er-
reurs. Plus que physique, sa fati gue était
psychique , après la lutte menée contre
Borg dans la finale du simple.

Au premier set, chaque équi pe perdait
son service. Le premier à gagner son en-
gagement fut Taroczy, au quatrième jeu.
Ce gain apporta le premier set au Hon-
grois et à son coéquipier , lequel gagnait
son service sur un jeu blanc à 6-4. Dans la
deuxième manche, les Tchécoslovaques
creusaient l'écart d'emblée. Ils l'empor-
taient en 27 minutes, après avoir perdu le
premier set en 35 minutes.

Dans la troisième manche, après un jeu
blanc sur service de Taroczy à 4-1 , le
sixième jeu donnait lieu à un long suspen-
se avec onze égalités , huit balles de 5-1
pour Gunthardt/Taroczy, mais qui finit à
l'avantage des Tchécoslovaques. Gunt-
hardt gagnait facilement son service, puis
Smid perdait le sien sur un jeu blanc.

Taroczy/Gunthardt triomphaient donc,
après 1 h 45' de lutte spectaculaire 6-4
.3-6 6-2.

Double : H. Gunthardt souverain

W^NOS OCCASIONS AVEC 
^

[DE GARANTIE]
j k KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

B^ .21664 n ÉSL

_vsrt_ wtfwwwwv_vwwsftjvvwtfwtf ^^

! US ^o""*» ]̂ Insensé Grand Prix du Canada ;

¦ L'histoire se répète. Comme l'an
» dernier, le Grand Prix du Canada a

été émaillé d'incidents avant et pen-
¦ dant la course. Il y a une annéee, un¦ carambolage dans le premier virage

avait obli gé les organisateurs à don-
¦ ner un nouveau départ. Par la suite ,
1 Didier Pironi, qui avait franchi la li-

gne d'arrivée le premier, avait été pé-
¦ nalisé d'une minute et déclassé à la
1 troisième place pour avoir « volé » le
, départ. Il y avait eu aussi l'accident
¦ qui a f inalement  obligé Jean-Pierre

Jabouille à mettre un terme à sa car-
¦ rière.

; DÉSACCORD

¦ Cette fois, le départ a tout simple-
ment failli ne pas pouvoir être donné !

¦ Un désaccord entre organisateurs et
¦ constructeurs est apparu au grand
, jour dimanche matin, peu avant l'ulti-
¦ me séance d'essais. Mais l'affaire
' couvait depuis 48 heures au moins.

Selon les constructeurs, l'organisa-
¦ teur, la Fédération canadienne du¦ sport automobile, commanditée par

une grande brasserie, n'a pas souscrit
¦ dans les règles l'assurance prévue par
1 les accords de la « Concorde », le do-

cument signé par toutes les parties et
¦ qui régit , désormais, la formule un.¦ Les Canadiens, de leur côté, préten-

daient faire signer aux constructeurs
¦ une décharge totale de responsabilité¦ en cas d'accident.

_ L'ORAGE...
¦ Finalement, après une matinée de
¦ discussions, de retard accumulés, d'in-
| cidents qui n'ont pas été sans rappeler

ceux du Grand Prix d'Espagne 1980.
organisateurs et constructeurs ont
tant bien que mal (plutôt mal) réussi à
se mettre d'accord pour sauver la
course, dont le départ a été donné
avec environ une heure trente de re-
tard sur l'horaire initialement prévu.

Ce retard qui s'est trouvé encore aug-
menté à la suite d'un orage qui a i
éclaté peu après le début des ultimes '
essais, lesquels durent être interrom-
pus à la suite de tête-à-queue dont
furent victimes , notamment, Alan Jo-
nes et Gilles Villeneuve.

Laffite gagne à Montréal

Course de côte de St-Peterzell

_ La dernière manche du champion-
¦ nat suisse automobile, la course de
2 côte St-Peterzcll - Hemberg, a per-
¦ mis à Marcel Wettstein (F 3) et à
¦ René Hollinger (voiture de série) de
l s'adjuger le titre national. Hansjoerg
¦ Duri g (voitures spécifi ques) et Edy
¦ Brandenbergcr (voitures spéciales de
, production et prototypes) étaient dé-
¦ j à assurés du succès final. Le vain-
! queur de Hemberg est Fredy Ara-
| weg, sur une Martini de série 3.

a Une deuxième place aurait  suffi à
Wettstein. Toutefois , il ajouta le pa-

i nache à la conquête du titre nat ional
i en s'imposant devant Walo Schiblcr.
J Josef Willi aurait  pu priver Hollin-
¦ ger du titre s'il avait gagné â Hem-
¦" berg, mais il allait devoir s'incliner
J devant Schneiter et laisser la victoire
¦ finale à son rival.
¦ Le Vénézuélien Johnny Cccotto
J n 'a pas déçu. Pour sa première expé-
i rience du genre , et sur une March de
• F 2 peu adaptée à cet exercice, il
| accomplit une deuxième manche
¦ étonnante.

3 LES RÉSULTATS

¦ Dernière manche du championnat
¦ suisse, St-Peterzell - Hemberg. — Voi-¦ turcs de tourisme de série. — Jusqu 'à
| ! 150 ce: 1. Kurt  Sieber (Eschcn), Au-
¦ tobianchi. — 1300: 1. Edi Kamm
¦ (Mollis), Simca. - 1600: 1. Bruno

] Jaegg i (Regensdorf), Scirocco. —
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2000: 1. Kurt  Schneiter (Hcirnbere),
Dolomite ; 2. Josef Willi (Hellbuhl) ,
Escort. - Plus de 2000: 1. Bernhard
Bùhler (Beinwil), Camaro.

Série GT. - 2000 ce: I.  René Hol-
linsjer (Aesch), R 5 Turbo. - Plus de
2000 ce: 1. Nicolas Buhrer (Bienne),
Porsche Turbo.

Voitures de tourisme spéciales. —
1300 ce: 1. Armin Buschor (Altstael-
ten), Audi. - 1600 ce: 1. Heinz Eieh-
mann (Saint-Gall), Scirocco. — Plus
de 1600 ce: 1. Hansjocrc Duric (Ri iz-
gisberg), BMW 320.

GT spécial : 1. Robert Dubler (Wal-
tenswil). Corvette.

Voitures de production spéciale : I .
Edy Brandenbergcr (Bâle), BMW M 1. .

Prototypes : 1. Rudi  Caprez (Muts-
chellcn), Osella.

Formule 3 :1 .  Marcel Wettstein (Fis-
libach), Ralt; 2. Walo Schiblcr (La
Roche), Chevron; 3. Armin Conrad
(Kublis),  Arao ; 4. Fridolin Wettstein
(Fislibach) . Ra l t :  5. Beat Blatter (Viè-
ge) Argo ; 6. René Lamport (Bad Ra-
gaz), Chevron.

Course, série 3: 1. Fredy Amvveg
(Ammerswil),  Mar t in i ;  2. André Che-
valley (Genève), Mar t in i ;  3. Johnny
Cccotto (Ven), March.

Classement final du championnat
suisse. — Groupes 1 4 - 3 : 1 .  Hollin aer
136; 2. Willi 132; 3. Ivo de Felice 130.
— Groupes 2 + 4: 1. Durig 147; 2.
Bianchi 135; 3. Buschor 135. — Grou-
pes 5 + 6:1 .  Brandenbergcr 141 ; 2.
Salamin 101 ; 3. Caprez 78. — Formule
3 : 1 .  Marcel Wettstein 111 ; 2. Schiblcr
99; 3. Blatter 74.
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j Johnny Cecofto au volant

Sur une piste détrempée par la
pluie, qui ne cessa de tomber du-
rant toute l'épreuve, le Grand Prix
du Canada, avant-dernière manche
du championnat du monde des
conducteurs, a donné lieu, à Mont-
réal , à une course absolument fol-
le, marquée par de multiples sorties
de piste et accrochages divers.
C'est ainsi qu'on vit , notamment , le
Canadien Gilles Villeneuve conti-
nuer la course , alors qu'à la suite
de plusieurs accrochages , son aile-
ron avant complètement tordu, lui
masquait la vue. Cet aileron s'étant
finalement décroché , il devait par-
venir à terminer... et en troisième
position !

Ce Grand Prix du Canada s'est
terminé par une nette victoire - la
deuxième de la saison après Zelt-
weg - du Français Jacques Laffi-
te. Du même coup, il a retrouvé ses
chances dans la course au titre
mondial. L'Argentin Carlos Reute-
mann, « leader » du championnat
du monde, a en effet été le grand
battu de cette avant-dernière man-
che. Des pneus (Goodyear) totale-
ment insuffisants sur une piste

mouillée , lui ont fait perdre d'em-
blée toutes ses chances. Le Brési-
lien Nelson Piquet, bien qu 'équipé
des mêmes pneumatiques, a réussi ,
quant à lui, à limiter les dégâts. Sa
cinquième place lui a valu deux
points. Avant le dernier Grand Prix
(Las Vegas), il se retrouve ainsi à
un seul point de Carlos Reutemann
(48 contre 49), cependant que
Laffite , maintenant troisième , suit à
six points du « leader ».

MALHEUREUX PROST

Ces trois pilotes sont désormais
les seuls à pouvoir prétendre rem-
porter le titre. Le Français Alain
Prost aurait pu rester lui aussi dans
la course. Peu avant la fin, alors
qu'il se trouvait en quatrième posi-
tion, il a, hélas ! été victime d'un
accrochage avec la Lotus de Nigel
Mansell , lequel , après avoir quitté
la piste, lui a coupé la route en
voulant regagner son stand. L'Aus-
tralien Alan Jones, le tenant du
titre, a vu, pour sa part , s'envoler
son dernier petit espoir de conser-
ver son bien.

Dans ces conditions à la limite
de la régularité ,le Suisse Marc Su-
rer s'est une fois de plus remarqua-
blement battu, ce qui lui a permis
de prendre la neuvième place, à
deux tours du vainqueur.

CLASSEMENTS

Grand Prix du Canada : 1.
Laffite (Fr) Talbot-Lig ier, les 63
tours (277,630 km) en 2 h 01 '25".
2. Watson (GB) MacLaren , à
6"23. 3. Villeneuve (Ca) sur Ferra-
ri , à V50" . 4. Giacomelli (It) Alfa
Romeo , à un tour. 5. Piquet (Bré)
Brabham, à un tour. 6. de Angelis
(It) Lotus, à un tour . 7. Andretti
(EU) Alfa Romeo , à un tour. 8.
Daly (Irl) March , à deux tours. 9.
Marc Surer (S) Théodore, à
deux tours. 10. Reutemann (Arg)
Williams , à trois tours. 11. Alboreto
(It) Tyrrell , à quatre tours.

Classement du championnat
du monde avant la dernière
manche, le Grand Prix de Las
Vegas (17 octobre) : 1. Reute-
mann (Arg) 49 points. 2. Piquet
(Bré) 48. 3. Laffite (Fr) 43. 4. Jo-
nes (Aus) et Prost (Fr) 37. 6. Wat-
son (GB) 27. 7. Villeneuve (Ca)
25. 8. de Angelis (It) 14. 9. Arnoux
(Fr) et Rebaque (Mex) 11. 11. Pa-
trese (It) et Cheever (EU) 10.
Puis : 15. Surer (S) 4.

# Quatrième de la course de côte
St-Pctcrzcll - Hemberg, remportée
par André Karrer , le Toggenbour-
geois Rolf Kuhn s'est d'ores et déjà
adjugé la Coupe Mazda , dans la-
quelle tous les participants dispo-
saient de la même voiture. La der-
nière manche aura lieu le 4octobrc.
à Genève.
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Le rôle des pneumatiques
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Entreprise engage tout de suite
ou pour date à convenir

jeunes mécaniciens
de précision

pour un de ses ateli ers de constr uct ion et pour
un de ses ateliers de fabrication.

Adresser offres écrites à HD 1855 au bu-
reau du journal. 220.6 35

I Superbe occasion

I ALFETTA 2000 L
! 1980,46.000 km.

Parfait état.
I Prix intéressant.

Tél. (038)
! 2418 42. 24513-42

A vendre

j Yamaha XT 500
modèle mai 1981,

1 1850 km. Etat de
¦ neuf. Fr. 4300.—.
I Tél. (038) 55 15 75,
M heures de bureau.

22123-42

REPRÉSENTANT de COMMERCE
DIPLÔMÉ

cherche changement de situation.
Région : nord de la Suisse romande.

Offres sous chifres P 28-460199 à Publicitas, Treme 9.
2001 Neuchâtel. 245.3 3s

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
GSABREAK
1981, rouge

VISA II
SUPER X

rouge. 1981
HONDA

QUINTET
1981. bleu met.

2 CV 6
1981. vert

23759-42

A vendre

Renault R4
Break
année fin 1 974,
39.800 km. Expertisée
en juin 1981, excellent
état , Fr. 4300.—.
Tél. (038) 5515 75,
heures de bureau.

22121-42

A vendre 35756 " 42

KAWA 1000 Z-1
17.000 km, état de
neuf.
Prix avantageux.
Tél. (038) 31 95 73.

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-Zwing li , horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.

13841-44
_------------ ¦------- ¦--«--•-¦—-----••_________¦______

Bon marché

DATSUN 1600
Break
1972, expertisée,
Fr. 3000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
24514-42

Pour cause de fermeture de notre entre-
prise, nous cherchons pour notre fils ,
pour le 1e' novembre 1981 , emploi équi-
valent comme

garçon de courses
à Neuchâtel.
Conditions : Possibilité d'apprendre le
français et vie de famille.
Veuillez adresser vos offres à Mme

Rohrer , boucherie, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 26 05, appels télépho-
niques tous les jours sauf mercredi
et dimanche. 24451-33
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I NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements |
entretien de bureaux - vitrines

ADOC tram 25 25 95
c. JAQUEMET IUJ0) 6614 46 bureau
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I Par suite de la démission honorable de sa tenancière, le comité I
I du

| Cercle de Serrières
I met la place en postulation pour le début de janvier 1982.
I Adresser les offres jusqu'au 10 octobre à case posta- I
I le 67 - 2003 Serrières, avec la mention « Postulation ». I

â

1 NILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage el entretien
Agencements de cuisine

Saint-Nicolas 10
Tel. 25 66 86. 131994-B

j fj verres - miroirs ^Bdessus de meuble - sous-verres
REMPLACEMENTS

HL À DOMICILE -, MB M
Audi 80 LS aut. 1973 5200.—
Peugeot 504 G L 1974 3900.—
Simca 1307 1976 5700.—
VW Golf LS aut. 1975 4400.—
Lada 1200 1976 3400.—
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t Ford Fiesta L, comme décrite ci-dessous, fr. 11100.-

Dès maintenant, Ford
donne à la Fiesta une
valeur encore accrue.

Le plaisir de conduire pour fr. 11100.-.
Du jamais vu!

La Ford Fiesta L bénéficie désormais de W^'̂ ÊBÊBBÊÊBËBÊË * 
~ ' 

1WBMBSÊSSÊÊÊSSSS SK Depuis toujours, la Fiesta, c'est cela:
cette valeur accrue: Bî _i l_l_ 'o\è_ _ £. tt • traction avant/moteur à flux transversal

forme anatomique avec appuis-tête lilf liÉÉ , 1È |g|ĝ ^§Bff**"'''  ̂ —j 
î ĝ ĝ^ l 

• volume de 

chargement 

variable

Nouveau châssis conçu pour un confort Bl ll l ' 
'
c^̂ ^H lll /̂ ^JB-ï P&*-*"

111 

'" • pare-brise en verre laminé
encore accru LIéE? ^̂ ^^llw^l̂ ^Sfi /?^M__7V_______ • essuie-glace/lave-glace de la vitre
• couvercle de réservoir verrouillable Éfife 1 

j|& ''__H__Fpk̂ __}fl_î fl \___J____T__L__B _______ arrière
Nouveau éclairage des commutateurs rT,

'
„ , ,^SSÊ 

'̂ ^a 
J&& ¦gMjEjffl Bk • vitre arrière chauffante

• Econolites (témoins lumineux d'econo- **̂ m 11L_I_1 WB*,4P
'
'' ^^§1 • phare de recul

mie d'essence sur tachymètre) ® ' |̂ -:X.: 
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S W CHEF DE CUISINE
¦!«_» de première force

i -'{ responsable d'une brigade de 12 employés. Cuisine
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sM ^B* recettes.
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BANQUE COURVOISIER SA .___ • I
2000 Neuchâtel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 FAN'B
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j Beaux-Arts 21

/ 2001 Neuchâtel
' \Jél. (038) 25 27 07/

N, 132229-A _X

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 131950 48

X a MIKRON ~\
Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONIMISTE

______». w—mmmmmmm w—mmmmm ——mm———— '

Fonctions : Service du téléphone
à mi-temps , une se-
maine matin , une se-
maine après-midi al-
ternativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences : Langues français,
allemand, anglais.
Formation PTT
ou équivalente.

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

MIKRON HAESLER S.A.
\ Fabrique de machines-transferts ' y
\  ̂

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J



Trois fois « oui » mais que d'abstentions !
CANTON DE BER NE] VOTATIONS DANS LE JURA-SUD

De notre correspondant :
Les trois objets soumis en vo-

tations cantonales hier ont été
acceptés. Comme le montre no-
tre tableau, la modification de la
loi sur les droits politiques a été
acceptée sans problème dans le
Jura-Sud comme dans l'ensem-
ble du canton de Berne. D'ail-
leurs pour ce qui est de l'arrêté
populaire concernant les con-
tournements de Ranflueh et de

Zollbruck le oui est plus net que
celui pour l'ensemble du canton
de Berne où le oui l'emportede
1387 voix. Pour ce qui est de
l'arrêté populaire concernant la
construction d' une division pour
malades et bâtiment d'exploita-
tion au foyer de Kuehlewil , le
oui est clair comme celui du
canton.

Ces résultats pour le Jura-Sud
sont donc sans surprise, à l'ima-

Résultats pour le Jura-Sud
Droits

Districts politiques Ranflueh Kuehlewil %
oui non oui non oui non

Courtelary 667 293 560 394 741 244 TA
La Neuveville 183 43 123 97 192 38 6,4
Moutier 1218 477 1045 586 1349 316 11,2

Jura-Sud 2068 813 1728 1077 2282 598 8,6
Laufon 276 110 217 167 270 110
Bienne 2413 682 1670 1402 2605 5533

Total
Canton de Berne 64678 29619 48319 46932 85261 13245 16,2

ge de ceux du canton. Cepen-
dant quel triste record d'absten-
tions ! Le district de Courtelary
a voté avec une participation de
7,1 %, celui de La Neuveville 6,4
et celui de Moutier 11,2%.  Sur
le plan des trois districts on arri-
ve au record de 8,6 %.

Comment expliquer cela ?
D'une part, et ceci pour la modi-
fication de la loi sur les droits
politiques, le résultat semblait
acquis avant la votation. En ef-
fet, l'UDC cantonale, seule for-
mation politique opposée à cet-
te modification , a baissé les bras
après le 30 novembre 1980, après
que les ayants droit du canton
eurent accepté massivement
l'initiative populaire « Pour une
répartition équitable des man-
dats au Grand conseil ». Puis
après que, en mai dernier , le
Grand conseil eut accepté par 99
voix contre 14, la modification
de la loi votée aujourd'hui par le
peuple. L'UDC pour cette vota-
tion a laissé à ses membres la
liberté de vote, alors que tous
les autres partis recomman-
daient le oui. La chose paraissait
donc être entendue, ce qui expli-
querait la très faible partici pa-
tion. Et ce ne sont pas les deux
autres objets soumis qui pou-
vaient intéresser les habitants
du Jura-Sud. II leur est en effet
difficile de se prononcer sur des
objets à caractère régional com-
me celui du détournement de
Ranflueh. IVE

(( BARASUCRE » OU LA GUERRE DES BONBONS

Un film de la FRC présenté à Moutier

De notre correspondant :
La section de Moutier de la Fédé-

ration romande des consommatrices
(FRC), persuadée de l 'importance
d'une bonne alimentation, a déjà or-
ganisé sur le sujet plusieurs cours,
expositions et fait de l'information
dans les écoles. Aujourd 'hui, avec la
sortie du film « Barasucre » la FRC de
Moutier refait une campagne pour
les écoliers et une autre pour les
adultes.

Les films d'éducatio n nutritionnel-
le ne sont pas légion en Suisse, spé-
cialement ceux destinés aux enfants.
« Barasucre » constitue à cet égard
une exception. Tourné en Suisse ro-
mande par le cinéaste E. Ansorge, ce
film a été présenté pour la première
fois à Lausanne, le 4 juin dernier. II
raconte l 'histoire d'un petit garçon

trop amoureux des sucreries et des
limonades. Sa mauvaise alimentation
nuit à ses performances scolaires et
sportives. Heureusement pour lui, un
rêve lui sera salutaire. Transporté
dans le pays du roi « Barasucre » -
qui rêve de l'ajouter à sa collection
de petits garçons trop gâtés par les
sucreries - le héros en réchappe
pour découvrir les vertus d'une ali-
mentation plus saine et mieux équili-
brée.

Le film n 'a pas pour but de répon-
dre à des questions ou de donner des
solutions miracles ; il ne veut que
rendre attentif au problème de la dié -
tétique et par ses images attrayantes,
il a su susciter chez les enfants un
regard critique en particulier sur tou-
tes les sucreries que la publicité leur
présente.

La FRC de Moutier présentera ce
film aux écoles demain et mercredi.
Mardi ce sont les enfants des écoles
primaires de Chantemerle et du Clos
qui profiteront de cette aubaine ainsi
que les enfants des écoles de la mon-
tagne de Moutier, de Perrefitte,
Grandval, Crémines, Eschert, Roches
et Corcelles. Mercredi ce sera le tour
aux élèves de l'école secondaire.

Après la projection les élèves se-
ront répartis en quatre groupes pour
une discussion. /If™ Cl. Schumacher,
M"" M.-P. Gigon, M"' J. Golay et le
D Ch.A. Steiner animeront ces dis-
cussions.

Le film sera présenté aux adultes
mardi soir à l'aula de Chantemerle ; il
sera suivi d'un débat animé par MT"
Cl. Schumacher, et le Ef Steiner, pé-
diatre. IVE

(c) Un grave accident s'est pro-
duit hier vers 18 h 45 dans les
gorges de Moutier au lieu-dit
« Le pont de Penne ». Une voitu-
re bâloise qui descendait de
Moutier en direction de Delé-
mont s'est mise en travers de la
chaussée et est entrée en violen-
te collision avec une voiture cir-
culant en sens inverse et qui
était occupée par des habitants
de Moutier.

L'accident sur lequel hier soir
on avait encore peu d'informa-
tions, a fait cinq blessés dont un
grièvement.

Violente collision
dans les gorges

de Moutier :
cinq blessés

Reconvilier : inauguration
du collège rénové

De notre correspondant :
Une autre inauguration s'est dé-

roulée samedi à Reconvilier , celle
de la réfection intérieure du collège
primaire datant de 1913. Ce fut
une fête réservée spécialement aux
enfants qui, par des chants et des
danses, ont animé cette cérémonie.

Des discours bien sûr ont ici
aussi été prononcés. M. Henri-
Louis Favre, ancien maire de Re-
convilier et directeur de l'instruc-
tion publique du canton,
M. Aggioli, architecte , M. Daniel
Schaer , président de la commis-
sion de rénovation, M. Erwin Stei-
ner, maire et M. Philippe Muehle-
thaler, directeur de l'école se sont

exprimés. Une visite du bâtiment a
ensuite été faite.

Ceux qui comme nous ont fait
leurs classes dans ce collège, ne
l'auront plus reconnu ! La réfection
qui a posé de grands problèmes à
l'architecte, est aujourd'hui des
plus modernes. Le collège com-
prend 15 classes, deux salles de
travaux manuels, une salle de
science , des salles de maîtres , tou-
tes équipées de mobilier neuf.

M. Favre qui en 1977 fut à l'ori-
gine du projet s'est déclaré très sa-
tisfait :

Le collège, a-t- i l  dit , est paré
pour une nouvelle étape vers la
course au savoir.

Inauguration du terrain
de sport à Saint-Imier

(c) La commune de Saint-Imier
vient d'inaugurer le terrain de sport
de Châtillon. La cérémonie a été
introduite par le conseiller munici-
pal Pierre Leuthold. M. André Me-
ric, chef du service des travaux pu-
blics, a fait l'historique de l'aména-
gement du terrain qui fut ensuite
officiellement remis à la Municipa-
lité de Saint-Imier.

M. Frédéric Stauffer, maire, ap-
porta le message des autorités,

puis on entendit un représentant
du FC Saint-lmier-sport et
M. Gilbert Christ, président du
Conseil général. La cérémonie fut
agrémentée de productions du
corps de musique, puis avant l'apé-
ritif , un match de football opposa
les juniors B de Saint-Imier - Son-
vilier. L'école secondaire fit une
démonstration de mise en train et
un match de handball mit un terme
à cette cérémonie.

Tavannes : projet pour la salle des sports accepté
De notre correspondant :

, Le corps électoral de Tavannes
était appelé ce dimanche à se pro- ,
noncer sur un crédit de 4,7 millions
devant permettre la construction
d'une nouvelle salle de sports et de
nouvelles installations pour la protec-
tion civile. Par 424 voix contre 336 et
quatre bulletins blancs, ce projet est
accepté. On a noté une participation
de 37,66% du corps électoral. Un
nouveau règlement d'organisation de
la commune a lui aussi été accepté
par 444 oui contre 287 non et 33
bulletins blancs.

Pratiquement toutes les sociétés
sportives de la localité recomman-

daient d'accepter le crédit demandé
même s'il allait faire augmenter la
quotité d'impôt de 2,3 à 2,4.

Selon le projet, la salle de gymnas-
tique sera équipée pour la pratique
de la gymnastique, du basket, du vol-
leyball, du badminton et du tennis. II
est prévu une galerie de 250 places,
des toilettes, douches, vestiaires , lo-
caux de matériel, une salle des maî-
tres, un local de conciergerie. Un
double plancher permettra aux socié-
tés culturelles et autres ainsi qu'à
l'Union des négociants d'utiliser la
salle à d'autres fins.

De ces 4,7 millions, la commune
de Tavannes ne devra payer finale-

ment que 2,8 millions. Elle pourra en
effet profiter de subventions de l'ins-
truction publique, de l'Office fédéral
des arts et métiers et de la Confédéra-
tion et du canton pour les locaux de
la protetion civile.

Le total des subventions s'élève à
600.000 fr. pour la salle de gymnasti-
que et à 1,3 million pour la protec-
tion civile. A cet effet il est prévu un
abri public de 200 places, un poste
sanitaire de 32 lits, un poste d'atten-
te, un poste de commandement , des
installations sanitaires, douches, ves-
tiaires, etc. En temps de paix ces ins-
tallations pourront servir de canton-
nements pour quelque 120 soldats.

IVE

Accidents du week-end
(c) Samedi, un peu après 10 h, à
Prèles, un parachutiste s'est cassé
un pied lors de l'atterrissage. II
s'agit d'un habitant d'AIIschwil
(BL), âgé de 37 ans, qui été trans-
porté à l'hôpital régional de Bien-
ne.

Samedi toujours, vers 13 h 30.
une voiture et un cyclomotoriste
sont entrés en collision à Macolin.
Le conducteur du deux-roues, un
jeune Biennois de 18 ans, souf-
frant de blessures internes et à la
tête, a été hospitalisé à Bienne.

Samedi après-midi , aux environs
de 17 h 50, trois voitures se sont
embouties, route de Neuchâtel. Si
l'on ne déplore aucun blessé , les
dégâts atteignent 8000 francs.

Enfin, dans la nuit de samedi à
dimanche, un automobiliste a per-
du la maîtrise de son véhicule rou-
te de Bruegg. II s'en tire sans mal ,
mais les dommages s'élèvent à
8000 francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 2 0h 15. James Bond -

For vour eves onlv ;  171. 45, Le vieux
fusiL

Cap itole : 15h et 20h 15, Le choix des
armes.

Elite : permanent dés 141.30 , That
Luckv Stieff.

Lido 1: I5h. 18h. 20h3Û et 22h45.
Hot Bubblegum.

Lido 2 :  15 h . 18 h et 20 h 15 . The Fra-
tclli.

Métro : î 9 h 5 0 ,  Nous sommes les plus
grands et Le massacre des morts-vi-
vants.

Palace : 141.30 et 201.30. The Huniers:
I6h30 et 18h30, Die 36. Kammern
des Shaolin.

Rex : 15 h et 20 h 15. Eine Faust «cht
nach Westen: 171. 45. Delivcrance.

Studio : permanent dés I4h30, Venus
der Wollust.

EXPOSITIONS
Hôtel Elite : exposition de peintures:

Thcodor Schmid. I() li - 21 heures.
Photo-club : exposition pour lu fête des

25 ans du Photo-club de Bienne .
nouveau gymnase . 14 h - 21 h 30

Librairie Daniel Andres : Bruno Kehrl i .
photos.

Galerie l'BS : Heinz Neuenschwander .
hui les  et aquarelles , heures d' ouver-
ture de la banque.

D I V E R S
Cirque K N I E :  Gurzelen . à 20h :  zoo .

9h - 19h30. Location : Keller  la-
bacs, place de la Gare ou caisses du
cirque , tél. 424646.

Pharmacie de service : Nou velle ,  rue
des Marchandises rue Wvttenbaeh ,
tel. 222240.

Delémont : cette fois c'est « oui »
CflMTD " DU JURfl l Centre sportif de

De notre correspondant :
Le corps électoral de Delémont

était invité à se rendre aux urnes ce
week-end pour se prononcer sur
cinq objets, dont un surtout rete-
nait l'attention : un crédit supplé-
mentaire de 7 millions pour une
réalisation partielle du centre spor-
tif de la Blancherie.

Rappelons tout d'abord que 10
millions ont déjà été votés en 1 971
pour ce centre, mais ils n'ont pas
suffi. L'année dernière, le conseil
avait demandé une « rallonge » de
12 millions que le peuple avait re-
fusée de justesse : 1461 oui, 1528
non.

II avait alors été décidé de reve-

nir à la charge avec un projet
moins complet , mais comportant
tout de même les équipements de
base suivants : les places de jeux à
proximité des salles de gymnasti-
que, la rénovation du bassin de la
piscine de plein air et de ses instal-
lations, la construction d'un bassin
d'apprentissage et l'extension de la
zone de détente jusqu 'au bord de
la Sorne, l'aplanissement et l'enga-
zonnement des terrains non amé-
nagés, l'éclairage , l'asphalte, les
clôtures, la construction d'un ves-
tiaire simple. Le crédit demandé
était de 7 millions, dont 4.100.000
fr. indispensables pour la terminai-
son des travaux en cours.

Ce crédit a été accepté par 1545
oui contre 867 non. La participa-
tion a été de 31 % ; 1 241 hommes
et 1191 femmes se sont rendus
aux urnes.

D'AUTRES OUI

Le corps électoral de Delémont a
également accepté (par 1269 oui
contre 1099 non) une modifica-
tion du tarif de nuit de l'électricité.
Les abonnés avec chauffage élec-
trique verront leur facture augmen-
ter de 18 %. Les ménages jouissant
du bas tarif subiront une augmen-
tation de 3 à 4 %.

Augmentation également du tarif
du gaz, résultant de l'augmentation
du pétrole, et qui fera tomber dans
les caisses de la Municipalité un
supplément annuel de 140.000
francs. Cet objet a été accepté par
1214 oui et 1104 non.

Feu vert encore, par 1581 oui
contre 603 non, pour un nouveau
règlement sur l'octroi de bourses et
de prêts aux apprentis et aux étu-
diants, qui tient davantage compte
de la situation de famille. Enfin, par
1411 oui contre 890 non, électeurs
et électrices ont accepté de créer
une commission de circulation
permanente, à caractère politique,
forte de sept membres. BÉVI

Une vue du Centre sportif de la Blancherie. (Avipress BÈVI)
Caritas ouvre un vestiaire

De notre correspondant :
A l 'angle des rues du Milieu et du

Jura, un magasin un peu spécial a
été inauguré vendredi après-midi : il
s 'agit d'un vestia ire que Car/tas Jura,
dont le siège est à Delémont, a ou-
vert à Bienne. Le quatrième du genre
dans la région - après Delémont,
Porrentruy et Saignelégier - il se
propose de récupérer et revendre les
vêtements usagés, de lutter contre le
gaspillage au profit des personnes
nécessiteuses, de vendre des objets
d'artisanat du tiers monde etc. D'au-
tre part , Caritas, association d'entrai-
de catholique à buts sociaux s 'occu-
pera de personnes défavorisées, so-
cialement, ou psychiquement et

prendra également en charge certains
cas envoyés par d'autres services.

L 'équipe du nouveau vestiaire Ca-
ritas Jura de Bienne se compose
d'une vingtaine de bénévoles. La '
permanence sera assurée plusieurs
après-midi par semaine par une per-
sonne totalement bilingue.

Caritas qui œuvre dans 120 pays a
pour politique première de favoriser
le commerce avec le tiers monde en
achetant les pro duits aux prix justes
et en aidant ainsi à combattre l'ex-
ploitation de l'homme.

Les 2 et 3 octobre la succursale
biennoise de la rue du Milieu organi-
sera une vente spéciale.

De notre rédaction biennoise :
Les 26 et 27 septembre derniers

s'est déroulé à Plagne, dans le Jura
bernois, le deuxième festival de ca-
rambole. Ce jeu afghan qui rappel-
le le billard fait de plus en plus
d'adeptes et les candidats partici-
pant aux deux tournois ont été très
nombreux.

La salle des fêtes de Plagne
grouillait de monde pour le deuxiè-
me festival de carambole organisé
par la « famille du carambole » de
Bienne. Un tournoi gratuit pour les
écoliers figurait au programme du
samedi après-midi tandis qu'une
cinquantaine d'adultes s'affron-

taient le lendemain, dimanche.
C'est Hermann Stauffer, 33 ans, dit
« Maendu » qui est l'initiateur de
ce jeu en Suisse. Pendant cinq ans,
il travailla en qualité d'électroni-
cien dans différents pays en Afri-
que, en Amérique du Sud et en '
Asie. En 1969, il se rendit en Af-
ghanistan en autostop et il cons-
truisit à son retour trois jeux de
« karom » - qu'il baptisera très vite
« carambole ».

- J'en avais assez d'être l'Occi-
dental qui apporte la science aux
pays sous-éveloppés. J'ai pensé
que je pouvais aussi ramener chez

nous quelque chose de là-bas, ex-
plique Maendu.

JOUER EN FAMILLE
Le succès ne se fait pas attendre

et en septembre 1980, Maendu a
déjà construit 100 jeux de caram-
bole. La raison de ce développe-
ment ? Silvano Keller, enseignant
de 24 ans, membre de la famille du
carambole de Bienne, l'indique en
une phrase :

- Cette sorte de billard peut se
jouer à deux ou à quatre et il per-
met ainsi aux joueurs de retrouver
une vie de famille.

En effet , cette planche de bois
ornée d'un dessin en forme de rose
(où l'on place au départ les pions)
et comportant quatre trous dans
lesquels on doit faire passer Tes
pions de sa couleur, réunit autour
d'elle les enfants comme les adul-
tes. Elle remplace de plus en plus
le petit écran dans les familles, qui
l'ont acquise.

AUX TRAVAUX MANUELS
Jusqu'à maintenant , c'est Maen-

du qui a construit les jeux de ca-
rambole. Cependant, un groupe
d'enseignants a décidé d'organiser
pour les prochaines vacances d'au-
tomne un cours de travaux ma-
nuels au Centre d'accueil des éco-
liers du knack à Bienne. Les jeu nes
participants pourront ainsi ramener
chez eux la planche de carambole
qu'ils auront fabriquée.
- Nous espérons ainsi redonner

aux enfants le goût des jeux tradi-
tionnels qui ne sont pas en plasti-
que et qui font simplement appel à
l'habileté et au doigté, précise Sil-
vano Stauffer.

La famille du carambole projette
d'étendre son action en organisant
un festival itinérant en Fiance et
dans d'autres pays d'Europe. Peut-
être serons-nous bientôt des mil-
liers à jouer au carambole... ?

VILLE DE BIENNE i Deuxième festival de... carambole

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél .: 032 22 09 11

Télex : 34 184

SONCEBOZ

(c) Une collision s'est produite
hier vers 16 h 30 à Sonceboz , entre
une voiture et une moto conduite
par un jeune Biennois qui, blessé, a
dû être transporté à l'hôpital de
Saint-Imier.

Motocycliste
blessé

Ce week-end : accidents en
série et plusieurs blessés

De notre correspondant :
Le week-end a été marqué par tou-

te une série d'accidents dans le Jura.
Outre les deux accidents mortels, si-
gnalons encore qu'à Fontenais, sa-
medi soir vers 20 h, à la route de
Porrentruy, un cycliste a été déséqui-
libré en passant sur une grille
d'égout. II a fait une lourde chute et
a été retrouvé , quelques minutes plus
tard, inanimé.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
vers 1 h 30, au virage du Grippon,
sur la route des Malettes , un auto-
mobiliste a perdu le contrôle de sa
voiture qui est montée sur le talus et

a fini sa course plusieurs dizaines de
mètres plus loin, sur le toit, et en feu.
Deux personnes ont été blessées.

A Delémont , à la route de Domont ,
deux jeunes gens qui circulaient sur
le même vélomoteur , sans lumière,
sont entrés en collision avec une voi-
ture dont le conducteur ne les avait
pas remarqués. Ils ont été hospitali-
sés.

A Delémont encore , dans la même
nuit de vendredi à samedi , vers 3 h,
un conducteur qui roulait à vive allu-
re est monté sur le trottoir dans un
virage ; sa voiture a fauché un arbre
puis s'est retournée sur le toit. Deux
personnes ont été blessées.

Vernissageconsacrée à
Joseph Lâchât

C'est en présence de très nom-
breuses personnalités qu 'a eu lieu,
samedi à Delémont, le vernissage
de l 'exposition consacrée à «Jo-
seph Lâchât - Trente ans de pein -
ture », présentée à la galerie du Cé-
nacle et au Centre culturel régio -
nal. Né à Moutier en 1908, après
avoir vécu à Delémont, Joseph La-
chat a acquis sa formation artisti-
que à Hambourg, Bâle et Berne. II
a séjourné en Italie et en Afrique
avant de rentrer en Suisse notam-
ment en Valais et de s lnstaller à
Genève. Attein t dans sa santé, il
n 'a pu assister au vernissage, où
l 'on notait toutefois la présence de
sa femme, sculpteur, et de son fils.

En février dernier, Joseph et Ni-
cole Lâchât ont créé une fondation
pour encourager les jeunes créa-

teurs jurassiens dans le domaine
de la peinture et de la sculpture,
pour favoriser l 'acquisition d'œu-
vres d'artistes jurassiens pour la
décoration d'établissements pu-
blics. Doté d'une bourse de
10.000 fr, le prix de la fondation,
cette année, a été attribué au pein -
tre Pierre Marquis, âgé de 35 ans,
domicilié à Moutier.

Le ministre Roger Jardin, chef
du département jurassien de l 'édu-
cation et des affaires sociales, a
profité de l 'occasion pour lancer
un appel au mécénat :

- Si nos industriels - et j 'y ajou-
terais ceux qui sont établis à notre
périphérie - prenaient des initiati-
ves, des réalisations intéressantes
pourraient voir le jour dans des dé-
lais pas trop lointains.

ALLE

(c) Ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé dans no-
tre dernière édition, vendredi
après 21 h 30, une voiture de
sport roulant à vive allure rue
de l'Eglise , à Aile, a fait une
terrible embardée. Elle a heur-
té un pont après avoir manqué
un virage, a fauché une barriè-
re sur une dizaine de mètres et
est tombée dans la rivière , l'Ai -
laine. Les deux occupants, Ri-
chard Young, 25 ans, de Fonte-
nais, et Laurent Dessarzin, 19
ans, de Develier , ont été tués
sur le coup.

Deux jeunes gens
se tuent

en voiture

COURTÉTELLE

(c) Vendredi soir , vers mi-
nuit , un groupe de forains
mettaient la dernière main à la
préparation d' un autodrome
monté pour la fête du village.
Un jeune homme qui les aidait ,
Jean-Philippe Etique , de Fon-
tenais, âgé de 22 ans , pénétra
dans le local des installations
électriques. II reçut une dé-
charge et fut électrocuté. Ra-
pidement transporté à l'hôpi-
tal de Delémont , il y décéda
peu de tempa après son admis-
sion.

Mort électrocuté

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



Un objecteur de conscience a
entamé une grève de la faim

ROMANDIE—I £Qntre |'arm £e su j sse gu Qo mptoJr

ECHALLENS (ATS). - Un
objecteur de conscience,
Philippe Gmur, emprison-
né à la prison d'Echallens,
a entrepris une grève de
la faim pour manifester
contre la présence de l'ar-
mée au Comptoir suisse.

II a affirmé samedi être
soutenu dans son action
par le « Centre Martin Lu-
ther King ».

Philippe Gmur affirme -
après avoir perdu 6 kg au

cours de sa grève de la
faim - que les autorités
politiques et militaires,
dans leurs déclarations
publiques parlant de lui,
le citaient en terme de rê-
veur ou marg inal.
II ne se considère, a-t-il

précisé, que comme un
objecteur de conscience,
emprisonné en dépit de la
Charte européenne des
droits de l'homme, sou-
haitant qu'un véritable

débat s'instaure sur la dé-
fense nationale qui, selon
lui, utilise des armes qui
servent à tuer , blesser et
détruire.

Toujours selon M.
Gmur , un véritable débat
n'aura lieu que lorsque les
objecteurs seront consi-
dérés comme des ci-
toyens à part entière et
qu'ils pourront exprimer
leurs opinions.

La « bagarre » fait rage dans trois districts
Course à la préfecture dans le cantoa de Fribourg

De notre correspondant :
Trois districts sur sept connaî-

tront la bagarre pour la préfecture :
la Gruyère et la Broyé - où les
préfets en charge renoncent - et la
Singine. Les partis ont jusqu 'au 19
octobre pour annoncer leur candi -
dat. Depuis plusieurs mois déjà, ça
« grenouille ». Et ces élections ne
sont que des sacs d'embrouilles.
D'une part, parce que ce rôle de
préfet - bien différent de la tran-
quille fonction vaudoise... - est at-
tirant : celui d'un médiateur entre
peuple et gouvernement. D'autre
part, parce que démocratique de-
puis 1976, l 'élection des préfets a
surtout été livrée à la politique par-
tisane ouverte.

Ce sont des considérations de
stricte politique qui vont dic ter la
stra tégie des partis et le choix des
électeurs. En Gruyère, la situation
est relativement limpide. Les dé-
mo-chrétiens ont avancé très tôt le
Brocois Jean-Pierre Corboz, ins-
pecteur scolaire.

Laborieusement, les radicaux ont
trouvé la parade. Leur candidat,
Marius Beaud, juriste aux ponts et
chaussées, est « hors caste », en
quelque sorte. Parce qu 'il habite et
travaille à Fribourg. Parce que sa
famille - il est originaire d'Albeuve
- est plutôt « tépelet» (conserva-
trice). Les radicaux marcheront-ils
comme un seul homme sur les tra-
ces d'un tel candidat ? Pas sûr.
Mais le raisonnement radical pour-

rait se révéler diablement habile, en
dirigeant les voix des démo-chré -
tiens indécis sur la candidature
Corboz, ou en tirant parti du report'
des voix du troisième larron, au
deuxième tour.

Car le socialiste Jean-Bernard1
Tissot, conseiller communal à Bul-
le, député au Grand conseil, s 'est
mis sur les rangs. Son entrée en
scène force au ballottage. Après le'
premier tour, tout se compliquera...

DES SOCIALISTES
POUR QUOI ?

Que veulent les socialistes, au
fait ? Ils présentent des candidats
sur les trois fronts : deux jeunes
juristes. En Broyé, Pierre Aeby, et
en Singine, Erwin Jutzet.

Première constatation, là où fait
rage la bagarre de la préfecture, il
n 'y a pas de candidat au Conseil
d'Etat vraiment du pays (les démo-
chré tiens Cottier, Brodard et Gre -
maud n'ont de gruérienne que l 'en-
fance...)

La gauche veut donc profiter de
la course à la préfecture pour mobi-
liser des voix sur ses listes au
Grand conseil et au Conseil d'Etat.
Comme c 'est à gauche que le sec-
tarisme - voter une liste compacte
- est le plus « vigousse », le calcul
est payant.

Ensuite, en affaiblissant la posi-
tion des favoris à la préfecture, le
démo-chrétien Charles Pilloud en

Broyé et le chrétien-social Willy
Neuhaus en Singine, les socialistes
espèrent négocier sur la base des
préfectures quelques positions
pour le Conseil d'Etat, au second
tour.

CUISINE POLITIQUE

Cuisine politique ? On l'a bien
compris dans la Broyé. Un appa-
rentement contre-nature, unissant
radicaux, agrariens et chrétiens-
sociaux, a failli porter en liste un
apolitique, le syndic de Montagny-
les-Monts, M. Armand Rosset.
Mais il a renoncé. II nous l'a dit
samedi. Menacer un homme com-
me Charles Pilloud aurait pu vexer
le parti démo-chrétien. Et rien ne
dit que, au lendemain du premier
tour pour le Conseil d 'Etat, radi-
caux et agrariens ne finissent par
form er, avec les démo-chrétiens,
une « entente fribourgeoise » pour
faire barrage à la gauche.

Seuls les purs peuvent encore
admettre que le choix offert au ci-
toyen pour les préfectures n 'est
dicté que par le souci de démocra-
tiser le débat. Ce choix est en réali-
té imposé par des arrière-pensées
partisanes.

Ce qui n 'enlève rien, ni aux qua-
lités des papables, ni aux incertitu-
des des courses préfectorales.

Pierre THOMAS

Le 11 octobre 1531 à Kappel
tombait le réformateur Zwingli

ZURICH (ATS). - Le 11 octobre 1531, il y a 450 ans, tombait sur le champ de la seconde
bataille de Kappel le réformateur zuricois Huldrych Zwingli , à l'âge de 48 ans. La défaite des
troupes zuricoises et la mort du réformateur mettaient alors un terme à l'expansion de la
Réforme en Suisse. L'unification du pays sous la bannière de la nouvelle croyance dont avait
rêvé Zwinçjli restait lettre morte.

Confessionnellement , la Confé-
dération des 13 cantons allait res-
ter figée pour des siècles. La réno-
vation qui avait échoué au plan
national fut d'autant plus profonde
dans les cantons réformés , dont
Zurich. La nouvelle Eglise réformée
s'y détacha complètement de
l'Église catholique. Parallèlement ,
les mœurs turbulentes de la société
zuricoise du haut moyen âge se
transformèrent en peu de temps en
un monde de sévère piété.

C'étaient les autorités publiques,
à Zurich le conseil, qui imposaient
les idées sociales, morales et cléri-
cales de la Réforme, envers et con-
tre tous. L'Etat se sentait responsa-
ble du salut des âmes et ses ci-
toyens. II édictait donc des règles
de morale et s'occupait des affaires
de l'Eglise jusque dans des ques-
tions de croyance et de liturgie.

L'Etat et l'Eglise, les citoyens et
les paroissiens, tous ne devaient
faire qu'un puisqu'ils étaient sou-
mis aux mêmes commandements
divins. Cet « Etat divin » de Zwingli
était en fait un « Etat-Eglise » qui

ne connaissait aucune pitié pour
ses adversaires (les anabaptistes).

Cet état de fait n'a changé qu'au
cours des 180 dernières années.
L'homogénéité confessionnelle du
canton de Zurich n'a été rompue
qu'à la suite de l'occupation fran-
çaise (République helvétique). De
là , pas à pas, Etat et Eglise ont été
séparés jusqu'à parvenir aujour-
d'hui à une association entre l'Egli-
se et la démocratie libérale.

Le processus de séparation s'est
accéléré au fur et à mesure que le
canton se transformait en une so-
ciété pluraliste, avec ses multiples
communautés religieuses. Entre
1831 et 1902, l'Eglise évangélique
réformée, l'Eglise nationale ainsi
qu'on l'appelle à Zurich, obtint une
totale indépendance, du moins
poui; ce qui concernait ses affaires
internes.

Elle demeurait une institution
dépendante de l'Etat. En 1 963, ce-
lui-ci lui accorda , comme à l'Eglise
catholique, sa propre personnalité
juridique. La fin de cette évolution
est proche. Un projet de gouverne-

ment cantonal propose, en effet ,
d'accorder la personnalité juridique
à toutes les autres communautés
religieuses.

' -

Marche silencieuse

SUISSE ALEMAMIQUE | A Berne et Zurich samedi

Les jeunes ont allumé des cierges à Zurich. ( Télép hoto AP)

ZURICH/BERNE (ATS). -
Plusieurs manifestations se
sont déroulées samedi à
Zurich et à Berne. Quelque
200 jeunes avaient organisé à
Zurich une marche silencieuse
à la mémoire du jeune homme
de 18 ans mort à Berlin-Ouest
au cours des violentes mani-
festations qui ont eu lieu mar-
di dernier. Et dans la Ville fé-
dérale, 200 jeunes également
descendaient dans la rue pour
manifester contre les difficul-
tés de logement.

A Zurich, les jeunes se sont
réunis tout d' abord devant
l'hôtel Bellevue et ont brûlé
des cierges. Plus tard, une
centaine d' autres jeunes se
sont joints à la manifestation.
Arrêtés par la police , ils se
sont dispersés dans la Vieille-
Ville où une série de vitrines
ont été brisées à coup de pier-
res. La police a procédé à six
arrestations de personnes pri-
ses sur le fait.

Les manifestants bernois ,
membres du « Mouvement »,
quant à eux , ont manifesté à
grand renfort de banderoles et
de tracts, en parcourant la
Vieille-Ville, contre la trans-
formation de logements en ap-
partements de luxe et la démo-
lition de logements pour être
remplacés par des « clapiers à
bureaux ».

La manifestation , bien que
non autorisée, a été tolérée
par la police qui n'a arrêté per-
sonne.

Tassement confirmé dans la construction
INFORMATIONS éCONOMIQUES! Début du deuxième semestre 1981

ZURICH (ATS). - Le tasse-
ment dans le secteur de la cons-
truction, qui s'est déjà manifesté
au début de cette année, a été
confirmé par les récentes enquê-
tes des associations suisses de la
construction réalisées au début
du deuxième semestre 1981.

C'est ce que relève l'édition
d'automne des « Reflets de la
construction », organe de la Con-
férence suisse de la construction.

Les crédits de construction
nouvellement accordés par la
Banque nationale suisse prou-
vent que cette tendance n'est
pas seulement valable pour la
construction de maisons familia-
les, mais qu'elle 's'étend toujours
davantage au secteur du loge-
ment en général.

COMMANDES EN BAISSE

Les « Reflets de la construc-
tion » indiquent que, dans le sec-
teur de la planification et de
l'étude des projets, l'entrée des
commandes , pendant le premier
semestre , s'est développée d'une
façon beaucoup plus faible qu'il
y a une année.

Dans le secteur principal de la
construction, la demande atteint
approximativement le niveau de
l'année précédente, compte tenu
du renchérissement.

Dans les métiers du second
œuvre également, les comman-
des enregistrées durant les pre-
miers six mois de l'année 1981
ont presque toutes atteint l' ordre

de grandeur de l'année précé-
dente.

Les fournisseurs , quant à eux ,
ont noté un léger accroissement
des commandes en termes réels
par rapport à 1980.

A l'issue du premier semestre,
les réserves de travail étaient
considérées comme favorables
pour l'année en cours et pour
une partie de l'année prochaine.

Les non-violents de Graben
sont contents de l'opposition
GRABEN (BE), (ATS). - L' ac-

tion non violente de Graben , qui
s'oppose à la construction d' une
centrale nucléaire sur le territoire
de la commune, se réjouit , dans
un communiqué publié samedi ,
de l'hostilité des conseillers na-
tionaux et députés au Grand
conseil bernois au projet de
choisir Graben en lieu et place de

Kaiseraugst pour la construction
d'une centrale nucléaire.

L'action non violente regrette
cependant que les politiciens en
général ne s'opposent pas au
projet de Graben.

Elle invite le Grand conseil ber-
nois à refuser une nouvelle con-
cession pour les eaux de refroi-
dissement , à l' occasion de la ses-
sion de novembre.

Pour les j eunes mamans qui veulent f aire j uste dès le début.

CONSEILS ZEWI
p ar Sœur Gertrude

La méthode ZEWI ZEWI p our un p etit lit
d'emmaillotement large conf ortable
et son imp ortance p our le Maximum de sécurité et de liberté de
développ ement sain de "1k mouvements.
l'articulation des hanches W'̂ à. Conseils p our la comp osition du
des bébés. %if #L trousseau idéal de bébé.
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DOMAT-EMS (GR) (ATS). -
Une collision mortelle s'est
produite dans la nuit de same-
di à dimanche non loin de Do-
mat-Ems ( G R )  sur la N 13. L' un
des conducteurs , M. Karl Ber-
gamin , de Gunter (GR) ,  âgé de
39 ans, a été tué sur le coup.
Les deux passagers de l' autre
véhicule, des ressortissants
italiens ont été transportés,
grièvement atteints, à l'hôpi-
tal de Coire.

Au moment de l' accident , les
conditions météorologiques
étaient extrêmement mauvai-
ses.

Collision
mortelle

sur la N 13

Année difficile pour Balair
BÂLE (ATS) - La compagnie

aérienne de charter Balair SA,
Bâle, a publié samedi les résul-
tats du premier semestre de
l'année en cours. Ces derniers
font apparaître un déficit de 3,2
millions de francs (contre 33.000
l'année dernière à la même épo-
que). Alors que le chiffre d'af-
faires enregistrait un recul de
4,2 % (soit 75,5 millions de
francs), les dépenses effectives
s'élevaient à 78,7 millions de
francs.

La direction de la compagnie a
averti les actionnaires qu'ils ne
devaient guère s'attendre à une
amélioration de la situation à la

fin de l'année aussi sensible que
ce fut le cas l'année dernière.

Selon la direction de Balair ,
les causes de ce recul sont impu-
tables notamment à la diminu-
tion du nombre de passagers qui
a résulté du renchérissement
des voyages, l'affaiblissement
du franc suisse par rapport au
dollar, et , enfin, à l'augmenta-
tion du prix du carburant.

En outre, la demande en ce qui
concerne les vols charter a dimi-
nué globalement de 2 %, d' où,
pour Balair , une diminution du
nombre de passagers sur les
longs courriers de 14% et une
augmentation sur les moyens
courriers de 6 %.

Huit manifestations
ZURICH (ATS). - Le conseil de

l'Eglise évangélique réformée du
canton de Zurich organise huit
manifestations à l'occasion du
450rno anniversaire de la mort de
Zwingli.

Les commémorations débute-
ront le 10 octobre à la cathédra-
le de Zurich où le président de la
ville et historien Sigmund Wid-
mer prononcera une allocution
sur le thème de la crise de la
Réforme à Zurich.

Le 11 octobre, une commémo-
ration aura lieu sur le champ de
bataille, près de Kappel. Une
fête et des rencontres œcuméni-
ques sont également prévues.

Enfin, la faculté de théologie
de l'Université de Zurich organi-
se plusieurs conférences.

CONFéDéRATION | Après les résullots d'un sondage

L UCERNE (A TS). - D 'un
sondage réalise par l 'Institut
Scope au mois de septem bre et
portant sur 1036 pe rsonnes en
Suisse romande et alémanique,
il apparaît que 50 % des Suis-
ses considèren t l 'heure d 'été
comme un élément positif .
32 % sont néga tif s à son égard
cet 18% ne se prononcen t pas.
52 % se prononcen t pour la re-
conduite de l 'heure d 'été, 39 %
pour sa supp ression.

Selon l'avis des personnes in-

terrogées, on peut considérer
que dans l 'ensemble, les p lus
positif s quant à l 'eff icacité et le
bien-f ondé de l 'heure d 'été
sont les Suisses romands, les
hommes et les jeu nes.

Les personnes âgées, les tra-
vailleurs se montrent en géné-
ral assez sceptiques.

Le sondage a encore f ait ap-
paraître qu 'à la campagne aus-
si bien qu 'en ville, on se mon-
trait assez satisf ait.

Toutef ois, si le p euple était
appelé dimanche a se p ronon-
cer par vota tions sur cette
question, on a urait, précise
l 'Institut Scop e, une image
quelque peu diff érente , compte
ten u des hésita tions et du ref us
de certaines catégories p rof es-
sionnelles (notammen t les ca-
dres) : 52 % de votants seraient
en f aveur du maintien de l 'heu-
re d'été, 39 % contre et 9 % ne
se prononceraient pas.
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Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites C'est tellement simple:
depuis? Faites une nouvelle récapitulation de vos demandez notre feuille d'inventaire.
équipements de loisirs, de sports, de divertissement, Utilisez le bon ci-dessous
effets personnels, meubles, bijoux, récepteur TV, Puis faites le test «Riche sans le savoir?»
chaîne Hi-Fi, etc.
Quelle part de tout cela emportez-vous en ¦ »—— ~±wr 
voyage? Quelle part laissez-vous à la maison Vl/Z t̂S/Cf lC//*sans surveillance ! 
II serait désagréable pour vous et pour nous de ne QSSUfdflCQS
pouvoir vous indemniser suffisamment en cas de I 

Ç> sinistre parce que les sommes de votre assurance ne Toujours près de vous.
Q«ff  ̂ correspondent plus à 

la valeur de 
l'argent et des choses. Même à l'étranger.

\~Bon " 
!

I à envoyerà: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: H 31 |

j  Winterthur-Assurances Dla feuille de test «Riche sans le savoir?» I
I oa,S^.f.?,St.e_i (feuille d'inventaire) R|IP niimA m. |
I 8401 Winterthur Hue, numéro. I
I D  le prospectus d'information

«Assurance ménage»
NPA/Localité : 132325.A \

r jj MIKRON l ^
cherche

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
Fonctions : - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de production
- Organisation et conseil à la construction

Exi gences : - Mécanicien avec bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF) ou équivalente

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux. 23996 3e

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

Dans le cadre de la réouverture à Neuchâtel d'un

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE NUIT DE PRESTIGE

nous cherchons :

• DISC'JOCKEY professionnel
• BARMAIDS confirmées , travaillant à plein temps
0 BARMAIDS débutantes

(mardi au samedi ou seulement vendredi et samedi)
• HÔTESSES, même débutantes/GOGO-GIRLS
O SOMMELIERS (également extra pour vendredi et

samedi)
• CHEFS DE SERVICE
• CUISINIER
• AIDE DE CUISINE
• DAME DE BUFFET
• DAME DE VESTIAIRE-vendeuse

de cigarettes en salle
Q HOMME SPORTIF pour service d'ordre et

caisse
• UN COUPLE DE CONCIERGE

Bonnes rémunérations - semaine de 5 jours -
Pour étrangers, permis B ou C.
Ouverture : début décembre 1981.

Faire offres manuscrites sous chiffres 87-838,
avec photo , curriculum vitae et éventuels certifi-
cats, à assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 24503 3e

Entreprise industrielle des Montagnes neuchateloises cherche
pour son service de Comptabilité générale :

un ou une COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et
pouvant justifier de quelques années de pratique. Nous offrons un
poste à responsabilité et des travaux variés ;

un ou une AIDE-COMPTABLE
de formation commerciale (Ecole de commerce ou diplôme
S.E.C.). Préférence sera donnée à candidat aimant les chiffres et
ayant quelques années de pratique dans un service de comptabili-
té.

Adresser offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sous chiffres P-28-950078, à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 24443 3e

Bar de la ville cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Entrée : 1e' novembre 1981
ou date à convenir.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45 24296 36

Nous cherchons :

MONTEURS I
en tous genres.

Tél. (038) 25 02 35.
23951-36 I

W__.nHtam _#



DESTINS !
HORS
SÉRIE j
RÉSUMÉ : Sur la route de Nantua . Mandrin rencontre le baron d'Espa-
gnac , gouverneur militaire de la région. II le contraint à passer en revue
la troupe des contrebandiers. Sitôt libre, d'Espagnac signale leur pré-
sence en envoyant deux messagers.

AU PLUS COURT

1) Tant que les contrebandiers progressent le long de la route de
Nantua, ils ne craignent guère d'être signalés ou attaqués par surprise.
Après le village de Saint-Germain-de-Joux , où Mandrin a remis dix
écus au curé de la paroisse, la nature devient sauvage et grandiose.
D'épaisses forêts de sapins servent d'écrin au lac de Sylans. Dans ces
profondeurs sylvestres, on entend le grondement régulier des cascades.
Tout à coup, Flavien, qui chevauche en tête de file avec Mandrin, tend
l'oreille : « Ce n'est ni le bruit d'un moulin, ni celui de l'eau sur les
rochers, dit-il en faisant signe à ses compagnons de se disperser entre
les arbres. Je deviens fou ou ce sont bel et bien des chevaux , et joliment
menés... »

2) Moins d'une minute plus tard, les deux cavaliers envoyés par
d'Espagnac font leur apparition sur l'autre rive du lac. Ils courent à bride
abattue, tournant fréquemment la tête de tous les côtés. C'est qu'ils
n'ont aucune raison de se trouver dans ces parages. « Ne rejoignez pas
la grand'route, leur a recommandé le gouverneur. Vous riqueriez de
tomber nez à nez avec ces diables de morgandiers. Suivez le chemin qui
passe à l'ouest du massif . C'est un peu plus long, mais c'est votre seuls
chance de vous en sortir. » Les deux messagers ont pris du retard.
Inquiets, quant au résultat de leur mission, ils n'ont pu résister à la
tentation de couper par le col de Bérentin. La faute ne pardonne pas.

3) « Ces promeneurs semblent bien trop pressés pour n'être pas payés
à la course, remarque Flavien. Avec douze hommes sachant se servir
des étriers , je leur barre la route. » « Va, fait Mandrin, et ne brûle pas de
poudre pour rien. L'écho ne parle jamais en notre faveur. » Dans le
sous-bois, revêtu de mousse et d'aiguilles de sapins, la poursuite est
d'abord silencieuse. Puis, les heurts sourds de la galopade attirent
l'attention des deux isolés. Leur frayeur est aussi grande que l'envie de
mourir pour un morceau de papier est mince. Ils cherchent à fuir. Les
douzes cavaliers emmenés par Flavien abordent la courbe du lac où le
sable est durci par la sécheresse de l'été.

4) « Six hommes sur la rive et six autres dans l'eau ! » ordonne
Flavien. La bande se sépare en deux groupes, et l'un d'eux, engageant
les chevaux à peu de distance du rivage , coupe au plus court. Les oêtes
ont de l'eau jusqu 'aux jarrets. Elles avancent assez vite, cependant pour
barrer la retraite aux deux militaires. Ceux-ci, comprenant qu'une tenta-
tive de résistance les voue à une mort certaine, jettent leur carabines sur
le sable. Quand Mandrin les rejoint , il n'a plus qu'à les faire fouiller
consciencieusement. Besogne qui s'arrêta à la ceinture, car c'est dans
celle-ci que Mandrin découvre un papier plié avec soin.

Prochain épisode :
Poulets de Bresse

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SAN JOSE

HORIZONTALEMENT
1. II vivait dans l'abjection et parmi les

épaves. 2. Erre à l'aventure. 3. Préfixe.
Exemple particulier. Enveloppe organique.
4. Port de Finlande. Lettre grecque. 5. Qui
trouve facilement un emploi. Est entré dans
le passé. 6. La préface en fait partie. Abré-
viation pour la Vierge. 7. Eteint. Poison. 8.
Pronom. Ils travaillent avec des dames. 9.
Prestige. N'avait rien à se mettre. 10. Sans
agrément. Un peu piqué.

VERTICALEMENT
1 . Sortes de plis. 2. Coupe tout. Distance

dans une course. 3. Ville ancienne. Fruit au
jus amer. Des ordres en partent. 4. Partie
brillante d'un disque. Est pressé pour une
traite. 5. Vallée fluviale noyée par la mer. Le
gui en est un. 6. Petit abri côtier. Liquides
nutriciers. 7. Symbole, il faut être fort pour
la soutenir. 8. Tentative. Abattre. 9. Vaste
pays. Court sur le système.10. II faut être
fort pour le battre. Manche.

Solution du N° 933
HORIZONTALEMENT : 1. Revi gorer. -

2. Salés. Râpé. - 3. Ti. Noël. Ap. - 4. Idée.
Venir. - 5. Mesure. Osé. - 6. Prend. SS. - 7.
Lia. Etirée. - 8. Aura.Rai. - 9. NL. Prenant. -
10. Têtière. Dé.

VERTICALEMENT : 1. Stimulant. - 2.
Raide. Iule. - 3. El. Espar. - 4. Veneur. Api. -
5. Iso. Rée. Ré. - 6. Eventrer. - 7. Orle.
Diane. - 8. Ra. Nô. Ria. - 9. Epaisse. ND. -
10. Représente.

MOTS CROISES

é?SV7 SU,SSESr\_7| ROMANDE I

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche sport s -
Sous la loupe : tennis à Genève

17.25 4, 5, 6, 7...Babibouchettes

Babibouchettes, Babibouchettes...
Que ne fait-on pas avec des chaus-
settes ! (Photo TVR)

17.35 Docteur Snuggles
L'ami des animaux

18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

Comment les écoliers
voient leur journée (1 )

18.35 Conte du folklore japonais
Le jeune prêtre

18.45 Aventures de la Souris
sur Mars

18.55 Un jour , une heure
Les actualités régionales

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Nouveau jeu de la TV romande
animé par Serge Moisson

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose

Dites-lui que je l'aime
film de Claude Miller
avec Gérard Depardieu et Miou-
Miou

Gros plan sur Claude Miller

L'actualité du cinéma en
Romandie

23.00 Téléjournal

Tjgl FRANCE !

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T Fl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de T F 1

14.25 Les hommes
d'argent
feuilleton avec Kirk Douglas
et Christopher Plummer
1°' épisode

16.00 Les après-midi deT F 1
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Salvatore Adamo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

L' avenir du futur

20.30 Un espion en trop
film de Don Siegel
Durant la guerre froide,
le KGB a lâché une escouade
d'espions russes
sur le territoire américain
Après un traitement,
ils se croient tous Américains
Débat
Peut-on manipuler un cerveau ?

23.05 T F 1  dernière

t_B«ZfetHZ»

<#=- FRANCE 2Uz I i 

12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli coeur (1)

d'après Michel Davet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices

15.00 7me avenue (I)
d'après Norman Bogner

15.55 La TV que j' aime
4. Haroun Tazieff

17.20 Fenêtre sur...
Peinture simulacre

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2
20.35 Affaire vous concernant

Les naturalisations

22.10 Variétés
Renaud de la ville et des chants

23.05 Antenne 2 dernière

< >̂ FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine pour les jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Thonon

20.30 Don Angelo
est mort
film de Richard Fleisher

Anthonny Quinn campa avec son
grand talent un Don Angelo, « ma-
f ioso » à souhait. (Photo F R S )

22.20 Soir 3 dernière
BffiS. . y y  ¦ ¦ ,

rfUw,! SVIZZERA
SrV/| ITALIANA

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Natura selvaggia ?

La tundra artica
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Sulle strade del sale

21.30 Basso obbligato
Non facciamone un melodramma
con il basso Fernando Corena

22.20 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 Hockey su ghiaccio

Canada - URSS
Finale délia Canada Cup

23.00 Telegiornale

ICTLVVTI SUISSE
QQV| ALEMANIQUE

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 K.Kristofferson
et Rita Coolidge

Rita Coolidge et Kris Kristofferson
sont les invités privilégis des Mup-
pets. (Photo DRS)

18.25 Les programmes
18.35 Les oiseaux

Merles et grives
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.35 Téléjournal

21.45 Maria Armfeig
film de Sigi Meier
(Les nouveaux films suisses)

22.55 Téléjournal

< ĵ§) ALLEMAGNE 1

10.03 Nacht mit Susanne. Amerik. Spielfilm
- Régie : Frank Tashlin. 11.40 Ohne Liebe ist
ailes nichts. 12.10 Strassburg, oh Strassburg...
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 1 6.1 5 Die Weihnachtsstrasse in der La-
gune. 17.00 Spass am Montag. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kutnpel mit
Chauffeur - Der Nachfolger. 19.00 Sand-
mannchen . 19.10 Unheimliche Geschichten. -
Wenn das Blut gefriert. 19.45 Landesschau fur
Baden-Wùrttembe.t. 20.00 Tagesschau. 20.15
Strumpet City - Stadt der Verlorenen (5).
7teil . Série. 21.10 Drogen - nein danke. Ju-
gendszene - Drogenszene. 21.15 Eine Zensur
findet nicht statt. Interviews zur Pressefreiheit.
21 .45 Bitte umblattem. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio. Der Cowboy (J. W.
Coop). Amerik . Spielfilm - Régie : Cliff Ro-
bertson. 0.50 Tagesschau.

\

^̂  
ALLEMAGNE 2

10.03 Nacht mit Susanne. Amerik. Spielfilm
- Régie : Frank Tashlin. 11.40 Ohne Liebe ist
ailes nichts 12.10 Strassburg, oh Strassburg...
12.55 Heute. 16.30 Warum Christen glauben
(2). Zu welchem Ende ? - Zum Thema
« Gott ». 17.00 Heute. 17.10 Lassie. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Bitte keine Polizei - Jan
ist verschwunden. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Musicbox mit Désirée -
Popstars, Songs und Souvenirs. 20.15 Stich-
proben. Informationen fur Verbraucher. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der besondere Film. Der
Mann aus Marmor. Polnischer Spielfilm - Ré-
gie : Andrzej Wajda. 23.55 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Téléfrance. 10.30 Schmetterlinge sind frei -
Régie : Milton Katselas. 12.15 Faszination der
Wùste : Die Sahara (Film). 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica (1).
18.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.05 Die Fuch-
se. - Der Hauptgewinn. 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.

Spécial Cinéma
proposé par Christian Defaye /HÈL
Suisse romande : 20 h 10 ____S
Le film : « Dites-lui que je l'aime » T T

Le thème *̂ y*
David Martinet passe offic iellement v ĵjEË

ses week-ends auprès de ses parents re- /;-w__k
traités. En réalité, ceux-ci sont morts de- r ~i
puis longtemps et David se rend, sous l June fausse identité, dans un chalet isolé ~

JST
qu 'il a fait construire pour Lise, son amie /Tarn
d'enfance. Pour la jeune femme, David fcS5«|
éprouve un amour obsessionnel : bien
qu 'elle soit mariée, il la poursuit sans L _fl
celle, guette ses allées et venues. Une ; ̂ jj *jeune fille de la région, Juliette, est / ^&Bk
amoureuse de David. y ' 3

I ft I RADIO ~l y
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION V 'l

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à .*-
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, Afâ»
14.00. 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, £"'^^
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. F" "1
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 L. J
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue J$T
de la presse romande. 8.25 Mémento des /vH&
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande _ ^̂ ~
(Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute- f ]
mouton, L'oreille fine, concours organisé avec L J
la collaboration des quotidiens romands. Indi- _jJ»i.
ce:  Nuit Kalatdliet. 11.30 Chaque jour est /_§»
un grand jour , avec à :  12.20 Lundi... l'autre £!"̂ *~
écoute. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 f" 1
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le L J
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. ?*~TJjr
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00 A/j ÊSm
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré- /f'î -Ha
gionales ; 18.25 Sports : 18.30 Le Petit Alca- t ~~\
zar : 19.00 Les titres de l'actualité. 19.05 env. I 1
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse .̂suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- ASOL:
te). 20.00 Le tric-trac. 21.00 Transit. 22.30 PjMj
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : If" 

^Trois hommes dans un bateau (3), de Jérôme I JK. Jérôme. 23.05 Blues in the night. 24.00 **" r~
Hymne national. /mai

RADIO ROMANDE 2 L J

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- /JHk
sique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- —" —
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente j j
sur l'éducation en Suisse : 9.15 L'éducation L J
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la : 

^
Afr :

radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur i'éco- /''¦sfe
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- M" TI_S
tion. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 [ \|
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du L J
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- :!jt *̂:
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. /ljjj&
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec LS
à :  17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 [
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori 1^ J
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR . j ĵ k ;
2 présente... 19.35 La librairie des ondes. /TM__
20.00 (S) Intermède musical. 20.05 (S) Soirée L"̂ S
musicale interrégionale : Festival de Salzburg ? jl
1981 : Concert , par l'Orchestre philharmoni- L jj
que de Vienne. 21.30 env. Fin de soirée. 23.00 p.j j d à â
Informations. 23.05 Hymne national. _ f l_____

. . .  .:;;.-¦¦ . . - ..i yy--;.r^fy .<•;•; tfl_
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L ,„J

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, fil&k.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f «à
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- \
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses L J
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- î Jfâ&i
vous de midi. 14.05 Pages de Nicolai , Kùnne- /̂ ffiĤ
ke, Ivanovici et Rodgers. 15.00 Disques cham- r m
pêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. ! '
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque L J
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale. :_ ĵ*
22.05 Flok . 23.05 Une petite musique de nuit. /^M__
24.00 Club de nuit. m "«

_SË KWH^^ l̂gS|ĵ wyy|l{|̂ iJKU!l̂ 8j /_V9M

9 V f  i Wr mit lit) ̂ i Fr . a it ivf _____¦__. __t _s_ _______£__ ¦___ y«____- ''_9_S!B^ _̂§__1 _t___M_W vBf '. it__ I ' "tm
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o L J

TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES s /^HL
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE ™ L.̂ !Bj

Tél. 24 57 77 ( J

L.UIMJ I 4-.U QC^fit .iiiw ii' _ •_#<_# * ¦ *-_ «* i_ i_y^i ui.%. 1.

?AnA. g^̂  /*?/*?
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ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Rôti de bœuf
Tomates forestières
Pommes de terre sautées
Crème mocca

LE PLAT DU JOUR :

Tomates forestières
Stomates ; 250 g de champignons ; beur-
re ; jus de citron ; petits croûtons ; 50 g de
fromage râpé ; noisettes de beurre.
Evider les tomates et les dégorger. Faire
revenir les champignons dans un peu de
beurre avec le jus de citron. Les assaison-
ner. Ranger les tomates dans un plat à
gratin. Les farcir avec les champ ignons,
les saupoudrer de fromage râ pé et de noi-
settes de beurre. Faire gratiner au four
20 minutes environ et garnir avec les
croûtons.

Le conseil du chef
Viande hachée : quels morceaux ?
N'imitez pas ceux qui exigent du faux-
filet ou du filet quand ils commandent du
bœuf haché.
Quel gâchis I un bon steak haché se fait
avec des quartiers avant , désossés , parés ,
n'énervés à des degrés variables. Ainsi à
votre demande, votre boucher hachera
devant vous le morceau que vous choisis-
sez, du jumeau à bifteck , de la veine mai-
gre ou grasse, de la macreuse.
Ceux-ci sont bien meilleurs au goût et
ont l'avantage d'être moins chers. C'est la
recette retenue par les fabricants de
steaks réfrigérés ou surgelés.

Animaux
L'équilibre dans l'aquarium
L'équilibre biologique de l'aquarium doit
être un souci constant. L'oxygène de

l'eau, puisé dans l'air , n'est pas suffisante
à la respiration des poissons qui trouvent
un apport complémentaire dans l'oxygè-
ne que les plantes aquatiques rejettent
sous l'action de la lumière. Les plantes de
leur côté, absorbent le gaz carbonique
rejeté par les poissons. Pour que ce pro-
cessus s'opère dans de bonnes condi-
tions, il faut veiller à ce que l'eau reste
limpide.
L'aération de l'aquarium doit être conve-
nablement assurée, grâce à une pompe
d'aération alimentant un ou plusieurs dif-
fuseurs et la plupart des modèles à filtres.
Le filtrage de l'eau est en effet indispen-
sable. II s 'effectue par l'intermédiaire du
sable, du sol, ou à l' aide de matériaux
filtrants.

Maison
Les meubles de séjour
Pas d'idées préconçues : une salle de sé-
jour n'implique pas forcément un canapé
et deux fauteils assortis. Deux petits ca-
napés ou divans à deux places, des fau-
teuils individuels disposés en angle peu-
vent également faire l'affaire. Si vos
moyens ne vous permettent pas d'acheter
un canapé, vous pouvez construire vous-
même une estrade qui , recouverte de mo-
quette et garnie de coussins, sera le coin
le plus sympathique de la pièce. Les gros
blocs de mousse feront également des
sièges très confortables. Pensez enfin aux
meubles de jardin (métal , osier, rotin) en
général assez bon marché.

A méditer :
L'homme qui fume pense comme un sage
et ag it comme un samaritain.

Lord LYTTON

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
J jour seront ambitieux, persévérants,
J entreprenants et réussiront très bien
îf dans leurs entreprises.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Vous achetez, vous complo-
J tez, vous prévoyez. Bref, vous vivez

* déjà à l'heure du succès. Amour : La
j  chance est à vos côtés, avec votre in-
JT telligence et votre sensibilité, vous
J pourrez consolider vos liens affectifs,
j)- Santé : Bon état général, mais ne vi-
J vez pas trop sur les nerfs des autres.
2 Cela est nocif autant pour vous que
x}. pour eux.

ï TAUREAU (21-4 au 21-5)
4 Travail : Soyez tenace, ne vous lais-
jr sez pas distraire de votre travail par des
J questions d'ordre secondaire.
+ Amour : Vous serez sur la défensive,
j  peu porté aux épanchements et parci-
J monieux, en fait d'élan et de tendresse.
*. Santé : Craignez les climats humides
» et froids, qui vous réussisent particuliè-
J rement mal.

J GEMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : S'il y a contestation, ne pre-
* nez pas parti, ce serait dangereux.
ï Rencontrez des personnes utiles à vo-
J tre travail. Amour : Toujours stable et
¦A. un tantinet plus vibrant. Vous man-
* quez de spontanéité ; affectations de
J désinvolture. Santé : Le mauvais
5 temps pourrait réveiller de vieilles dou-
3- leurs. Rappelez-vous que la chaleur
j  est votre alliée.

I 

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Si vous ralentissez vos ef-
forts, vous déconcerterez la chance,
persévérez. Faites des révisions.
Amour : Esprit d'entreprise, vous allez
en faire des conquêtes ! Mais attention
si vous êtes déj à lié. Santé : N'al-

*-WH. *->. -¥J. -WMM?-**+J. •¥¦->. -¥- . **HM. *•.

lez pas au-delà de vos limites. Sachez
prendre à bon escient des loisirs et du
repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Acceptez un conseil, il pour-
ra être utile. La chance passera près de
vous, sachez la saisir. Amour : Vie
affective, nouvelles rencontres, nou-
veaux projets avec les amis ou en fa-
mille. Santé : Un bon moral devrait
vous assurer une bonne santé, veillez-
y. Un sommeil insuffisant vous rendrait
vulnérable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous faites des travaux de
recherche, vous serez bien inspiré.
Soyez diplomate, vous arriverez.
Amour : Tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes. De vieux liens,
ou amitiés battent de l'aile. Santé :
N'abusez pas des bonnes choses, sur-
tout si vous craignez de grossir. Le
sommeil doit être régulier.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez parmi les favori-
sés, ne restez pas inactif , le travail ap-
porte bien des satisfactions. Amour :
Excellente journée, succès, rencontres
nouvelles, mais aussi cjrandes déci-
sions ; attention... Santé : Le manque
de sommeil pourrait provoquer des pe-
tits malaises. Les repas pris à des heu-
res régulières sont bons pour la santé.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Même si les conditions de
travail ne vous plaisent pas, continuez
votre tâche avec courage. Amour : Ne
soyez ni autoritaire ni possessif si vous
voulez passer des heures sereines et
heureuses. Santé : Pour vos ennuis
circulatoires, consultez un spécialiste.
Imposez-vous l'optimisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) Z
Travail : La persévérance vous con- ï
duira à un succès bien mérité. Appor- «¦
tez beaucoup d'attention à votre tra- i
vail. Amour : Déconvenues sentimen- J
taies à craindre. Vous en êtes en partie ir-
responsable, mais saurez-vous l'ad- j
mettre ? Santé : Détendez-vous suffi- Jsamment, vous vous fatiguerez moins, j}-
Ne prenez pas n'importe quel médica- Jment. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï
Travail : Activités professionnelles Jdenses et intéressantes. Votre faculté jj-
de concentration fera merveille. +
Amour : Vous ne serez pas toujours Jbien dans votre peau. Contrôlez-vous ï
pour ne pas ruiner vos chances qui ï
s'améliorent. Santé : Ce que l'on croit j
être paresse est plutôt fatigue. Ne fer- î
mez pas votre estomac par des bois- J
sons alcoolisées. &

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : La chance vous permettra 5-
semble-t-il de conjurer des difficultés Jde la situation économique. Amour : ï
Tout allait si bien, tout va encore très ï
bien, et vos liens se consolident. Evitez *
les bourrasques. Santé : Dînez plus ï
légèrement, votre sommeil ne sera pas ï
coupé de cauchemars. Vous serez ï
mieux reposé. j

POISSONS (20-2 au 20-3) 4
Travail : Vous ne pourrez peut-être ï
pas satisfaire tous vos projets et vous ï
allez être obligées de réduire vos dé- ï
penses. Amour : Meilleur climat. Mais y
beaucoup devront régler définitive- î
ment des liens qui battent de l'aile. ï
Santé : Vous vous sentirez en pleine g-
forme, détendues, fraîches et alertes. T
Soyez gaies et optimistes. ï
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Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

NATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.
La nouveauté crée par les spécialistes Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 5 lignes de produits destinés
NATEL de BBC complète la famille des dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
auto-téléphones de Brown Boveri: 5 lignes ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
de produits s'intégrant en un système d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
homogène de téléphonie sans fil. ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les

appareils que BBC vous offre:

Ĵ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^M ¦ ^
-̂ rr NL~ i " es* Portable, indépendant de

_ —̂ = Ej[©l BJH \  ̂ toute source de courant
l̂ _vpP

=^̂ h r̂ y ^__J^^̂ ^A -̂F=== extérieure et fonctionne partout.

, I , \f f==! ______g=|̂ ĵg___I_=̂ Ĥ 
avec module de codage et

f ,  .[=/> ^J uf̂  °°° T....'. ..r...."r.."...r. de décodage de la parole garantit_____ _*_ ______ __=_ \ Cri nnn « t» •••—»«? »?????»»??*?•??? ^*^ \^^^^\^\^^=>\̂  \* \̂  .v* 
^^ I V _/ IV ^ hw l w , I L n-

IH g J 11 \fes. i=̂ . jj g 
• ; g;;::|r̂ :;:;;j;::;:!̂ iBE le secret des conversations.

l|| ̂ ® IgĤ ŷ-Tj (̂ V~~ ¦:::::: •::: ::: ::: ::: —n:— || fait échec 3UX indiscrets!

Ê̂ J /-"VJVNni—ir Même si vous êtes en conférence
Un programme Hfe P̂ = EEEEEEEE CheZ Un C,ient

' '' V0US appelle 3U
total - des spécialistes NATEL =*s&&£=aM—i fa téléphone de votre voiture.

^=gjpjs _S^^T ĵ|^= L'auto-téléphone disposant d'une
_^_ ĵpsp _̂_

LJg—^̂
EE 

mémoire 
pour vos 

numéros 
d'appel.

I . . . - i'i— H les compose automatiquement et
H 1 1 a l  r f̂f — r^P̂ e 'es numeros occupés jusqu'à

%. J m I 11 j= l'obtention de la communication.
/

MJ^

K Bureaux régionaux à Baden, Bâle, / Le programme NATEL de BBC est effectivement total!
iffiF ™1  ̂ Berne, Lausanne et Zurich. • Veuillez m'envoyer la documentation concernant:
HL / D Natelphon D -port D -crypt D -call D -data.
m®*& Postes de vente / Faites-moi une offre pour D Achat ou D Location

™ et de service autorisés /
BROWN BOVERI dans toute la Suisse./  

Nom 

BBC Société Anonyme / 
Rrme 

Brown, Boveri & Cie / 
Adresse , 

Dépt. ENP-F, CH-5401 Baden/Suisse / _ No Postal , Heu 
Téléphone 056-29 96 11 / Jéléphone m 

/  Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,
/ Dépt. ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 96 11

/

Poste de vente Racosa SA Mathias Hipp 1
et de service autorisé: J. M. Badstuber 2000 Neuchâtel 8

Téléphone 038-25 46 46 130183 ;

| Dès le 1er octobre

loyBHS
• centralise ses services à

! BaSSin 8 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 07 22
Toujours à votre disposition :

• # Maîtres opticiens

t O Service rapide et soigné

J> O Très grand choix de montures

| • Spécialistes VARILUX et VERRE DE CONTACT

• Fermeture du magasin des Portes-Rouges 149 dès cette date

• M. Raymond Truhan vous recevra à Bassin 8

S——————————————————————•••••<

____ ________________ wiilOK i__à ___________tf_S TT L Ê̂fa

il I lu k f 1P^1I1W _̂^_CT̂ ^̂ Ĵ

• 24487-10

S CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 5^^ 1
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

ffe "' 'f - 'à. / , . . .' ¦' ¦ f' • Y " '̂  IwliïO» constamment des substances

«¦•life'-à^A- ^ 
¦'• '•'':":'» - :. S__fi- 3 '' vous vous sentez moins

M__Srîâ_ -Cv^ t - ^ Ë̂&ïhi ' V bien, vous n'êtes pas

"̂ ^^^îpfe^ iH '-i¦'¦\ .'.i'.'.rV-:.;;".'' ¦•'•:• : •' . '-V '- Une solution : boire chaque jour
V^^JQ

!;/ 
ï ' j ^ Vittel , eau minérale naturelle.

¦ .' "'.- . :¦' 
f ','¦'¦'' ' :-V4' (..11.1un.C- 

¦'¦ * HÏI.YI H« irtvn.li MCO, - Il :ll _ _ 1
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;.:;:::v-;T ¦•: .• . '- '::.' "::¦'. • . \ LxTûce a ses composants idéalement

\... V - > " .. . • '¦/,¦ ¦ ' '• 1 dosés. Vittel va laver votre organisme,
dr qui est constitué de 61lX> d'eau. Sa faible

f y r ^ iJ P. / teneur en sodium permet à Vittel  de
;•:' •:¦ v ;' - .'»§;¦¦ -;•''.: '' pénétrer facilement dans vos cellules ,

_ i?\M&- tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
ï:A; ¦. ' . -v/ r . ' .. nation des toxines. Lorsque ces corps
¦' ¦' ¦ ; ¦¦' ' : _# r : ¦'¦'v -' : toxi ques sont rendus inoffensifs , l' action
• •'• • .' ' .¦¦$ |'...'' -, d iuréti que de Vittel vous aide à les
. - : ' ;- ;V • A\ ..:.'-is f o \  ', chasser plus vite. Les ions de calcium et

•S £» __ ' ' .:• : .:: " de magnésium stimulent le fonction-
': y:y 'A J%. I nement de vos reins et vous éliminez ,

È- pi '¥ v beaucoup et plus souvent.
V ,%'w-v^W' / ' Vous verrez : en p- ___—--'
\ '"**<**-" t:y ::A; -y A éliminant beaucoup, ^^^i!;!;..̂ ^
\. .,. h- vous éliminerez un X/'TTirTrpT
\", ' 'z \% . peu de lassitude. V [ J | \j\ i
^!V" '-' ^S«. Vittel VOUS Grande Source
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Sept cantons alémaniques aux urnes
BERNE (ATS). - Les citoyennes et citoyens de sept cantons alémaniques - Bâle-Campa-

gne, Zurich, Argovie, Saint-Gall, Schaffhouse, Grisons et Berne - ont été appelés aux urnes
pour se prononcer sur des objets cantonaux.

A Zurich, le peuple a rejeté deux des
six objets qui lui étaient soumis : une
initiative des POCH qui demandait
que le peuple puisse se prononce sur
la construction des parkings de plus
de 200 places (par 129.306 non con-
tre 64.707 oui) et une initiative du
PDC demandant au Grand conseil
d'élaborer une loi sur l' université
(131.753 non contre 51.314 oui).

II a par contre accepté une nouvelle
loi sur les établissements de jeux et les
commerces erotiques (134.385 oui
contre 48.722 non). Les Zuricois ont
également accepté à une large majori-
té les modifications constitutionnelles
interdisant aux juges à la Cour suprê-
me et au Tribunal administratif de faire
partie du Grand conseil, une nouvelle
loi sur la construction des routes et un
crédit de 57,7 millions destiné à l'éco-
le cantonale de Limmattal. La partici-
pation au scrutin n'a pas dépassé 28,3
pour cent.

A Bâle-Campagne, trois objets ont
été acceptés , et une initiative des
POCH en faveur des chômeurs rejetée
par 28.959 non contre 22.155 oui.
Deux autres objets - révision du code
d'instruction criminelle, loi sur la pê-
che - ont été acceptés à une large
majorité alors que la loi sur la circula-
tion avait de la peine à passer la rampe
(29.682 oui contre 18.544 non), bien
qu'elle eût le soutien de tous les partis
et organisations d'automobilistes. La
participation au scrutin a été de 29
pour cent.

Saint-Gall a comme prévu rejeté

(par 26.823 voix contre 22.464) l'ini-
tiative prévoyant un vote populaire
chaque fois qu'un projet de centrale
nucléaire était à l'étude. Le peuple a,
par contre, approuvé le crédit de
20,2 millions de francs pour la nouvel-
le école de commerce de sa capitale
cantonale. La participation n'a atteint
que 22 pour cent.

A Berne, les citoyens ont accepté les
trois objets qui leur étaient soumis. Le
plus contesté - un crédit de 8,6 mil-
lions pour une route de contourne-
ment de Ranflùh et la suppression
d'un passage à niveau à Zollbrùck,
dans l'Emmental - a été accepté de
justesse par 48.319 oui contre
46.932 non. La modification de la loi
sur les droits politiques, qui introduit
de nouvelles dispositions électorales,
et le projet de foyer pour personnes
âgées de Kùhlewil ont été adoptés à
une très large majorité. La participa-
tion au scrutin a été extrêmement bas-
se, puisque 16,2% seulement des
électeurs se sont déplacés.

VOTE OBLIGATOIRE

A Schaffhouse, citoyens et citoyen-
nes ont accepté les deux objets sur
lesquels ils devaient se prononcer, soit
un crédit de 3,5 millions pour la réno-
vation d'un sanatorium exploité en
commun avec la Thurgovie à Davos, et
une nouvelle réglementation du droit

cantonal d'établissement , avec la mo-
dification constitutionnelle correspon-
dante. Dans ce canton où le vote est
obligatoire, la participation a atteint
66,1 pour cent.

En Argovie , la nouvelle loi sur l'ins-
truction publique a été acceptée par
42.381 voix contre 33.01 1 non. Ici en-
core, 28 % seulement du corps électo-
ral avaient jugé utile d'aller aux urnes.

ET AUX GRISONS

Aux Grisons enfin, le peuple a ac-
cepté deux des trois objets qui lui
étaient proposés mais la prolongation
du mandat des députés au Grand con-
seil, qui aurait passé de 2 à 4 ans, a été
rejetée (10.987 non contre 8720 oui).
Les Grisons ont par contre donné leur
accord à une révision partielle de la
Constitution cantonale donnant au
Grand conseil la compétence de lancer
des initiatives alors que jusqu'ici ce
droit était réservé au seul gouverne-
ment.

Ils ont également accepté une loi sur
le financement des routes, ces deux
objets ayant toutefois rencontré une
forte opposition (respectivement
11.190 voix contre 7002, et 10.917
contre 8720).

La participation de ce week-end -
19% des citoyens - marque un nou-
veau record cantonal : c 'est en effet la
plus basse enregistrée à ce jour.

JURA

La Société suisse de droit pénal des
mineurs, qui a siégé pendant trois jours à
Delémont à l'occasion de son 50mo anni-
versaire , s'est occupée samedi du difficile
problème du casier judiciaire des mi-
neurs. Elle a d'autre part élu un nouveau
président en la personne de M. André
Dunant , président du tribunal des mi-
neurs du canton de Genève , qui rempla-
ce M. Herrmann Brassel , procureur géné-
ral des mineurs du canton de Zurich.

Le dossier du casier judiciaire des mi-
neurs constitue un problème compliqué
car certains cantons y inscrivent prati-
quement tout el; d'autres, pratiquement
rien. La société a renoncé à proposer sa
suppression, qui risquerait d'aller à fin
contraire pour les mineurs en donnant un
rôle prépondérant au dossier de police.

Les 50 ans
de la Société

suisse de droit pénal

Premier rallye
du «FC Bôle »

VIGNOBLE

Lundi 21 septembre, 24 équipages
représentant 86 personnes se ren-
daient sur le parc du buffet de la Gare
de Bôle, où était donné le départ du
premier Rallye automobile du « FC
Bôle ». Les organisateurs en l'occur-
rence M"0 Evelyne Bubloz et M. et M™
André Walter s'étaient bien partagé les
tâches. En effet , la première personne
citée conduisait les contrôleurs et con-
trôleuses aux différents endroits pré-
vus pour les postes et les seconds,
après avoir réglé toutes les questions
administratives, distribuaient les feuil-
les de route de l'étape N° 1. Le chemin
kilométré à suivre était le suivant : Ro-

-, cbefort, . Le Louverain, La Jonchère,
Lés Hauts-Geneveys, Fontaihexrïèlojp,"

,Çernier, ÇJpézard, Les Vieux-Prés,. Ce...
Coty.

Un parcours de 27 km 400, des di-
verses questions, du travail de carte,
des devinettes, un jeu à Fontaineme-
lon (saut à la corde), tout cela permet-
tait bien d'éguiser l'appétit de chacun.

A 12 h 30, tous les participants
étaient au restaurant de la Vieille Fon-
taine où fut servi un bon repas (sur
assiette). A 14 h, de nouvelles feuilles
de route étaient distribuées aux équi-
pages qui, une nouvelle fois, devaient
se creuser la tête et trouver qu'ils de-
vaient se rendre à : Grand-Savagnier,
Engollon, Fontaines, Coffrane , Mont-
mollin, Cormondrèche, Colombier,
Bôle.

Durant cet après-midi , il semblerait
que la lumière ai jailli ! les participants
ont trouvé plus facilement et se sont
rendus au Vieux Stand à Bôle de bon-
ne humeur où quelques membres du
club étaient venus les rejoindre afin de
connaître les résultats.

REMISE DES PRIX
Après avoir remercié d'une part tous

les concurrents et toutes les personnes
stationnées aux postes et d'autre part
les commerçants pour leurs dons des-
tinés au pavillon de prix , A. Walter
donnait les réponses à toutes les ques-
tions ainsi que le classement final.
Voici les principaux résultats : 1. Anker
Josianne - Muller Evelyne; 2. Muller
T. - Anker D. ; 3. Jeanneret M. - Jean-
neret C. ; 4. Dubois M. - Dubois N. ; 5.
Comtesse A. - Comtesse N., (tous de
Bôle).

A noter que les 24 pilotes et naviga-
teurs ont touché un petit souvenir et
des prix supplémentaires récompen-
saient les équipes classées jusqu'au 8
m0 rang.

Entre autre l'équipe fanion a rempor-
té le magnifique challenge du Buffet
de la Gare de Bôle mis en jeu pour une
année (à gagner 3 fois en 5 ans pour
le conserver à titre définitif).

Une petite coupe offerte par l'équipe
vétérans du FC Bôle récompensait la
première équipe féminine. Elle a donc
été remise à l'équipe classée au pre-
mier rang qui aujourd'hui était vrai-
ment comblée puisqu'elle a gagné sur
toute la ligne. Encore bravo à ces
charmantes participantes !

Obwald : M. Furgler a rendu
hommage à Nicolas de Flue
SACHSELN (OW) (ATS). - Après

Nidwald, Fribourg et Soleure, c'était
dimanche au tour du canton d'Ob-
wald de commémorer le Convenant
de Stans de 1481. ,Le président de la
Confédération Kurt Furgler a assisté
à la cérémonie et rendu hommage à
Nicolas de Flue, politicien et saint
homme qui a œuvré avec succès à la
paix entre les cantons de l'ancienne
Confédération.

La manifestation s'est déroulée
sous une pluie battante au Ranft. Le
président de la Confédération était

entouré des conseillers fédéraux
Hans Hurlimann et Georges-André
Chevallaz, des évêques suisses ainsi
que de représentants des huit an-
ciens cantons.

Dans son allocution, M. Furgler a
rappelé que le Convenant de 1481
était encore d'actualité, car l'œuvre
de Nicolas de Flue qui avait amené
paix et unité parmi les cantons fai-
sait sentir ses effets aujourd'hui en-
core.

Plusieurs centaines de spectateurs
ont assisté à cette manifestation.

Vendredi, une auto a été volée
à Marin. Hier vers 16 h 45, ce vé-
hicule a été repéré par des
agents en faction à Areuse. Cet-
te voiture a été immédiatement
prise en chasse dans le village de
Bevaix. Alors que ce véhicule
était pourchassé, le conducteur
s'est dirigé sur un chemin en
terre battue au nord du cimetiè-
re de Bevaix. II s'est finalement
embourbé dans un champ labou-
ré, après qu'une sommation
d'usage eut été faite. La passa-
gère a été interceptée alors que
le conducteur prenait la fuite à
pied dans la forêt voisine. Pour
l'instant, il n'a pas été retrouvé
malgré les recherches entrepri-
ses avec un chien de police.

Chasse à l'homme
à Boudry

PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 490me tranche à Pully (VD), dont voici les résultats :

Huitmille billets gagnant chacun 10 francs se terminent
par 4 >t 8.

. .̂ .- Çinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se ter- i
minent par 91, 931, 586 et 475.

Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par 679, 874, 586, 6901, 7214, 1002, 4330, 4505,
2735, 5657, 8886, 2598, 1696, 7163, 3067, 8782, 5911, 9491.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numé-
ros 558727, 564514, 551060, 569575, 555433, 545833, 569377,
536004, 560353, 545575.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les
numéros : 532423, 563953, 560561, 566508.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 562182.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun

500 francs : 562181, 562183.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 5621 .
Sans garantie. Attention : seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 26 septembre
Numéros sortis :

1, 5, 8, 23, 25 et 31

Complémentaire : 7

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

3S__H BEË-BI Hri7_____rFli_Wfl_l_t
98x 104* 112* 111 x 92x 87* 87x 89x 103x 94x

109x 93x 87x 89x 89x 80x 76x 104x 90* 88x

87x 87x 86x 98x 79x 106x 98x 99x 98x 89x

<,- HNcB ff ^HE__B________ë_____^^
85x 107 x 79x 88x 84x 91 x 81 x 98x 90x H6x

19x 26x

Pari trio
Course suisse : 1 - 3 - 5

Course française : 4 - 1 - 7
Quarto

Suisse :1 - 3 - 5-  2
France : 4 - 1 - 7 - 2

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

2 2 1  X X 2  X X 1  1111

Toto-X
4 - 5 - 7 - 8 - 2 6 - 36
Complémentaire : 33

Loterie romande

Chute mortelle
à Morges

MORGES (ATS). - Un acci-
dent mortel du travail est sur-
venu samedi soir à la Grand-
Rue, à Morges.

M. Gilbert Humbert , 53 ans,
garagiste, était monté au troi-
sième étage de son immeuble
pour fixer une bâche rangée
sous le toit.

Pour une cause indétermi-
née, il a fait une chute sur le
trottoir. II a succombé peu
après son admission à l'hôpi-
tal.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Le peuple
vaudois a rejeté dimanche, par
34.683 voix contre 31.884 (20,5 pour
cent de participation), la réforme
de structure de l'école vaudoise, qui
avait été votée de justesse par le
Grand conseil et contre laquelle une
demande de référendum avait
abouti. Le projet gouvernemental,
bien que soutenu par les partis du
centre et plusieurs associations
d'enseignants et de parents d'élè-
ves, s 'est heurté à la double opposi-
tion d'une droite qui le jugeait ex-
cessif et d'une gauche qui le consi-
dérait comme insuffisant.

REMPLACEMENT

Cette réforme de structure rem-
plaçait le traditionnel enseigne-
ment primaire et secondaire par un
enseignement du premier et du se-
cond degrés et introduisait un cycle
d'observation et d'orientation de
deux ans, avant la sélection vers la
formation préuniversitaire, com-
merciale ou générale. Elle aurait en-
traîné une charge financière sup-
plémentaire d'une vingtaine de mil-
lions de fr. par an. Précisons qu'il
ne s'agissait que d'une réforme

Un accident
fait deux morts

PALÉZIEUX (VD). - Un accident
de la circulation a fait deux morts
et deux blessés, dimanche, peu
avant 17 heures, sur la route Jon-
gny-Oron, à l'entrée de Palézieux-
Gare. Un jeune habitant de Siviziez
(FR), qui roulait d'Attalens en di-
rection de Palézieux en automobile,
à vive allure, a perdu la maîtrise de
son véhicule et, après une embar-
dée sur plusieurs centaines de mè-
tres, est entré en collision frontale
avec une voiture pilotée normale-
ment en sens inverse par M. Achille
Fournier , 44 ans, domicilié à Lau-
sanne. Celui-ci et sa passagère, MmG
Hélène Fournier , 73 ans, habitant
aussi Lausanne, sont morts peu
après leur admission à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. Les deux occu-
pants de la voiture fribourgeoise ne
sont que blessés.

structurelle, qui aurait dû être sui-
vie, dans deux ans, d'une nouvelle
loi scolaire et d'une réforme de
l'enseignement proprement dit.

STATU QUO

Le vote négatif du peuple vaudois
a pour conséquence le maintien du
statu quo, pour une période vrai-
semblablement assez longue, après
vingt années de discussions sur le
problème. Les opposants de droite
demandent que l'on remette l'ou-
vrage sur le métier « sans introduire
le désordre dans l'école vaudoise »
et en tenant mieux compte des
goûts et du rythme de travail des

élèves. Quant à l'opposition de gau-
che, elle a déjà annoncé le lance-
ment , cette année encore, d'une ini-
tiative populaire allant dans le sens
d'une réforme scolaire et pédagogi-
que plus profonde.

De lundi à mardi , 15obusiers blin-
dés 74 et un char de dépannage 65 se
déplaceront dans le secteur suivant :
Oron - Mézières - Guin - Laupen - Woh-
len - Zollikofen - Urtenen - Grossaffol-
tern - Moerigen - Le Landeron - Cham-
pion - Cudrefin - Autavaux - Bussy et
Combremont.

Le DMF prie les usagers de la route de
faire preuve de grande prudence durant
les heures indiquées et de se conformer
aux instructions des organes chargées de
régler la circulation. II remercie aussi la
population de sa compréhension.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Déplacements
de chars militaires

Chirac : reconquérir le pouvoir
LA BAULE (AP). - M. Jacques Chi-

rac , intervenant dans la soirée de di-
manche à La Baule devant un groupe
de militants gaullistes , a dérogé à la
règle de silence qu'il s 'était imposée ,
pour évoquer la nécessaire « recon-
quête démocratique du pouvoir» et
«la volonté d'union de l'ensemble de
l'opposition qui est une exi gence es-
sentielle de cette reconquête »

« C'est vrai que nous sommes sortis
de cette bataille électorale dans l'op-
position . Après tout , c'est un proces-
sus démocratique que nous ne sau-
tions contester si nous n'étions pas
sérieusement préoccupés par la politi-
que que conduit actuellement la majo-
rité ». a dit le maire de Pans

II a alors marqué sa détermination à
réagir « et par voie de conséquence , de
dénoncer ce qui devait être dénoncé et
proposer une voie nouvelle à l'opinion
publique pour que soient surmontées
les difficultés qui frappent actuelle-
ment notre pays »

La reconquête du pouvoir , a encore
dit M. Chirac , «va  nous conduire à
affronter bientôt de nouvelles batailles
électorales. L'opposition une fois en-
core compte sur l'engagement sans ré-
serve de l'ensemble de ses compa-
gnons ».

Il a invité les militants à se mobiliser
dès maintenant pour les élections can-
tonales du mois de mars prochain
pour reconquérir le terrain perdu , car il
n'y a plus d'élections mineures.

A TRAVERS LE MONDE

TAEF (ARABIE SÉOUDITE) (AP). -
Le président Mitterrand et le roi Khaled
d'Arabie séoudite sont entrés dimanche
dans le vif do leurs entretiens, tant sur les
questions régionales qu'internationales.

L'ensemble des délégations françaises
et séoudiennes se sont ainsi retrouvées
durant trois heures dans le bureau du
palais d'été du monarque séoudien.

Du côté français . il y avait
M. Mitterrand, M. Cheysson, ministre
des relations extérieures , M. Michel Jo-
bert. ministre du commerce extérieur , et
les ministies de l'éducation , de la recher-
che et de la technologie.

D'après le porte-parole français , les
discussions sont restées globales , abor-
dant toute une série de sujets dont l'oc-
cupation soviétique de l'Af ghanistan. La
séance a duré plus longtemps que prévu ,
ce qui a fait repousser dans la soirée le
tète à tète Fahd-Mitterrand.

Les entretiens devaient être essentiel-
lement consacrés au Proche-Orient. Les
Français affirment que la politique de la
France reste fondamentalement celle des
précédents gouvernements français mais
les Séoudiens demandent à voir et cher-
chent à préciser ce que Paris veut dire
lorsqu'il parle d' une « nouvelle métho-
de» de processus de paix au Proche-
Orient qui élargirait les accords de
Camp-David , des accords que Ryad re-
jette comme la quasi-totalité des pays
arabes et souhaiterait remplacer par le
processus du plan Fahd.

Ce plan, qui prévoit pour la première
fois le droit d'Israël de vivre en paix avec
ses voisins , souligne la nécessité du re-
trait d'Israël de tous les territoires arabes
conquis lors de la guerre des Six jours ,
en 1967, le secteur arabe de Jérusalem
compris qui deviendrait la cap itale d'un
futur Etat palestinien.

Les entretiens Mitterrand-Khaled

VALAIS

MARTIGNY (ATS). - Hier matin,
vers 1 h 15, M. Paul-André Gfeller,
44 ans, de Martigny, circulait au
guidon d'un cyclomoteur, de Marti-
gny en direction de Charrat. A un
certain moment , il fut heurté à l'ar-
rière par une voiture conduite par
M. Jacques Kalbermatter, 21 ans,
de Martigny. A la suite du choc
reçu, le cyclomotoriste, grièvement-
blessé, devait décéder à l'hôpital.
Ce tragique accident de la circula-
tion s'est déroulé à la hauteur de la
ferme Gay, non loin de Charrat.

Martigny : un
accident mortel

LA CHAUX-DE-FONDS

Auto contre arbre :
conducteur blessé

Samedi , vers 5 h, M. Didier Vuillemin,
de Peseux , circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes vers La Chaux-de-Fonds.
Peu après le restaurant du Reymond , sui-
te à une trop grande vitesse il a perdu la
maîtrise de sa machine laquelle a quitté
la route pour venir heurter un arbre et
ensuite revenir s'arrêter sur la chaussée.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital.

Collision
Samedi , vers 10 h 55, M. W .R., de La

Chaux-de-Fonds , circulait sur la rue Jar-
dinière direction est. A la hauteur de la
rue Volta , une collision s 'est produite
avec l'auto de Mmc M.S. de La Chaux-
de- Fonds, laquelle circulait sur cette der- '
mère rue en direction nord. Légèrement
blessée. Mme S. a été transportée à l'hôpi-
tal. Après avoir reçu des soins , elle a pu
rpçiaqner son domicile

MONTAGNES

Samedi et dimanche, la Fête des vendanges du Vully a attiré la foule des
grands jours à Praz. Guinguettes animées, cortège des enfants avec les
« Gais Vuillerains », bal, l'ambiance était du tonnerre comme en témoigne la
photo de Pierre Treuthardt.

La Fête des vendanges du Vully
FRIBOURG 

(c) M. Walter Siegrist; 67 ans, de
Reisiswil (BE), circulait de Bulle
en direction de Fribourg. Au- Rrat-
zet , il fut surpris par une voiture
conduite par une automobiliste
de Bulle qui était arrêtée en pré-
sélection au centre de la chaus-
sée. Après avoir heurté cette voi-
ture, le véhicule bernois entra en
collision avec une voiture qui ar-
rivait en sens inverse, conduite
par Dominique Galley, 23 ans, de
Bulle. Lors du choc, les deux con-
ducteurs , ainsi que les passagers
des deux véhicules , Mme Marie
Siegrist , 65 ans et David Barras,
23 ans, de Bulle , furent blessés et
transportés à l'hôpital cantonal.
12.000 francs de dégâts.

Accident près de Bulle :
2 blessés

VAUD

(c) Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit, samedi, vers
20 h, devant l'auberge communale
de Corcelles-près-Payerne. Un au-
tomobiliste, qui circulait vers
Payerne, a heurté un piéton,
M. Fernand Rapin-Tharin, âgé de 80
ans, domicilié dans ce village, qui
traversait la chaussée et fut violem-
ment projeté, est décédé durant son
transport à l'hôpital.

Piéton tué à
Corcelles-près-Payerne

! ZURICH (ATS). - La terre a
| légèrement temblé samedi
¦ vers 16 h en Valais (intensité

, de 3,7 sur l'échelle de Rich-
I ter).

La terre
i '

a tremblé



Ceux du Commonwealth demain à Melbourne
BERNE (ATS). - Les chefs d'Etat

et de gouvernement des 45 pays du
Commonwealth se réunissent mer-
credi, à Melbourne, pour une se-
maine. Ce sommet, qui a lieu tous
les deux ans, groupe les dirigeants
d'environ un quart de la population
du monde. Présidée cette année par
le premier ministre australien Mal-
colm Fraser, la conférence se pen-
chera sur le dialogue Nord-Sud,
l'Afghanistan, le Cambodge, le Pro-
che-Orient et l'Afrique du Sud. Seu-
les l'ouverture et la dernière séance

de la conférence sont publiques.
A la fin de la semaine les person-

nalités présente discuteront à Can-
berra sans leurs suites. Les politi-
ciens ont ainsi l'occasion non seule-
ment de se reposer mais d'aborder à
bâtons rompus diverses questions
et de rèsoude bien des problèmes
« avec un minimum de conseillers
et un maximum de bonne volonté »
dit-on fréquemment. De nouvelles
conférences internationales de-
viennent ainsi superflues.

C'est dans le domaine de l'aide au

développement que l'on souhaite
accomplir des progrès, indique-t-on
de source australienne. Le Com-
monwealth compte parmi ses mem-
bres des Etats riches et industriali-
sés comme les nations les plus dé-
munies. Le dialogue Nord-Sud de-
vient pratiquement une affaire de
famille. La Malaisie reproche par
exemple à la Grande-Bretagne, au
Canada, à l'Australie et à la Nouvel-
le-Zélande de faire trop peu en fa-
veur des membres du Common-
wealth en voie de développement.

À LUSAKA

Le dernier sommet du Common-
wealth s'est déroulé en 1979, dans
la capitale de la Zambie, Lusaka.
L'essentiel des travaux avait été la
question de la Rhodésie et l'accord
s'était réalisé qui devait aboutir à
l'indépendance de ce pays. II n'est
pas exclu qu'une partie des discus-
sions de Melbourne ne soit consa-
crée à la Namibie et aux récentes
négociations qu'Américains et Afri-
cains du Sud viennent d'avoir. La
Grande-Bretagne et le Canada ap-
partiennent au groupe de contact
constitué pour dénouer la crise du
sud-ouest africain.

Sur la route de Melbourne le pre-
mier ministre britannique, M"'°
Margaret Thatcher et le cheikh Ha-
med Bin Isa Al-Khalifa, ministre de
la défense de Bahrein. ont discuté
de l'éventuelle coopération entre
leurs deux pays en matière de pro-
duction d'armements.

On précise de source britannique
autorisée, que la Grande-Bretagne
accepte que les Etats du Golfe
soient responsables de leur propre
défense. Londres est prêt à fournir
des armes et son savoir-faire.La dame de fer s 'entretenant avec le premier ministre du Koweït.

(Téléphoto AP)

Sur le front passionné de l'autogestion

GDANSK (AP).- Le chef du syndi-
cat « Solidarité » Lech Walesa a défen-
du dans un discours passionné diman-
che à la seconde jou rnée du congrès
de Solidarité le compromis sur l'auto-
gestion qui a fait l'objet de vives criti-
ques de la part des délégués.

« Nous avons obtenu l'autogestion
maintenant et nous pourrons choisir
nos propres directeurs », a affirmé le
dirigeant syndical.

Interrompu plusieurs fois par les ap-
plaudissements des délégués,
M. Walesa a dénoncé les conflits in-
ternes et d'une voix sous l'emprise de
la colère, il s'est exclamé : « Ne me
traitez pas comme quelqu'un de stupi-
de qui se fait mener par le bout du nez
par les experts... Nous ne construisons
pas pour nous-mêmes mais pour la

Pologne. L'art véritable est de prendre
des décisions populaires et impopulai-
res ».

II a reçu l'appui de Karol Modze-
lewski, chef du syndicat de Wroclaw
et conseiller de Solidarité : « C'est l'un
des moments les plus dramatiques de
l'histoire de notre syndicat. Les autori-
tés avaient espéré que le conflit en
Pologne gagnerait le syndicat et qu'au
lieu du conflit entre le syndicat et le
gouvernement, celui diviserait le syn-
dicat lui-même ».

Les orateurs qui avaient auparavant
pris la parole dans l'immeuble de verre
et d'acier du palais de sports « Olivia »,
avaient dénoncé la nouvelle loi qui,
estimaient-ils, constituait une version
édulcorée du projet initial et n'accor-
daient pas suffisamment d'autonomie
pour le choix des dirigeants d'entrepri-

se. Ils s'en sont également pris aux
dirigeants syndicaux qui ont accepté
le compromis avant de soumettre le
texte aux délégués.

« La décision représente une erreur
politique impardonnable », a déclaré le
numéro deux du syndicat M. Gwiazda.
« Les gens qui ont pris la décision ont
oublié qu'ils représentent dix millions
de syndiqués ».

Des milliers de Polonais ont assisté
au débat diffusé par haut- parleurs
tandis que des vendeurs offraient des
macarons de Solidarité, des journaux,
des chapeaux et des sacs en plastique
portant le nom de « Solidarité » écrit
en rouge.

Le congrès avait repris ses travaux
samedi dans une humeur militante.
Les délégués sont apparemment restés
insensibles aux mises en garde adres-
sées successivement par l'Union so-
viétique, la direction du gouvernement
et l'assemblée nationale.

La majorité des orateurs ont estimé
qu'un référendum devrait être organisé
pour adopter le compromis ou une au-
tre version exigeant davantage d'auto-
nomie pour les ouvriers.

M. Palka, syndicaliste de Lodz, a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse que sa section syndicale récla-
merait une sanction contre les diri-
geants syndicaux ainsi qu'un référen-
dum sur l'autogestion.

Congrès de Solidarité :
Walesa fait une colère

Outre-Jura
Trois semaines, est-ce assez

pour écouter battre le cœur de la
France ? Pour ne pas se tromper.
Est-ce assez pour surprendre ses
secrets, ses colères, ses désirs ? II y
a la France, les Français et leur
gouvernement. Y a-t- i l  synthèse, y
a-t-i l union ? Que se passe-t-il
vraiment outre-Jura par-delà le
vent parfois amer des polémiques ?
S'agit-il des effets normaux quoi-
que cahotants et inattendus de l'al-
ternance politique, ou, plus sim-
plement, de quelque chose de plus
redoutable qui pourrait s'appeler
par exemple le début d'une révolu-
tion.

Le mot n'est pas trop fort. II y a
des révolutions sans barricades.
Un pays peut passer d'un régime à
un autre sans que soit lancé un
appel à l'insurrection. C'est possi-
ble parce que le parti socialiste
français tel qu'il se présente au-
jourd 'hui ne ressemble pas à ceux
de 1936 et de 1945. II n'y a pas
que les conditions politiques et
historiques qui soient différentes.
Le PS est beaucoup plus soudé,
beaucoup plus uni. Et c'est pour-
quoi, il ira loin, très loin dans la
voie que Mitterrand aura choisi de
tracer. Certes, il y a des courants.
Ils ne mettent pas en cause dans
un avenir prévisible l'unité d'une
majorité qui, sur le plan parlemen-
taire, peut gouverner sans les voix
communistes. En 1936 comme en
1945, le parti socialiste n'était
qu'un vainqueur de circonstance.
Le parti socialiste avait besoin d'ai-
des et de concours. Une alliance
même boiteuse était nécessaire. En
1936 comme en 1945, il ne pou-
vait s'agir pour le parti socialiste
que de tenter de camper dans
l'Etat. Aujourd'hui, il s'agit de le
conquérir. II s'agit d'être l'Etat. Et
le parti socialiste s'y emploie jour
après jour.

Mais tout cela, c'est de la politi-
que. Les Français , eux, où en sont-
ils ? Que s'est-il passé chez eux, en
eux depuis ces jours de mai et de
juin où soudain tout changea, où
l'incroyable monta en première li-
gne ? Comment réagissent les
Français alors que, semaine après
semaine, les produits d'outre-Jura
perdent position après position sur
le marché intérieur ? Comment
perçoivent-ils le fait que, depuis
l'arrivée de Mitterrand au pouvoir,
la France a perdu des milliards et
des milliards de devises ? Que ré-
pondraient-ils si on leur rappelait
que la facture du chômage coûtera
cette année 120 milliards de
francs ?

En vérité, et au niveau de la nou-
velle opposition, les plaies ne sont
pas encore fermées. De ce côté-ci
de l'échiquier politique, il n'y a rien
de changé parce que les uns et les
autres n'ont rien oublié. II ne peut
pas s'agir encore d'union ou de
contre-offensive parce que les
électeurs de l'ancienne majorité en
sont encore à rechercher qui est
vraiment responsable de la dérou-
te.

Quant aux autres, beaucoup
n'ont pas encore réalisé qu'ils
avaient gagné bien plus qu'une ba-
taille. Que font les Français ceux
qui n'appartiennent à aucun parti,
à aucun mouvement ? Alors, ceux-
là, tous ceux-là , les plus nom-
breux, ils essaient de vivre. Et c'est
parfois très difficile. L. GRANGER

Echec aux pirates de l'air à Chypre
LARNACA (AP). - Trois Croates

ont détourné dimanche un avion de
ligne yougoslave transportant 98 pas-
sagers et neuf membres d'équipage et
se sont rendus aux autorités de Larna-
ca après que leurs otages se furent
évadés à l'atterrissage à Larnaca.

Des scènes de liesse ont eu lieu à
l'aéroport aussitôt après la fuite. Cha-
cun s'embrassait et se félicitait de l'is-
sue du détournement.

L'évasion a eu lieu en deux étapes
en l'espace de quelques minutes.
Deux fausses alertes à l'incendie ont
permis aux passagers et à l'équipage
de s'enfuir par les issues de secours du
Boeing 727 de la compagnie aérienne
JAT. Quatre passagers, trois hommes
et une femme, ont été légèrement
blessés.

La police a annoncé que les trois
pirates de l'air, les passagers et l'équi-
page partiraient pour la Yougoslavie à
bord d'un avion spécial. Les trois
Croates avaient demandé l'asile politi-
que mais leur requête avait été repous-
sée.

L'avion avait été détourné samedi
soir cinq minutes après le décollage de
Dubrovnik alors qu'il effectuait la liai-
son Belgrade-Titograd. Tous les pas-

sagers à bord, y compris les membres
de l'équipe de football de Titograd,
étaient des ressortissants yougoslaves.

L'avion avait tout d'abord été con-
traint à se poser à Athènes. Après
s'être réapprovisionné en carburant,
l'avion a décollé et a essayé de se
poser sur l'aéroport Ben Gourion de
Tel-Aviv. Le pilote a dû y renoncer en

raison du refus des autorités israélien-
nes. Finalement , l'avion s'est posé à
Larnaca, sur la côte sud de Chypre.

Après la reddition des trois Croates,
les passagers se sont reposés à Larna-
ca. Les trois pirates de l'air qui par-
laient allemand, ont été conduits au
commissariat de police pour être inter-
rogés.

L 'avion sur l'aéroport de Larnaca. (Téléphoto AP)

LE FACE À FACE
HAIG-GROMYKO

Le général Alexander Haig, secrétai-
re d'Etat américain, s'apprête à avoir,
lundi à New-York, sa seconde ren-
contre en cinq jours avec le ministre
soviétique des affaires étrangères
Andrei Gromyko.

Les deux ministres , qui se trouvent
à New-York pour participer à l'as-
semblée générale des Nations unies,
s'entretiendront «pendant plusieurs
heures » au siège de la délégation
soviétique auprès de l'ONU, indi-
quait-on dimanche de source diplo-
matique américaine.

Contrairement à la première prise
de contact entre MM. Haig et Gro-
myko mercredi dernier, qui avait été
dominée par la question des armes
eurostratégiques, aucun ordre du
jour n'a été établi pour la rencontre
de lundi.

Mais, ajoutait-on de même sour-

ce, M. Haig a l'intention d'évoquer
lundi plusieurs sujets particulière-
ment délicats : la crise en Pologne,
l'occupation soviétique de l'Afgha-
nistan, le renforcement du dispositif
militaire soviétique, la présence des
troupes cubaines en Angola et en
Ethiop ie, le rôle joué par La Havane
en Amérique centrale ainsi que le
soutien accordé par l'Union soviéti-
que, selon Washington, au « terro-
risme international ».

PROBLÈME POLONAIS

Les observateurs à New-York pré-
voient que M. Haig dira notamment
à son interlocuteur que toute inter-
vention soviétique en Pologne au-
rait des conséquences désastreuses
sur l'ensemble des relations entre les
super-puissances.

En Iran où les bains de sang sont quotidiens
TÉHÉRAN (AFP).- La cam-
pagne officielle pour l'élec-
tion présidentielle a com-
mencé à la télévision ira-
nienne, alors que depuis
quelques jours la majorité
des déclarations et des arti-
cles mettent l'accent sur la
piété et le caractère reli-
gieux du grand favori, l'hod-
jatoleslam Ali Khamenei,
plus que sur ses fonctions de
secrétaire général du parti
de la République islamique.

Depuis une semaine, un
slogan significatif est sou-
vent revenu : « Notre prési-
dent, c'est l'imam de la priè-
re du vendredi de Téhéran ».
Ce mot d'ordre a été repris
vendredi lors de la prière à
l'université de la capitale.

Par ailleurs, 36 exécutions
d'opposants, essentielle-

ment des « moudjahedine
Khalq » (gauche islamique)
ont été annoncées samedi,
dont 22 par Radio-Téhéran
dans plusieurs villes de pro-
vince, sans précision de
date. Quatorze autres au-
raient également eu lieu à
travers le pays ces derniers
jours, selon le journal « Kay-
han ».

Les affrontements armés
entre manifestants et forces
de l'ordre ont cessé diman-
che en début d'après-midi au
centre de Téhéran. Un des
derniers accrochages a op-
posé des gardiens de la révo-
lution à des manifestants ap-
paremment retranchés der-
rière un cinéma sur l'avenue
Val i -ASR, dans le centre de
la capitale iranienne.

Selon un témoin, deux pas-
daran ont apporté sur place
une mitrailleuse lourde. Au-
tour du cinéma des gaz la-
crymogènes ont été utilisés.
Mais on ignore si les bombes
lacrymogènes ont été lan-
cées par les pasdaran pour
déloger de leur repaire les
manifestants, où par ces
derniers pour couvrir leur
fuite.

Les manifestations de di-
manche matin auront duré
environ trois heures et fait
plusieurs morts et de nom-
breux blessés. Plusieurs bus
ont été également incendiés.

Samedi , cinq gardiens de la
révolution, deux opposants
et une femme avaient été
tués au cours de trois affron-
tements.

A nonante-six ans
TOKIO (AP) .  — M. Teiichi Igarashi , 96 ans , est le p lus âgé des

Japonais qui se sont lancés à l 'assaut du Fuji- Yama (3776 mètres)
cette année , a annoncé l 'agence Kyodo.

Une association tient un reg istre de toutes les personnes âgées de
plus de 70 ans qui ont atteint le sommet de la montagne sacrée du
Japon. M. Igarashi détient le titre de « Yokozuna» , c 'est-à-dire de
grand champion depuis cinq ans. Il est originaire du nord de
l 'archipel nippon.

Cette association , fondée il y a sept ans, s 'efforce de promouvoir
l 'ascension du Fuji- Yama parmi les personnes âgées au Japon.
Pendant la saison propice à l 'escalade du volcan , en juillet-août ,
616 pesonnes âgées de p lus de 70 ans, dont 53 femmes , sont arrivées
au sommet.

En 1980 , 731 Japonais de p lus de 70 ans avaient escaladé le Fuji-
Yama , situé à une centaine de k ilomètres de Tokio.

s. _<

Toujours la fronde arménienne
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Conférence de presse de dirigeants de l'armée secrète arménienne à
Beyrouth. ( Télép hoto A P)

PARIS (AFP). - Plusieurs centaines d'Arméniens ont manifesté sans
incident dimanche à Paris, pour demander la libération des quatre au-
teurs de la prise d'otages au consulat de Turquie jeudi à Paris et celle des
« prisonniers politiques » arméniens emprisonnés en Turquie.

Les manifestants se sont rassemblés pendant deux heures à l'appel du
mouvement « libération arménienne », proche de « l'armée secrète armé-
nienne de libération de l'Arménie » (ASALA) qui a revendiqué la prise
d'otages.

Aux cris de « Turquie fasciste, Mitterrand complice » et de « 40 otages
à Paris, 70.000 en Turquie », les manifestants ont demandé la libération
des quatre membres du commando, dont la garde à vue a été prolongée
de 24 heures.

Par ailleurs, la fédération révolutionnaire arménienne « Tachnagtsou-
tioun » a réaffirmé, dans un communiqué publié dimanche à Paris, « le
droit du peuple arménien à poursuivre sa lutte par tous les moyens dont
il dispose, pour recouvrer ses droits nationaux et légitimes, vivre sur ses
terres et disposer de lui-même ».

Par ailleurs, un dirigeant de l'« armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie » (ASALA) a estimé à Beyrouth que l'opération de
prise d'otages au consulat général de Turquie à Paris avait pleinement
atteint son objectif, « celui de démasquer le régime fascite turc devant
l'opinion mondiale ».

MUNICH (DPA).- Le président
de la République fédérale d'Allema-
gne a démenti, à Regensburg
(RFA), l'information selon laquelle
l'espion Gunter Guillaume serait
gracié. Ce dernier avait été condam-
né à 13 ans de réclusion pour trahi-
son au profit de la République dé-
mocratique allemande.

ÉCHANGE

L'espion est-allemand Gunter
Guillaume serait échangé - en
même temps que quatre autres es-
pions de l'Est , incarcérés en Occi-
dent - contre 60 prisonniers politi-
ques détenus en RDA« affirmait
dans son édition de samedi le grand
quotidien conservateur ouest-alle-
mand « Die Welt ». Gunter Guillaume. (Tèlèp hotoAP)

Selon le quotidien, les quatre au-
tres espions seraient, Renate Lutze,
condamnée pour espionnage au mi-
nistère ouest-allemand de la défen-
se, Heinz-Bernhard Zorn, ancien gé-
néral de la RDA condamné en Fran-
ce, un officier supérieur du KGB em-
prisonné en Afrique du Sud, et une
personne - dont « Die Welt » ne
donne pas l'identité - purgeant une
peine de prison au Danemark.

RIEN N'EST FAIT

« Die Welt » affirme cependant
qu'aucune décision définitive sur
cet échange n'a été prise ni en RFA
ni en France et que l'Afrique du Sud
aurait demandé une période de ré-
flexion avant de se décider à libérer
l'officier du KGB.


