
9 Mark allemand réévalué
9 Fraie français ¦ dévalué

BRUXELLES (AP/AFP)» - Le franc français et la lire italien-
ne ont été dévalués de 3 % hier soir , tandis que le mark allemand
et le florin néerlandais ont été réévalués de 5,5 % dans le Systè-
me monétaire européen (SME).

Ainsi, le réalignement décidé hier par les mi-
nistres des finances du Marché commun porte à
8,5 % l'écart entre les deux groupes de parités.

La parité des monnaies des autres pays mem-
bres du Système monétaire européen, Belgique,
Luxembourg, Irlande et Danemark, restent in-
changées .

Le résultat immédiat de ce réajustement des
parités est un renchérissement des biens importés
en France et en Italie, puisqu'il faudra plus de
francs ou de lires pour régler les factures étrangè-
res.

En revanche, les produits des industries fran-
çaise et italienne coûteront relativement moins
cher pour les autres Européens, un gain de com-
pétitivité appréciable.

Le ministre des finances, M. Jacques Delors, a
affirmé que cette mesure remettrait la France
« sur la voie de l'expansion et de la stabilité ». Il
estime que l'amélioration de la compétitivité sera
sensible dans le domaine de l'industrie automobi-
'e- (Suite en dernière page.)

270.000 km
de papier

Bien entendu, l'Union syndica-
le suisse n'a pas encore donné
officiellement son avis sur
l'adhésion pleine et entière de la
Suisse à l'ONU. Mais le climat
est des plus favorables et sans
aucun doute, le moment venu, la
grande centrale ouvrière approu-
vera les propositions du Conseil
fédéral et fera campagne pour
une présence active de notre
pays à Manhattan et à Genève.

Cela n'empêche pas certains
esprits clairvoyants de jeter un
regard critique sur certains as-
pects de l'activité de la grande
institution internationale.

Un point est très généralement
admis : l'ONU a totalement
échoué et a fait la preuve de son
impuissance dans le domaine qui
aurait dû être son principal
champ d'action : s'efforcer de
prévenir les conflits armés et s'ils
éclataient tout de même, d'ame-
ner les belligérants à un accom-
modement. Alors, pour justifier
son existence, les états-majors et
leurs multiples collaborateurs ont
trouvé de quoi occuper leur
temps et défendre de conforta-
bles salaires exempts d'impôts :
ils se sont attachés à des tâches
diverses, de caractère social ,
économique, humanitaire. Cela
ne va pas sans études approfon-
dies dont les conclusions font
l'objet de rapports et de docu-
ments qui se veulent le plus sou-
vent exhaustifs.

Et cela amène les grands bu-
reaux internationaux à faire une
véritable débauche de papier.
Ainsi, dans sa rubrique hebdo-
madaire intitulée « L'Air du
temps » et signée Calamin, «La
lutte syndicale », organe officiel
des métallurgistes et des horlo-
gers, révèle ou rappelle que, pen-
dant la seule session générale de
septembre à novembre 1980,
l'ONU a fait imprimer 235 mil-
lions de pages qui, mises bout à
bout, s'étendraient sur une lon-
gueur de 270.000 kilomètres. Et
Calamin ajoute : « Chacune (de
ces pages) aurait coûté le revenu
par habitant de certains pays du
tiers monde. »

Qu'on ne vienne pas nous dire
que, dans cette marée de pape-
rasse, il ne se trouve pas de vains
propos, un bla-bla-bla adminis-
tratif sans aucune valeur prati-
que. Il y a donc là, incontestable-
ment, gaspillage de temps et
d'argent.

Et quels seront les résultats de
ce travail (ou prétendu tel ?).
Portera-t-il des fruits apprécia-
bles, même modestes ? Peut-
être, du moins le souhaitons-
nous, le Conseil fédéral éclairera-
t-il notre lanterne sur ce point,
dans le message qu'il adressera
aux Chambres pour les convain-
cre de faire participer notre pays,
en qualité de membre à part en-
tière , aux débats accessoires de
l'ONU.

On estime niais - et avec rai-
son - le mot attribué au maré-
chal Mac-Manon, à l'époque
président de la toute jeune Ré-
publique française : « Que d'eau,
que d'eau I», alors qu'il se trou-
vait face à la mer.

Sans mériter le qualificatif dé-
préciatif , on est en droit, chez
nous, de s'écrier , devant la vague
d'imprimés qui déferle des offici-
nes onusiennes : « Que de pape-
rasse !» Et pour quelle fin vrai-
ment utile ? On se le demande
encore.

Georges PERRIN

Deux bombes explosent
à Genève : un blessé

Les Arméniens frappent un nouveau coup

GENEVE (ATS). - Deux explo-
sions se sont produites samedi
en début de soirée à Genève
blessant légèrement un passant
et causant des dégâts maté-
riels. Les attentats ont été re-
vendiqués par téléphone par un
inconnu se réclamant du
« Mouvement arménien du 9
juin ». Après ces deux explo-
sions, le nombre des attentats à
Genève, revendiqués par des
Arméniens, se monte à huit.

La première explosion a eu

Quelques instants plus tard, près du Palais de justice à Genève : les
vitrines d'un restaurant ont volé en éclats. (ASL)

lieu à 18 h 35 au Palais de justi-
ce où un engin avait été déposé
sur l'escalier de l'entrée princi-
pale. Les murs du palais ont été
légèrement endommagés, mais
les fenêtres de l'immeuble d'en
face ont volé en éclats.

Dix minutes plus tard, à 18 h
45, un autre engin, déposé con-
tre le montant de la porte d'en-
trée principale de la poste, rue
du Mont-Blanc, explosait. Là
aussi, peu de dégâts à part des
vitres brisées et la vitrine d'une

pharmacie de l'autre côté de
l'avenue.

Un promeneur, gendarme de
profession, qui passait devant
la poste a été légèrement bles-
sé. Il souffre de troubles de
l'ouïe. Suite page 19.

C'est dans cette guérite qu'a eu lieu la fusillade. (Avipress-BÉVI)

UN MIRACLE
GENÈVE (ATS). - «On peut considérer comme miraculeux

qu'une seule personne ait été blessée ». C'est en ces termes que s'est
exprimé samedi soir à Genève un porte-parole de la police. Il a ajouté
qu'il était évident que le mauvais temps et la pluie avaient incité les
promeneurs à rester chez eux , alors qu'ils sont en général nombreux
le samedi soir , surtout à la rue du Mont-Blanc.

Aucune précision n'a été donnée sur la puissance des engins
explosifs.

Le fruit de l'ouverture
Que faire quand un pays est tenté de se refermer sur lui-

même en voyant sa population diminuer peu à peu ? S'ouvrir
sur le monde extérieur, tel est assurément le meilleur moyen de
relever le défi.

Le Val-de-Travers vient d'administrer une fois de plus la
preuve du pouvoir d'attraction qu'exerce sur les foules la
volonté d'ouverture sans restriction ni ségrégation : le Salon de
l'artisanat romand, qui vient d'être inauguré à Couvet, avec la
participation de 70 exposants étalant quelque 2000 objets à
leurs stands, a connu hier un succès de curiosité fulgurant.

Le secret de cette réussite dès les premiers jours ? C'est
dans l'esprit de généreux appel à des partici pants non seule-
ment de Couvet, du Vallon et du canton, mais encore aux
artisans de toute la Suisse romande qu'il faut en chercher la
recette. Si la leçon pouvait être entendue partout, plus d'une
cloison étanche et hostile, plus d'un mur d'ostracisme stérili-
sant tomberaient, qui entravent ailleurs l'essor de centaines de
manifestations comparables.

Autre aspect réjouissant de l'animation automnale au Val-
lon autour de la démonstration de Couvet : par dizaines, des
habitants du village et des localités environnantes se sont
dévoués bénévolement pour la concevoir, la mettre sur pied et
la faire fonctionner. A notre époque où il est devenu si malaisé
d'obtenir des prestations non payantes pour mainte entreprise
d'utilité commune, et où le mécénat est en voie de disparition,
il serait regrettable que l'élan de solidarité des Vallonniers dans
le cadre de leur société d'émulation fût passé sous silence.

Dames face a leur rouet filant la lame, sculpteur sur bois de
Brienz, lançant les copeaux à la volée sous les coups précis et
vigoureux de son maillet, jeune Danoise décorant au pinceau
sous l'œil des visiteurs des vases en « biscuit » de la Manufac-
ture royale de porcelaines de Copenhague : tant qu'il y aura
des femmes et des hommes sachant créer de si jolies choses de
leurs mains sans le secours des machines, nous ne risquerons
point d'être complètement nivelés et désincarnés par l'électro-
nique, la télématiqe et la robotique. R. A.

Morat-Fribourg : 8517 coureurs !
La traditionnelle course commemoralive M oral - Fribourg atteint les sommets. Chaque année , le chiffre des particip ants enfle et

bat tous les records. Hier , ce sont 8517 coureurs venus de tous les azimuts.,qui ont sué et se" sont véritablement «.défoncés» pour
rejoindre Fribourg dans les délais impartis par des organisateurs comblés. Sur la ligne d'arrivée , un grand vainqueur : Markùs Ryfjcl ,
le célèbre Bernois aux mollets d'acier... Lire en page 16.

(Page-7)-

Le vent provoque d'importants dégâts
à la patinoire couverte de Fleurier

Près de Bure

BELFORT/DELÉMONT (ATS).-
Au cours d'une conférence de pres-
se, tenue samedi soir à Belfort
(France), le procureur de la Répu-
blique et le commandant de la gen-
darmerie ont confirmé qu'un indivi-
du de nationalité allemande avait
été abattu, dans la nuit de vendredi
à samedi, par des douaniers en état
de légitime défense au poste fron-
tière de Croix , près de Bure. Il se
trouvait en compagnie de deux au-
tres personnes dans une voiture
portant plaques allemandes qui
avait été interceptée peu avant par
une patrouille de la douane françai-
se, alors qu'elle venait de quitter la
Suisse. Les trois individus ne sont
pas recherchés par la police en
France. Suite page 9.

^CHRONIQUE RÉGIONALE : ^
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Premier tir des sous-officiers de la République

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

L'ASSO du district de Boudry organi-
sait les 26 et 27 septembre à Bôle le
premier tir des sous-officiers de la Répu-
blique. Les deux buts poursuivis par.cet-
te manifestation étaient d'une part la cé-
lébration du 75me anniversaire de la so-
ciété, d'autre part, rapprocher les mili-
ciens de ce canton, qu'ils soient sous-of
ou non, par la pratique d'un sport com-
mun à tous.

Grâce à une organisation sans faille,
où J. Schenkel, président, R. Scholl,
caissier, R. Radier, commandant des tirs
et P-A Lùthi, chef technique, firent preu-
ve de leur habituelle compétence, le tir
connut un succès tel que le comité a
d'ores et déjà décidé de le reconduire
l'année prochaine. En effet, une centaine
de tireurs a pris part à ces joutes fort bien
dotées en prix divers, offerts par quel-
ques entreprises de la région, pour les-
quelles le mot « profit » n'a pas encore
remplacé le mot « servir », conscientes
qu'elles sont de l'utilité de nos sociétés
militaires, dans notre société démocrati-
que.

Voici les meilleurs résultats :
1. Concours des sections de l'Asso: à

300m: 1. ASSO district de Boudry ; 2
ASSO La Chaux-de-Fonds; 3. ASSO Neu-
chàtel ; 4. ASSO Val-de-Travers; 5. ASSO
Val-de-Ruz.

2. Concours des sections de l'Asso: à
50m: 1. ASSO Neuchàtel ; 2. ASSO dis-
trict de Boudry ; 3. ASSO Val-de-Ruz.

3. Concours des groupes : à 300m-
ASSO Boudry 1316 points ; ASSO Chaux-
de-Fonds 297; Police cantonale I 297. A
50m: Police cantonale 1 320 points; ASSO
Chaux-de-Fonds I 299; ASSO Chaux-de-
Fonds II 298. - Combiné (300m + 50m) -
ASSO BoudryII 578 points; ASSO Bou-
dry I 577; ASSO Chaux-de-Fonds 574. 26
groupes classés.

4. Concours individuel membres de
l'ASSO:

à 300m: 1. R. Beutler 108 points; 2. W
Heini ger 108; 3. R. Radier 108.- à 50m •
1. R. Radier 107 points; 2. H. Buchs 107;
3. J. Robert-Grandpierre 106. — combiné
(300 m + 50m): 1. R. Radier 215 points;
2. R. Beutler 212; 3. W. Heiniger 209. 57
classés.

5. Concours indiv iduel des invités :
à 300 m: L A .  Hunzi ker «Armes Réu-

nies» de Colombier 106 points; 2. Cl. Brun
Police cantonale 103 ; 3. J-P. Niklés Police
cantonale 102.- d 50m: 1. O. Francey
Police cantonale 112 points ; 2. J. Mayer
Police cantonale 107 ; 3. J-P. Niklés 104.-
Combiné (300 m + 50m) 1. O. Francey
Police cantonale 214 points; 2. A. Hunzi-
ker «Armes réuni es» de Colombier 207 ; 3.
J-P. Niklés Police cantonale 206. 44 clas-
sés.

Une tournée qui s'annonce bien
pour la chorale du corps enseignant

Concert au Temple du bas

Si 1 on en juge par le concert qu elle a
donné vendredi soir au Temple du bas
devant un nombreux public, la Chorale
du corps enseignant devrait connaître de
nombreux et retentissants succès lors de
sa prochaine tournée en Angleterre et à
Paris.

Pour fêter le dixième anniversaire de
cet ensemble, Georges-Henri Pantillon,
son directeur, avait axé son programme
sur la musique vocale « a cappella » ou
avec un simple accompagnement d'or-
gue. De plus, il a eu l'idée originale et
divertissante d'inclure dans ce concert
quelques lieder pour chant et piano dont
le soliste était l'excellent Gilles Cache-
maille, basse.

Après trois œuvres françaises pour
chœur et orgue dont on retiendra surtout
le délicat « Cantique de Jean Racine » de
Fauré pour sa poésie et sa grâce, on
retrouvait le soliste de cette soirée dans
quatre mélodies de Duparc. La voix plei-
ne, riche et harmonieuse de Gilles Ca-
chemaille convient parfaitement à la mu-
sique française dont il sait tirer toute la
flexibilité et tout le charme discret. A ce
titre, l'« Invitation au voyage » fut exem-
plaire.

Retenons aussi « La Vie antérieure »,
testament musical de l'auteur qui recèle
de sombres beautés remarquablement
mises en valeur par le chanteur.

Signalons aussi que Georges-Henri
Pantillon se distingua par son accompa-
gnement élégant et.musical. , . .

Pour revenir à la partie chorale de ce
concert, il faut souligner l'excellente
prestation du chœur dans un,«Ave . Ma-
ria » de Liszt d'une grande beauté et
d'une hardiesse certaine. Conduisant les
voix avec une maîtrise complète, Liszt ne
s'embarrasse guère d'artifices contrapun-
tiques et vise avant tout la plastique de
l'ensemble et la courbe du chant. En
cela, il annonce Debussy.

A cette occasion, on aura pu apprécier
la profondeur du travail accompli par la
chorale et son directeur qui saisirent fort
bien l'atmosphère de cette pièce et su-
rent la rendre de convaincante façon. Ils
firent ensuite preuve d'une belle techni-
que vocale dans deux difficiles chœurs
de J. Brahms qui ne ménagent pas les
difficultés d'intonation et de rythme:

Après que Gilles Cachemaille se fut
illustré dans « An die ferne Geliebte » de
Beethoven et qu'il eut été justement bis-
sé, le concert s'achevait par les superbes
« Marienlieder » de Brahms et trois
chants populaires suisses qui déclenchè-
rent une véritable ovation de la part d'un
public conquis, ovation qui saluait aussi
la remarquable organiste de cette soirée,
Mary-Claude Huguenin. J.-Ph. B.

Journées
latino-américaines

à la Cité
La coordination neuchâteloise

des organisations de soutien à
l'Amérique latine animait vendredi
et samedi derniers, à la Cité univer-
sitaire, un certain nombre d'activi-
tés destinées à faire mieux connaî-
tre du grand public la culture
d'Amérique du Sud et la situation
politique de ce continent. Durant
ces deux jours, des stands propo-
saient des produits d'artisanat ou
des spécialités culinaires, et sensi-
bilisaient les visiteurs aux problè-
mes des pays sud-américains.

Un public nombreux s'est rendu
vendredi soir à la Salle de la Cité
pour y applaudir divers ensembles
de musique folklorique. Preuve que
les rythmes exotico-latino-améri-
cains savent encore soulever l'en-
thousiasme des Neuchâtelois. Sa-
medi après-midi , une assistance
également fournie visionnait diffé-
rents films de production sud-amé-
ricaine, qui traitaient de problèmes
souvent méconnus en Europe.

Samedi soir , se déroulait un débat
réunissant MM. Roland Bersier
Vprofesseur en droit à Lausanne),

héodore Buss (Service d'informa-
tion tiers monde), Jacques Forster
(professeur à l'Institut universitaire
d'étude du développement à Genè-
ve) et Guy Dottrens (théologien).
M. Jean-Pierre Ghelfi (économiste)
dirigeait le débat.

Un débat en somme très intéres-
sant et d'une fort brûlante actualité
(l' aide au tiers monde se révèle dé-
cidément être un des problèmes
contemporains les plus décisifs).
On peut néanmoins regretter qu'il
n'ait touché qu'un public assez ma-
nifestement convaincu et qu'aucun
réel contradicteur (représentant
une banque ou une société interna-
tionale privée, par exemple) n'ait
été invité. A. R.

I Perte de maîtrise :
TOUR DE VILLE

0 DANS la nuit de samedi à
dimanche, M. A.R., de Romanel
(VD), a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a heurté une glissiè-
re de sécurité et sectionné un
arbre à la hauteur du Red-Fish, à
la suite d'une vitesse inadaptée.
Le conducteur et son passager,
M. A.B., domicilié à Saint-Au-
bin, souffrant de blessures, ont
été transportés à l'hôpital Pour-
talès. La voiture est hors d'usa-
ge.

Lors de sa dernière audience, le
tribunal de police de Boudry, s'est
occupé d'un cas d'ivresse au volant.
Dans la soirée du 5 juillet dernier,
C.G., qui officiait en qualité de cuis-
tot dans une fête privée, n'a pas seu-
lement arrosé le rôti tournant sur la
broche mais également, et un peu
trop, son gosier desséché par la cha-
leur I Et après avoir encore fait une
tournée de bars, il a voulu s'offrir là

...griserie de la vitesse au volant dé sa
voiture battante neuve !

A-t-il eu un instant d'assoupisse-
ment, comme il l'explique honnête-
ment ? Toujours est-il que, roulant à
une vitesse excessive sur la RN5,
près de Colombier, la voiture s'est
fracassée contre une glissière de sé-
curité.

Le mandataire du prévenu plaida le
cas d'aberration unique dans la vie
de son client, sollicitant une forte ré-
duction de la peine requise par le
procureur général ; à savoir 20 jours
d'emprisonnement et 200 fr d'amen-
de.

Le taux d'alcoolémie était de 2,08
pour mille. Soulignant l'honnêteté de
C.G. dans ses déclarations, le fait
qu'il est conscient de sa bêtise, et les
excellents renseignements fournis
sur son compte, le tribunal n'a excep-
tionnellement infligé à l'accusé
qu'une peine d'amende, fixée a
1000 fr, à laquelle s'ajoutent 230 fr
de frais. L'amende pourra être radiée
du casier après un délai d'épreuve de
deux ans. - B.

Au tribunal de police
de Boudry

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÀTEL
Ce soir, à 20 h. Temple du bas

Premier concerl d'abonnement
orchestre Philharmonique de Lyon

Direction : Serge BAUDO
Soliste : Krvstyna SZOSTEK-RADKOVA.

mezzo-soprano
Oeuvres de Berlioz, Debussy, Chausson,

Moussorgski- Ravel

Location : Office du Tourisme
(ADEN), tél. 25 42 43 et à l'entrée

24843-76

Demain mardi 6 octobre à 20 h 30
à l'Eurotel, av. de la Gare, Neuchàtel

Grand défilé de mode
de la fourrure

Présentation des
nouveautés d'hiver 1981/82

Réservation à notre magasin

Valérie Fourrures
MOULINS 45 NEUCHÀTEL

Tél. 24 35 17 24339.7e
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1 THÉ - VENTE |
| dès 10 h »|

| EVANG. STADTMISSION |1
s av. J.-J. Rousseau 6 "S
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^̂Af oî CAJM^i
Véronique et Pierre-Philippe

ROSSIER-MONNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline
le 4 octobre 1981 i

Maternité Epancheurs 3
Pourtalès 2012 Auvernier

33602-77

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.
( Monsieur Arnold Bârfuss;

Monsieur et Madame Rodolphe
Aebi-Bàrfuss et leurs enfants , au
Pâquier;

M o n s i e u r  et M a d a m e  H e n r i
Failloubaz-Bàrfuss et leurs enfants, à
Vallamand-Dessus,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Emma BARFUSS
née ZAUGG

leur chère épouse , maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui. dans
sa 67mc année , après de grandes
souffrances.

2058 Le Pâquier , le 3 octobre 1981.

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Dombresson , mardi
6 octobre .

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33593-78

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Henri Jeanneret:
Mademoiselle Isabelle Jeanneret ,
Monsieur Renaud Jeanneret;
Madame Henri Jeanneret-Cavaleri ;
Mademoiselle Pâquerette Jeanneret;
Monsieur Jean-Jacques Morin , ses enfants, petits-enfants et Madame Jean-

Jacques Morin ;
Monsieur Jean-Marie Morin , Madame Marie-Anne Morin , leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Michel Morin et leurs enfants;
Madame Jules Cavaleri , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gilles Cornaz;
Madame Olivier Cornaz , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants du Dr et de Madame Claude de Montmollin;
Les enfants et petits -enfants de Monsieur et Madame Alfred Morin ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Charles Morin;
Madame Suzel Schmid , Monsieur René Schmid et leurs filles,
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès du

Docteur

Henri JEANNERET
leur cher époux , père , fils , frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , neveu, cousin et ami ,
enlevé à leur affection, dans sa 68me année.

2000 Neuchàtel , le 3 octobre 1981.
(Evole 73.)

La cérémonie religieuse aura lieu à la Collégiale , mardi 6 octobre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

A la place de fleurs, vous pouvez penser à la Caisse de secours des médecins suisses,
à Bâle (CCP 40-644)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33597.7a

mîinmwnwtiMrj maiwMËÊtnaK—i 11 —— 
Madame Jeanne Chervet-Fruttiger à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Fruttiger , leurs enfants et petits-enfants à

Bienne ;
Madame Marguerite Dumoulin-Fruttiger, ses enfants et petits-enfants à Paris;
Madame May Mazzuchelli-Fruttiger et son fils à Lugano;¦if ' - ' 'Madame Marthe Lévy-Fruttiger et ses enfants ;à' Neuchàtel ;
Madame Rolande Glaus-Fruttigefj ses- enfants et petits-enfants à Bienne;

,.,  ,. Madame Raymo nde.Bfis^nçonr Fruttiger, et .sa,, filje. à Neuchàtel; ., ;.. . .
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Viviane Steiner-Fruttiger à Bienne

et Neuchàtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Mathilde Maréchal-Fruttiger à

Genève ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Valentine BESSON
née Fruttiger

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et alliée , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 80"" année.

Coimondrèche , le 30 septembre 1981.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 3 octobre.

Adresse de la famille: Raymonde Besançon, Chasselas 14, 2006Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33598-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Burnier-
Niederer , à Versoix;

Monsieur et Madame Jacques Eicher-
Burnier , à Neuchàtel ,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Henri BURNIER
née Alice DERRON

leur chère maman , belle-mère , belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 80mc

année.

2003 Neuchàtel , le 4 octobre 1981.
(Cité-Suchard 2)

Ces trois choses demeurent:
la foi , l' espérance et l'amour.

I Cor. 13: 13

L'incinération aura lieu le mercredi
7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
lôheures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33596-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Madame Nelly Franc-Charrière ;
Madame Josette Franc , à La Neuveville:
Monsieur Claude Franc, sa fille Céline et sa compagne Madame Claude Droz ,

à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Roger Etiennc-Charrière et leur fils Thierry, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Claude Veit et leurs enfants, à Valangin;
Monsieur et Madame Aldo Ferrazzo et leur fils , à Neuchàtel;
Madame Blanche Visinand , à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul FRANC
menuisier-charpentier

leur cher époux , papa , grand-papa , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui des suites d'une longue maladie supportée avec courage et patience , à l'âge de
71 ans.

2042 Valangin , le 4octobre 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , le mardi 6 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire , à lôheures.
Domicile mortuaire ; Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise ASPHALTE & ISOLATIONS SA a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul FRANC
père de Monsieur Claude Franc, notre directeur. 33595-78

t
Madame et Monsieur Jean-Claude

Juillerat et leurs enfants Pierre-Yves et
Silviane ;

Madame Yvonne Le Duc, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants en
France;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Thérèse Scoazec, en
France ;
" Les enfants , petits-enfants et ârrière-
petits-enfants de feu Célestin Hônault;

Madame Jean Braichotte ;
Madame Charles Chopard à Cernier,

ses enfants et petite-fille:
Mademoiselle Marlène Chopard , à

Morgcs,
Monsieur Jean-Michel Chopard à

Fontainemelon ,
Monsieur et Madame Christian

Chopard et leur petite Nicole , à
Ascona;

Madame Pierre Gacond à Neuchàtel ,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Gilbert
Chopard et leurs enfants Claude-Alain
et Vincent à Saint-Martin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Raoul HÉNAULT
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 70™ année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 4 octobre 1981
(Crotêts 3).

Comme le père m'a aimé,
Je vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9

La messe de requiem sera célébrée
mercredi 7octobre à 13h30 en l'église
cathol i que de Cernier , suivie de
l' ensevelissement au cimetière de
Fontainemelon , (convoi automobile).

Domicile mortuaire ; Hôpital de
Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33599-78

Le Club de Billard de Neuchàtel a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Paul FRANC
père de Monsieur Claude Franc ,
membre du club. 33591.7s

Oui, c'est en Dieu seul que mon
âme se repose, de lui vient mon salut.

Ps. 62:2.

Monsieur  et Madame  Marcel
Renaud , à Bâle , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Manfred
Muller , Jérôme et Claudine ,

Monsieur et Madame Sylvain
Renaud ;

Mons ieur  et M a d a m e  Pierre
Gauchat-Renaud ,. à Yverdon , leurs
enfants :

Monsieur Jean-Luc Gauchat ,
Mademoiselle Isabelle Gauchat ,
Monsieur Biaise Gauchat;

Monsieur et Madame Emile Renaud ,
à Saint-Biaise;

Madame Yvonne Renaud , à Saint-
Martin ,

ainsi que ses neveux et nièces, leurs
enfants et petits-enfants, ses cousines,
cousins et leurs enfants, les familles
parentes et amies,

ont le chagin de faire part du décès de
leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine et
amie,

Madame

Yvonne RENAUD
enlevée à leur tendre affection le matin
du 3 octobre 1981 dans sa 86mc année.

Yverdon et Bâle , le 3 octobre 1981.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
le mardi 6 octobe à 10 heures.

Culte à la maison de retraite , à
Yverdon, à 8 h 40.

Domicile de la famille: P. Gauchat ,
H.-Correvon 25, à Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33587.78

La Direction et le personnel des
Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon
S.A. ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Raoul HENAULT
leur fidèle collaborateur durant  de
nombreuses années. 33600-78

¦JL Ârriqo
M 134416-R M^

La fanfare  « L'Espérance » de
Corcelles-Cormondrèche a le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie MAILLARD
mère de Rap haël , membre du comité.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 33589-78



f Dr Henri Jeanneret

C'est avec une grande tristesse que
nous ressentons le décès du docteur
Henri Jeanneret et que sa mort si dou-
loureuse sera perçue par tous ceux qui,
nombreux , l'ont connu, apprécié, aimé.
Grand médecin et des meilleurs il le res-
tera dans notre souvenir. Animé par son
goût profond de la perfection en toute
chose, c 'est ainsi qu'il a exercé dans sa
plénitude la profession acquise à l'hôpi-
tal cantonal de Genève où il a été trois
ans chef de clinique dans le service du
professeur Bickel, son maître respecté et
admiré, qui est resté son modèle dès son
installation dans notre ville.

Sa capacité de connaissances et d'in-
formations médicales, première qualité
du médecin , qui lui fournit le diagnostic ,
l'efficacité de sa décision et le choix du
traitement , il a su s'en servir auprès de
son importante clientèle et dans ses

fonctions de responsable du Service de
médecine de l'hôpital Pourtalès. Il con-
servait de bonnes relations médicales ,
fréquentait les congrès et nos assem-
blées professionnelles, sans négliger la
lecture de nos revues scientifiques. A
cette aptitude fondamentale du médecin
de posséder une connaissance constam-
ment renouvelée des maladies organi-
ques et des progrès médicaux , condition
essentielle de notre efficacité et de notre
rapidité d'intervention dans les cas diffi-
ciles , Henri Jeanneret avait , grâce à sa
générosité naturelle, spontanée, infinie,
la passion psychologique de porter se-
cours , d'accompagner son malade dans
le chemin souvent douloureux qu'il doit
parcourir.

Aussi cet homme si doué nous laisse-
t-il le souvenir d'un médecin exception-
nel, son savoir ne résultant pas seule-
ment de ses connaissances mais de l'art
de s'en servir. Il exerçait ccomplètement
cet art et savait transmettre à ses malades
l'apaisement et le reconfort. On com-
prend leur attachement durable. L'amitié
qu'il leur portait n'était pas exclusive. Il
est demeuré fidèle aux amitiés qu'il avait
créées au cours de ses études comme il
se sentait attaché à son pays natal, le
Jura neuchâtelois, qu'il a parcouru à
pied et à ski , sport de prédilection qu'il
n'a cessé de perfectionner, en présence
même d'une maladie qui menaçait déjà
mystérieusement son existence.

Observateur attentif , il analysait en ce
dernier été la progression de l'atteinte à
sa santé jusque-là peu défaillante, il en
mesurait la marche inexorable sans pour-
tant oublier ses malades, cherchant en-
core des solutions à leurs problèmes non
résolus, s'intéressant à tout ce qui avait
capté son attention : la médecine, les
arts, l'archéologie, les voyages, répon-
dant à l'affection des siens par une serei-
ne dignité et un grand courage, derniers
reflets de la richesse de sa personnalité et
de son besoin de perfection. J.-A. B.

UNE BELLE FETE SOUS LE SIGNE DE L'AMITIÉ FRANCO-SUISSE
La Compagnie des sous-officiers de
Neuchàtel a célébré samedi son
centenaire au château de Colom-
bier sous la présidence de M. Ed.
Collaud , président cantonal , dans
une ambiance à la fois solennelle et
empreinte de simplicité.Une cente-
naire, toujours alerte, n'a pas be-
soin d'un fauteuil , mais plutôt
d'une pendule pour ne pas manquer
ses multiples rendez-vous. Elle mé-
rite toujours une belle fête comme
cela s'est passé dans le cadre histo-
rique du château toujours vivant
grâce à la troupe et à des musées
fréquentés.Samedi , malgré une
pluie battante, qui a permis à la 'Mi-
litaire» de Colombier , en grande
forme, de baptiser ses nouveaux
manteaux , la cérémonie du souve-
nir,devant le monument aux morts,
s'est tenue en présence de nom-
breux invités. On peut citer , parmi

„ I. :il»«. ^J'C-t-^-t- i„«„ r»»..»

Centenaire de la Compagnie des sous-officiers de Neuchàtel
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eux , le conseiller d Etat Jean Cava-
dini , chef du département militaire,
le conseiller national Claude Frey,
vice-président de la Ville de Neu-
chàtel , le divisionnaire Denis Borel ,
heureux de retrouver ses «compa-
gnons», le colonel EMG P. -E. Ad-
dor, président de la Société canto-
nale des officiers , le colonel Gerber,
les majors Turnherr et Humbert,
MM. Graf , Schule , Greub,Schenkel ,
Barras, Léon Rey (qui préside de-
puis 29 ans la section du Val-de-
Travers), Pellet, Huguelet.etc. Sans
oublier la présence d'une quarantai-
ne de Français , conduits par M. Ro-
ger Torrec, président de l'Amicale
des sous-officiers de réserve du
canton de Genlis (Côte d'Or), qui
devait sceller un pacte d'amitié
avec la compagnie de Neuchàtel
sous la forme d'un jumelage offi-
ciel.

UNE CÉRÉMONIE
BIEN ORGANISÉE

Un centenaire signifie des discours,
des félicitations, des voeux , un vin
d'honneur offert par l'Etat et le
chef-lieu, de la musique, des échan-
ges de cadeaux , des toasts , la pré-
sence d'un maître de cérémonie se
surpassant, M. Francis Wolf, de
Boudry.Le banquet a été dominé
par cette camaraderie sincère qui
unit tous ceux qui ont à coeur la
défense nationale, la sauvegarde
des institutions démocratiques, la
neutralité et la paix. On peut affir-
mer que les organisateurs ont rem-
porté un succès largement mérité
de cet important événement dans la
vie d'une société, placé sous le sym-
bole de l'amitié séculaire franco-
suisse.

LE CHEMIN PARCOURU

M. Jean Cavadini , en termes sobres,
mais allant au coeur , a retracé briè-
vement le chemin parcouru depuis „
un siècle, la mise sur pied par les
cantons souverains, sous l'égide de

la législation fédérale, d' une armée
de milice issue du souverain, qui ne
comprenait, il y a 100 ans, que
215.063 hommes et 332 canons. Au-
jourd'hui , cette armée, éminem-
ment démocratiquement, unique
dans son genre dans le monde, re-
présente une imposante force de
dissuasion au service de la souve-
raineté nationale et de la défense de
la paix. Le chef du département mi-
litaire et les autres orateurs , à cette
occasion, ont tous rendu hommage
à l'engagement , au dévouement , à
l'esprit de responsabilité qui ani-
ment les sociétés militaires. Ils ont
mis l'accent sur l'importance des
activités militaires hors service et le
maintien de l'esprit patriotique qui
permettront aux nouvelles généra-
tions de prendre la relève pour as-
surer à leur tour le patrimoine légué
par les aînés au prix d'un labeur in-
lassable et d'énormes sacrifices.

AH! CES NEUCHATELOIS

M.Claude Frey a conquis l'assis-
tance par une allocution empreinte
d'humour. En saluant les Français, il
a rappelé avec malice que Jean-Jac-
ques Rousseau relevait dans ses let-
tres les qualités et les défauts des
Neuchâtelois, qu'il qualifiait de
«Gascons de la Suisse», qui se pla-
çaient juste après les Chinois, pour
prodiguer des politesses. Il a aussi
parlé de Nostradamus, relevant que
les Neuchâtelois n'ont pas besoin
de prophètes. Il y lOO ans , ils se
«battaient» pour l'aménagement
des rives et l'emplacement de la
voie ferrée. Aujourd'hui , ils se pas-
sionnent pour les rives et la route-
En 2081, peut-être, qu'ils seront ap-
pelés à se prononcer sur le lance-
ment d'une fusée interplanétaire à
partir de la baie de l'Evole. Le con-
seiller communal a ensuite évoqué
Gonzague de Reynold qui a vu juste
en estimant que la Suisse, au-delà
de ses diversités spécifiques, doit
se baser sur la continuité historique
pour continuer à exister. Il a cité en
exemple l'utilité des sociétés mili-
taires qui se distinguent par la fidé-
lité à la patrie et l'attachement à la
continuité historique à un moment
où le monde entier connaît des si-
tuations conflictuelles. Ainsi, la
course aux armements, voulue par
l'URSS risque fort bien de conduire
à une nouvelle tragédie mondiale :-
Plus que jamais , on a besoin d'hom-
mes qui assument la continuité his-
torique de la Suisse, d'hommes an-
crés dans la cité, d'hommes prêts à
défendre la liberté dans un esprit de
responsabilité...

LA MISSION DU CHEF

Le colonel EMG P. - .Addor, souli-
gna que le sous-officier et l'officier
doivent faire preuve des qualités de
chef , respecter les fondements de
l'Etat, veiller à la discipline de la

La cérémonie du souvenir devant le-monument aux morts, dans la cour du château de
Colombier.

Avipress-P. Treuthardt)

troupe, améliorer constamment sa
valeur combattive, promouvoir les
activités militaires hors service, sa-
voir s'imposer par l'autorité natu-
relle et la compétence.

M. J. -H. Schulé, au nom du comi-
té central de l'Association suisse
des sous-officiers, félicita la com-
pagnie centenaire qui prouve
qu'une société centenaire reste tou-
jours jeune en faisant preuve de dy-
namisme, en multiplant ses activi-
tés, en ne craignant pas les difficul-
tés qui annoncent les succès. Le
court message de félicitation du di-
visionnaire D.Borel fut très appré-
cié par les participants qui admi-
raient les splendides fresques histo-
riques du peintre l'Epplatenier où
l'on peut voir un fougeux cavalier
qui n'était autre que le futur divi-
sionnaire Jules Borel. Il serait im-
possible de citer tous les autres
messages, notamment ceux pro-
noncés par les représentants des
sections soeurs des différents dis-
tricts du canton de Neuchàtel. Par-
mi les cadeaux remis au président
Collaud, il y avait une halebarde,
une arme symbolisant le combat
des aînés pour la défense du pays.
Le présent de la délégation de Gen-
lis fut très envié ainsi que le parche-
min de la charte de jumelage.

LE JUMELAGE

Justement, au terme des allocu-
tions de circonstance et de l'histo-
rique de la compagnie exposé par
M. F. Wolf , on arriva au moment ¦

tellement attendu, celui du jumela-
ge entre la compagnie de Neuchàtel
et la section soeur de Genlis. Le
président de cette amicale, M. Ro-
ger Torrec, ne dissimulait pas son
émotion en répondant au discours
du sergent Poldi Jaquet, responsa-
ble des r elations franco-suisses :
-Notre objectif est de resserrer les
liens d'amitié entre les deux socié-
tés qui toutes deux servent leur pa-
trie. On espère ainsi servir la cause
de l'amitié séculaire entre les deux
pays voisins tout en encourageant
les rencontres officielles et privées
afin d'oeuvrer ensemble à la noble
cause de la paix mondiale ...

FRATERNITÉ D'ARMES

Le bal fut ouvert sous la conduite
d'un orchestre. Tandis que les Neu-
châtelois fraternisaient avec leurs
hôtes français, des groupes d'amis
se formaient. On évoquait des sou-
venirs, on faisait des projets d'ave-
nir.

Les heures filaient trop rapide-
ment au gré des participants. La
rencontre s'est déroulée dans ce
climat de simplicité et de profonde
camaraderie qui est issu de la fra-
ternité d'armes, de la volonté de
maintenir un patrimoine, de servir
son pays, de renforcer l'allant des
sociétés militaires en recrutant de
jeunes membres motivés. Ainsi , la
compagnie de sous-officiers de
Neuchàtel a fêté dignement son
centenaire avec le désir d'aller de
l'avant: , ,JVPJ

Double vernissage au Musée des Beaux-arts
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Beaucoup de monde, samedi
après-midi, au Musée des beaux-
arts. Beaucoup de monde pour as-
sister au vernissage de deux exposi-
tions. Celle de Gérald Comtesse

On reconnaît , lors des vernissages, de gauche a droite, Gerald Comtesse, M. von Allmen, le conseiller communal André bunier et Claude Loewer
(Avipress-P. Treuthardt)

tout d'abord, qui présente jusqu 'au
25 octobre une bonne soixantaine
d'huiles, d'aquarelles et de dessins
à la Galerie des amis des arts. Une
rétrospective des peintures et ta-

pisseries de Ctaude Loewer ensuite,
visible au Musée des beaux-arts
jusqu'au 13 décembre. Assistaient
notamment à cette manifestation ,
le directeur des affaires culturelles

iiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiE?

de la Ville, M. André Buhler, comme
il se doit, mais aussi l' ancien con-
seiller d'Etat Rémy Schlaeppy.
Nous v reviendrons.

Jacques Serizier chante au Pommier
Un superbe vilain petit canard

Sur la scène, quatre échelles, une table
en fer , un tabouret. Ni micros, ni instru-
ments... Entre un drôle de petit nabot, au
visage aussi éraillé que la voix , tout de
blanc vêtu. Il trimballe avec lui un gros
étui duquel il retire une abominable gui-
tare, qu'il accroche à sa poche par un
petit cordon. Et Jacques Serizier , ce nain
malicieux , entame joyeusement son
spectacle. Il martyrise son instrument , il
force douloureusement sa voix, il en-
chante littéralement le public !

Oui, Jacques Serizier, qui joue de sa
guitare encore plus mal que la moyenne
de ses collègues chansonniers, qui pos-
sède une voix étonnamment rauque et
essoufflée , Jacques Serizier se révèle un
très beau chanteur , un excellent homme
de spectacle. Pétri d'humour , profondé-
ment irrespectueux (enfin quelqu'un qui
ne flatte pas son public , même s'il l'aime,
même s'il est là pour lui) et pourtant
toujours sensible, il déploie des trésors
d'ironie râpeuse

Cigarette à la bouche, il chante sans
aucune prétention mais avec une justes-
se de ton quasi exemplaire. Et c 'est là
que le miracle (le mot n'est guère trop
fort) se réalise. Cet homme qui a priori
n'a rien d'un chanteur, ravit les specta-
teurs par sa maîtrise délicieuse de la scè-
ne. Un poil arrogant , très négligent et
sympathique, follement inspiré, il titille le
public , le bouscule et l'émerveille comme
pas deux. Comment ne pas adorer ce
gavroche qui, alors qu'il s'emmêle dans
une de ses chansons et n'arrive plus à
retrouver la strophe suivante, explique
gentiment son désarroi au public et clôt
l'incident par un délicieux poème voltai-
rien décadent ?

Jacques Serizier chante d'ailleurs des
textes vraiment musicaux , très drôles et
poétiques. Il ne s'encombre pas de thè-
mes pathétiques ; nul besoin des flon-
flons de l'amour, des ronrons de la vraie
amitié ou des grandes affirmations sur la

vie. Modeste et pragmatique, il préfère se
jouer du langage, faire un peu le pitre et
glisser de temps à autre un sanglot éper-
du sur le temps impatient ou sur la dure-
té des prisons. Il a tout à fait la dimen-
sion comique et les brusques accents de
vérité implacable des clowns.

SOUS LE SIGNE
DE LA SIMPLICITÉ

Jacques Serizier doit rester dans nos
mémoires. Homme d'esprit et de cœur , il
a prouvé deux heures durant que la sim-
plicité, celle qui est totalement désinté-
ressée, existe chez les chanteurs. Il a
aussi prouvé qu'on peut fort bien s'amu-
ser dans un cabaret , sans faire appel aux
traditionnelles plaisanteries des tradi-
tionnels chansonniers. Ça fait du bien,
de temps en temps...

A . R:

passagère blessée
Josette Franc, de La Neuveville,

souffrant de blessures, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès.
Dégâts importants. Le permis de T.
a été saisi.

Sous le signe de l'ouverture
encore un succès à Saint-Marc

TOUR DE VILLE -i

Q IL pleuvait fort sur la grand-
route. C'était vrai samedi soir. Mais
Brassens dans sa chanson n'avait pas
tout prévu. Car dans les salles parois-
siales de Saint-Marc la joie était dans
tous les cœurs. En effet, la kermesse
a de nouveau et comme chaque an-
née été un franc succès. L'abbé Nata-
le Deagostini qui, pour la première
fois, assistait à cette manifestation
communautaire , ne pouvait que se
réjouir lui aussi. Il était bien placé à la
tête d'une paroisse dynamique où
chacun au coude à coude, et cette
année sous le signe de l'Ouverture,
s'était promis de gagner la grande
bataille de l'amitié.

Car c'était sans doute le signe le
plus visible. Chacun avait vraiment
mis la main à la pâte et cela faisait
plaisir de retrouver pour un soir, pour
une heure, des visages amis et dé-
voués qui ne sont qu'entrevus dans
la précipitation de la vie quotidienne.
L'abbé Deagostini avait su d'ailleurs
avec émotion et dans le style person-

nel qu'il affectionne, célébrer comme
il le fallait dans son homélie le sym-
bole sacré du vin. Et à partir de là, les
fidèles de Saint-Marc , mais aussi
leurs amis venus de la ville et des
localités voisines ne pouvaient à leur
manière que fêter ce grand rassem-
blement. Car corne l'a déclaré aussi le
successeur à la tête de Saint-Marc de
l'abbé Banderet « la vie paroissiale
dépend de chacun de nous ». Encore
une fois, et de vendredi à dimanche
chacun dans la mesure du possible a
honoré cette promesse.

Tout le monde était satisfait et
comment ne pas l'être. Et cela du
président de la Communauté,
M. Edelberg, au comité d'organisa-
tion de la kermesse présidé par
M. Baeriswyl. La « Chanson du Pays
de Neuchàtel » sous la direction de
M. Pierre Huwiler contribua diman-
che avec le soleil retrouvé, à mettre
un point d'orgue à l'apothéose. Alors
que depuis vendredi, « The Gilbert »
avait créé l'ambiance.

LE LANDERON

Auto contre mur :
Dans la nuit de samedi à diman-

che, sur la route cantonale reliant
La Neuveville au Landeron, M. Cl.
Thalmann, de Neuchàtel, a perdu la
maîtrise de son auto qui est sortie
de la route et a heurte un mur. Le
conducteur et sa passagère, Mm"

LIGNIÈRES

Hier, vers 11 h 45, M.W.T., circulait de
Nods vers Lignières. En cherchant sa
route, il a ralenti devant le chemin d'ac-
cès au camping, puis est reparti sans
apercevoir la voiture conduite par
M. L.B., de Neuchàtel. La collision a pro-
voqué des dégâts.

Q LIRE d'autres informations
neuchâteloises en pages 6 et 23.

Collision Samedi, vers 2 h 15, à Corcelles,
M. Ralph Gehringer , de Neuchàtel ,
circulait sur la route principale de
Montmollin à Corcelles. Arrivé à la
sortie d'un virage à gauche, à la
hauteur de l'immeuble de l'ENSA, il
a perdu la maîtrise de sa machine.
Après avoir heurté une borne de ba-
lisage à droite, celle-ci termina sa
course au bas du talus. Le conduc-
teur, blessé , a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès. Son permis a été
saisi. Le véhicule est démoli.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Auto contre borne :
un blessé

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

besancon

9 AU début de l'année, les instan-
ces syndicales patronales de la pro-
fession horlogère en France avaient
repoussé un projet d'un label'de qua-
lité. Mais aujourd'hui, à la rentrée, les
contre-attaques fusent. Entre les
montres d'Extrême-Orient dont
l'achat tient plus de la loterie que du
commerce traditionnel, les montres
esthétiques et les créations ont de la
peine à s'imposer.

Ici également, deux tendances s'af-
frontent. D'un côté, le syndicat fran-
çais des fabricants de montre estime
que les horlogers doivent faire face à
la gravité de la situation plutôt que
de débattre de questions d'étiquettes
à établir et à financer. De l'autre côté ,
le syndicat de la fabrique d'horloge-
rie de Besançon soutient au contraire
le label: «Si on veut arrêter aujour-
d'hui les mauvaises importations, af-
firme M. Raymond Dodane, le prési-
dent que ce soit dans la montre, le
poulet ou le vin , il n'y a que les
normes de qualité par un label recon-
nu. L'avenir est aux objets fiables,
pas à la camelote».

Mais les grands de la profession
ont déjà tranché; ils entendent pour-
suivre leur campagne et leur publicité
sous leurs seuls noms et marques.

ville jumelle
Les horlogers et le label de

qualité
• SAMEDI vers 15, M. A.J., de

Neuchàtel , quittait le parking
privé de l'hôtel Eurotel avec l'in-
tention de monter l'avenue de la
Gare. Lors de sa manœuvre , son
auto est entrée en collision avec
la moto pilotée par M. Bernard
Burnier , 27 ans , de Neuchàtel ,
qui montait normalement l'ave-
nue de la Gare. Sous l'effet du
choc, le motocycliste a été dévié
sur la droite où il a violemment
heurté une voiture en stationne-
ment sur le bord sud de la route.
Lors de ce second choc, M. Bur-
nier a été projeté contre la vitre
arrière de cette voiture et, avec
la tête, a brisé la vitre. Griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Deux chocs :
motocycliste

qrièvement blessé

• SAMEDI , vers 11 h 30, le pe-
I tit Marco Napoli , six ans, domi-
| cilié 94, rue des Parcs, à Neuchâ-

I
tel , a été mordu par un chien,
avenue Edouard Dubois, sur un

| emplacement destiné au lavage

I
des voitures. Il s'agirait d' un
chien teckel dont le maître a une S

I petite voiture gris métalisé. |
I 

L'enfant, par mesure de précau- Jtion, devra subir un traitement I
I douloureux jusqu 'en janvier pro- I

I
chain. A moins , que le proprié- _
taire du chien ne s'annonce pour I

I prouver que l' animal est en bon- I

I
ne santé. Les témoins éventuels .
de ce fait sont priés de s'annon- I

I cer au père de l' enfant (tél. 038/ I
! 25.51 .74).

¦.----------- .-I

î Enfant mordu
I par un chien :

témoins svp !

... "DEVENEZ"" "":
ESTHÉTICIENNE |:

_ ln(nrmû7.Mnnr ru mvAc rla

" et de cosmétologie Ï
2 2034 Peseux, rue de Neuchàtel 39 -

Tél. (038) 31 62 64 -
m Diplômes : à
: ADAGE - FREC - CIDESCO :
: Direction : Carinne NUSSBAUM '.
'. dip. fédéral - FREC - CIDESCO. J

...... .. ,u„j uup.WJ u*. .

; l'Ecole ;

I flDRGE |
• de soins esthétiaues .



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole technique

COURS
TECHNIQUES

DU SOIR
1. PRÉPARATION

D'UN DIPLÔME
OU D'UN CERTIFICAT

Cours N°
1.1 - Technicum du soir

Diplôme cantonal de technicien
1.2 - CFC de mécanicien de précision

selon l'article 41 de la Loi fédérale
du 19.4.1978

1.3 - Formation de base de program-
meur
Diplôme délivré par le CPLN

2. INFORMATIQUE
2.1 - BASIC

introduction au langage
2.2 - FORTRAN

introduction au langage
2.3 - FORTRAN

cours avancé
2.4 - PASCAL

introduction au langage

3. COURS SPÉCIAUX
3.1 - Initiation à l'utilisation des micro-

processeurs
3.2 - Introduction à la technique pneu-

I

matique
3.3 - Conception de systèmes pneuma-

tiques complexes
- Introduction à l'électrotechnique

3.5 - Trigonométrie
3.6 - Electronique/Cours CISAP
3.7 - Soudure/Cours CISAP
3.8 - Eléments de l'électrotechnique/

Cours ABW/FPC
3.9 - Electronique industrielle/Cours .

ABW/FPC
3.10 - Technique digitale/Cours ABW/

FPC
3.11 - Cours préparatoire,,̂ à l'examen, ; .

d'admission ëh sectidh Yèbhniciëri ,

3.12 - Commandes-ïnùméritfïfes* x - ™ g
;

: Renseignements et inscriptions :

CPLN - CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

I

Maladière 84 - Case postale 44
20001MEUCHÂTEL 7

Téléphone (038) 24 78 79
Demander Madame H. Maire

(interne 206) ou
Monsieur R. Bachmann (interne 263).

25386-20

MI Obligations de caisse 7 %

s t̂ » IIIIPPMB Institut affilié a l'Union de Banques Suisses

t M 2001 Neuchàtel
--mi*̂  9i p|ace Purv' tél - °38/ 24 6141
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Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Sain t -Maur ice 4

Neuchàtel 

. IJf Police cantonale
Gendarmerie

ÉCOLE D'ASPIRANTS
1982

Les jeunes gens :
- âgés de 20 à 27 ans
- incorporés dans l'élite de l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un Corps de gendarmerie
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curriculum

vitae détaillé, au Commandant de la gendarmerie à Neuchàtel,
- ou demander une documentation ainsi que tous renseignements

utiles, au moyen du talon ci-dessous.

Commandement de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchàtel

Nom Prénom

Date naissance Profession

Rue N° Localité

25435-20

n V 11V In bureau d'architecture
Connu par ses créations
Villas de classe
Type : Vieille France, Gentilhommière, Vrai Cottage
Exposition de maquettes

Rue Pierre-de-Vingle14, Touraine, <p (038) 31 55 44
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES 13562 22

Jeune homme
sérieux

cherche

chambre
à louer
dès le 1er
novembre, à
Neuchàtel.

Tél. (029)
2 85 23. 24961-2s

DEMENAGEMENTS
Transport s Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchàtel - Rue des Tunnels 11 <

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

I -J

m A louer à Neuchàtel, proximité M
; ! centre ville, ! '

8 PLACES DE PARC I
dans garage collectif. \ j

! ! Location mensuelle Fr. 100.—. ¦ ;

i SEILER & MAYOR S.A. i
H Tél. 24 59 59. 25453-26 H

m̂ra sMsa m?

Complexe d'immeubles
112 et 114

rue des Parcs, Neuchàtel
(Carrosserie de Vauseyon)

comprenant :

env. 500 m2 de surface
industrielle ou artisanale

- Magasin/Entrepôt
- 4 appartements

se prêtant pour l'exp loitation d'une car-
rosserie, d'un garage, d'une entre-
prise de fabrication, etc. Pour infor-

j mations et visite des lieux, les inté-
_ ressés sont priés de s'adresser à

25404 1

S

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif rNull
de 70 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à

1 notre bureau de
| réception, 4, rue
I Saint-Maurice, ou
I d'inscrire votre

annonce au dos du ,
I coupon d'un bulle-

tin de versement
I postal. Ces annon-

ces ne sont pas
acceptées par télé-

j phone et elles
1 doivent être payées

avant la parution.
j Les annonces
| commerciales ainsi

que les annonces
pour la vente de

1 véhicules à moteur
i ne sont pas admi-

g ses dans la catégo-
I rie des petites

annonces.

P Nous vendons pour cet hiver, à

MORGINS
magnifique appartement de 3-4
pièces. Bonne situation. Finance-
ment à disposition. Pour visiter,
prenez rendez-vous avec nous au
(021 ) 22 22 83. 25375-22

V sÀVENDRE
AU LANDERON

c
DANS UN CADRE MAGNIFIQUE, ENTOURE

0 DE VERDURE
¦ APPARTEMENTS
| 314 pièces dès 2% pièces dès j

I ! Fr. 165.500.- Fr. 117.000.-
Pour traiter :

Fr. 17.500.— Fr. 12.000.— j
\ Mensualités tout compris: (intérêts - amortis-
| sèment - frais de copropriété) Fr. 1263.—
j Fr. 903.—
I Balcon face au lac, cuisine équipée, vaste
i séjour, bains/W. -C. séparés. Prenez contact !
1 avec notre agent cantonal, tél. (038) 45 13 07
! 25435-22 I

>1H : Kxgt B̂M^̂ ^K^̂ KlKaBimd̂

Arveyes/Villars

a vendre

maisonnette
villageoise
3 chambres,
cuisine, coin à
manger, salle de
bains, W.-C,
grande pièce au rez
pouvent être
aménagée en
carnotzet ou studio
indépendant,
bûcher, grenier,
garage, chauffage
central à mazout,
accès facile toute
l'année, habitable
tout de suite, parfait
état d'entretien.
Prix de vente :
Fr. 205.000.-

Villars - Chalets
S.A.
Rue Centrale
1884 Villars,
Tél. (025) 35 16 66.

25421-22

4j^v UNIVERSITÉ
f l  || DENEUCHÀTEL
\MJ7V'" Faculté des lettres

•>a Kf* Au|a de l'Université
Lundi 5 octobre 1981, à 20 h 15

Conférence de
M. Luc de HEUSCH

professeur de sociologie
à l'Institut Solvay, de Bruxelles

Sujet :

Rites de passage
et cosmologie

en Afrique australe
Entrée libre

Le doyen :
G. D. Zirnmermann

24621-2t

bUti l I BZAUA en vente au bureau du journal

ff Devenez propriétaire 
^

dans un petit immeuble en cons- 1
truction à Cortaillod, très belle I
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÈS F R. 210.000.—

I SEILER & MAYOR S.A.
¦ Tél. 24 59 59.
^̂  

24091-22 M

ĤHfl SIYISA BF

A VENDRE à Cernier

APPARTEMENTS de
4 pièces

avec jardin privé, place de parc et¦ - gatage, très belle situation, à proxi.
mité du centre, vaste séjour avec
cheminée. ' ^

-i>̂ rjitions;.au.vçhpix de:l/açquéreur.
' r Fiduciaire Willy Bregnard

Neuchàtel tél. (038) 24 17 19.

m 

2074 Mann [
Rue Bachelin 8 j
Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierI

| A vendre à BOUDRY

M TERRAIN À BÂTIR 1
I en zone villas, équipé.

Hjg Situation dominante et calme.
I Vue sur le lac et les Alpes.
| Parcelles de 601 m2, 1194 m2

¦ et 1225 m2.
! 24932-22 KG

|| VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS
Rue du Bassin

En accord avec la Direction de Police, le
travaux d'aménagement en zone piétonne
débuteront le lundi 5 octobre à la rue di
Bassin.
Les bordiers voudront bien respecter I,
signalisation apposée. Nous les en remer
cions par avance.

La Direction des Travaux public
25037-2
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Fonds de placement
Intrag
Echange des anciennes parts

FONSA
Fonds de Placement en Actions Suisses
SAFIT South Africa Trust Fund
Ne comportant plus que le talon, les parts des fonds de placement FONSA et
SAFIT actuellement en circulation seront échangées contre de nouveaux
titres.
Les nouvelles parts FONSA, avec coupons No 40-59 et talon, ainsi que les
nouvelles parts SAFIT, avec coupons No 43-82 et talon, peuvent être reti-
rées sans frais

dès le lundi 5 octobre 1981¦ • - '< ¦-; :~ 'j f f tm  .*' • ¦ ¦ » '. *&x.

contre remise des ancienslitres munis du talon, auprès des établissements
ci-dessous.
Dès le lundi 4 janvier 1982, seules les nouvelles parts des deux fonds en
question seront considérées comme de bonne livraison aux bourses de
Zurich, Genève et Bâle.

Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich
Zurich, le 2 octobre 1981

Numéros de valeur s 1 |Qx Banques Suisses

25434.10

Un nouveau paquet de
valeur accrue dans le Transit.

Gratuitement par Ford.
Vos transports en Transit.
Une rentabilité sans égale.

• garnitures latérales de sièges Le Transit, c'est la qualité allemande, donc, valeur accrue totale! Et, dès . attements 4 moteurs 6 char es Mes• bac de portière maintenant, sans payer plus cher, un volumineux paquet de valeur accrue. 18 ^maTo'" de portières
5" Eruption! boîte à

• surfaces de rangement pratiques Votre concessionnaire Ford connaît toutes les possibilités de combinai- 6 vitesses avec relais surmultiplicateur
• couvercle de boîte à gants sons * du Transit et son prix avantageux... (Overdrive). En option: traction tout terrain 4 x 4 .
• insonorisation supplémentaire

i-g
—'

Ford Transit.Votre franc vaut plus. €H^
* 24841.10

Le n°l des utilitaires en Europe.

Gar3QS dGS TrOiS-ROIS S A La C haux-de-Fonds: Boulevard des Eplalures 8. lél (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
** ' ' Neuchàtel: P.erre-à-M arel 11. lél (038) 258301

J. -P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. lél (039) 31 24 31.

I
Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 -
Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon.

i Seul le I

E \j? prêt Procrédit i

1 #V Procrédit I
j Toutes les 2 minutes

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

! vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

. Veuillez me verser Fr. B fili
I Je rembourserai par mois Fr I

^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: B ||jj
m " ' I Banque Procrédit ¦ 11
Û _—-r—Bni 1 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 M m
^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ "

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |
50024.10  ̂

cm .HBca B.B.aB >iBBa Hi MHaMn  ¦*



Le chantier de la N 5
à Champ-Coco

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Intéressé par l'exécution des travaux

gigantesques prévus pour l'établisse-
ment de la N 5 qui passera, en plusieurs
tunnels, sous la ville de Neuchàtel, je
me suis adressé à l'autorité compétente
pour lui suggérer une visite de cette
cuvette de Champ-Coco où sera cons-
truit un grand giratoire destiné à la cir-
culation des véhicules se rendant au
Val-de-Travers - France, Val-de-Ruz,
Montagnes neuchâteloises et en direc-
tion de Bienne - Berne (en transit). Les
travaux ont débuté récemment.

Accompagné d'une douzaine d'an-
ciens collaborateurs et amis, nous nous
sommes rendus à l'entrée est du chan-
tier de Champ-Coco, vendredi 25 sep-
tembre. Sous la conduite de M. R. Mi-
zel, secrétaire des ponts et chaussées, à
Neuchàtel, nous avons pu visiter le dé-
but des travaux exécutés, détournement
du lit du Seyon actuellement à ciel ou-
vert, lit qui doit être abaissé de 6 à 7 m
et détourné provisoirement. Le gros
œuvre consiste en la construction d'un
mur en béton de plusieurs centaines de
mètres de long et destiné à soutenir la
voie ferrée, lignes du pied du Jura. Le
terrain n'étant pas favorable pour une
telle construction, des ancrages métalli-
ques de 30 m enrobés de béton seront
introduits verticalement et horizontale-
ment dans le sol. Ce mur construit, c'est
plus de 100.000 m3 de talus qui seront
évacués : une paille I

A l'appui de plans en couleurs, notre
guide nous a expiiqué sur place ce que
deviendra ce vallon de Champ-Coco.

Concernant le détournement du
Seyon, les ingénieurs ont été surpris de
constater le très bon état du lit de la
rivière, en ligne courbe, avant sa traver-
sée, en tunnel, de Champ-Coco à l'Evo-
le (construction de 1834 à 1843).

Ce lit est fait de gros moellons en roc
du Jura (80 * 40 environ) oui, paraît-
il, ne pourront pas être récupérés... Et le
soubassement du chemin-promenade
du quai Godet, baie de l'Evole, à cons-
truire ? Allons, pas de gaspillage I

Je me permets d'ajouter qu'il y a plus
de 60 ans, mes camarades d'école et
moi-même avons parcouru ce tunnel du
Seyon, de Champ-Coco jusqu'au bord
de la première chute, rue de l'Evole.
Nous avons poussé l'audace à nous as-
seoir sur le bord supérieur de cette chu-
te et de manifester notre présence aux
piétons de cette dernière rue. Il est vrai
que le débit du Seyon était réduit à peu
de chose. Nous avons vu que de gros
trous existaient déjà au tablier de ce
tunnel.

Selon les renseignements reçus de
M. Mizel, des visites des chantiers se-
ront organisées au fur et à mesure de
l'avancement des travaux. Le bureau du
chantier de la N 5 se trouve avenue
Dubois (crématoire) ; il comprendra
aussi la grande maquette « Neuchàtel »
actuellement visible, 13 rue Pourtalès.

Tous les participants à ce premier
parcours ont été très intéressés et ont
pu poser des questions. D'ores et déjà,
j'engage tous les résidants de Neuchà-
tel et d'ailleurs à participer à la visite de
ces chantiers des que l'organisation
« Informations » sera en place.

Veuillez agréer...
André SEILER-ZINDER

Corcelles »

La protection civile à Fontainemelon
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

«Parfaire les connaissances des participants»: tel était le but
du cours de deux jours que viennent de suivre 36 participants de
l'organisme local de protection civile.

C'est le responsable local, M. Roger
Guenat, et son état-major qui ont or-
ganisé ce cours en collaboration avec
M. J.-J. Racine, conseiller communal
et chef de ce dicastère. Fonctionnaient
comme chefs de classes:
MM. Christian Ryser, chef des trans-
missions; Kurt Haller, chef de la lutte
contre le feu et Cyrille Greber , respon-
sable des pionniers. Le chef du maté-
riel était M. Jean-François Geiser et
Pierre Tripet, administrait ce cours.

LES CADRES

Ces deux jours ont été précédés
d'un cours de cadres. Les chefs de
groupes ont repris tous les éléments,
techniques, données d'ordres etc..
Mercredi et jeudi le travail a été fait
dans les différents endroits du territoi-
re communal. Le groupe était réparti
en trois classes: pionniers, pompiers et
transmissions.

L'ancienne carrière «De Coulon»
convient très bien pour une piste

d'exercice et les pionniers ont démon-
tré qu'ils pourraient intervenir effica-
cement. Le Conseil communal a ins-
pecté un exercice d'intervention, com-
menté par M. Guenat.

La journée du jeudi a été consacrée
à l'instruction des pionniers: cordages,
ligatures, ancrages, service à l'échelle,
chalumeau découpeur. Pour les pom-
piers, on a travaillé l'accoutumance à
i'incendie, le maniement du seau pom-
pe, le sauvetage. Les transmissions ont
installé une centrale avant de trans-
mettre des messages.

Tout se passe normalement sur le
plan de l'instruction tandis qu'il man-
que au village des abris pour 600 per-
sonnes. Une commission est chargée
d'étudier ce problème et de faire rap-
port à ce sujet aux autorités.

VISITES ET PERSONNALITÉS

Outre le Conseil communal, l'office
cantonal de la protection civile a délé-
gué M. Pierre Blandenier, de Chézard.

S'adressant à tous les participants, il
apporta le salut des autorités cantona-
les et de l'office. Il se déclara favora-
blement impressionné pour le travail
qu'il a vu et n'oublia pas de dire com-
bien l'office cantonal espère la réalisa-
tion des constructions projetées à
Fontainemelon.

Il est certain que la protection civile
pourra prendre une part très active à
l'exercice que va préparer l'«ORCAN»
(organisme en cas de catastrophe
dans le canton de Neuchàtel) prochai-
nement.

Quant à M. Jean-Jacques Racine, il
se déclara très satisfait des résultats

obtenus durant ces deux jours et re-
mercia, au nom des autorités commu-
nales, tous les participants pour leur
travail et leur dévouement.

Il en est de même du chef local, qui,
une fois le matériel mis en ordre, re-
mercia chacun pour le travail ainsi que
pour le bel esprit d'équipe qui a animé
ces deux journées. Ha.

GARIHIET DU JOUR
NEUCHÀTEL

Cité universitaire : 20 h 15. « Rites de passage
et cosmologie en Afrique australe », conférence
de M. Luc de Heusch.

Théâtre : 14 h 30 « Anecdotes du Haut-Jura »,
conférence de M. J. Steudler.

Temple du bas : 20 h, Concert paf'l'Orchestre
Philharmonique de Lyon.

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

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

phies.
Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei gne-
ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Bio : 18 h 30, 20 h 45, La femme
d'à côté. 16 ans.

Apollo : 15 h. 20 h 30, Lili Marleen. 14ans.
17 h 30, Lili Marleen. (V.O.). 14 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Possession. 18 ans.
18 h 30, Chattes en chaleur. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Excalibur. 14 ans.
Rex : 20 h 45, Le facteur sonne toujours deux

fois. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Melody in love. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : S. Price avec W. Jack-
son, sax ténor et D. Proqin.

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

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.

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

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52. .

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

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 30, Martine, Vé

nus de la volupté.

MARIN
Galerie Minouche : Marianne Jacot, œuvres

récentes.

TOUR DE VILLE
Camp musical

pour « Les Armourins »
A peine la Fête des vendanges

terminée, les responsables doi-
vent songer au concert de gala
qui aura lieu le samedi 28 no-
vembre, en fin d'après-midi, à la
salle de musique du Temple du
bas.

En vue de cette importante
échéance, les dirigeants et res-
ponsables ont mis au point un
camp musical qui se déroulera
au Centre sportif des Cernets/
Verrières du 5 au 10 octobre.

Le programme de travail prévu
durant ce camp a obtenu un suc-
cès inespéré auprès des parents,
musiciens et élèves, puisqu'il est
rentré plus de 50 inscriptions,
soit 80 % de l'effectif.

Ce séjour sur les hauteurs du
Jura permettra à chaque partici-
pant de bénéficier des bienfaits
de la nature, tout en offrant à
chacun la possibilité de se per-
fectionner dans le secteur musi-
cal, point crucial pour la mise au
point du prochain concert.

FRIBOURG
Dans le Vully fribourgeois

Après la fête, les vendanges...
Autrefois la fête avait lieu

pendant, voire après les ven-
danges. Aujourd'hui c'est autre
chose. Pour organiser une vraie
fête villageoise telle que nous
l'avons vécue les 26 et 27 sep-
tembre, cela a demandé plu-
sieurs mois de préparation.

Chaque société ayant rivalisé
d'imagination et de dévoue-
ment pour l'aménagement de
son stand ce fut une réussite
complète. A telle enseigne que
tout le stock de bouteilles était
épuisé bien avant la fin de la
fête et que l'on a dû avoir re-
cours, dans le village de Praz, à

la réserve de « derrière les fa-
gots ! »

Pour revenir aux vendanges,
commencées officiellement
vendredi 2 octobre sous la
pluie, la récolte au Vully s'an-
nonce moyenne à faible mais
d'excellente qualité.

Lors de l'assemblée des vigne-
rons réunis mardi dernier sous
la présidence de M. Francis
Chautems, le prix de la récolte
1981 a été fixé, pour le degré
moyen, à 3 fr. 20 le kg pour le
blanc et le Gamay et à 3 fr. 70
pour le pinot.

Il reste à espérer que la situa-
tion météorologique s'amélio-
rera ces prochains jours afin
que les vendanges puissent se
dérouler dans une bonne am-
biance avec la collaboration des
écoliers, en vacances pour deux
semaines.

Pressé à cause de la loterie...

A NEUCHATEL ET DAfyS LA REGION
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Nombreuses et fort intéressantes affai-

res, mercredi, devant le tribunal de police
du district de Boudry qui siégeait sous la
présidence de M. François Buschini, as-
sisté de M™ Jacqueline Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier.

Le mystère subsiste dans la cause de
J.-P. M., prévenu d'infractions à la loi
sur la circulation routière et à l'ordon-
nance sur les automobiles et les cycles,
pour lesquelles le procureur général ré-
clamait, dans ses réquisitions écrites, une
peine de 7 jours d'emprisonnement et
une amende de 100 francs. Les faits se
sont déroulés le vendredi 17 juillet der-

nier. L'heure fatidique pour la remise des
coupons et enjeux de la Loterie suisse à
numéros va bientôt tomber. Au lieu de
sortir sa voiture du garage, J.-P. M. sau-
te sur un cyclomoteur pour se précipiter
chez le dépositaire officiel et arriver juste
à temps.

Mais, la police l'interpelle :
- Qu'est-ce que vous avez pour une

plaque de contrôle sur votre cyclomo-
teur ?

Le signe distinctif date de 1980, mais
le zérolinal a été conscieusement limé et
un beau « 1 » avait été apposé en lieu et
place au moyen d'un stylo feutre I De-
vant les agents, l'accusé se défendit vi-
goureusement être l'auteur de cette falsi-
fication. A l'audience, il persista dans ses
dénégations :
- Vous n'y pensez pas I Connaissant

la rogne que le sergent de gendarmerie
nourrissait à mon égard, je n'aurais ja-
mais voulu me jeter en pâture à la police
aussi benoîtement...

Le cyclomoteur en question appartient
à la fille de J.-P. M. ; cependant celle-ci
est à Singapour depuis le mois de janvier
et la falsification ne peut lui être imputa-
ble. Alors qui ? Le mystère reste entier.

Il n'est pas établi à satisfaction de droit
que c'est J.-P. M. qui a falsifié la plaque
- a estimé le tribunal - de sorte que ce
chef d'accusation n'a pas été retenu. En
revanche, nul n'étant censé ignorer la loi,
le prévenu aurait dû savoir que cette
plaque arrive à échéance le 31 mai,, et
qu'elle n'avait pas été changée car la
légitime propriétaire était absente. Dès
lors, en retenant la négligence, le juge a
infligé au prévenu une amende de 90 fr.

à laquelle s'ajoutent encore 30 fr. de frais
judiciaires.

CONDUITES EN ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ

Le 19 avril dernier, J.-P. V. a prêté sa
voiture à son ami J.-D. H., en sachant
que ce dernier ne possédait pas de per-
mis de conduire et se trouvait, de sur-
croît, sous l'influence de l'alcool. Une
prise de sang devait en effet révéler une
alcoolémie de 1,19 pour mille.

Mal lui en prit I Car, peu après, J.-
D. H. perdait la maîtrise du véhicule dans
le virage de la Brena, percutait la barrière
de sécurité et provoquait des dégâts im-
portants.

J.-D. H. a été condamné à une peine
de 10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, à une amende de
1 80 fr., plus 230 fr. de frais. Quant à J.-
P. V., il a écopé d'une amende de 200 fr.
à laquelle s'ajoutent 20 fr. de frais de
justice.

D'autre part, par défaut, R. D. a été
condamné à une peine de 10 jours d'ar-
rêt sans sursis et 250 fr. de frais, pour
ivresse au guidon, inobservation de la
priorité et perte de maîtrise. A cyclomo-
teur, il s'était engagé sans prendre de
précautions sur la N5, devant l'hôtel Pat-
tus, à Saint-Aubin, alors que survenait
une voiture. En dépit d'un freinage éner-
gique, le conducteur de cette dernière
n'avait pu éviter le cyclomotoriste qui
avait été grièvement blessé.

Une prise de sang faite à R. D. avait
décelé une alcoolémie de 2,59 pour mil-
le.

LE COUP DU PIÉTON
PRIORITAIRE I

Alors qu'il se trouvait à 3 ou 4 m d'un
passage de sécurité, rue James Paris, à
Peseux, un automobiliste, S. A., a accélé-
ré pour passer devant un piéton qui
s'était brusquement élancé sur le passa-

C est sans doute ce qu'attendait le pié-
ton, G. F., qui déposa plainte contre I au-
tomobiliste et exigea, plus tard, une
somme de 200 fr. pour la retirer I

Mais, S. A. ne « marcha », pas à ce
chantage et préféra venir s'expliquer de-
vant le tribunal.

Ce dernier l'a acquitté purement et'
simplement, estimant que le piéton n'est
pas prioritaire si un véhicule est trop près
du passage de sécurité pour qu'il ' ne
puisse s'arrêter à temps. Les frais ont été
laissés à la charge de l'Etat. Quant à
G. F., il se trouve actuellement dans un
établissement psychiatrique.

RENVOI POUR PREUVES

Une affaire de violation d'une obliga-
tion d'entretien, mettant en cause D. M.,
a été renvoyée pour complément de
preuves,

BERNE (ATS). - En septembre
1982 se tiendra à Lausanne le con-
grès de la Société internationale de
droit pénal militaire et de droit de
la guerre. Le Conseil fédéral a déci-
dé hier de garantir une prise en
charge du déficit attendu de cette
manifestation. La garantie s'élève
au maximum à 10.000 francs.

En 1982 à Lausanne

FAN
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Prévisions pour

E BHWWCTB toute la Suisse

= L'afflux d'air assez doux et humide du
S sud-ouest persiste sur les Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir :
= Pour toute la Suisse : le ciel sera sou-
= vent très chargé et quelques pluies auront
= lieu principalement sur l'ouest , le nord-
= ouest et le sud. En plaine, la température
S sera voisine de 8 degrés la nuit et de 15
= l'après-midi. La limite de zéroJegré avoi-
s sinera 3000 m. Les vents du sud-ouest
= seront faibles à modérés en plaine, modé-
S rés à forts en altitude.
= Evolution pour mardi et mercredi:
= Persistance du temps variable avec
S pluies intermittentes. Tendance au fœhn
= sur l'est du pays.

= Ena Observations
S j j" I météorologiques
i D " à Neuchàtel

H Observatoire de Neuchàtel , 3 octobre
5 81. Température : moyenne: 11 ,5, min.:
= 9,7, max.: 14,0. Baromètre: moyenne:
= 707,4. Eau tombée: 12,5. Vent domi-
= nant: direction: ouest , sud-ouest , force:
= faible. Etat du ciel: couvert , pluie toute
= la nuit.

= Observatoire de Neuchàtel , 4 octobre
= 81. Température: moyenne: 12,0, min.:
= 7,9, max.: 15,2. Baromètre: moyenne:
= 714,7. Eau tombée: 5,7. Vent domi-
= nant: direction: sud , sud-ouest , force:
= faible. Etat du ciel: légèrement nua-
= peux le matin , couvert l' après-midi.
=: Pluie le matin.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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¦rMTf i Temps j|KLP̂  et températures =
r-A i Europe =
*̂̂ *"J et Méditerranée §

A 13 h sous abri : E
. Zurich : nuageux , 14 degrés ; Bâle: nua- =

geux , 15; Berne: serein , 13; Genève : nua- =
geux , 14; Sion: nuageux, 16; Locarno: E
nuageux , 16; Saentis: peu nuageux , 4; =
Paris: couvert , 13; Londres : nuageux , =
15; Amsterdam: couvert , pluie , 11; =Francfort-Main: nuageux , 14; Berlin: =
nuageux , 14; Copenhague: couvert , 11; =
Stockholm: couvert , pluie , 14; Helsinki: =couvert, 13; Munich: nuageux , 13; Inns- =
bruck: peu nuageux , 15; Vienne : nua- =
geux , 16; Prague : peu nuageux , 14; Var- =sovie: nuageux , 18; Moscou: nuageux , =
13; Budapest: nuageux , 21; Belgrade: ||
peu nuageux , 25; Athènes : serein , 27; =Rome: nuageux , 24; Milan: nuageux , 17; =
Nice : nuageux , 24; Palma-de-Mallorca : =
peu nuageux , 26; Madrid: nuageux , 19; =
Lisbonne: nuageux , 21; Tunis: serein , =
29; Tel-Aviv: serein , 29. —

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÀTEL |
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CRESSIER

M. Philippe Ruedin, suppléant de la liste
libérale, a été proclamé élu conseiller géné-
ral de Cressier. Il remplacera M. Danief Ber-
nard, qui quitte la localité, M. Francis Loutz
s'étant par ailleurs désisté.

Nouveau conseiller
général

« Monsieur le rédacteur en chef,
Votre correspondant parlementaire

soutient, dans votre édition du 25 sep-
tembre, le vœu d'un député invitant le
Conseil fédéral à lui dire si l'armée peut
être « mieux utilisée en tant que facteur
d'intégration dans notre pays ». Il s'agi-
rait de favoriser de meilleurs contacts,
« un mélange plus étroit », entre l'armée
et les peuples des quatre régions lin-
guistiques.

J'ose espérer qu'un tel souhait ne
sera pas pris au sérieux, qu'il se trouve-
ra assez de gardiens de but pour arrêter
le cuir. Le mélange se fait déjà par la
démesure économique et commerciale,
un tourisme estival envahissant, et sur-
tout par le préjugé conciliateur (la Bête
apocaplyptique) qui a pour effet de
germaniser l'ensemble du territoire. La
pénétration réciproque est un viol à
sens unique.

La question soulevée laisse entendre
que l'armée deviendrait un instrument
politique de désintégration culturelle -
intellectuelle et morale - des minorités
ethniques romanche, italienne et fran-
çaise, pour l'insidieux bénéfice de l'eth-
nie dominante. J'y ai pourtant des amis
compréhensifs, conscients de nos rap-
ports de force.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur
en chef, au témoignnge de mes senti-
ments patriotiques.

Eric BERTHOUD
Neuchàtel »

L'armée instrument politi-
que ?

Pharmacie de service : Marti , Cernier, tél.
532172 ou 533030.

Permanence médicale : Votre médecin ha-
bituel

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658\
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

Témoin
recherché

A 15 h 15, à Fontainemelon, au
guidon d'un cyclomoteur M. Jurg
Blaser, de Boudevilliers, descendait
l'avenue Robert. A la hauteur du N°
39, il a heurté une voiture en sta-
tionnement avec l'avant de sa ma-
chine. A la suite du choc, le cyclo-
motoriste fut projeté sur la chaus-
sée. Pour les besoins de l'enquête,
le conducteur de l'Alfa Roméo rou-
ge qui passait à cet endroit au mo-
ment de l'accident, est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de Cernier,
tél. 53.21 .33.

FONTAINEMELON

PAYERNE

Les aînés exposent
(c) Samedi, le Club des aînés de Payer-
ne a exposé les travaux de ses membres,
dans la grande salle rénovée de l'ancien
hôp ital des Rammes. Les nombreux visi-
teurs ont pu admirer une grande variété
d'objets , présentés avec goût. Il y avait
de fort belles nappes peintes ou faites au
crochet , de jolies pièces de céramique et
des émaux, des sous-plats en catelles ,
des tableaux pyrograves, des vêtements
tricotés, des napperons et des foulards,
et bien d'autres choses encore , dues à
l'ingéniosité et au talent.

Cette sympathique exposition des
gens du troisième âge était accompa-
gnée d'un thé-vente, qui a également
connu une belle affluence.

VAUD

(c) * A Estavayer-le-Lac vient de
s'éteindre dans sa 72me année,
M. Alexandre Baudois, pêcheur
professionnel. Le défunt, qui exer-
çait autrefois le métier de boulan-
ger, était une figure caractéristique
de la localité.

* Sur 54 architectes inscrits au
concours ouvert en vue de la cons-
truction de la future grande salle
d'Estavayer, 31 d'entre eux ont re-
tourné les documents demandés
dans le délai prescrit. La popula-
tion sera invitée à examiner les pro-
jets dès que le jury aura terminé
son travail.
' Les vendanges sont quasiment

terminées dans le vignoble de
Cheyres où la récolte a été quali-
fiée de moyenne.

* Deux nouvelles institutrices
ont été désignées à Estavayer par
la direction de l'instruction publi-
que. Il s'agit de M"" Béatrice Mug-
gler et Marianne Périsset, qui suc-
cèdent à Mmcs Anne-Marie Fasel et
Murielle Bouverat.

La Broyé
en raccourci



varappeurs imprudents au Creux-du-van
De notre correspondant :
Alors que samedi , en début de

soirée, la télévision romande diffu-
sait une émission sur le Cervin et
les dangers que courent souvent
par leur propre faute certains alpi-
nistes imprudents, voire incons-
cients, des varappeurs d'une même
catégorie s'attaquaient à l'escalade
du Creux-du-Van. A 11 h 30, une
cordée formée de deux hommes et
une autre formée de deux hommes
et une fille partaient du pied du
grand cirque. Il faisait un temps à
ne pas mettre un chien dehors et
encore moins des varappeurs... si la
première cordée arrivait au sommet
alors qu'il faisait encore jour, il n'en
fut pas de même de la seconde.

Les premiers varappeurs attendi-
rent longtemps puis se rendirent au
chalet-restaurant du Soliat pour
faire part de leur inquiétude. Ils ne
possédaient pas même de lampes
de poche pour leur expédition. Il
leur en fut prêtées.

La deuxième cordée s'était tout
simplement perdue n'ayant pas pu
prendre le couloir du « paratonner-
re » et ce n'est qu'après... neuf heu-
res d'ascension qu'elle parvint enfin
à atteindre le haut des rochers.

TRANSIS ET ÉPUISÉS

Transis et épuisés, les varappeurs
se rendirent au Soliat pour repren-
dre des forces avant de pouvoir re-
descendre dans la vallée. Ils ont eu
de la chance de s'en tirer sans trop
de mal car avec le temps qu'il fai-
sait cela aurait pu beaucoup plus
mal tourner.

On nous signale aussi q'il y a
quelques jours, à l'occasion d'une
course d'école, un élève, au lieu
d'emprunter un passage réglemen-
taire, a voulu escalader le mur du
Creux-du-Van. Une pierre s'est dé-
tachée et en tombant sur le jeune
garçon lui a fracturé une jambe.

G. D.

Importants degats provoques par le vent
à la patinoire couverte de Fleurier...

De notre correspondant :
La patinoire nouvellement cou-

verte de Belle-Roche, à Fleurier,
avait été ouverte - mais non encore
officiellement inaugurée, ce sera
pour le prochain printemps - di-
manche 13 septembre par un gala
artistique et une rencontre amicale
de hockey entre le club local ren-
forcé d'anciens joueurs et La
Chaux-de-Fonds.

Elle vient, pour la première fois
de sa brève existence, de faire face
aux éléments déchaînés et elle ne
leur a, hélas, que partiellement ré-
sisté. C'est une amère expérience
pour tous ceux qui ont contribué à
cette réalisation.

Samedi, en effet, entre 6 h et 7 h,
venant essentiellement du défilé du
Pont-de-la-Roche, le vent a soufflé
avec des pointes, selon certains, de
plus de 100 km à l'heure. Il a causé
d'importants dégâts à la patinoire,
dont les travaux de construction ne
sont pas totalement achevés.

Ce vent a buté contre la paroi
ouest qu'il a démolie dans une pro-
portion de deux tiers puis en fin de
matinée c'est la patoi est qui s'est
abattue d'un seul coup.

On avait choisi le revêtement en
plastique pour assurer l'éclairage

Le plexiglas de la patinoire est tombé. (Avipress-M.-F. Boudry)
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diurne à l'intérieur du bâtiment. Les
parois étaient fixées au moyen de
vis à la charpente supérieure du
toit.

DÉGÂTS IMPORTANTS

La première chose qui a été faite a
été de déblayer les décombres. Puis
le patinage a repris ses droits com-
me si rien, ou a peu près, ne s'était
passé. Il est encore heureux que
l'accident se soit produit à un mo-
ment où la patinoire était vide.

Il faudra donc pour la seconde
fois remettre l'ouvrage sur le mé-
tier. Mais aussi determiner .com-
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ment quelques, coups de vent, fus-
sent-ils en rafale, ont provoqué le
résultat que l'on sait. Car les dégâts
s'élèvent à plusieurs dizaine de mil-
liers de francs. Il ne pourront du
reste être exactement établis
qu'après une expertise.

Pour la construction de cette pa-
tinoire couverte la commune de
Fleurier s'était entourée d'ingé-
nieurs et d'architectes, c'est dire
qu'elle avait pris les précautions né-
cessaires.

Il faudra que le public soit rensei-
gné complètement sur les tenants
et aboutissants d'une histoire parti-
culièrement regrettable. G. D.

M. Robert Jéquier fêté pour 40 ans d'enseignement
De notre correspondant:
Si quelqu'un a mérité qu'on lui témoi-

gne estime et reconnaissance - sa mo-
destie dût-elle en souffrir - c'est bien
M. Robert Jéquier, directeur de l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier, le-
quel est depuis 40 ans voué à l'ensei-
gnement.

Le 18' octobre 1941, alors que la
Deuxième Guerre mondiale battait son
plein, il était nommé instituteur après
avoir donné des cours de culture généra-
le aux apprentis de la région.

Puis pour succéder , en 1953, au pro-
fesseur Louis Loup qui prenait sa retraite,
M. Jéquier fut désigné en qualité de di-
recteur de l'école complémentaire pro-
fessionnelle de Fleurier. Ce fut le début
d'une aventure et M. Jéquier dira:
- Je ne m'attendais pas, alors, à de-

voir livrer tant de combats pour maintenir
vivante l'institution qui m'avait été con-
fiée.

En 1957, les écoles complémentaires
professionnelles de Travers, de Couvet et
de Fleurier ayant été réunies en une éco-
le complémentaire professionnelle, la di-
rection de celle-ci échut à M. Jéquier. En
1969, le Conseil d'Etat neuchâtelois le

plaça à la tête de l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier.

Nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement et plus en détail sur la carriè-
re de M. Jéquier qui, après huit lustres
d'enseignement , est resté aussi dynami-
que et enthousiaste qu'il l'était aux pre-
miers jours. Fleurier et le Vallon peuvent
lui savoir gré de ses qualités pédagogi-
ques et d'avoir mené à bien, avec la
conscience de ses responsabilités, une
tâche primordiale pour la région.

Jeudi soir , après une séance de la
commission au château de Môtiers et
avec la participation des collègues de

M. Jéquier, une manifestation empreinte
de cordialité et d'estime a été organisée.

A cette occasion MM. André Sutter,
président de la commission de l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier ,
René Tschanz, chef du service cantonal
de la formation technique et profession-
nelle, Daniel Curchod président de la
commission faîtière du Centre de forma-
tion professionnel du Val-de-Travers et
Henri Renaud maître à l'école technique
de Couvet, ont exprimé des remercie-
ments et leur gratitude à M. Robert Jé-
quier auquel, pour témoigner d'une fa-
çon tangible les sentiments, un équipe-
ment complet de pêcheur a été offert de

façon à lui permettre d aller taquiner le
goujon, comme il en a manifesté le désir
quand, en août de l'année prochaine,
sera venu le moment de la retraite.

G. D.

Lû m se sur orbite de « IIRVAT ss
De l'un de nos correspondants :
L'Association « Région Val-de-

Travers » a mis sur pied une com-
mission chargée d'élaborer le projet
définitif de syndicat intercommunal
« Zone industrielle régionale du
Val-de-Travers », désormais con-
nue par son sigle « ZIRVAT ».

Récemment, la première réunion
de travail a eu lieu au château de
Môtiers. La commission a élu à sa
présidence M. Pierre Wyss, de Tra-
vers, et à sa vice-présidencë
M. Edwin Volkart, de Buttes, le se-
crétariat étant bien entendu assu-
mé par M. Pierre-Alain Rumley, se-
crétaire permanent de la LIM.

Cette nouvelle commission, ex-
trêmement importante pour l'ave-
nir économique du Val-de-Travers,
est formée de MM. Marc Arn et P.-
A. Delachaux (Môtiers) ; Pierre
Roulet et Claude Jeanneret-Levan

(Couvet) ; Aldin Monnet et Pierre
Wyss (Travers) ; Rêmy Hamel et
René Ramseier (Noiraigue) ; Jean
Ruffieux et Franco Pizzotti (Bove-
resse) ; Michel Niederhauser et
Jean Gerber (Fleurier) ; Edwin Vol-
kart (Buttes) ; M"0 Louise Roth et
M. Francis Trifoni (Saint-Sulpice) ;
MM. Jean-Claude Barbezat et Ga-
briel Piaget (La Côte-aux-Fées) ;
Gilbert Hirschi et Michel Chariatte
(Les Verrières) ; Jacques Jeannet et
Constant Fatton (Les Bayards).

La commission a pour tâche l'éla-
boration d'un rapport qui sera en-
suite soumis aux 11 Conseils géné-
raux du district ; ce rapport con-
tiendra notamment un plan finan-
cier et le règlement du syndicat
« ZIRVAT ». Étant donné l'impact
considérable des travaux de cette
commission, nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Les affa ires communales à Noiraigue
De notre correspondant :
En complément des informations que

nous avons publiées dans une précéden-
te édition, le Conseil général de Noirai-
gue, qui siégera vendredi, aura encore à
connaître différentes questions.

La commune se doit pour l'avenir d'of-
frir à d'éventuels et futurs acquéreurs des
terrains à bâtir avec tous les avantages
possibles. Dans cette intention, le Con-
seil communal a passé une promesse de
vente d'une durée de dix ans avec
M. René Jeannet pour l'acquisition de
12.000 m2 de terrains situés à Champ-
de-la-Pierre.

L'exécutif va demander au Conseil gé-
néral de pouvoir maintenant acheter ces
terrains au prix de 8 fr. le m2, en tout ou
en partie, sous réserve d'une modifica-
tion du prix de vente des terrains à bâtir
non équipés par la commune. Un droit
de préemption sur les parcelles sera
constitué en faveur de la commune qui
prendra tous frais d'actes, de plans et
d'extraits de cadastre à sa charge.

D'autre part, il faudra se prononcer sur
la demande de , naturalisation de
M. Angelo Andréa Spinetti, né le 25 oc-
tobre 1925 à Talamona, en Italie, céliba-

taire, monteur de ligne, domicilié quartier
du Furcil. Le requérant est honorable-
ment connu et bien assimilé aux us et
coutumes. Son travail à l'ENSA est irré-
prochable.

IMPÔT COMMUNAL
¦ Depuis^quinzeians; datera laquelle la

perception de l'impôt communal a été
fixée par arrêté, la situation a quelque
peu changé. * « (.'««''J

Aujourd'hui, le posté « débiteurs » ne

cesse d augmenter. Cela tient à la per-
ception actuelle qui prévoit une surtaxe
unique de 2% quel que soit le retard
dans le paiement des arriérés. Cela pro-
voque une dépense supplémentaire
puisque sur tout arriéré, la commune doit
emprunter à 6,5% de façon à subvenir
aux besoins de sa trésorerie courante.
C'est'pourquoi le Conseil communal va'
demander au Conseil général d'abroger'
la surtaxe de 2 % et d'introduire un inté-
rêt moratoire fixé par l'Etat ddrit le taux
est de 5 % l'an actuellement. G. D. Les vendanges pour le prieure

Saint-Pierre ont commencé
De notre correspondant :

Les vendanges, pour le prieuré
Saint-Pierre, à Môtiers, viennent de
commencer dans le Bas du canton.
C'est au pressoir de Boudry qu'est
amenée la récolte des vignes de Bou-
dry et du Landeron, propriétés de la
maison Mauler et de plusieurs fournis-
seurs de cette entreprise môtisanne.

Les raisins délicatement pressés puis
les moûts seront mis en fûts pour être

conduits par camion en pipes de 680 I
à Môtiers. La vendange va durer envi-
ron une semaine.

C'est le commencement d'un long
processus puisque il faut du temps, de
l'amour et de l'art pour élaborer des
mousseux véritablement dignes de ce
nom selon la méthode champenoise.

Et ce n'est qu'au bout de plusieurs
années que de ce vieux prieuré Saint-
Pierre aux murs oui totalisent plus de
mille ans d'existence, sortiront ces dif-
férentes cuvées dont on ne saurait se
passer aux belles heures de fête...

G. D.

NOTR E FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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- Pettypat faisait chanter votre père , continua Dal-
moor en se tournant  vers la j eune femme sans se préoccu-
per de son mouvement de pani que. Une sale affaire
pendant la guerre qui servait de prétexte...

Ainsi le vieillard avait joué sur les deux tableaux. Il
pensait extorquer de l'argent au père et à la fille!

Insensible à la supplication muette de Priscillia qui
tentait de le faire taire, Dalmoor enchaîna :
- Lord Bennett se voyait perdu... Il n 'était pas ques-

tion pour lui de payer les sommes exorbitantes qu 'on lui
demandait. Ses finances ne lui permettaient aucun écart.
Pas davantage il ne pouvait se résoudre à laisser salir son
nom... D'autant que votre mariage, Milady. aurait été
irrémédiablement compromis.. Harcelé, acculé à prendre
une décision, il en parla à son confident habituel , parce
qu 'il avait été dans la police et continuait  d'exercer à son
compte. Il trouverait une solution. Et de fait , Mr Sunny-
set , vous avez parfaitement rassure Sa Seigneurie...
- Mensonges !

— Avant de se suicider , Lord Bennett prit la précau-
tion de m'écrire... Voici sa confession , dit-il , en sortant
une lettre de son portefeuille. Il Ta rédigée à Chislehurst
sur un papier à en-tête, il y a trois jours. Cette décision
lui fut inspirée par le chantage que vous pratiquiez à
votre tour sur sa personne... Car, si vous vous êtes bien
chargé de réduire au silence le sieur Pettypat , vous avez
pris tout naturellement sa relève... Le vieillard que vous
avez convoqué à 23 h 30 précises sur le perron du manoir
s'était , comme vous le lui aviez recommandé, muni des
papiers compromettants contre lesquels vous lui remet-
triez la somme exigée... Anthony Pettypat , croyant avoir
affaire à Lord Bennett , ne fit preuve d'aucune méfiance.
« Ces aristocrates , pensait-il sans doute , sont si bizarres.
Il est évident que Sa Seigneurie ne tient pas à me rencon-
trer en plein jour... » Il fut exact au rendez-vous... La
chance de sa vie, croyait-il... Vous n'eûtes pas besoin de
le frapper plusieurs fois pour l'envoyer dans l'autre mon-
de... Il ne fut évidemment pas difficile à Lord Bennett de
comprendre ce qui s'était passé, puisque vous, John
Sunnyset , étiez maintenant en possession des fameux
documents !

— Vous êtes donc la cause du suicide de mon père !
hurla Priscillia en se jetant toutes griffes dehors sur
l' ancien officier de police.

Tandis qu 'on s'efforçait de la calmer , le détective tenta
adroitement de gagner la porte. A peine l'eut-il ouverte
qu 'il se heurta à deux des adjoints du chef constable.

— Vous êtes fait , Sunnyset ! lança ce dernier avec
jubilation. Tout à l'heure, pendant que vous vous rendiez
à Chislehurst , mes hommes ont perquisitionné chez vous

et à l'agence... Nous y avons retrouvé les papiers avec
lesquels Anthony Pettypat menaçait Lord Bennett de
scandale. Je considère votre arrestation comme le plus
beau trophée de ma carrière !

— Sans la lettre de Graham , vous n'auriez jamais rien
deviné !

— Peu importe! s'exclama Dalmoor qui avait le triom-
phe modeste. Seul le résultat compte !

Sur un signe de lui , on mit les menottes au détective,
puis on l'emmena. En passant devant Hélène, il s'arrêta
un court instant:

— Dommage ! dit-il. J'avais fait de grands projets pour
nous deux...

D'une bourrade , on le poussa dans le corridor.
Maintenant , les spectateurs de cette scène inattendue

retrouvaient leurs esprits. Soulagés, ils se congratulaient.
Ouf! c'était enfin fini... Mais ce John Sunnyset , tout de
même... Personne, absolument personne ne l'avait soup-
çonné.

— Si , moi ! s'écria Miss Porridge qui voulait avoir le
mot de la fin. Je ne me suis jamais sentie très à l'aise en
sa présence...

— By Jove , darling! Quand je pense que vous avez eu
affaire à cet homme ! renchérit Ronald en prenant Hélène
par les épaules. Qui sait ce qui aurait pu lui passer par la
tête !

Elle frissonna à cette pensée. Décidément , à qui se fier?
C'était effrayant.

— Venez. Nous pouvons partir à présent...
Elle se laissa entraîner passivement.
Dehors, le soleil éclaboussait d'or le vert tendre des

arbres, rosissait les pierres du vieux puits , incitait l'oiseau
à chanter. Ils l'écoutèrent dans le secret de leur cœur leur
promettre des lendemains heureux... Il était probable que
Priscillia vendrait Chislehurst que tant de dettes grevaient
déjà. Pas un instant , Ronald ne songea à l'acquérir.Il
rêvait d'une maison blanche au toit d'ardoises dans l'un
des coins les plus sauvages d'Ecosse, une maison qui
n 'aurait connu personne d'autre avant eux , qui n'aurait
résonné d'aucun rire ni d'aucun sanglot... Il la ferait
construire à Gairloch Bay dans une anse protégée des
vents et de la fureur de la mer. Sur le sable mouilé
d'écume de la plage, Hélène et lui se retourneraient pour
contempler l'empreinte de leurs pas, mais ils ne regarde-
raient pas au-delà vers les souvenirs lointains , les souve-
nirs qui font mal ou réveillent l' amertume. L'immensité
du flot leur servirait d'horizon et les cormorans aux ailes
noires de compagnons fidèls.

Entre ces murs, ils passeraient deux mois par an , seuls
comme Adam et Eve au lendemain de la Création. Ce
serait la maison du bout du monde... Le paradis des
désirs assouvis et des rêves apaisés où ils s'endormiraient
l'un après de l'autre , après avoir guetté à la fenêtre le
lever de la lune au-dessus de la mer... et écouté le soupir
du ressac dans le silence de la nuit. . .

Ronald qui venait de démarrer se tourna vers sa com-
pagne. Selon une habitude qu 'il avait prise quand elle se
taisait, il interrogea :

— A quoi pensez-vous?
— A nous deux , répondit-elle avec force et avec joie.
Comment p^mm lt -^-en être autrement?

FIN

Les invités du 24 décembre

(sp) Sur la proposition de la commis-
sion de police du feu de Noiraigue, le
capitaine Jean-Pierre Monnet a promu
au grade de sergent le caporal Maurice
Dumont, au grade de sergent-major , le
caporal Philippe Joly et au grade de pre-
mier-lieutenant le lieutenant Roger Per-
renoud.

Un modeste... état civil
(sp) Fait rare , en septembre aucune

naissance et aucun décès n'a été enre-
gistré dans l'arrondissement d'état ci-
vil de Noiraigue où aucun mariage ci-
vil n'a été célébré. Il n'a pas été non
plus procédé à une seule publication
de mariage. Autrement dit, le calme le
plus absolu !

Promotions
chez les pompiers

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, New-York
1997, (parlé français , 16 ans).

Couvet : de 19 h à 22 h , exposition artisanat
romand .

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

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

Môtiers, musées : Rousseau , d'histoire ,
d'artisanat 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. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Une amicale très musicale
siégera à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
La fanfare « L'Union » se prépare à

recevoir, le dernier samedi d'octobre, à
Saint-Sulpice, l'assemblée cantonale
des vétérans musiciens neuchâtelois,
une amicale qui a été constituée il y a
16 ans. Son président est M. Albert
Guyaz, de Peseux , et son secrétaire M.
Claude Haenni, de Cormondrèche.

La partie officielle se déroulera dans
la salle de gymnastique. Ce sera l'oc-
casion pour le président de présenter
son rapport sur l'exercice écoulé, et
pour le trésorier et les vérificateurs des
comptes d'en faire autant.

Il faudra aussi procéder au renouvel-

lement du comité, se prononcer sur les
propositions individuelles et celles du
comité, et fixer le lieu de la prochaine
assemblée.

Après la partie administrative, un vin
d'honneur sera offert au collège par la
commune de Saint-Sulpice puis place
sera faite au repas préparé par les
membres de la fanfare «L'Union » et
leurs amis bénévoles.

La' fanfare locale se produira bien
entendu. Un petit orchestre agrémen-
tera le souper et au cours de la soirée,
un habitant du village commentera des
diapositives sur Saint-Sulpice au
cours des saisons. G.D.

(sp) Organisa trices de la réception de
la presse et du comité de la Fête des
vendanges à Môtiers, samedi dernier , la
commune et les sociétés locales ont eu
l 'heureuse idée d'accrocher aux murs du
foyer de la maison des Mascarons — où
se déroulait le repas officiel — un choix
d'œuvres d'un excellent artiste du lieu:
Jacques Minala. Et l'on apprend main-
tenant que ce même artiste exposera des
peintures, des aquarelles et des dessins
dans les locaux du Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imicr, du 23octobre
au 8novembre prochains.

Jacques Minala :
des Mascarons
à Saint-lmier

*™&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Christophe, Marlyse et Sylvain
RA CINE annoncent avec joie la
naissance de

Stéphane
le 4 octobre 1981

Maternité Grand Clos
Couvet Môtiers

33592-77

! COUVET 0 63 23 42
"™ " NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

La fanfare « L'Avenir » de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri RENAUD
membre honoraire de la société.

33601-78

Que ta volonté soit faite.

Madame Henri Renaud-Plepp, à
Couvet;

Monsieur et Madame Henri Renaud-
Cand et leurs enfants Patrice, François
et Thierry, à Couvet;

Madame et Monsieur Freddy Mayer-
Renaud et leurs enfants Dominique et
Pierre-Alain , à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri RENAUD
dit «Grognuz »

leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
après une longue maladie, dans sa
77mc année. ''" r 
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2108 Couvet , le 4 octobre 1981.̂  alnm,y
(Rue Jean-Jacques Rousseau 18).

L'incinération aura lieu mercredi
7 octobre, à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33590-78



cc

L'automne n'exclut pas un prolongement estival avec Fanta.
Fanta.Un meilleur goût et un plaisir fantastique.
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Envoyer a : STIEBEL ELTRON S
Hofackerstrasse 77, 4132 Muttenz
Téléphone 061/61 45 43 Télex 64193

Orgues
LOWREY
Fr. 3150.-
et d'autres marques de renommée
mondiale en exclusivité.

Hug Musique
Cours d'orgues. s

Propre s
atelier de réparations '<¦'•

Neuchàtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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« Broyez tous vos déchets
de ménage, de jardin, de
taille et faites-en un mer-
veilleux compost. »
Samix hache les vieux jour-
naux, les fruits, légumes I
avariés, les feuilles et les
branches, etc..
Démonstration sans enga-
gement chez vous ou chez i
votre agent régional :

J.M. RENAUD
vente et réparation de
machines de jardin
Maujobia 10, Neuchàtel. I
Tél. (038) 25 01 60
Tél. privé (038) 31 34 83 24778 10 I j
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdecegenre , les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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Un douanier abat
un Allemand à Bure^

Dans le véhicule, les policiers
ont découvert une quantité im-
portante de munition. L'individu
abattu portait sur lui une
deuxième arme et deux autres
ont été découvertes dans des
buissons. De plus, une somme
équivalente à 25.000 fr a été
trouvée sur les trois hommes.

CA SUFFIT !
Les deux douaniers ont inter-

cepté une voiture de marque
« Mercedes », portant plaque al-
lemande alors qu'elle sortait de
Suisse. Trois individus étaient a
bord. Le chauffeur
(M. Merschjann Rolf) a été invi-
té à se rendre dans la guérite qui
sert de poste de douane pour y
être fouillé. Il a obtempéré. Mais
alors que le deuxième passager
était invité à s'y rendre à son
tour, il a menacé les douaniers
d'une arme et a crié :
- Maintenant ça suffit !

Il a tiré un coup de feu alors
qu'un des douaniers le plaquait
contre le mur. Le second doua-
nier a alors tiré quatre coups de
feu sur l'individu, qui a été mor-
tellement blessé. Pendant ce
temps, le chauffeur de la voiture
s'était jeté au sol. Le troisième
passager, qui s'était approché
de la guérite, s'en était éloigné
avant de revenir les mains en
l'air. Les deux individus se sont
rendus.

Les papiers de l'individu abat-
tu portaient le nom de M. Ingo
Berg, né à Essen (Allemagne fé-
dérale), âgé d'une quarantaine
d'années. La troisième personne
s'appelle M. Helmut Derks.

L'individu abattu portait un
autre pistolet. Deux autres re-
volvers ont été retrouvés dans
les taillis voisins, ainsi qu'une
importante quantité de muni-
tion et de l'argent de plusieurs
pays pour une valeur de l'ordre
de 25.000 fr dans la voiture.

AUCUNE EXPLICATION

Les deux individus interceptés
n'ont donné aucune explication
sur les mobiles de leurs actes. Ils
prétendent de plus que la per-
sonne abattue leur était incon-
nue et qu'il l'avaient prise en au-
to-stop.

Les trois ressortissants alle-
mands n'étaient pas recherchés
par la police française. On a tou-
tefois également mis la main sur
la clé d'une voiture louée qui, a'
été retrouvée à Montbéliard.
Elle contenait un équipement
photographique très sophistiqué
et, sur le toit, deux vélos de
course particulièrement perfec-
tionnés.

On se rappelle que c'est dans
cette région, il y a quelques an-
nées, que les terroristes ouest-
allemands Kroecher et Moeller
avaient été arrêtés, sur territoire
suisse.

- * ~ J, ¦ r . • • .... -̂  ^ - .-, — fc -

C'est la vie de châteaitii
CANTON DU JURA Tribunal cantonal

De notre correspondant :
Le tribunal cantonal , après une longue période d'attente et

de provisoire , est actuellement dans ses meubles, au château de
Porrentruy. Les locaux somptueux qu'il occupe ont été inaugu-
rés samedi , en présence de la quasi-totalité des magistrats juras-
siens, du président du gouvernement et du ministre de la justice,
de délégués des autorités fédérales et du Tribunal fédéral, du
président du parlement jurassien, du maire de Porrentruy, de
représentants des tribunaux cantonaux romands, du Tessin et
des cantons voisins, c'est-à-dire de Vaud, Valais, Fribourg, Neu-
chàtel , Genève, Bâle-Campagne et Bâle-Ville, Soleure, Argovie
et Berne.

Saluant tous ces hôtes, le prési-
dent en charge du tribunal cantonal ,
M" Hubert Comment , rappela le che-

Le palais de justice.
(Avi press-Bévi)

min parcouru par ce tribunal depuis
son entrée en activité au 1er janvier
1979. Ce jour-là , les Jurassiens de-
venaient justiciables dans leur nou-
veau canton. Peu de choses avaient
change du cote de la magistrature : il
y avait de la continuité dans le chan-
gement. Mais le tribunal cantonal se
retrouvait sans locaux officiels et dé-
finitifs et il fut logé jusqu'au début de
mai 1 980 dans deux logements à De-
lémont, où il travailla dans des condi-
tions peu agréables.

Dorénavant, il est donc à l'œuvre
au rez-de-chaussée et au premier
étage du château de Porrentruy, où il
peut rendre la justice dans un décor
magnifique. Me Comment releva
l'important effort consenti par l'Etat
jurassien, pour redonner aux vieux
murs chargés d'histoire un lustre
nouveau ; à tel point que, selon le
président Comment, « ce devrait être
un plaisir que de perdre un procès ou
de se faire condamner » dans un aus-
si beau décor.

DE BONS CONFÉDÉRÉS

Enfin, s'adressant aux représen-
tants des tribunaux cantonaux invi-
tés, M" Comment les assura que les
Jurassiens «ne sont pas si terribles

Les magistrats face au tribunal cantonal. (Avipress-Bévi)

que ça, même si leur cœur saigne
encore à cause de la mutilation de
leur patrie ancestrale ». Et il ajouta :
- Nous sommes de vrais et bons

Confédérés. Nous appartenons à un
peuple qui a voulu retrouver son
identité et gérer lui-même ses affai-
res.

Le ministre de la justice et de l'inté-
rieur, M. Pierre Boillat, félicita pour
sa part les magistrats d'être le premier
des trois pouvoirs à se trouver instal-
ler dans ses meubles définitifs. Si De-
lémont est bien la capitale législative
et executive, Porrentruy, comme au
temps des princes-évêques, reste la
capitale judiciaire et la conscience
constitutionnelle. Elle reste ia gar-
dienne des tables de la loi. Le minis-
tre Boillat releva encore que le tribu-
nal cantonal a le privilège de travail-
ler dans l'édifice le plus chargé d'his-
toire du Jura, celui qui a résonné de
tous les événements glorieux ou tra-

giques de l'histoire du peuple juras-
sien.

Au terme de ces deux discours, les
invités visitèrent les nombreux locaux
du tribunal cantonal. Le château de
Porrentruy a subi, en vue de ses nou-
velles fonctions, une restauration in-
térieure et une redistribution des sal-
les qui. avec la construction d'une
place de parcs à voitures, a coûté
quelque 700.000 francs. BÉVl

Le jour des tracteurs...
(c) Samedi, deux conducteurs de
tracteurs qui débouchaient impru-
demment sur la route avec leurs ma-
chines ont causé des accidents de
circulation. Entre Courgenay et Cor-
nol, la collision qui a eu lieu avec une
voiture a causé pour 5000 fr. de dé-
gâts. Même scénario entre Courte-
doux et Bure, au Varandin, où ïes
dommages s'élèvent à 8000 francs.

Porrentruy aura son grand orgue Fonctionnaires fiscaux à Delémont
Un grand orgue de haut rang pour-

ra être édifié en été 1984 à l'ancienne
église des Jésuites de Porrentruy. La
campagne financière lancée en 1978
par l'Association étude et concert a
pris fin samedi, à Porrentru y. Celle-ci
a reçu un chèque de 50.000 fr. de la
Loterie romande, si bien que les
quelque 500.000 fr. nécessaires ont
été récoltés ; la moitié de la somme
étant versée par des particuliers du

Jura et de Suisse, les organismes cul-
turels fournissant le reste.

L'orgue a été commandé au fac-
teur Juergen Ahrend et servira, outre
pour des concerts, à la formation sui-
vie des organistes de la région, à des
rencontres, des séminaires interna-
tionaux. Une fondation « Pro Musi-
ca » vient d'ailleurs d'être créée pour
soutenir ces activités. (A TS)

De notre correspondant :
C'est à Delémont, en présence du

conseiller fédéral Willi Ritschard,
chef du département des finances,
que se tiendra la 63™ assemblée gé-
nérale des fonctionnaires fiscaux des
cantons suisses, le 8 octobre. Les
quelque cent participants seront re-
çus en fin de journée par la Munici-
palité de Porrentruy au cours d'un
apéritif. Le repas du soir sera offert
par le gouvernement jurassien. Le
lendemain matin, les participants vi-
siteront une importante manufacture
en Ajoie, puis ils se rendront à Saint-
Ursanne et aux Franches-Monta-
gnes. La session se terminera par un
dîner pris en commun à Saignelégier.

Au cours de l'assemblée générale,
le 8 octobre au Centre protestant de

Delémont, les fonctionnaires fiscaux
des cantons entendront deux expo-
sés. Le premier, de M"e D. Yersin, se:
crétaire générale de la direction des
finances du canton de Vaud, portera
sur la distinction entre le rendement
de la fortune et les gains en capital ;
le second, de M. M. Reich, secrétaire
du service des contributions du can-
ton de Zurich, sur la question de l'im-
position des sociétés coopératives.

Puis les participants prendront con-
naissance des rapports des prési-
dents de quatre commissions : la
commission pour les renseignements
fiscaux , celle pour les informations
intercantonales, celle sur les coeffi-
cients expérimentaux et enfin celle
pour l'évaluation des actions.
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De notre rédaction biennoise:
La situation dans l'horlogerie biennoise

ne s'arrange pas. La récession, l'augmenta-
tion du chômage, l'inflation galopante, la
hausse des taux d'intérêts, la surproduc-
tion de montres digitales dans les pays
asiatiques et le coup de frein aux importa-
tions de montres en République populaire
de Chine sont autant de facteurs qui se
répercutent sur les entreprises horlogères
mondiales et suisses. A Bienne, Bulova et
ASUAG mettront en chômage partiel près
de 900 personnes dès la mi-octobre...

Chez Bulova, Peter Schuech et Gaston
Fournier, directeurs, ont annoncé dans la
journée de vendredi dernier que l'usine de
Bienne fermerait ses portes tous les jeudis
et vendredis, et ce dès la mi-octobre.

Ce seront donc 750 personnes qui seront
ainsi mises au chômage partiel, à 40 pour
cent. Les directeurs de Bulova faisaient
également remarquer que la situation ne
pourrait pas s'arranger tant que le surcroît
de stocks qui existe actuellement dans les
entreprises horlogères mondiales n'aurait
pas baissé.

Dans le groupe ASUAG, c'est Oméga qui
sera touché et plus particulièrement les
ouvriers du secteur des ébauches. Outre
les 44 personnes qui sont déjà en chômage
partiel depuis le début septembre, ce se-
ront 89 personnes supplémentaires qui su-
biront cette mesure dès la mi-octobre. Se-
lon les postes, le chômage sera de 10% à 40
pour cent. Là encore, Fritz Marti, un des
directeurs du groupe, faisait remarquer
qu'il faudra attendre le printemps pour que
la situation s'êclaircisse peut-être.

CANTON DE BERNE "
——'— ¦' -i-inmn—•——>¦— IMODS

De notre correspondant: . ¦
Le sujet est d'importance. Il sera débattu" prochainement. 'éfi *

assemblée municipale. Pour le moment il divise la population de
Nods, village situé sur le plateau de Diesse. Faut-il oui ou non
maintenir la tradition qui veut qu'à 22 h, été comme hiver, on
sonne les cloches de l'église. Cette sonnerie avait pour fonction, à
l'époque, d'orienter les personnes qui se seraient perdues dans la
montagne.

Cette sonnerie a toutefois été contestée par certains; ce bruit
réveille leurs enfants dans leur premier sommeil. La commune a
donc décidé d'y renoncer. Mais cela a provoqué la réaction immé-
diate des partisans de cette tradition. Ils ont lancé une pétition en
vue de réintroduire la coutume. Les opposants ont riposté en
lançant à leur tour une pétition contre la sonnerie des cloches!

La guéguerre a commencé. Elle prend une telle tournure que
les partisans de la sonnerie de cloches vont même jusqu'à se munir
de ... cloches de vaches et à 22 h vont faire une sonnaille devant
le domicile des opposants. Le maire a dû intervenir. Mais dans le
camp des partisans, on est bien décidé à gagner la bataille.

Le maire, M. Schertenleib, que nous avons interrogé, ne veut
pas prendre parti. Il a cependant relevé qu'autre chose se cachait
sous cette affaire, mais s'est refusé à préciser sa pensée. Il a
confirmé que ce problème sera débattu bientôt en assemblée i
municipale. Il faudra tendre l'oreille. IVE

La giienre. < d$ySg$fii .

De notre correspondant:
Fermé depuis quatre ans, le cinéma

Lux à Saint-lmier va rouvrir ses por-
tes chaque fin de semaine. Il s'agit ,
pour M. Raymond Piaget, propriétai-
re qui exploite également les cinémas
de Tavannes et Moutier , de tenter à
Saint-lmier un ultime essai. En cas
d'échec il renoncera définitivement.

M. Piaget avait bien tenté de «di-
versifier» ses activités. Il avait de-
mandé les autorisations nécessaires à
l'ouverture d'une discothèque. La
commune refusa.

Il tente aujourd'hui encore de ren-
tabiliser sa salle. Le projet prévoit
l'ouverture du cinéma en fin de se-
maine, les vendredi, samedi et di-
manche soir. Il est prévu d'utiliser le
hall d'entrée comme salle de jeu. Les
autorités doivent statuer sur cette de-
mande.

Quant au cinéma, seuls les balcons
seront occupés par les spectateurs,
soit 130 places. IVE

Quand Saint-lmier
se fait du cinéma

LA NEUVEVILLE

(c) Vers 14 h, hier, entre La
Neuveville et Lignières , un acci-
dent s'est produit alors qu'un
motocycliste dépassait une voi-
ture. Après le dépassement, en
se rabattant, la motocyclette a
dérapé dans un virage et s'est
jetée contre les rochers.

Assez sérieusement blessé, le
motocycliste a été transporté à
l'hôpital. Il souffre de côtes et
d'une clavicule cassées.

Motocycliste
blessé

TAVANNES

(c) A la suite du décès de M™
Alice Morel, ancienne institutrice
et doyenne de Tavannes, c'est Mme
Ruth Liengme-Chopard, qui a fêté
ses 95 ans le 5 février dernier, qui
est la nouvelle doyenne de la loca-
lité.

Nouvelle doyenne

(c) Le tribunal de district, à Mou-
tier , siégeant sous la présidence de
M. Ronald Lerch, a condamné un
jeune homme de la vallée de Tavan-
nes, âgé de 22 ans, à une peine de
huit mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, pour avoii
consommé et vendu du haschisch.

Le jeune homme était accusé
d'avoir importé en vue de la vendre,
une dose de 50 g de morphine, qu'il
s'était postée à lui-même, lors d'un
voyage en Asie. Seulement la dose
avait été interceptée par les douanes
suisses.

Destinait-il cette drogue à la reven-
te ou voulait-il la consommer lui-
même? M0 François Boillat, son avo-
cat, a plaidé la consommation per-
sonnelle. Le tribunal fut aussi de cet
avis, ce qui permit de libérer le jeune
homme du principal chef d'accusa-
tion qui pesait sur lui.

Cependant, il a été prouvé que le
jeune homme a consommé aussi du
haschisch et en a fait le trafic. IVE

Affaire de drogue
au tribunal de Moutier

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Ailes im Eimcr.
Capitule : 15 h et 20 h 15 , Les uns et les

autres.
Elite : permanent dès 14h30 , Excès

sexuels.
Lido 1 : 15h , 18h et 20h30 , Hot bub-

bleeum.
Lido 2: 15h , 18h et 20h 15 , Le facteur

sonne toujours deux fois.

Métro : 19 h 50, Zombie Horror et
L'exécuteur.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Pour la peau
d'un flic ; 16 h 30 et 18 h 30, The Hun-
ier.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Eine Faust geht
nach Westcn ; 17 h 30, Le mariage de
Maria Braun.

Studio : permanent dès 14h 30, Love
Arrangement.

EXPOSITIONS
Exposition de peinture : Theodor

Schmid , hôtel Elite , lOh - 21 h.
Librairie Daniel Andres : Bruno Kehrli ,

photos.

CONCERT
Concert d'abonnement SEMC : orches-

tre philharmoniaue tchè que , à
20 h 15, œuvres de Smetana , Jiri
Pauer , Gustav Mahler.

DIVERS
Pharmacie de service : Hafner , rue de

la Gare55 , tél. 224372.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Jubila 81 : la pince et la loupe
De notre rédaction biennoise: Du 2 au 4 octobre dernier, le palais des

Congrès de Bienne a été le cadre de la première exposition philatélique
bilatérale Suisse-France «Jubila 81», qui a permis à 61 jeunes collectionneurs
de montrer à un nombreux public, ce que peut être la passion pour ces petits
carrés de papier gommé. Outre cette manifestation, les amateurs de la pince et
de la loupe ont également pu compléter leur collection grâce à une bourse aux
timbres qui se tenait dans le foyer du palais des Congrès.

C'est le Club d'échanges philatéli-
que de Bienne qui organisait cette
exposition, première du genre puis-
que tes échanges ont traditionnelle-
ment lieu avec l'Allemagne ou l'Au-
triche.

Le but principal de la manifes-
tation était de favoriser et d'intensi-
fier les contacts entre collectionneurs

btennots et français; ceux-ci venant
surtout de Franche-Comté.

Les exposants (30 Français et
31 Suisses), âgés de 12 à 25 ans,
offraient ainsi aux visiteurs toute une
gamme de collections thématiques,
spéciales ou traditionnelles. On pou-
vait ainsi admirer quelques séries sur
les ponts, sur la terre, sur les châ-

teaux et églises suisses ou sur la vi-
gne et le vin.

Hors-concours, la Société suisse
des philatélistes d'Israël avait accro -
ché deux cadres, et on pouvait aussi
admirer une rétrospective sur la poste
française à Bienne, entre 1798 et
1815. Mais, si ces exposants fai-
saient la joie de l'amateur éclairé, ce-
lui-ci pouvait aussi tenter de complé-
ter ses albums, en allant fureter dans
la Bourse aux timbres, pour laquelle
une vingtaine de spécialistes
s 'étaient dérangés. Là, dans une
commune passion pour les petits car-
rés de papier postaux, vendeurs spé-
cialistes et amateurs éclairés ou en-
thousiastes pouvaient à loisir utiliser
pince et loupe, les deux instruments
de base de tout philatéliste qui se
respecte.

Jubila 81 était une exposition, une
bourse aux timbres, mais aussi un
concours destiné à récompenser les
meilleures collections présentées. Un
jury franco-suisse s 'est donc réuni
dans la matinée de dimanche et a
décerné de nombreuses médailles, en
soulignant «la qualité généralement
remarquable des travaux».

Parmi les médaillés: Pascale Kurth,
de Tavannes, qui remporte une mé-
daille de bronze argentée pour ses
planches sur la Suisse; Nathalie Cei-
ser, également de Tavannes, qui pré-
sentait une collection sur le thème de
la Suisse et qui se voit attribuer une
médaille d'argent, de bronze argenté
et de bronze; et 31 autres médailles
sont allées à de jeun es collection-
neurs de notre pays.

Une loupe, une pince, des connaissances... et évidemment un timbre,
sont les outils indispensables à tous bons philatélistes. (Arch.)

SOYHIÈRES

(c) Vendredi soir, vers 22 h, un
automobiliste français, de Fri-
bourg-en-Brisgau, a perdu la
maîtrise de sa voiture a l'entrée
de Soyhières. Le véhicule est
sorti de la route, a démoli les
installations des CFF et a termi-
né son embardée sur la voie fer-
rée. Le conducteur n'est pas
blessé, mais il y a pour 20.000 f r.
de dommages aux installations
des CFF et pour 10.000 fr. à la
voiture.

Une voiture
sur la voie

de chemin de fer !

DELÉMONT

(c) Vendredi soir, vers 22 h, le
feu a pris dans les combles de la
maison de M. Marcel Arnoux,
rue du Bois-Gentil. Lorsque l'un
des enfants du propriétaire sen-
tit l'odeur de la fumée et que
l'incendie fut localisé, il était dé-
jà trop tard. Les pompiers furent
appelés. Ils parvinrent à éteindre
le feu, qui avait pris autour de la
cheminée et s'était propagé à
l'ensemble des combles.

Bien que le feu ne se soit pas
propagé au logement, les dégâts
sont considérables. Ils sont de
l'ordre de 150.000 à 200.000
francs.

Incendie
dans les combles MONTFAUCON

(c) Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 3 h 30, une
automobile qui roulait entre
Le Bémont et Montfaucon a
été déportée dans un virage.
Elle est allée se jeter contre
une voiture qui arrivait en
sens inverse. Cinq personnes

, ont été blessées dans la colli-
sion et ont dû être hospitali-
sées ; deux d'entre elles à La
Chaux-de-Fonds. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 francs.

Déporté dans un virage
cinq blessés
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B^̂ Bl B il BPBBPBPpBP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B1 • •

• ••••••••••••••••••••••••• *.*.*,** '* • e e *j» •_•_•_•_• ••••••••••••••••••

™ / ""fT-ï:E; :i f~ :? 1!: ~A ¦¦^̂ |£^B"~BBSB V 
D̂ 5Sf B̂ B̂ Ĥ BT 
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Liftback Toyota Corolla 1300 break Consommation d'essence:
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses , fr. 13950.- 3 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 12250.- . 5 portes , 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe ; • • .

- - .. *~*L - _. - . « .. .̂ «o. oT 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE)'
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT coupe 9 Q ,/100 , , - 20 km/h >ECr-<
3 portes, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13 500.- 4 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 11950.- 3 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 

 ̂4 |/1fJ0 km en v|,|
e / ECR

2 carburateurs à double corps horizontaux, 5 vitesses, fr. 16200.- •

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion défaire

une affaire comme celle que Toyota vous propose. . Trvurvyyy

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

N
ï r
£ 33321 10

I
Ï GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL - Téi. «o» 24 44 24

AppNipcc OFFIPIFI I FS i Agents locaux : Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

L ,IW J, J I ï GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÀTEL fbg de .a Gare sa - Téi .««ai 24 58 58
| \y^ L. A f L 1 Agents locaux : Peseux, Garage Bongiovanni, Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31. Auvernier, Garage Simonet, La Roche 15. Tel. 1.038) 31 10 10 §

J GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi. «032) 85 16 51/62

URGENT
cherchons

boulanger ou boulanger-pâtissier
qualifié.
Rémunération et conditions d'engage-
ment selon CCT.
Faire offres ou téléphoner à : Bou-
langerie-pâtisserie Bernard Pignat -
Grand-Rue 15 - 1896 Vouv ry .
Tél. (025) 81 11 62. 25344.3s

Fabricant et importateur en matériel de chauffagt
et de production d'eau chaude au gaz cherche
collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
pour visite des professionnels du chauffage et di
sanitaire dans le secteur :

Neuchàtel, Jura, Jura bernois, Bienne, Fribourg
Nous demandons :
- bonnes connaissances des techniques du chauf-

fage : hydrauliques et thermiques,
- esprit d'initiative, facilité de contact ,
- langues allemande et française ,
- âge : 22-40 ans
- domicile préféré : région Neuchàtel - Bienne
- entrée : immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- poste d'avenir
- travail indépendant
- formation au siège et en usines
- bonne rémunération correspondant aux capaci-

tés
- avantages sociaux.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites à la société SOPROGAZ S a., 5,
ch. des Ret ra i tes ,  1004 LAUSANNE
Tél. (021 ) 24 57 33. ««m-a

Plus de 100.000 lecteurs %ïiïtTS "sent é9alement We
lisent quotidiennement la Ainsi ' une annonce dans la FAN est

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

I LA NATATION/Un jeu de variété © 0^^.̂ ,976 |

| SM cherche

6-8 électriciens
2-3 mécaniciens

Nous offrons
I les meilleures
| conditions.

rue du s&htK

H9I ' ;'3:: •"'' '"" ' FP*

«Robert $ Brigitte
Haute coiffure

; Dames - Messieurs

marin ^̂ B centre
engage :

coiffeur ou coiffeuse
45 h par semaine. 2™ pilier AVS.

Tél. 33 41 41 - soir 31 90 50.
24993-36

¦̂ 21 I [A| I] [ai tP

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

menuisier
monteur électricien

monteur en chauffage
ferblantier appareilleur

Excellentes conditions.

Maintenant 13mo salaire.
. 24618-36 J

POÊLE EN CATELLES . époque 1900.
1 30 « 67 * 127 cm, à démonter sur place. Prix
Fr. 3500.—. Adresser offres écrites à H J 1897 au
bureau du journal . 22166-61

VÉLO DE COURSE CILO 5 vitesses, 8-14 ans.
Prix 1 50 fr . Tél . 41 28 85. 35956.61

TÉLÉVISION COULEUR Philips Pal-Secam,
télécommande, 1981, garantie. Tél. 42 18 96.

35964 61

PAROI-BIBLIOTHÈQUE EN PALISSAN-
DRE, état de neuf , longuer 3 m. prix : Fr. 1 200.-
Tél. 33 41 65. 35630-61

1 TÉLÉVISION COULEUR PORTATIVE Pal-
Secam, 300 fr ; 1 équipement de hockey 250 fr.
Tél. (038) 33 50 62. 35929-61

CHATONS SIAMOIS, pure race. 150 fr
Tél. (037) 75 24 78. 25321 61

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

CHERCHE OCCASION belle cuisinière buta-
gaz avec four. Tél. (024) 73 16 39. 22181 62

- COLLECTIONNEUR CHERCHE GRAVU-
RES ou vues anciennes suisses, vieux livres. Se

I déplace partout. Tél. (038) 42 32 26, dès midi.
; 35597-62

• 3Va PIÈCES, mansardé, rénové, tout confort ,
3 350 fr. Campagne. Tél . (039) 37 14 86. 22160-63

TOUT DE SUITE À CORMONDRÈCHE.
dans villa , studio meublé. Tél . 31 30 86.

35909 63

STUDIO MEUBLÉ, centre , cuisinette, libre no-
vembre. 400 fr . Tél. 24 1 7 74. 35966 63

I

APPARTEMENT 2 PIÈCES MINIMUM, mi-
confort , rég ion Neuchàtel. Tél. 31 91 19, heures

¦ repas. 35946 64

PORTUGAIS CHERCHE PLACE de chef
d'équipe ou maçon (permis de poids lourd).
Rogeiro Manuel, rue du Temple 10. 1350 Orbe.

22178-66

MAMAN SEULE cherche travail à domicile.
Tél . 63 30 73. 22171 .66

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE CHER-
CHE PLACE au pair pour printemps 82. Pourra
se présenter la semaine du 4-10 octobre.
Tél. 47 22 33. 35892 66

i COURS RAPIDES samaritains mixtes , Place
d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 32885-67

• JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
i très raves nalpras Tel 4? 51 04 1sn'c r -

_4*

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
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Garage de la Station, M. Lautenbacher
2042 Valangin, tél. (038) 36 11 30

SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend dans le
monde entier des appareils électroniques et élec-
tromécaniques d'un haut degré de technicité. Les
domaines d'activité sont le comptage électronique
et industriel, les télécommunications ainsi que
certains composants industriels. Plus de 1600 per-
sonnes collaborent avec nous et disposent de
moyens de travail modernes.
Nous cherchons, pour la gestion technique de
la production, un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

(réf. 121 )

dont le champ d'activité comprendra les dispositifs
de montage, les gabarits de fabrication, outils de

pliage, moules.

Pour les services de développement de la
Téléphoni e, un

DESSINATEUR EN MACHINES
(réf. 748)

qui effectuera les dessins de détails et d'ensembles
de stations téléphoniques à prépaiement.
Les candidats devront être en possession d'un
certificat fédéral de capacité.
Date d'entrée prévue, début 1982.
Nous pratiquons l'horaire individuel et notre restau-
rant d'entreprise est à disposition du personnel.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de \
service complètes à 24962 36

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 t ....... , .w .\. -, Une soc.ele du groupe l l A N U I o S uTri J70. rue du Grand-Pre Tél. 022 / 33 5500 « '

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOTf l
C'est le prix d'une

petite annonce j
au tarif (très) réduit qui M

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, j ]
© vêtements , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur j

exceptés) ; ; )

' A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un !
appartement à louer ;

i A vous aide à trouver une (emme de ménage, une garde j
d'enfants , etc. ; j

Jfe vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ! i

(Annonces commerciales exclues)

r~^m MiKBONi \
Vu l'extension constante dé l'entreprise,
nous cherchons

MONTEURS
Fonctions : 'montage de machines

- mise en train dé machines
che? la clientèle

- service après-vente.

Exigences : mécanicien avec expérien-
ce

- connaissances des lan-
.
¦¦ ¦'' - . ' • -gués.

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée

'̂¦tTOondiale. et-'̂ eTid darr̂ dés- secteurs très
L; divers: automobile, appareillage, robinette-
*!'*-'né* serrureriërf 'etc. .Jrâ*%atite ! technicités^

nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

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

MIKRON HAESLER S.A.
I Fabrique de machines-transferts 23965.36 /
V 2017 Boudry ¦ Tél. (038) 44 2141 y

Chaîne d'horlogenes-bijouteries de 1l" rang, dont le siège est en
Suisse romande, cherche pour son département des achats, pour
janvie r 1 982,

un jeune employé de commerce
connaissant l'horlogerie et qui serait disposé à voyager en Suisse
pour la représentation de nos montres auprès de nos agents.
Tâches principales :
- Sél ect ion et acha ts des produi ts en Team
- Coordination avec les fournisseurs
- Contacts réguliers avec nos agents
- Gestion moderne des stocks horlogers.
Nous demandon s :
- Diplôme d'apprentissage ou de l'école de commerce
- Français et allemand.
Nous offrons :
- Une place d'avenir dans un e ambiance de travail ag réable
- Un salaire exactement basé sur vos compétences
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez nous adresse r votre curriculum vi tae, avec photo
et copies de certificats, sous chiffres G 902110-18 à
Publi c itas, 1211 Genève 3. zs-we-aa

Wgf * • • ~" ' ¦";• -¦ ; v- '¦ A ^-: ¦ ¦ ' ¦¦¦'¦:¦ " ' , - - ¦ ¦ - - 1':= - .\> ¦¦- <̂ ~̂*$j>*;» .tf:
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SODECO-SAIA
No tre en treprise développe, produi t et vend
dans le monde entier des appareils électroni-
ques et électromécaniques d 'un haut degré de
technicité. Les domaines d'activité sont le
comptage électronique et industriel, les télé-
communications ainsi que certains compo -

¦ sants industriels. Plus de 1600 personnes
collaborent avec nous et disposent de

I moyens de travail modernes.

Nous cherchons un

AGENT DE MÉTHODES
pour le secteur de l'électronique. Cette
activité conviendrait tout particulièrement à
une personne au bénéfice d'un CFC de mé-
canicien-électronicien.
Une forma t ion d 'agent de méthodes est sou-
hai tée, mais nous sommes prêts si nécessaire
à l'assurer par nos propres soins.
L'act ivi té englobe :
® l'élaboration de gammes de montage pour

les assemblages électroniques
# la conception des outils de montage
# l'étude de la mise en production de nou-

veaux produits
# l'étude de rationalisations et moyens de

production.

Nos condi t ions de travail son t celles d'une
en treprise moderne avec horaire individuel et
restauran t d'entreprise.

| Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
de service complètes à 24975 se

i SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 , *
70. rue du Grand-Pré Tél . 022 / 335500 Une sac«e Ou S'Outre [ l A S 0 T S i GÏB J

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre département de
tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

serruriers
tôliers

soudeurs à l'arc
soudeurs
pour l'acier inoxydable

,t.-i • . ; ; ; .' . i > .' . • • i .
' : Nous offrons : emplois stables, avantages sociaux

.,:' :. dans le cadre d'une entreprise en plei-
ne expansion, horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musiniere 17 - 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 25466 36

Un job illico ? - Intérimez ! .̂ B HI

aides-couvreurs W *kf^Ë*^k i
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchàtel 24777-36 V ^ î\ ^BrJKd yJHW

ËBZMBKyP

UgJ Dame sérieuse et active est cherchée pour notre

Q SERVICE EXTERNE
j J 

- Produits alimentaires.

j - Région de travail : La Chaux-de-Fonds, Val-de-
P̂  Ruz et 

Neuchàtel.

J Envoyez simplement le coupon ci-dessous à :

| Nahrin AG, 6060 Sarnen.

| Nom : Prénom :

Aimeriez-vous
j j r j - une bonne situation
; J ; i - une activité indépendante

i -'" -] - de bons revenus
I: . ! Cette situation est à votre portée.
ij I Devenez notre

Il COLLABORATEUR
!: | 

'-. ¦¦ -...: -Nous cherchons
¦Rfijf à compléter notre organisation, v, '¦- ¦'¦.m<&?&EII9 ^

our votre introduction, nous vous confierons la
i g& t; — '_ gestion d'un portefeuille.̂  . 

^ H .*
" | !  I 

:""VcW
i
cWridtdatùré

;
séfa retenue si vous: possedfz '

! ! l'ambition, le dynamisme et le plaisir d'exercer une
I; i ..; activité de niveau supérieur.

Ssjj j '  | Age idéal : 25-40 ans.
| j :  . ! Prenez contact par téléphone ou par écrit avec

99 Patria.
; | i Nous vous renseignerons volontiers sans aucun

j: ;] engagement de votre part.

^fil—-a Patria
25348-36

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
Jacques Bourquin, agent général

Rue du Seyon 2, 2001 Neuchàtel, p 038/25 83 06.

La VENTE c'est votre futur métier !
Alors nous pouvons vous aider à changer d'air et à
réaliser vos ambitions en devenant :

REPRÉSENTANT VENDEUR
pour cantons NEUCHÀTEL et JURA.

(Mous offrons :
- des conditions de rémunération exceptionnelles
- vacances et service militaire payés
- garanties sociales (assurance maladie, accidents,

prévoyance)
- indépendance dans le travail.

Nous demandons :
- âge maximum 40 ans
- une grande volonté et de l'ambition
- de la discipline dans le travail.

Faire offres avec numéro de téléphone sous
chiffres A 902028-18 à Publicitas, 2001 Neuchà-
tel. " 24847 -36

^181 jjSBjfflBifr
Membre du groupe HELVETIA-ASSU- 1
RANCES, l'un des grands assureurs toutes
branches de Suisse, notre compagnie se
consacre au développement de l'assurance-
vie et maladie.
Etes-vous le collaborateur que nous souhai-
tons engager comme

chef de service ?
Votre fonction, auprès de notre siège à
Genève, vous mettra en rapport avec notre
clientèle, nos agences générales, ainsi que
divers partenaires. En outre, vous assumerez
la conduite d'un service. Le poste à respon-
sabilités qui vous est proposé implique un
statut de cadre.
Profil souhaité :
Formation commerciale et expérience dans
le domaine de l'assurance, aptitude à travail-
ler en français et en allemand (Suisse alle-
mand).
Il sera volontiers répondu à toute demande
d'information complémentaire au cours
d'un entretien personnel et confidentiel.
Veuillez adresser vos offres détaillées à
notre service du personnel.

L "̂ .. j ... J

Café-restaurant 'àJ| |
Peseux cherche

SOMMELIÈRE
Congé tous les soirs
et samedis et
dimanches.
Pour le 1er

novembre ou date à
convenir.

Tél. 31 66 98.
25464-36

BARMAID
5 soirs semaine.
Logée.
17 h - fermeture

Tél. (022) 29 85 44
25350-36

Qj



Charles Thomann
LES DIGNITAIRES
DE L'HORLOGERIE

La merveilleuse et tragique épopée des derniers ré-
gleurs de précision qui participaient aux concours de

l'Observatoire chronométrique de Neuchàtel
1923-1967

Un volume relié toile, 28 * 21 cm, 192 pages avec
44 illustrations, à paraître fin octobre 1981.

Prix de souscription Fr. 86.—
Dès le 20 octobre 1981 Fr. 96.—

Chez les libraires et aux
Editions du Griffon Neuchàtel
Faubourg du Lac 17. Tél. 25 22 04

25400-10

Groupe rembourré, vÊBJBSBk
habillé d'un velours marbré ff^ ~*. MM
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l'ancienne fabrique de ¦ ¦
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" 13.30-17.00 | |l
25311-10
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olma
St-Gall RP
8-18 octobre
Foire Suisse de
l'agriculture et de
l'industrie laitière

Hôte d'honneur:
Canton de Schaffhouse

Billets de chemins de fer ^oçà prix réduits ŷ j

24837-10 Ŷ (j r\ '~*'~
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Préavis: 7 - 1 3  octobre 1981

BnS'_iB Hn i ^rSlISI 9W iHufl

avec tapis nomades et d'ateliers
du Caucase, de i'iran , Afghanistan

et de l'Inde
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B̂ éMé KW 
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j La façade ALCAN....
! la protection efficace pour votre maison
l ; i
f * Economisez de I énergie grâce a une isola- j
t tion adéquate!

j # Emballez votre maison avec une vêture
| résistant aux intempéries!

* Oubliez les soucis que vous procurent
I les murs fissurés et humides!
>w>»*.'' --' - - > c.-»f=j .»»*rJ:»*~rr»w»-*»..«..:Wf* «Wlii: »»*-r* .W} m**» ^JT

„ . . . Demandez la documentation :Agences en Sutsse romande: J comp|ète à j
SVVISSPORSABOSWIL i

Fontainemelon: J 5623 Boswil
Charles Gerber , Téléphone 057 747 77 i
038 531025 ! .. . . ... , r-, !i Maison familiale D .

I Tretex: « Maison locat'ive D

O^eri
9  ̂* Année de 

construction _j
Yverdon: * '

3 ISORAUW.Rey 1 5H« j

j 
024 21 6016 

m£M j
l » T... u FAN/20 I
[ 24638-10 « Téléphone: 

Bar, restaurant I (ê J UCA ' h chemin de Creuie à Saint-Biaise

Un bar très chaleureux et les sourires des collaboratrices de M. Honsberger : sa femme Eliane et sa fille, à côté
d' une autre employée de la maison tout aussi sereine. (Avipress P. Treuthardt)

Typique , «sympa » Le Puck , est
toute une atmosphère dont la
spontanéité est appréciée depuis
quelque 26 ans ! C'est en effet , à
l'époque , le hockeyeur Francis
Blank qui était l'initiateur de ce.
« coin des sportifs » d'où l'alcool
était exclu. Mais ce qui s'apparen-
tait davantage à l'obli gation qu 'au
choix vit une première évolution
avec le second responsable de
l'établissement , M. Raymond Per-
ret. Et voilà que depuis bientôt

,:deux ans , l'établissement s'aligne
¦ ; ¦;-

" 

. ;

et s'impose avec élégance dans la
restauration. On en parle bel et
bien et le «bouche à oreille» finit
par s'imposer et faire son chemin
tant il est question des réussites
culinaires du nouveau gérant , M.
Sully Honsberger.

— J'ai toujours aimé le contact
avec les gens, dit ce Bernois établi
dans le canton depuis près de 30
ans, dont la profession touchait
l'horlogerie de très près et qui , par
goût , s'est reconverti. Et celui qui

..fut par ..ailleurs, féru - de. football

? ????<???????*

durant huit ans , président du club
vétérans de Hauterive commença
bien sûr par la base : la création
d' une cuisine ultra-moderne ,
point de départ du « restaurant»
Le Puck. La maison allait ainsi
pouvoir prendre toute sa dimen-
sion au cœur du charmant village
qui l'abrite. D'ailleurs , l'établisse-
ment commence à s'y asseoir de
fort belle manière, sis à l'est du
temple de Saint-Biaise , au carre-
four de la rue des Moulins et du
chemin de Creuze.

U I »  l l l ' U l ïlh y - l r .  ¦
'.• { O . i i : -  /> : / i>  V i V i l\ ' ">
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« Du frais »

D'emblée , la carte surprend par
un choix judicieux mais aussi par
les prix. Et si le « Sur assiette » est
franchement alléchant , on retient
cette plaisante nuance de «A la
carte » également sur assiette donc
avantageux , mais qui comprend
deux services.

Apprêtées sur commande , les
« Suggestions de Sully» sont ces
spécialités aussi inédites qu 'inté-

ressantes. Et ici, ce terme si gnifie
encore quelque chose parce qu 'on
a pris soin d'éviter la surcharge de
propositions : le cabri au genièvre
voisine avec le filet de bœuf Voro-
noff et le petit coq au beurre. Peu
mais parfait. La même chose pour
les poissons , également cuisinés
sur commande car là encore on ne
veut pas tromper son monde , on
tient à servir «du frais ». Quant
aux vins et mis à part les produits
du crû qui sont ici favorisés com-
me il se doit , on retrouvera des

bouquets de toute provenance et
parmi les meilleurs.

Bref on souhaite, au Puck , ré-
pondre à l'esprit que devrait avoir
un restaurant de quartier. La de-
vise de la maison en témoi gne : Un
service à toute heure ou presque !
Et bien évidemment un travail de
qualité ne peut que se faire remar-
quer à l'extérieur. Ici on est bien
parti pour cela car le charme de la
maison fait que chacun s'y sente à
l'aise.

(Publireportage FAN)
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Chez Su lly : le coin des amis !



jpfefc football Samedi soir à La Maladière , le neo-promu Bulle n'a pas «fait le poids »

NEUCHÀTEL XAMAX-BULLE 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Givens 32m"; Pellegrini 54""; Trinchero
(Penalty) 79"". NEUCHÀTEL XAMAX: Engel; Trinchero;
Kuffer, Forestier, Hasler; Perret, Pellegrini, Andrey; Moret,
Luthi, Givens. Entraîneur: Gress. BULLE: Fillistorf;
Mantoan; Ruberti, Golay, Reali; Bapst, Gobet, Cotting, Sam-
pedro (84m", Moser), Cuennet (46m", Villoz), Jauner. Entraî-
neur: Waeber. ARBITRE: M. Renggli, de Stans. NO-
TES: Stade de la Maladière. Pluie continuelle. Terrain
«lourd» et glissant. 2150 spectateurs. Neuchàtel Xamax
sans Bianchi mais avec Moret. Bulle est privé de Bouzenada,
Blanchard et Dorthe, blessés, et se passe de Duc, jugé en
forme insuffisante. A la 53m* minute, Mantoan «balance»
Perret dans la surface de réparation; le penalty est impara-
blement transformé par Trinchero. Tir de Moret contre la
latte à la 61 m\ Coups de coin: 10-4 (6-2).

Match quasi sans problème pour
Neuchàtel Xamax face au néo-promu
fribourgeois qui n'a pas démérité mais
qui s'est révélé être d'une «pointure»
trop courte pour lui résister. Prétextant
les fatigues causées par le voyage et le
match de Prague, l'équipe neuchâte-
loise aurait pu se contenter du mini-
mum, c'est-à-dire la victoire, mais elle
a tenu à prouver aux vaillants 2150
spectateurs ayant bravé le mauvais
temps que son succès en Coupe de
l'UEFA était bien celui d'une équipe
apte à briguer également un rang
d'honneur en championnat de Suisse.
Ainsi, compte tenu de conditions de

jeu particulièrement défavorables (for-
te pluie, terrain dans lequel le ballon
paraissait se planter), le match a été
fort plaisant.

BELLES ACTIOMS

Sans jamais se contenter de l'avance
acquise, à 1 -0 comme à 2-0 ou à 3-0,
Neuchàtel Xamax a tenu à imposer
son rythme, un rythme alerte ma foi! Et
comme tous les joueurs avaient le vent
en poupe, nous avons pu applaudir à
de nombreuses actions offensives ins-
pirées du meilleur esprit collectif et
notamment à des buts magnifiques: le
premier d'un «bolide» du gauche Gi-
vens sur passe de Moret, le deuxième
d'une manière devenue classique mais
que nous ne cesserons d'admirer
(coup de tête de Pellegrini sollicité par
un centre parfait d'Andrey). Quant au
troisième but, s'il a été marqué par
Trinchero (penalty), il a été, en réalité,
l'œuvre de Perret, face à qui Mantoan
n'avait pas le choix s'il voulait sauver
son camp. En l'occurrence, l'ex-Xa-
maxien, très bon tout au long de la
partie, n'a fait que retarder l'échéance.

Des occasions de but, Xamax s'en
est bien offert une dizaine. Le gardien
Fillistorf , qui a excellé lors des centres
aériens, s'est également signalé sur
des essais de Perret, Andrey (coup
franc), Moret, Pellegrini, Luthi et Gi-
vens. Le portier gruérien a, en outre,
été accompagné par la chance à la 61
¦"" minute, lorsque la latte a renvoyé un
«pruneau» de Moret qui, soit dit en
passant, a livré samedi son meilleur
match depuis son arrivée à Neuchàtel.

Mais un autre homme a «crevé
l'écran» l'autre soir: Perret. Le jeune
Sagnard ne s'est pas contenté de ratis-
ser un nombre incroyable de ballons,
qu'il a gagnés lors de duels au milieu
du terrain ou qu'il a interceptés dans
les rangs adverses, il a également pris
une part très active à l'offensive. Il a
probablement fait Morat-Fribourg aller
et retour, sans jamais perdre de sa lu-
cidité.

Que ces éloges ne laisent cependant
pas croire que les autres Xamaxiens
ont démérité. De loin pas. En fait, de
Givens, qui avait retrouvé un rôle of-
fensif , à Engel, tous les Neuchâtelois
ont affiché une verve rassurante après
les efforts fournis ces derniers temps.
Rassurante et réjouissante aussi , dans
la perspective de ceux qu'ils auront
encore à produire bientôt!

MOTTES ET GLISSADES!

L'évolution de la marque reflète bien
le déroulement de la rencontre. En
première mi-temps, Neuchàtel Xamax
est parti en trombe (c 'est le cas de le
dire par ce temps!), mais il a dû, com-
me son adversaire d'ailleurs, s'adapter
à un sol qui ne facilitait pas la pratique
d'un jeu peut-être trop recherché.
Quelquefois même, une motte se mê-
lait à l'affaire ou une glissade inter-
rompait un mouvement bien amorcé.
Regroupé sur une défense solide sans
être méchante, Bulle résistait et tentait,
sous l'impulsion de l'omniprésent Cot-
ting, d'ébaucher des contre-attaques.

mais sans grand succès. Il a fallu at-
tendre la 40m° minute pour assister à la
première offensive dangereuse des vi-
siteurs: déboulé de Jauner sur la droite
et tir repoussé du pied par Engel.

AUDACE BULLOISE MAL PAYÉE

Après la pause, les Fribourgeois ont
crânement tenté leur chance et ont
affiché une plus grande agressivité,
cela bien que le remplacement de
Cuennet par Villoz ait surpris plus
d'un. Le danger, pour Xamax , est venu
par le centre où Bapst, Gobet, Jauner,
Cotting, voire Sampedro, ont uni leurs
forces afin de chercher le «coup dur».
Mal leur en prit! Au seul «pétouillage»
de la défense xamaxienne, a immédia-
tement succédé une contre-attaque
qui allait permettre à Pellegrini d'aug-
menter l'écart. Bulle a donc payé chè-
rement son culot.

ENGEL ATTENTIF

Xamax, pour sa part, ne se conten-
tait pas de ce résultat. Il a repris sa
pression initiale, occupant cependant
mieux le terrain qu'auparavant, faisant
courir un adversaire qui, quoique forcé
de se défendre, n'est jamais tombé
dans la vulgarité. Xamax tournait rond,
conservait un bon tempo, et, sans les
parades de Fillistorf, il aurait pu réussir
... une «seille»! Néanmoins, le résultat
de 3-0 est amplement suffisant , d'au-
tant que Bulle, équipe sympathique et
qui ne manque d'ailleurs pas d'atouts,
ne méritait pas cela.

Dans les toutes dernières minutes, la
formation gruérienne a d'ailleurs intel-
ligemment tenté de profiter d'un éven-
tuel relâchement de la défense adverse
pour sauver l'honneur mais ce diable
d'Engel, qui n'est vraiment pas facile à
prendre en défaut de distraction, lui a
refusé ce plaisir. Il est vrai que le can-
didat numéro un au poste de gardien
de l'équipe nationale ne peut se per-
mettre ce genre de fantaisie!

F. PAHUD

BIEN ISOLÉ.- Pellegrini n'a aucune peine à convertir en but le centre
millimétré de Didi Andrey. C'est 2 à 0 ! Où se trouvent les défenseurs
bullois ? (Avipress Treuthardt)

Le « cas » Moret
Le malheur des uns fait souvent le

bonheur des autres ; l'adage est bien
connu. Il s'est confirmé samedi soir
encore, sur la pelouse de la Maladiè-
re. Le malheureux , c'était Bianchi ,
contraint de déclarer forfait le matin
même du match , après un léger en-
traînement , souffrant des adduc-
teurs ; l'heureux , c'était Moret, titu-
larisé de dernière heure à l'aile droite
de l'attaque neuchâteloise.

QUESTION DE CONFIANCE

En réalité, le Valaisan a double-
ment le droit d'être satisfait. Non
seulement il a joué tout le match ,
mais encore il a fourni une très bon-
ne prestation , probablement la meil-
leure depuis qu 'il est arrivé à Neu-
chàtel , au début de la saison écoulée.
Chez ce garçon de 26 ans, tout n'est
qu 'une question de confiance. Des
qualités , il en a, c'est certain: un
«shoot» très violent , une bonne te-
chnique, une pointe de vitesse inté-
ressante. Le reproche qu'on peut lui
adresser , c'est cette impression de
nonchalance qui émane de lui :
«J'en suis parfaitement conscient,
explique-t-il. C'est ma nature, je ne
peux pas la changer...

Gilbert Gress est exigeant , on le
sait. Quoi de plus logique chez un
bon entraîneur? Or, si Moret a livré
de bonnes prestations la saison der-
nière avec -Jean-Marc Guillou , cette
année l'entraîneur xamaxien avoue
ne pas avoir encore été convaincu
par Moret. C'est.la raison pour la-
quelle il n 'est pas titulaire à part
entière. A la fin du match contre
Bulle , Gress, toujours aussi réservé,
se refusait à porter un jugement sur
la prestation du N° 7 neuchâtelois:
« Yvan a fait ce que j'attendais de
lui », s'est-il contenté cie dire.

Issues de la bouche du Français,
ces paroles peuvent être considérées
comme un compliment à l'égard de
Moret , qui n 'a appris qu 'à midi , sa-

medi , qu'il jouerait d'entrée contre
Bulle.

Quelques «dribbles» de la meil-
leure veine, deux très bons tirs (le
premier sur la latte après que le Va-
laisan eut éliminé trois adversaires,
le second détourné des poings en
coup de coin par Filisdorf), Moret
en a étonné plus d'un. Certes, son
arrière latéral , Reali , n 'était pas un
foudre de guerre. Mais cela ne doit
en rien diminuer les mérites d'Yvan.

Les places sont très chères actuel-
lement à Neuchàtel Xamax. Avec les
rentrées de Sarrasin, Morandi et
Bianchi , elles le seront encore plus
lors des prochains matches. Cela ne
peut d'ailleurs qu 'être profitable à
l'équipe , chaque joueur devant
«gratter» au maximum pour assurer
son poste. Que Moret ne se fasse pas
d'illusions! Une place de titulaire ne
se gagne sur un seul match. On de-
mande confirmation. La saison est
encore longue... F. PAYOT

YVAN MORET.- Une question de rconfiance... (ASL) '

LAUSANNE-BELLINZONE 5-1
(2-0)

MARQUEURS: Ley-Ravello, 31mc,
Tacher (penalty) 40™, Monighetti 81™,
Castella 82™, Dario 87™, Castella (pe-
nalty) 89™ .

LAUSANNE: Milani; Chapuisat;
Crescenzi, Bamert , Ry f; Ley-Ravello,
Parietti , Tachet (Castella 80™); Dise-
rens , Kok, Mauron (Dario 79™). En-
traîneur: Hertig.

BELLINZONE: Mellacina; Weidle;
De Giovannini , Tedeschi , Viel; Ostini ,
Rossi (Schaer 54™), Monighetti; Bullo ,
Leoni (A. Rossini 22™) Maccini. Entraî-
neur: Beljin.

ARBITRE: M.Gaechter, de Suhr.

NOTES: stade olympique, pluie; 2800
spectateurs. A la 19™ minute , l'arbitre
ajoute une minute de j eu, Bellinzone
perdant du temps. Trois minutes plus
tard , Leoni , blessé dans un choc avec le
gardien , est évacué sur un brancard.
Avertissements à Maccini (41™), Bamert
(59™) et Schaer (67™). Rossi , blessé par

Chapuisat , cède sa place à Schaer a la
54™. Coups de coin: 14-3 (8-2).

PAS SI FACILE...

Sans être transcendant , Lausanne a
acquis le succès qu 'il fallait absolument.
L'affaire n 'alla pas aussi facilement que
le résultat ne le laisse croire. Les derniè-
res minutes apportant enfin la concréti-
sation des espoirs entrevus à la mi-
temps. A la 9™ puis à la 16™ , Bellinzo-
ne, par ailleurs fort sympathique, eut
deux occasions de but que Bullo gâcha
en croisant trop ses tirs.

Ce même Bullo finit par ne s'occuper
que du marquage de Ryf, le bruit cou-
rant en Helvetie que le couloir réservé à
l'arrière gauche lausannois doit être
bouché. Avec Weidle , le meilleur techni-
cien , promu «libero», et De Giovannini ,
collé à l'aile gauche sur Kok qui ne
quittait que rarement la ligne de sciure ,
Bellinzone ne pouvait compter cjue sur
des contre-attaques fort émoussees, au
moment où son centre-avant Leoni dut
être évacué.

Après un débordement de Diserens,

suivi d'un centre sur la tête de Ley-
Ravello qui ouvrit la marque, Lausanne
bénéficia d'un penalty que l'arbitre lui
avait refusé auparavant. A 2-0, les cho-
ses semblaient claires , tellement même,
qu'après la pause, Lausanne tenait un
rôle où sieste et fauteuil faisaient bon
ménage.

GRÂCE À CASTELLA
Fatigue de Kalmaar et sentiment du

devoir accompli sont les arguments pro-
pres à expliquer le ralenti qui tomba sur
le stade. Après avoir raté quelques fois
le troisième but , Lausanne se retrouva
soudain à 2-1 , et il fallut la rageuse
volonté du remplaçant Castella pour
rendre la sérénité un instant perdue. Bel-
linzone , avec deux blessés, deux avertis-
sements et cinq buts dans la «caisse», a
payé les pots cassés par les devanciers
du Stade olymp ique. Pourtant , Lausan-
ne n'est pas grimpé à la hauteur d'une
échelle de pompiers. Il lui faut encore du
temps. A. EDELMANN-MONTY

Lausanne : la victoire qu'il fallait

Servette : record battu, mais...
SERVETTE-LUCERNE 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Elia 37™ ; Musta-
pha 58™ et 87™.

SERVETTE: Burgener; Guyot ; Va-
lcntini , Geiger , Bizzini ; Favre , Dutoit ,
Schnyder; Elia , Pleimelding (69™ Gavil-
let), Mustapha. Entraîneur : Guy Ma-
thez.

LUCERNE : Waser ; Rahmen; Bin-
der, Martinelli , H.Risi ; Meyer , Tanner ,
Bachmann (46™ Fringer), Kaufmann ;
Hitzfeld , Peter Risi (67™ Schaer). En-
traîneur: Paul Wolfisberg.

ARBITRE : M.Paggiola (Appenzell).
NOTES : stade des Charmilles; 5200

spectateurs. Peter Pazmandy est rempla-
ce sur le banc par Guy Mathez pour ce
match. L'entraîneur servettien se trouve
en stage en Hongrie. Decastel purge son
dernier match de suspension. Pleimel-
ding souffre d' une entorse à la cheville
droite. Coups de coin: 12-3 (6-1).

ET LE JEU COLLECTIF ?

Le FC Servette a certes battu un re-
cord contre Lucerne , totalisant 16
points en 8 matches — le maximum

absolu — mais les Genevois devraient
méditer après ce match sur les vertus du
jeu collectif et sur le fait que le football
se joue avec 11 joueurs... Trop souvent ,
au cours de cette rencontre contrariée
par des trombes d'eau , on a eu le senti-
ment que les Genevois voulaient absolu-
ment que Schnvder ou Elia marquent
leur but , dans l'opti que du classement
des buteurs...

La pression genevoise s'est exercée dès
le début de la rencontre; mais elle était
trop diri gée par le centre , et le ballon
aboutissait inévitablement dans les pieds
des défenseurs lucernois , très regroupés
et attentifs devant Waser , remarquable.

Lucerne n'a pas pris de risques et
Peter Risi , légèrement touché (claqua-
ge), n 'eut pas son rendement habituel.
Les «contres» à deux (Hitzfeld-P. Risi)
menés de loin , avec des regroupements
défensifs constants , ne posèrent pas trop
de problèmes aux Genevois , dont la
maîtrise tactique est certaine.

Servette a néanmoins marqué à trois
reprises: à la 37™ minute , Elia tirait sur
le poteau , la balle longeait la ligne , Wa-
ser tentait de la capter , mais Elia repre-

nait le ballon et ouvrait le «score ». Re-
converti à l' aile gauche avec beaucoup
d'à propos , Mustapha décidait un peu
du match à lui tout seul. A la 58™
minute , seul , il tirait à bout portant en
force et marquait , avant de récidiver à la
87™ de la même manière, au terme d' un
effort personnel.

Ancien joueur de milieu de terrain ,
Mustap ha paye beaucoup de sa person-
ne. Il sait qu 'il pourrait jouer la Coupe
du monde avec le Maroc... M.Bordier

un point précieux pour Vevey
CHIASSO-VEVEY 0-0
CHIASSO: Noseda; Baroni; Keller ,

Melgrati, Gianola; Bernaschina (78™
Pesta), Kalbermatten (56™ Pacicevic),
Bevilacqua; Peretti , Siwek, Riva. En-
traîneur: Luttrop.

VEVEY: Malnati; Franz; Grobet ,
Henry, Kung; Marchi , Débonnaire,
Guillaume; Bertolatti (46™ Nicolet),
Matthey, Karlen (70™ Michaud). En-
traîneur: Garbani.

ARBITRE: M.Burgener , de Kriens.
NOTES : stade communal, terrain

lourd , pluie. 1000 spectateurs. A la 63™
minute , Malnati est battu mais Franz ,
placé sur la ligne de but . dévie in extre-
mis un essai de Siwek. Coups de coin:
7-3 (3-2).

Durant la semaine, l' entraîneur Lut-
trop avait lancé un cri d' alarme: vaincre
était une nécessité. Sinon au décompte
final , les points perdus face à un adver-

saire luttant , lui aussi , contre la reléga-
tion pourraient coûter cher.

Si Chiasso attaqua continuellement , il
le fit le plus souvent sans discernement
et sans cette rage de gagner qui lui avait
Eermis de tenir tête a Bâle et de battre

ucerne. Vevey s'est révélé plus solide et
résistant que prévu. Nettement dominés
territorialement , les visiteurs, supérieurs
techniquement , restèrent calmes et luci-
des. Malnati , en super-forme, réalisa
trois véritables exploits (aux 20™, 52™ et
63™ minutes) sur des tirs de Siwek et
Pacicevic. A force d'attaquer sans par-
venir à marquer , Chiasso resta jusqu 'à
la fin à la merci d'un contre. Noseda ,
jamais inquiété en première mi-temps ,
eut l'occasion d'afficher sa classe par
deux fois à la reprise.

Le match nul favorise quel que peu les
Veveysans. Chiasso attend avec impa^
tience les débuts du Zuricois Moser et
les rentrées de Manzoni , Preisi g et Reh-
mann , toujours blessés. D.Castioni

Letzigrund. — 14.500 spectateurs. — Ar-
bitre : M. Nyffenegger (Nidau). — Buts :
12. Sciler 1-0; 44. Maradan (autobut) 2-0;
49. Jcitzincr 2-1; 89. Sciler 3-1.

Zurich : Grob; Zappa ; Ludi (67. Lan-
dolt), Erba , Isclin; Kundert , Jerkovic ,
Schciwilcr (73. Staub); Zwickcr , Sciler , El-
sencr. Entraîneur: Jcandupcux.

Bâle : Kung;  Stohler; Gcisser , Graf ,
Maradan ; Von Wartburg, Maisscn (46.
Jcitzincr), Gaisscr (70. Hasler), Mullis ,
Suttcr , Nickel. Entraîneur : Benthaus.

Notes : Zurich sans Baur.

Young-Boys-Saint-Gall 3-1 (0-0)
Wankdorf. - 5600 spectateurs. - Arbitre:

M.Morex (Bex). - Buts: 74. Conz (penalty)
1-0; 77.Pcterhans 2-0; 82.Arm 3-0; 89.Frei
(penalty) 3-1.

Young Boys: Mollard; Conz; Brech-
buehl , Weber , Feuz; René Muller , Bro-
dard , Baur , Arm; Peterh ans, Schoenenber-
ger (60™ Zahnd). Entraîneur: Theurissen.

Saint-Gall: Boeckli; Gorgon; Gisinger ,
Hanter , Rictmann; Frei , Rittcr , Bischof-
berger , Senn (46™ Corminboeuf); Friberg
(63™ Schlcgcl), Sengoer. Entraîneur: Jo-
hannsen.

Sion-Aarau 4-0 (2-0)
Tourbillon. — 1 500 spectateurs. — Arbi-

tre : M.Ravedia (Bellinzone ). - Buts : 10.
Balct 1-0; 24. Cucinotta 2-0; 69. Brecy
3-0; 70. Luisier 4-0.

Sion : Pitticr ; Richard (46™ Karlen);
Fournier , Balct , Schny dri g; Pcrrier (59me
bb Ccrnicky), Bregy, Luisïc r. Lopez , Brig-
ger, Cucinotta. Entraîneur: Arec.

Aarau : Richncr; Zchndcr ; Zahner , Os-
tcrwalder , Kaltavcridis (64mc da Costa) ;
Siegrist , Hcrbeth , Hegi ; Muller , Tschup-
pert , Rictmann. Entraîneur: Stehrenber-
ger.

LIGUE A
Chiasso - Vevey 0-0
Lausanne - Bellinzone 5-1

(2-0)
Neuchàtel Xamax - Bulle 3-0

d -0)
Nordstern - Grasshopper 0-4

(0-1)
Servette - Lucerne 3-0 (1-0)
Sion - Aarau 4-0 (2-0)
Young Boys - Saint-Gall 3-1

(0-0)
Zurich - Bâle 3-1 (2-0)

1. Servette 8 8 0 0 31- 916
2. Young Boys 8 5 2 1 16- 712
3. NE Xamax 8 5 1 2 14- 511
4. Zurich 8 3 5 0 11- 711
5. Grasshopper 8 4 2 2 17- 810
6. Bâle 8 4 2 2 9- 510
7. Sion 8 3 3 2 16-13 9
8. Lucerne 8 4 0 4 17-18 8
9. Saint-Gall 8 3 1 4 14-17 7

10. Bellinzone 8 2 3 3 8-16 7
11. Aarau 8 2 2 4 12-18 6
12. Chiasso 8 1 3 4 6-12 5
13. Nordstern 8 2 1 5  10-18 5
14. Lausanne 8 2 0 6 11-16 4
15. Bulle 8 1 2 5 10-23 4
16. Vevey 8 0 3 5 9-19 3

LIGUE B
Altstaetten - Berne 1-1 (1-1)
Frauenfeld - Lugano 0-0
Fribourg - La Chaux-de-

Fonds 1-0 (0-0)
Granges - Bienne 1-0 (0-0)
Locarno - Winterthour 2-3

(1-2)
Aurore Bienne - Monthey

3-1 (2-0)
Ibach - Chênois 0-0.
Wettingen - Mendrisiostar

2-1 (2-0)

1. Granges 7 4 3 0 13- 611
2. Wettingen 7 4 3 0 15- 811
3. Chênois 7 4 2 112- 510
4. Winterthour 7 4 2 114- 710
5. Chx-de-Fds 7 3 2 214- 7 8
6. Fribourg 7 2 4 1 9 - 6  8
7. Locarno 7 3 1 3 17-12 7
8. Bienne 7 3 1 3 11-10 7
9. Ibach 7 1 5  1 7-10 7

10. Lugano 7 2 2 3 13-14 6
11. Frauenfeld 7 1 4  2 6 - 8 6
12. Mendrisiostar 7 2 2 3 8-11 6
13. Altstaetten 7 1 3 3 4 - 9 5
14. Berne 7 1 2  4 9-20 4
15. Aurore Bienne 7 1 2  4 6-18 4
16. Monthey 7 0 2 5 4-11 2

Zurich-Bâle 3-1 (2-0)

Baie, grand battu de cette huitième journée
Servette a battu le record qu'il

détenait depuis 1960 et qui avait
été égalé par Zurich en 1 965 : sept
victoires d'affilée au début du
championnat. Il en a maintenant
huit , et tout laisse supposer qu'il
n'en restera pas là, car il faudrait
vraiment un événement exception-
nel pour que ses deux prochains
adversaires parviennent à lui tenir
tête : Chiasso et Vevey qui vien-
nent de se séparer sur un 0-0 de
cironstance.

On peut donc prévoir sans trop
de risques que Servette totalisera
vingt points (en dix matches) lors-
que la onzième manche lui offrira
Young Boys, aux Charmilles :
Young Boys, actuellement deuxiè-
me du classement avec un retard
de quatre points et qui, dans l'in-
tervalle , aura dû affronter Grass-
hopper , à Zurich , et Aarau au
Wankdorf. Jusqu'au 7 novembre, il
est donc possible que cet écart ait

augmenté et que le peloton de
chasse soit encore un peu plus at-
tardé, ce qui serait mortel pour l'in-
térêt du championnat.

Auréolé de sa qualification̂ en
coupe UEFA, Neuchàtel Xamax a
facilement résolu les problèmes
que lui a posés Bulle. N'était Ser-
vette, il pourrait avoir des vues sur
le titre aussi bien que n'importe
quelle autre équipe.

BÂLE : LE GRAND BATTU

Bâle, qui est bouleversé par des
affaires troublantes et nébuleuses
dont même les initiés ne réussis-
sent pas à percer le secret , est le
grand battu de cette huitième
manche. Il a fini de faire illusion : il
est dépassé par Young Boys, Xa-
max et Zurich. Il est à égalité avec
Grasshopper : c 'est peut-être une
consolation, mais elle est bien peti-
te et c 'est la dernière.

Au demeurant, Servette arrange
tous les clubs dont les espoirs ne
paraissent pas se réaliser. Ils peu-
vent se dire que contre cette équi-
pe-là, il n'y a de toute façon rien à
faire. C'est en tout cas l'opinion
d'un joueur (lucernois) qui a parti-
cipé au match de samedi aux Char-
milles et qui était bien placé pour
juger de l'élégance et de la facilité
du jeu offensif des Servettiens.

Semaine merveilleuse pour Lau-
sanne, qui s'est qualifié en coupe
UEFA et qui, battant Bellinzone
par 5-1, met fin à une série de six
défaites d'affilée. Vevey est tou-
jours sans victoire : sa satisfaction
sera néanmoins grande d'être ren-
tré invaincu de Chiasso. Sion va
gentiment son bonhomme de che-
min.

LIGUE B

En ligue nationale B, Chênois a
constaté , lui aussi , que le petit

Ibach, qui n a encore jamais perdu
sur son terrain, est un morceau dur
à croquer. Par ce 0-0, Chênois est
obligé de céder sa place à Granges
et à Wettingen, qui sont encore
invaincus dans ce championnat.
Quant à Winterthour, il poursuit
son ascension à la faveur de sa
victoire sur Locarno. Frauenfeld et
Lugano se sont séparés sur un 0-0
qui les laisse tous les deux à leurs
problèmes. Lugano compte désor-
mais cinq points de retard sur les
deux équipes de tête : pour un club
qui s'est engagé dans la compéti-
tion avec l'espoir qu'elle le condui-
ra par le plus court chemin en ligue
supérieure, c 'est un écart qui sera
difficile à combler.

Au bas du classement , on note la
première victoire d'Aurore en ligue
nationale B. Ce succès lui permet
d'abandonner la dernière place à
sa victime , Monthey, qui reste ainsi
la seule équipe du groupe à n'avoir
jamais gagné. Guy Curdy
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; Deux néophytes , le Sédunois Georges
j Bregy et le Neuchâtelois Robert Luthi ,
' ont été retenus par Paul Wolfisberg
! pour le déplacement de l'équi pe nationa-
l le en Roumanie et en Hongrie , L'entraî-
1 ncur national devra se passer des servi-
¦ ces de Fredy Scheiwiler , qui avait été
\ excellent lors des derniers matches de la
\ sélection. Le Zuricois s'est à nouveau
; blessé au genou dimanche en champion-
• nat contre Bâle et il a été contraint de
¦ déclarer forfait. Par ailleurs , il n'est pas
S certain que Hanspeter Zwickcr , qui
; souffre du dos, puisse jouer.

• Dans la liste des 22 pour le match¦ Hongrie-Suisse du 14 octobre , liste que
¦ Wolfisberg a dû transmettre dimanche à
\ la FIFA , Fredy Scheiwiler a été rempla-
; ce par Marcel Koller (Grasshopper), le-

3uel est toutefois prévu pour la sélection
es espoirs. Roger Berbi g, troisième

! gardien , et le défenseur bâlois Bruno
J Graf , resteront de piquet en Suisse.

La Suisse sans
Scheiwiler



Superga perd ses nerfs ts isrsfelsten
BIRSFELDEN-SUPERGA 3-1 (2-1)

MARQUEURS: Bonzi 34mc ; Schnell
36mc ; Schnell 45™ ; Hauesermann 66mc.

BIRSFELDEN: Moritz ; Bugmann ,
Kissling, Schindelholz, Muller ;
B. Hauesermann, R. Hauesermann,
Schnell; Holzer (57™ Baertschi), Amsa-
nen, Dalhaueser. Entraîneur : Kauf-
mann.

SUPERGA : Schlichtig; Favre, Mae-
sano, Todeschini , Minary ; Mazzoleni,
Sandoz, Bonzi ; Musitelli (67™ Ferrei-
ra), Salvi (67rac Juvet), Bonicatto. En-
traîneur: Mantoan.

ARBITRE : M.Waldispuehl, de
Kriens.

NOTES : match joué le jnatin devant
200 spectateurs. Avertissements à
Schnell, Hauesermann René et Bug-
mann pour jeu dur. Expulsion de Mae-
sano pour règlement de compte.

Cette rencontre avait très bien débuté
pour Superga qui d'entrée prenait le jeu
en main. Birsfelden présentant quant à
lui , du petit football. Celui-ci commit un
nombre incalculable de mauvaises pas-
ses. Coup du sort à la 18mc minute, alors
que Salvi se trouvait en position de mar-
quer , il se fit bousculer dans le rectangle
fatidique, mais l'arbitre ignora la faute.

BÂLOIS DURS

Les Bâlois ne ménagèrent pas les
coups et pendant cette première période,
l'homme en noir manqua d'autorité si
bien que ce qui devait arriver, arriva.
Maesano se fit justice lui-même par un

geste que 1 arbitre pri t pour un coup et
l'expulsa. Dès lors, devant évoluer à dix
et rendu nerveux, l'équipe chaux-de-fon-
nière se démantela. A quelques secondes
de la pause un défenseur de Superga
bouscula Dalhaueser. Cette faute fut
sanctionnée très justement par un penal-
ty que réussit Schnell.

A la reprise, bien que le match ait
basculé, les Italo-Chaux-de-Fonniers
continuèrent à se donner. Birsfelden sut
profiter, avec des moyens limités , de
l'infériorité numérique des Neuchâte-
lois. Si Superga a perd u ce match , ce ne
fut pas faute de se oattre, mais la maniè-
re n 'y était pas. R.V.

Ilme ligue neuchâteloise : violent sursaut de Saint-Biaise
LE LOCLE - SAINT-BLAISE

0-3 (0-1)

Le Locle : Vasquez ; Migliorini; Marti-
nez, Koller , Berly; Vermot , Murrini
(Cano), Perez; Bonnet , Ledermann, Pina
(Vonlanthen). Entraîneur: Dubois.

Saint-Biaise : Schenevey; Citherlet; Na-
tali , Borcard , Dupasquier; Briones, Anser-
met (Brodard), M.Rebetez ; Wutrich , Bo-
nandi , D. Rebetez. Entraîneur: Citherlet.

Buts: D. Rebetez (2), Bonandi.
- Etrillé mercredi soir en Coupe neuchâte-

loise , Saint-Biaise s'est promptement remis
de sa mésaventure.

Sur le stade des Jeannerets , bien vite
transform e en véritable bourbier et sous
une pluie battante , les visiteurs ont rem-
porte une victoire importante. Certes ils
ont bénéficié d' un léger coup de pouce de
l'arbitre quand celui-là refusa l'égalisation
aux Loclois en seconde période, un tir de
Perez ayant juste passé la ligne, mais le
ballon s'arrêta dans une flaque d'eau.

Cet incident traumatisa les Loclois , déjà
peu en forme, et les protégés de Citherlet
s'assurèrent finalement un assez net succès,
pas immérité au vu de leurs meilleures
dispositions physiques et morales. Quant
aux Loclois, leur situation ne cesse d'empi-
rer et il serait grand temps d'aviser afin de
redresser une pénible situation. P. Ma

SERRIERES-COLOMBIER
3-3 (2-1)

Serrières : Quinche ; Rosina , Ballestrac-
ci, Stoppa , Monnier; Delacrétaz, Majeux,
Broillet; Vogel (Cavallaro), Giambonini ,
Haas. Entraîneur: Gerber.

Colombier : Rufener ; O. Deagostini ,
Widmer , Magne, Walthert; Ronchi ,
Krummenacher, V. Deagostini; Abd El
Kalek (Vega), Schornoz, Veya. Entraî-
neur: Widmer.

Arbitre : M. Christinat , de Lausanne.
Buts : Delacrétaz (penalty), Vogel , Ca-

vallaro ; Schornoz, Krummenacher, Vega.
Le premier quart d'heure allait être un

«round » d'observation. Après cette pério-
de, Broillet se faisait crocheter dans le car-
ré et Delacrétaz transformait le penalty.
Dix minutes plus tard ,, Vogel pouvait dou-
bler la mise. Jusque-là , Colombier n 'avait
pas été inférieur mais peu efficace à l' ap-
proche du but adverse. Serrières avait réa-
lisé les deux occasions qu 'il _ s'était créées.
Après trente minutes, suite à un renvoi de
la barre transversale, Schornoz pouvait ré-
duire la marque.

En seconde mi-temps, les visiteurs ac-
centuèrent leur pression mais c'est au con-
traire Cavallaro qui trouvait la «lucarne».
A 3-1 et 17 minutes de la fin , on pouvait
supposer qu 'il en était fait des chances de
l'équi pe visiteuse. Mais Colombier, nulle-
ment découragé, tentait le «forcing» et, en
l'espace de cinq minutes , obtenait deux
buts. Le match nul reflète bien la physio-
nomie de la rencontre. T. B.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- MARIN 1-0 (0-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ; Ve-
rardo 1, Ciccarone , Gerber . Porret ; Gin-
draux , Schmid I , Schmidt II (Boschung),
Verardo II (Gretillat I), Rossier I , Izquier-
do. Entraîneur: Porret.

Marin : Amez-Droz; Baechler (Planas),
Rosselet , Paulsson , Goetz; Roth , Girar-
din , Waelti; Polese (Dos Santos), Pellegri-
ni , Thoutberger. Entraîneur: Guyenet.

Arbitre : M. Collaud , de Riddes.
Buts : Izquierdo.
Une première victoire en championnat ,

ça s'arrose! Même le ciel l'avait compris,
qui déversa des tonnes d'eau sur les acteurs
et les spectateurs réunis autour du terrain
de Pautière , très sportivement prêté par le
FC Coffrane , celui des Geneveys étant im-
praticable. Après un bon match à Hauteri-
ve (2-2) et la qualification en Coupe neu-
châteloise au détriment de Bôle (2-1) après
prolongations , les Geneveys étaient
«mûrs»  pour la victoire.

Ils empoignèrent donc ce match avec un
moral tout neuf , récoltant ainsi deux pré-
cieux points grâce à un but superbe d'Is-
quierdo , lobant Amez-Droz au deuxième
poteau (70"":). Pourtant , Marin, qui n 'avait
jusque-là fait aucune complaisance, ne dé-
sarma pas, c'est le moins qu 'on puisse djre.
Preuve en est le très vilain geste de Pauls-
son (85"'c) qui envoya Verardo II (de onze
ans son cadet) à l 'hôpital , alors que l' ac-
tion de jeu était terminée. Fin de match
houleuse , donc, les Geneveys préservant
néanmoins l'essentiel. J.-P. C.

ETOILE - LE PARC
7-1 (4-0)

Etoile : Arm ; Grezet , Traversa , Rohr-
bach , Steiner; Ducommun (Frosio),
Amey, Hug ; Gigon , Voirol (Queloz), An-
thoine. Le Parc : Villars ; Anthoine, Thié- ,
baud , Cortinovis, Arnoux ; Kiener, Capt,
Furlan; Boillat , Besson , Matthey (Cue-
nat).

Arbitre : M.Santi , de Renens.
Buts : Gigon (3), Amey, Steiner, Queloz,

Frosio; Boillat.
Après une domination parcienne durant

les dix premières minutes, Etoile se repri t
et ouvrit la marque. Dès ce moment , les

Stelliens prirent en main la direction des
opérations et marquèrent encore à trois
reprises jusqu 'au repos.

Après la pause , un sursaut des visiteurs
leur permit de sauver l'honneur. Mais
Etoile, décidément en verve, creusa encore
l'écart pour s'imposer nettement. Cl.W.

SAINT-IMIER - HAUTERIVE
2-1 (1-1)

Saint-lmier : Bourquin; Challandes;
Vuillemin , Zumwald, Schwaar; Kernen,
Gentili , Winkenbach; Willen , De Bortoli
(Aebischer), Vuilleumier (Choffat). Entraî-
neur: Challandes.

Hauterive : Scholl; Vogel , Cornu ,
Meyer , Ferrara (Reber) ; Schneider , Benas-
si , Franzoso (Beretta) ; Carrard , Forney,
Eymann. Entraîneur: Schneider.

Arbitre : M.Aebischer, de Fribourg.
Buts : De Bortoli , Vuillemin; Benassi.
Ce fut un match tendu , crispé et un peu

fou, surtout vers la fin , que nous ont pré-
senté ces deux équi pes. La partie , peut-être
à cause de l'importance de l'enjeu , n'attei-
gnit jamais des sommets. Finalement , seul
le résultat restera dans les mémoires. Saint-
lmier doit à une rage de vaincre supérieure
l'acquisition des deux points. Un fait est à
regretter : l' arbitre s'est vu par deux fois
dans l' obligation de sortir son carton rou-
ge. Dommage quand on songe que le sens
premier du football est avant tout d'être
un jeu. Nie

0 Cortaillod - Bôle renvoyé

Classements
IIe ligue

1.Cortaillod 7 6 0 1 17- 6 12
2.Bôle 7 5 1 1 18- 9 11
3.SerrièreS' 8 4 3 1 18-11 11
4. Colombier ' 8 4 2 2 15- 9 10
5.Etoile 8 4 1 3  18-12 9
6. Saint-Biaise 8 3 3 2 10-10 9
7. Marin 8 3 1 4  5 - 9  7
8.Saint-Imier 7 3 0 4 11-15 6
9.Hauterive 8 1 4  3 10-13 6

lO.Geneveys-s/C 7 1 3  3 7-12 5
11. Le Locle 8 1 3  4 7-10 5
12. Le Parc 8 0 1 7  5-25 1

IIP ligue
GROUPE 1

1. Travers 8 7 0 1 23-10 14
2. Fleurier 8 6 2 0 23- 6 14
3. Le Locle II 8 5 0 3 12-10 10
4.Ticino 8 4 1 3  24-13 9
5. Bôle II 8 3 2 3 18-15 8
6. Fontainemelon IA 8 3 2 3 18-18 8
7. Corcelles 8 3 2 3 12-15 8
8. Couvet 8 3 1 4  16-23 7
9. Béroche 8 1 4  3 10-12 6

10. Boudry II 7 1 2  4 8-16 4
11. Auvernier 7 1 1 5  15-27 3
12,L'Areuse 8 1 1 6  9-23 3

GROUPE 2
l.Audax 8 5 3 0 20- 4 13
2. Chx-de-Fds II 7 5 2 0 24- 6 12
3.Deportivo 8 6 0 2 17-12 12
4.Les Bois 8 5 1 2  22-17 11
5.NE Xamax II 8 4 3 1 20-11 11
6. Le Landeron 8 4 1 3 17-18 9
7.La Saene 8 3 1 4  14-19 7
8.Helvetia 8 2 2 4 8-17 6
9.HameriveII 7 1 2  4 12-17 4

lO.Flori a 7 1 1 5  6-19 3
l l .Fontaincmel .  IB 7 1 0  6 11-18 2
l2 .Sonvilier 8 1 0  7 11-24 2

Ligue B : Bienne trébuche
GRANGES-BIENNE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Wittwer 78™.
GRANGES: Probst; Radakovic ;

Taddei , Schleiffer, Fleury, Bregy, Witt-
wer, Haller (70™ Nussbaum), Rickly;
Huser, Wirth. Entraîneur : Cebinac.

BIENNE: Affolter ; Albanese ; Jallo-
nardo, Rappo , Schreyer ; Lang, Cam-
piotti , Voenringer, Moricz, Greub, Von
Gunten (70™Corpataux). Entraîneur:
Egli.

ARBITRE : M. Sandoz, d'Auvernier.
NOTES : stade du Bruehl , 1300 spec-

tateurs. Granges s'aligne sans Nuessing
(blessé). Voenringer tire sur l'extérieur
du poteau (89™). Coups de coin: 7-3
(3-1).

DOMMAGE !
Domage pour ce derby qui a été par-

tiellement raté. Pour une fois que les
deux rivaux ali gnaient de bonnes perfor-
mances, on attendait une forte affluence
en terre soleuroise. Les conditions at-
mosphériques étaient malheureusement
épouvantables. La belle pelouse du dé-
but de rencontre se transforma rapide-
ment en bourbier. Il était donc très diffi-
cile, sur le plan du spectacle aussi , de
satisfaire les partisans les plus coura-
geux. Mais disons aussi que les deux
Formations et particulièrement la See-
landaise, mirent longtemps à s'adapter à
ces éléments naturels.

La seconde période, malgré la pluie
continuelle, fut jouée sur un rythme plus
soutenu que la première. Le «vieux»
Radakovic fit d'ailleurs une brillante dé-
monstration , s'amusant parfois au détri-
ment de von Gunten qui était malgré
tout l'attaquant le plus remuant des visi-
teurs. On ne décrira pas les multiples
occasions de buts qui se déroulèrent de-
vant Probst ou Affolter. On dira cepen-
dant que ce dernier fut beaucoup plus
souvent alerté que son vis-a-vis et se
signala par de brillantes interventions
(déviation du genou sur une tête à bout
portant de Bregy (40mc). Granges, égale-
ment plus agressif et plus ambitieux mé-
rita la totalité de l'enjeu. Bienne aurait
peut-être profité de 1 absence de Nues-
sing au centre de l' attaque soleureoise
qui mit très longtemps pour parvenir à
ses fins. Mais dans 1 intervalle, il aurait
fallu profiter d' un des nombreux con-
tres.Hélas, Greub est hors de forme!

E. WUST

Moritz : quatre buts pour Delémont !
DELÉMONT - DERENDINGEN

4-0 (3-0)

MARQUEURS : Moritz 25™, 32me

45me, 88me.
DELÉMONT : Tièche ; Schribertsch-

nig (Anker) ; Rossinelli, Sbaraglia,
Gorrara ; Chavaillaz, Lauper, Humair ;
Duplain (Ruefi) Moritz, Coinçon.

ARBITRE: M. Dietrich de Nieder-
dorf.

NOTES : Parc des Sports. Pelouse
en bon état. 600 spectateurs. Delé-
mont sans Lâchât toujours blessé.
Après le thé, Ruefi entre pour Duplain.
A la 58me minute, Schribertschnig cède
son poste à Anker. Deux changements
également à Derendingen : Brugger
(46™) et Mannori (67™) se substi-
tuent à respectivement Sabato et
M. Siegenthaler. Avertissement à Cul-

mone (32™). Ce même joueur est ex-
pulsé pour langage grossier à rencon-
tre de l'arbitre. Autre joueur averti :
Taddei (55™). Coups de coin : 5-2
(2-0).

Il n'y a eu qu une équipe sur le ter-
rain : Delémont. Le duo Schribertsch-
nig-Sbaraglia a été le maître des opé-
rations. Les Jurassiens ont monopoli-
sé le ballon durant la quasi-totalité de
la rencontre. Grâce à des déborde-
ments de Coinçon, ils ont pris un
avantage de deux buts, œuvres de Mo-
ritz. L'attaquant local allait encore s'il-
lustrer en inscrivant les deux autres
réussites de sa formation.

Evoluant à dix dès la 55™ minute,
les Soleurois n'ont pu que limiter les
dégâts en 2™ mi-temps. Sûrs de leur
victoire, les Romands ont terminé la
partie au petit trot, le spectacle bais-
sant alors de plusieurs tons. LIET

Yverdon plus réaliste que Leylron
YVERDON - LEYTRON 2-1 (2-1)
MARQUEURS: Roduit (contre son

camp) 2™, Charvoz 28™, Bernetti 32™ .
YVERDON : Longchamps ; Péguiron,

Barrière , Aubée, Borgognon ; Paduano,
Bernetti, Verdon (45™ Tschanz) ; Dera-
da , Juno, Mangagnello (75™ Lopez).
Entraîneur: Debrot.

ARBITRE : M. Stuck, de Granges.
NOTES: stade municipal d'Yverdon.

1700 spectateurs. Avertissements à Pé-
guiron, Buchard , Junod, Verdon et Jan.

Résultat finalement chanceux pour
Yverdon, car Leytron eut autant d'occa-
sion de marquer que les «vert et blanc ».

Pourtant , ces derniers eurent l'occasion
d'ouvrir la marque d'emblée et si Ley-
tron accusa Te coup, les locaux ne réussi-
rent pas à augmenter l'écart. Ce fut au
contraire les visiteurs qui obtinrent
l'égalisation , peu avant la demi-heure.
Mais, sur un «contre » Bernetti redon-
nait l'avantage à son équipe.

A la reprise, Yverdon tenta d'aug-
menter l'écart , mais les visiteurs ne lui
en laissèrent guère la possibilité. Finale-
ment, les protégés de Debrot ont obtenu
l'essentiel, soit la totalité de l'enjeu.
Dommage que la manière n'y était pas.

M. M.

J Ĵftft football

Les résultats...
Groupe 1 : Boudry - La Tour-de-

Peilz 4-1; Malley - Stade Lausanne
1-1 ; Martigny - Renens 0-0; Montreux
- Orbe 2-3 ; Onex - Nvon 1-0; Rarogne
- Carouge 0-3; Yverdon - Leytron 2-1.

Groupe 2 : Birsfelden - Superga 3-1 ;
Delémont - Derendingen 4-0; Esta-
vayer - Boncourl 3-2; Rœniz - Allsch-
wil 1-4; Laufon - Fétigny 4-0; Old
Boys - Breitenbach 3-1 ; Soleure - Ber-
thoud 0-4.

Groupe 3 : Baden - Emmen 1 -2 ; Em-
menbrucke - Buochs 1-0 ; Giubiasco -
Kriens 3-1; Oberentfelden - Sursee
4-0 ; Olten - Morobbia 5-0 ; Suhr - SC
Zoug 1-4 ; FC Zoug - Buchs 1-1.

Groupe 4 : Blue Stars - Balzers 0-1 ;
Bruttisellen - Schaffhouse 0-6; Kreuz-
lingen - Staefa 1-2; Red Star - Gossau
3-3; Ruti - Young Fellows 3-0; Uzwil
- Kusnacht 1-0 ; vaduz - Turicum 1-0.

... et les classements
: GROUPE i :
! 1. Yverdon 7 6 0 1 14- 812 '•
l 2. Onex 7 5 1 1 12- 711 l
î 3. Martigny 7 4 1 2 14-11 9 !
¦ 4. Orbe 7 4 0 3 22-12 8 ¦
î 5. Boudry 7 4 0 3 17-15 8 '.
; 6. Carouge 7 3 1 3 20-11 7 ;¦ 7. Rarogne 7 3 1 3 1 0 - 9 7 »
! 8. Montreux 7 3 0 4 16-14 6 l
; 9. Leytron 7 2 2 312-14 6 ï
¦ 10. Nyon 7 3 0 4 11-13 6 ¦
! 11.Tour-de-Peilz 7 2 1 413-19 5 '.
; 12. Malley 7 2 1 4 12-19 5 !
¦ 13. Renens 7 1 2  4 7-14 4 ¦
! 14. Stade Laus. 7 1 2  4 8-22 4 l

\ GROUPE 2 j
¦ ¦

: 1. Laufon 7 4 3 012- 411 !
î 2. Berthoud 7 5 1 1  18-1211 ',
• 3. Old Boys 7 5 0 2 23- 910 ¦
. 4. Delémont 7 3 2 214- 6 8 !
î 5. Allschwil 7 3 2 211- 8 8 J¦ 6. Superga 7 3 1 3 9-11 7 ¦
. 7. Estavayer 7 3 1 3 14-21 7 l
î 8. Boncourt 7 2 2 3 1 3 - 8 6;¦ 9. Fétigny 7 2 2 3 6-12 6 ¦
. 10. Soleure 7 2 2 3 13-20 6 l
î 11.Koeniz 7 2 1 4  8-14 5 ;
; 12. Derendingen 7 2 1 4 8-15 5 ¦
¦ 13. Birsfelden 7 2 1 4 7-11 5 ".
! 14. Breitenbach 7 1 1 5 7-13 3 !

GROUPE 3 l

l. Emmenbrucke et Olten 7/ 10; 3. ¦
SC Zoug et Oberentfelden 7/9 ; 5. !
Buochs, Sursee et Giubiasco 7/8; 8. !
Emmen 7/7; 9. Suhr , Baden et FC [
Zoug 7/6 ; 12. Buochs 7/5; 13. Kriens ;
et Morobbia 7/3.

GROUPE 4 *
¦

1. Schaffhouse 7/ 11; 2. Turicum et ;
Kreuzlingen 7/9; 4. Blue Stars, Rueti '•
et Vaduz 7/8; 7. Balzers et Staefa 7/7; '.
9. Red Star et Uzwil 7/6 ; 11. Bruttisel- \
len , Kusnacht et Gossau 7/5; 14. J
Young Fellows 7/4.

Yverdon et Onex creusent l'écart dans le groupe 1 de première ligue

BOUDRY-LA TOUR-DE-PEILZ
4-1 (1-0)

MARQUEURS : Jordi 16™ ; Maier
57™ ; Donzallaz 63™ ; Duronio 83™ ;
Johnny Meyer 91™.

BOUDRY : Perissinotto ; Pierre
Meyer ; Johnny Meyer, Donzallaz, Gros-
jean (58™ Moulin) ; Tornare, Maier ,
Baechler (46™ Bulliard) ; Jordi , Molliet,
Girardin. Entraîneur : Fritsche.

LA TOUR-DE-PEILZ : Schwarz-
waelder ; Liaudat ; Sardinha, Huguenin,
Debétaz ; Schwendi (59™ Ducrest), Do-
minguez, Chollet (65™ Bianchi) ; Claude,
Duronio, Buchilly. Entraîneur : Bianchi.

ARBITRE : M. Willy Haenni, de
Cugy.

NOTES : terrain « Sur la Forêt » de
Boudry, pelouse en parfait état. Man-

quent à Boudry, Leuba , Gardet et Frits-
che, tous trois blessés. A la 75™ minute,
Maier se plaint de son genou droit et est
soigné sur la touche.

PENALTY MANQUÉ

A la trentière minute, une main de Sar-
dinha dans les 16 mètres était justment
sanctionnée et Grosjean, chargé du coup
de réparation , tirait son penalty directe-
ment sur le gardien vaudois. Les Boudry-
sans, jusque-là discrets malgré un premier
but de Jordi — lequel avait réussi à
« mettre le pied » entre deux défenseurs
— devinrent absolument méconnaissa-
bles. Le coup au moral avait porté, et la
question était de savoir quand les Vaudois
égaliseraient. Les actions dangereuss de-
vant Perissinotto furent nombreuses,

mais le gardien annihilait toutes les tenta-
tives vaudoises.

TOURNANT

A la 57™ minute, le second tournant de
la rencontre était pris, grâce à Maier ,
auteur du deuxième but boudrysan. Un
but remarquable dans sa finition : à la
hauteur des 16 m, Maier reçoit un centre,
contrôle de la poitrine, et « exécute »
Schwarzwaelder d'une demi-volée du pied
gauche. De la belle ouvrage et de la réus-
site pour une équi pe un peu endormie,
mais qui démontrait toutefois une maturi-
té supérieure à celle de son adversaire.

Entré sur le terrain à la place de Chol-
let, l'entraîneur-joueur vaudois ne pouvait
rien changer au résultat final. Boudry
tenait bien son os et l'inconsistance de son
adversaire — seul Claude ressortait du
lot — ne créait plus de soucis majeurs
aux hommes du président Kaeser. Mo.

ET DE TROIS ! - Le Boudrysan Donzallaz, au prix d'une belle détente,
reprend victorieusement un coup de coin de la tête et marque le troisième
but pour ses couleurs. (Avipress Treuthardt)

LAUFON - FETIGNY 4-0 (1-0)

MARQUEURS : Wyss 27™ et 75™ ;
De Almeida 89™ ; Bohrer 90™ .

LAUFON: Kamber; Crittin; Kacn-
zig, Mottl (25™ Cueni), Dietler; Bader ,
Schmidlin , Quaranta; Bohrer , De Al-
meida , Wyss.

FETIGNY: Mollard ; Desarzens,
Chardonnens, Rolle , Rodriguez; Losey,
Savary, Perroud (60™ Vioget); Nicole,
Courtet, Suarez.

ARBITRE: M.Franchesconi, d'Hau-
terive.

NOTES : stade de Laufon; 800specta-
teurs. Laufon joue sans Siegenthaler
(blessé) et Fétigny sans Bersier (suspen-
du). Avertissements à Losey (jeu dur) et
Mollard (réclamations)

Bon match des deux équipes. Long-
temps, les visiteurs, maigre un handicap
d'un but , ont tenu tête aux locaux qui se
sont finalement imposés en fin de ren-
contre, obtenant une victoire pleinement
méritée. Lors de la phase finale, Laufon
a montré un bel esprit offensif, spéciale-,
ment le duo Wyss et De Almeida. Pour
son premier match, le Brésilien De Al-
meida a marqué un splendide but et il
fut à la base de deux autres réussites.

R.K.

Laufon sans pitié

ESTAVAYER-BONCOURT 3-2 (2-0)

MARQUEURS: Duc 33™, Baillif 42™,
Joliat 55™, Jaquet 79™, Joliat 81™ .

ESTAVAYER : Henchoz ; Plancherel ,
Singy, Duc, Sahli; C. Jaquet , Coria , Jufer
(68™ M. Coria), Bucheli , Ballif , Cuennet
(70™ Guinnard). Entraîneur: Jufer.

BONCOURT : Franz; Ross, Bulliard ,
Qui querey, Sabot; Borruaz , Gigandet ,
SDtadelmann; Gofinet , Joliat , Manon.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de Crans/
Céligny.

NOTES: terrain des Grèves ; pelouse
grasse mais praticable; 450 spectateurs.
Estavayer est privé de Pury, mais enregis-
tre la rentrée de Cuennet. Coups de coin :
3-4 (2-1).

Estavayer a mérité de vaincre grâce au
plus grand nombre d'occasions de buts
qu 'il s'est créées. La rentrée de Cuennet a
donné plus de mordant à la ligne d'attaque
staviacoise, même si elle n'a pas transfor-
mé toutes les occasions qu'elle a eues.

Victoire logique pour Estavayer , mais
Boncourt a montré qu 'il possédait le mé-
tier de la première ligue en calmant le jeu
à bon escient , ce que les Staviacois ne
savent rJas encore taire, même dans les
moments de domination. Estavayer a re-
pris confiance par cette victoire. D.G.

Victoire logique
d'Eatavayer

Tous les résultats
2™ ligue: Serneres-Colombier 3-3; Etoi-

le-Le Parc 7-1; Le Locle-St-Blaise 0-3; Ge-
neveys s/C.-Marin 1-0; St-Imier-Hauterive
2-1.

3™ ligue: Auvernier-Bôle II 2-4; Béro-
che-Boudry II 2-2; Areuse-Couvet 0-1; Le
Locle II-Travers 2-0; Fontainemelon IA-
Ticino 4-2; Fleurier-Corcelles 4-0; Le Lan-
deron-Sonvilier 3-2; NE Xamax II-Helve-
tia 4-0; La Sagne-Deportivo 1-3; Les Bois-
Audax 1-1; Floria-Audax 0-4.

4™ ligue: Colombier II-Cortaillod IIA
2-2; Serrières II-Comète IA 3-3; Chau-
mont-Cressier I B  5-1; Marin IIB-Cortail-
lod I IB  3-6; Lignières-Landeron II 1-4;
Noirai gue-Les Ponts 4-2: Blue-Stars-Salen-
to 1-5; Buttes-Môtiers 3-2; Pal Friul-St-
Sulpice 5-0; Centre Espagnol-Dombresson
1-1; Les Brenets-Superga II 2-4; St-Imier
II-Etoile II 1-0.

5™ ligue: Lignières II-Dombresson II
1-6; Chaumont II-La Sagne II 1-6: Bôle
III-Blue-Stars II 2-1; Couvet II-Coffrane
1-6; Cornaux II-Colombier III 1-2; Les
Bois II-Azzuri 2-5; Espagnol NE Il-Sonvi-
lier II 1-7.

Vétérans: Le Parc-Etoile 0-1; Fontaine-
melon-La Chx-de-Fds 3-1; Les Brenets-
Boudry 2-1.

Juniors A: Corcelles-Cortaillod 2-1; De-
portivo-Fleurier 5-1: Etoile-Boudry 2-2;
St-Imier-Couvet 3-0: Audax-St-Blaise 4-2.

Juniors B: Fleurier-Les Bois 0-6; Dom-
bresson-Sonvilier 7-0; Travers-St-Imier
0-8; Comète-Etoile 4-0; NE Xamax-Floria
4-1; Audax-Fontainemelon 4-2; Auvernier-
Superea 1-5; Boudry-Les Ponts 15-2; Cor-
taillod-Ticino 2-5; Colombier-Serrières
7-0; Cressier-Geneveys 1-2; Le Landeron-
Hauterive 2-5.

Juniors C: Chx-de-Fds-Cortaillod 10-1;
Fontainemelon-St-Imier 1-9: Geneveys-
Dombresson 2-1; Etoile-Deportivo 1-1; Li-
gnières-NE Xamax 0-5.

Juniors D: Comète-Colombier 2-2; NE
Xamax I-Boudry 1-3; Auvernier-Fleurier
0-4; Châtelard-Bôle 0-6; St-BIaise-Gene-
veys 0-7; NE Xamax II-Fontainemelon
5-0; Ticino-Etoile 0-4; Le Locle-Les Ponts
8-0.

Juniors E: Hauterive-Cortaillod II 10-0;
St-Imier-Corcelles II 6-1; Hauterive II-
Cortaillod 0-15; Auvernier-Les Brenets
5-3; Bôle-Etoile 4-3; Fleurier-Ticino 6-0;
Le Landeron-Les Ponts 19-0;

Inter BI:  Yverdon-Servette 3-2: Chê-
nois-Vernier 0-2; Domdidier-Chx-de-Fds
2-3.

Coupe neuchâteloise: Le Locle-Hauterive
4-0; Colombier-Etoile 9-0; Saint-Blaise-
Saint-Imier 0-6; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne-Bôle 2-1 après prolongations; Les Bois-
Helvetia 1-2; Couvet-Serrières 1-3; Cortail-
lod-Le Parc 4-2: Marin-Travers 4-5 après
proloncations.

Football à l'étranger
© RFA, championnat de Bundeshga (9™

journée): Fortuna Dusseldorf-SC Karls-
ruhe 2-0; VFL Bochum-MSV Duisbourg
2-2; Darmstadt 98-Kaiserslautern 0-0;
Bayern Munich-FC Nuremberg 1-1: Armi-
nia Bielefeld-Cologne 0-2; Borussia Moen-
chencladbach-Eintracht Francofrt 1-0;
VFB"Stuttgart-SV Hambourg 1-2; Werder
Brême-Eintracht Brunswick 2-0; Bayer Le-
vcrkusen-Borussia Dortmund 2-1. - Clas-
sement: 1. Bayern Munich 13 (23-14);
2.Coloene 13 (17-8); 3.SV Hambourg 12
(25-12)74. Werder Brème 12(16-11):  5. Bo-
russia Moenchengladbach 12 (17-15).

O Angleterre, champ ionnat de première
division: Birmingham City-West Ham Uni-
ted 2-2; Brichton-Manchester City 4-1;
Leeds United-Aston Villa 1-1: Liverpool-
Swansea City 2-2; Manchester United-
Wolvcrhampton Wunderers 5-0; Notts
Countv-Arscnal 2-1; Southampton-I ps-
wich Town 4-3; Stoke City-Everton 3-1;
Sunderland-Coventry City 0-0; Tottenham
Hotspur-Nott ingham Forest 3-0; West
Bromwich Albion-Middlesbrough 2-0. -
Classement: 1. Ipswich Town 8/ 17; 2. West
Ham United 8/ 16 (17-8); 3.Swansea City
8/ 16 (17-12); 4. Manchester United 9/ 15
(12-5); 5. Tottenham Hotspur 8/15 (13-10).
0 France, championnat de première divi-

sion (12™ journée) : Valenciennes - So-
chaux 3-0; Nice - Saint-Etienne renvoyé ;
Bordeaux - Metz 2-1 ; Lyon - Monaco 0-2;
Auxerre - Brest 1-1; Montpellier - Laval
2-1 : Lille - Tours 2-0; Bastia - Strasbourg
1-0; Nantes - Lens 4-0; Nancy - Paris-
Saint-Germain 0-0. Classement : 1. Bor-
deaux 12/17; '. Sochaux et Monaco 12/ 16;
4. Saint-Etienne 11/ 15; 5. Brest 12'15; 6.
Lille et Bastia 12/14.

0 Italie , championnat de première divi-
sion , 4mc journée: Ascoli-Naples 0-0: Avelli-
no-Gènes 0-0; Cagliari-Inter 1-1; Catanza-
ro-Fiorentina 0-2: Cesena-Udinese 2-1:
Côme-Bologne 2-2; Mil an-Juventus 0-1:
Turin-Rome 2-2. - Classement: l .Juventus
4/8; 2. Fiorentina 3/5; 3. Rome, Turin et
Inter 4/5: ô.Ascoli 3 4.

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

MARQUEUR : G. Dietrich 67™.
FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ; Rap-

po, Gremaud , Hartmann ; Huhsc, Zaugg,
Godel ; Mora (83™, Comte ), Aerni (78™
Burch), G. Dietrich. Entraîneur ; Chiandus-

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Salvi ; Laydu (82™ Jimenez), Mundwiler ,
Capraro ; Jaquet (70™ Jaccard), Ripamon-
ti, Gourcuff ; Duvillard , Vergères, Hohl.
Entraîneur : Richard.

ARBITRE : M. Pralong de Sion.
NOTES : Stade Saint-Léonard , 300

spectateurs. Fribourg sans Bulliard. Avertis-
sement à Huhse (18™), Dietrich (72™) et
Vergères (85™). Coups de coin : 4-3 (2-1).

C'est Fribourg qui s'est adjugé ce derby
romand au terme d'une rencontre assez ou-
verte, mais de qualité moyenne. Il est vrai
que les trombes d'eau qui s'abattirent sur le
stade Saint-Léonard samedi soir rendaient
le contrôle du ballon bien aléatoire... Il fal-
lut attendre la seconde mi-temps pour voir
les choses s'animer et Fribourg ouvrir la
marque à la suite d'une action tout à fait
remarquable.

C'est Mora qui amorçait le mouvement
sur l'aile gauche et adressait un centre en
direction de G. Dietrich dont la puissante
reprise de volée crucifiait le gardien Laeubli
et , du même coup, apportait une victoire
somme toute méritée aux protégés de
Chiandussi. D. SEDAN

La Chaux-de-Fonds :
logique...

AURORE-MONTHEY 3-1 (2-0)

MARQUEURS: Q. Negro 9™; Berberat
22™, Schurmann 47™, Berberat 53™.

AURORE: Obrecht; Guélat; Bassi , Bur-
gisser, G. Negro; Boillat , Cuche, Hurni ,
Muller; Berberat , Q. Negro (78™ Mennai).

MONTHEY: Constantin; Farquet; Tis-
sières, Berrat (55™ Ehrbar), Bertagna; Ba-
fnoud , Garrone, Djordjic; Christophori s,

churmann , Millius (77™ Moreillon).
ARBITRE: M.Joseph Meier , d'Onex.
NOTES: stade de la Gurzelen; tempéra-

ture automnale , pelouse glissante; 1000
spectateurs. Avertissements à Guélat et à
Tissières. Aurore sans Niederhauser (bles-
sé).

Aurore devait éviter tout piège qu 'aurait
pu offrir Monthey, dans ce match entre
néo-promus. Heureusement pour lui ,
l' opération a été réussie. Les Biennois au-
ront assuré l' essentiel durant la première
demi-heure de jeu , en signant deux jolis
buts. Le premier fut l' œuvre de Q. Negro ,
à la 9™ minute , lancé en profondeur par
Bassi , qui battait Constantin au premier
poteau. Puis , dix tours d'horloge plus tard ,
Berberat donnait deux longueurs d'avance
à ses coéqui piers , sur une astucieuse passe
de Muller.

Ce fut là le premier tournant  du match.
Le fait d'avoir reculé Bassi au poste de
latéral et intégré Boillat au centre du ter-
rain , sembla redonner plus de tranchant à
la ligne d'attaque.

Face à cette équipe de Monthey, bien
timorée , les Biennois traversèrent un pas-
sage à vide peu après le thé , lorsque Bur-
gisser offrait un «ballon-cadeau» a Schur-
mann , lors d' une passe en retrait mal cal-
culée à son gardien. Alors que l' on sentait
une certaine lassitude chez les locaux , Ber-
berat prenait l' initiative d'aller seul au but ,
et expédiait le cuir sous la transversale.

Grâce à Boillat et Bassi , les éléments les
plus en vue . la victoire d'Aurore est sans
discussion. R P F R R F T

Aurore : piège évité



Bienne : rien ne va plos !
r̂ 7 hockey sur glace

_h_2 _ Langnau seul en tête du championnat de ligue nationale A
Résultats...

Ligue A : Arosa - Fribourg Gottéron
8-0 (2-0 3-0 3-0); Bienne - Davos 1-3
(1-0 0-0 0-3); Langnau - Kloten 9-5
( 1-1 1-3 7-1); Zurich - Berne (à Zoug)
5-3 (2-1 0-1 3- 1 ).

Ligue B, groupe Ouest : Grindelwald
- Sicrre 3-10 (1-4 1-2 1-4); Langenthal
- Lausanne 7-3 (1-1 3-1 3-1); Viège -
La Chaux-de-Fonds 5-4 ( l - l  1-1 3-2);
Viilars - Olten 4-3 (2-0 1-1 1-2).

Groupe Est : Dubendorf - Zoug 6-4
(2-0 3-3 l - l ) ;  Lugano -Hcrisau 7-2 (3- 1
3-0 l - l ) ;  Rapperswil / Jona - Coire 5-3
(2-0 3-1 0-2); Wetzikon - Ambri Piotta
6-14 (2-4 3-2 1-8).

...et classements
Ligue A

1. Langnau 3 3 0 0 18-10 6
2. Davos 3 2 1 0  1 4 - 8 5
3. Berne 3 2 0 1 14-14 4
4. CPZurich 3 1 1 1  12-13 3
5. Arosa 3 1 0 2 16-14 2
6. Kloten 3 1 0  2 18-21 2

7. Frib. Got. 3 1 0  2 9-15 2
8. Bienne 3 0 0 3 8-14 0

Ligue B
GROUPE EST

1. Lugano 3 3 0 0 18- 7 6
2. Dubendorf 3 3 0 0 21-12 6

3. Rapperswil/J. 3 3 0 0 17-11 6
4. Ambri Piotta 3 2 0 1 22-16 4
5 Herisau 3 1 0 2 15-15 2
6. Zoug 3 0 0 3 13-19 0
7. Coire 3 0 0 3 9-18 0
8. Wetzikon 3 0 0 3 14-31 0

GROUPE OUEST
1. Sierre 3 3 0 0 19- 6 6
2. Lausanne 3 2 0 119-12 4

3. Langenthal 3 2 0 111-13 4
4. Viège 3 1 1 111-14 3
5. La Chx-de-Fds 3 1 0 2 14-10 2
6. Olten 3 1 0  2 1 3 - 9 2
7. Viilars 3 1 0 2 8-17 2
8. Grindelwald 3 0 1 2  8-21 1 •

BIENNE - DAVOS 1-3
(1-0 0-0 0-3)

MARQUEURS : Conte 18me ; Randy
Wilson 45"" ; Ron Wilson 48"" ; Triulzi
58""

BIENNE : Anken ; Koelliker, Valenti ;
Duhuis , Bertschinger ; Blaser, Loerts-
cher, Courvoisier ; Conte, Martel , Koh-
ler ; Baertschi, Gosselin, Niederer. En-
traîneur : Ochsner.

DAVOS : Bûcher ; Ron Wilson, Mul-
ler ; C. Soguel , Mazzoleni , Hepp ; Paga-
nini , J. Soguel , Randy Wilson ; Scherrer,
Triulzi, Hausamann ; Waser, S. Soguel,
U. Lautenschlager. Entraîneur : Sarner.

ARBITRES : MM. Fasel , Tschanz et
Boegtlin.

NOTES : stade de glace, 7000 specta-
teurs. Bienne sans B. Lautenschlager
(blessé). Pénalités : 3 x 2 minutes contre
Bienne, 4 x 2  minutes contre Davos.

Que sont-ils devenus? Où sont passés
les superbes mouvements entre Martel
et Conte , les échanges meurtriers entre
Baertschi et Gosselin . les tirs de la li gne
bleue de Koelliker? Ce dernier en en-
voya un seul au cours des soixantes mi-
nutes... L'absence de Zenhaeusern pèse-
t-clle tellement lourd dans la balance ?
Son remplaçant Valenti ne fut certes pas

toujours à la hauteur , mais il peut fort
bien argumenter que ses camarades ne
firent rien pour l' aider.

LA CIBLE
Ochsner est maintenant la cible de

tous les mécontents. A-t-il provoqué à
lui seul un tel gâchis? Encore une ques-
tion que tout Te monde se pose. Beau-
coup d'interrogations dans cet article ,
mais certainement encore plus dans la
tête des dirigeants!

Pour en venir finalement au fil des
événements , disons qu 'ils furent très fa-
vorables aux Biennois au premier tiers.
Contre ce médiocre Davos, ils réussirent
à prendre un mai gre avantage en pre-
mière période , non sans une certaine
dose de réussite. Quelques secondes
avant l'ouverture du «score », Davos
avait failli marquer en infériorité numé-
rique.

En deuxième période , Martel rata un
penalty (22°*); la confiance n 'était donc
pas revenue. Une accélération des frères
Wilson en fin de partie a suffi pour
replonger les hommes du président
Gassmann dans les bas-fonds du classe-
ment. On attend de voir les sanctions
qui seront certainement prises...

E.WUST

PAS SUFFISANT. - L'acharnement que mettent les Fribourgeois Jeckel-
mann, Schwartz et Raemy (en blanc de gauche à droite) pour s'emparer du
palet est vain. A l'image des Grisons Neininger et Grenier (en foncé), Arosa
n'a pas eu à forcer son talent pour humilier Gottéron. (Keystone)

Naufrage collectif de Gottéron
AROSA - FRIBOURG GOTTERON

8-0 (2-0 3-0 3-0)

MARQUEURS : Ritsch 2™ ; Mattli
11me ; M. Lindemann 27™ ;
G. Lindemann 32™ ; Neininger 32™ ;
Mattli 44™; De Heer 51™ et 59™.

AROSA : Jorns ; Staub, Sturzeneg-
ger ; Ritsch, Hofmann ; Kramer ; De-
kumbis, Stampfli, Koller ; Neininger,
Grenier, Mattli ; G. Lindemann,
M. Lindemann, De Heer. Entraîneur :
Lilja.

GOTTÉRON : Meuwly ; Girard, Ar-
nold ; Gagnon, Brasey ; Jeckelmann,
Schwartz ; Luthi, Lussier, Rotzetter ;
Messer, Raemy, Ludi ; Fasel, Fuhrer,
Marti. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Stauffer, Oder-
matt et Bûcher.

NOTES : patinoire de l'Obersee ;
4670 spectateurs. Les deux équipes
3U complet. Pénalités : 4 x 2 minutes
contre Arosa et 7 x 2 minutes contre
Fribourg.

QUEL REMÈDE ?

Lorsque rien ne va dans une équipe,
quel remède faut-i l  apporter pour em-
pêcher le pire ? Vraiment/ ce Gottéron
de samedi soir était accablé par le sort
et subissait les coups de boutoir d'une
formation grisonne qui se devait de
réagir, après un départ catastrophique
en championnat. Les Fribourgeois fu-
rent les victimes de la furia arosienne,
chez qui tout semblait baigner dans
l'huile. Du côté fribourgeois, par con-
tre, la défense semblait dans les pâ-
querettes et les attaquants se heur-
taient à un système grison qui empê-
chait toute action dangereuse de la
part de l'équipe de Pelletier.

Dès le troisième but d'Arosa, le
match était terminé et les deux der-

niers tiers ne furent que du remplissa-
ge, cruel certes pour les Fribourgeois
dont les occasions réelles de buts se
chiffrent à trois, voire quatre ; l'une
d'elles étant un poteau de Girard à la
43™. Voilà qui montre bien que jamais
les Fribourgeois n'auraient pu mar-
quer, samedi soir, même si le match
avait duré des heures encore.

NOIRE SOIRÉE

Une soirée noire sur toute la ligne,
un jour à oublier, mais un naufrage qui
se révélera peut-être plus bénéfique

qu'il n'y paraît au premier abord, puis-
que maintenant les Fribourgeois ne
peuvent plus jouer aussi confusément,
le fond du gouffre ayant été touché sur
les hauteurs d'Arosa.

Si l'équipe de Lilja n'avait pas récol-
té le moindre point jusqu'ici, elle est
en passe de retrouver son efficacité
d'antan. Elle sera le grand favori de ce
championnat qui ne fait que commen-
cer, championnat dans lequel Fribourg
aura de nombreuses occasions de
venger cet humiliant revers.

D. SUDAN

Etats-Unis et Argentine finalistes
À tennis I Coupe Davis

Les Etats-Unis et l'Argentine se sont
qualifiés pour la finale de la Coupe Da-
vis qui se déroulera les 11 , 12 et 13 dé-
cembre soit à New-York , soit à Cincin-
nati.

A Portland , au terme des deux sim-
ples et du double , les Etats-Unis mènent
par 3-0. Dans les simples, McEnroe a
pris facilement la mesure de Edmonson,
alors que son coéquipier Tanner eut
plus de peine à mettre à la raison
McNamara , l'Australien. Dans le dou-
ble, la paire McEnroe / Fleming s'est
imposée face à McNamara / Dent.

Dans l' autre demi-finale , l'Argentine
a disposé de la Grande-Bretagne , à Bue-

Markus Gunthardt
battu en finale

Associé au Tchécoslovaque Tonias Smid,
le Suisse Markus Gunthardt a été battu en
finale du double messieurs du tournoi inter-
national de Madrid, doté de 125.000 dollars.
La victoire est revenue au Chilien Hans
Gildemeister et à l'Eouatorien Andres Go-
mez, vainqueurs par 6-2 3-6 6-3. En finale
du simple messieurs, le Tchécoslovaque Ivan
lendl n'a laissé aucune chance au Péruvien
Pablo Arraya (6-3 6-2 6-2).

nos-Aires. Guillermo Vilas et José Luis
Clerc ont largement dominé les Britan-
niques Buster Mottram et Richard Le-
wis. Dans le double également , la paire
Clerc / Vilas s'est défaite des Britanni-
ques Andrew Jarret / Jonathan Smith.
Ainsi , les jeux sont faits pour la finale.

Résultats : Portland: McEnroe - Ed-
monson 6-3 6-4 6-2; Tanner - McNama-
ra 6-4 4-6 3-6 6-2 6-4 ; double : Fleming
/ McEnroe - McNamara / Dent 8-6 6-4
8-6. Buenos-Aires : Clerc - Lewis 6-4 6-4
6-0; Vilas - Mottram 6-3 6-1 6-1. Vilas /
Clerc - Jarett / Smith 8-6 8-6 6-2.

# L'Italie a conservé sa place dans le
groupe A de la Coupe Davis. Le doublé
formé d'Adriano Panatta et Paolo Berto-
lucci a en effet donné aux Transal pins le 3
mc point synonyme de victoire face à la
Corée du Sud.

j£\ boxe

Trois championnats
du monde

Deux championnats du monde fi gu-
raient au programme de la réunion de
Rosemont , dans la banlieue de Chicago.
Tous deux se sont achevés par la victoi-
re du tenant du titre : l'Américain Mike
Weaver est en effet demeuré champion
du monde des poids lourds (version
WBA) en prenant le meilleur sur son
compatriote James Tillis. aux points en
quinze reprises , tandis que Marvin Ha-
gler , un autre Américain , a facilement
conservé sa couronne unifiée des poids
moyens en battant le Syrien Mjstafa
Harnsho, par arrêt de l'arbitre. 2'09"
après le début de la onzième reprise d' un
combat prévu en quinze rounds.

En outre , le Nicaraguayen Alexis Ar-
gucllo a conservé son titre mondial des
poids légers (version WBC). en bat tant
l'Américain Ray Mancini , par arrêt de
l'arbitre à la quatorzième reprise d' un
combat prévu en quinze rounds , à At-
lantic City (New Jersey).

NEC RAE A RESISTE AU RETOUR DE RAGNOTTI

(RT"̂  automobilisme Jean-Marie Carron meilleur suisse du rallye du Vin

Alors Jean , le pied , ça va ?
- Le pied oui...mais la voiture a tou-

jours de la peine à tenir la route. Il
faudrait de la pluie maintenant...

La scène se passe à Marti gny. vendre-
di en fin d' apres-midi. A une assistance,
Jean Ragnotti , le vainqueur du dernier
rallye Monte-Carlo , handicape par des
problèmes de tenue de route de sa Re-
nault  5 Turbo et ayant perdu près de
quatre minutes dans une crevaison , re-
fait ses comptes. Il va pouvoir peut-être
gagner quel ques places mais il sera très
difficile pour lui maintenant d'aller
chercher ce diable de Jimmy Me Rae,
l'Ecossais-volant , champ ion de Grande-
Bretagne de la spécialité cette saison.

RECITAL

Samedi , lors de la deuxième journée
de ce 22me rallye international du Vin,
manche suisse du champ ionnat d'Euro-
pe. «Jeannot» Ragnotti  a continué son

LES VAINQUEURS. - Les Anglais J.Mc Rae et M. Nicholson, sur leur
Opel Ascona 400. (ASL)

récital , a aligné la plupart des meilleurs
temps dans les épreuves de vitesse. Le
Français est revenu à la deuxième place
mais, comme prévu , il n 'a pas pu dé-
cramponner Me Rae. L'Ecossais a pour-
suivi avec une certaine réserve. Atta-
quant quand il le fallait , en cal quant sa
course sur celle de Ragnotti. Me Rae a
donc gagné. C'est finalement log ique. A
voir passer l'Opel Ascona 400 de l'Ecos-
sais, l'initié pouvait rap idement com-
prendre. Dans un sty le sobre mais terri-
olcment efficace, Me Rae a fait une
grande démonstration de ses possibilités
et a parfaitement contrôlé la course. Il
remporte l'épreuve helvéti que dont l'or-
ganisation fut en tout point parfaite et
qui devrait gravir , dès 1 an prochain , un
nouvel échelon dans le calendrier euro-
péen.

TRIPLE ETRANGER

Me Rae vainqueur , Ragnotti deuxiè-
me, c'est le Hongrois Ferjancz qui est

monté sur la troisième marche du po-
dium , devant le vainqueur du classe-
ment suisse, Jean-Marie Carron. Déjà
largement en tête du peloton des pilotes
suisses vendredi soir. «James» Carron a
surtout pensé, samedi , au titre national
dont on ne voit plus très bien mainte-
nant comment il pourrait lui échapper.
Il reste une épreuve à courir - le rallye de
Court - et le cadet des frères Carron n 'a
plus qu 'un adversaire sur sa route ,
Christian Blanc.

Cinquième du «scratch» et deuxième
suisse , le champ ion national en titre , le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer.
a parfaitement rempli son contrat. Il
précède Marcel Gall , vainqueur du
groupe 3, le Valaisan Savioz , retardé le
premier jour , Maye et Terrani. Sur les
89 voitures au départ . 27 seulement ont
rallié Marti gny samedi soir au terme
d'une épreuve que les principaux anta-
gonistes ont appréciée. C'est peut-être le
plus bel hommage que l'on puisse faire à

Pierre-Antoine (Jschwend , le «père» du
rallye du Vin. Et à l'année prochai-
ne...avec le coefficient 3 au championnat
d'Europe !

J.-C. SCHERTENLE1B
CLASSEMENTS

1. Jimmy Me Rae/Mike Nicholson
(GB), Opel Ascona 400. 5 h 56'28 ; 2. Jean
Ragnotti /Jean-Marc Andrié (Fra), Re-
nault 5 Turbo , 5 h 59'48; 3. Attila Fer-
jancz /Janos Tandari (Hon), Renault 5
Turbo , 6 h 02'14; 4. Jean-marie Cron/
Hugo Rattazi (Martigny/Ita) 6 h 06M9; 5.
Jean-Pierre Balmer /Phili ppe Eckert (La
Chaux-de-Fonds/Chézard), Opel Ascona
400. 6 h 11'22; 6. Marcel Gall/Magdalena
Guenter (Féchy/Yverdon), Porsche Carre-
ra , 6 h 29'33 ; 7. Michel Savioz/Philippe
Schupbach (Sion), Porsche Carrera , 6 h
41'30; 8. Michel Maye/Willy Kulmer (Rid-
des/Aut), Opel Kadett GTE , 6 h 45'33 ; 9.
Adriano Terrani/Franco Govi (Bioggio/
Fornasette), Ope! Kadett GTE. 6 h 52'04;
10. Jan Trajbold/Oldrich Gottfried (Tch).
Skoda 130 RS, 6 h 58'26.

-^0- yachting

Le voilier italien « Rollygo », barré
par Pierre Sicouri dans la Course autour
du monde , a démâté à quel que 1600
miles du Cap, a annoncé à Portsmouth
un communiqué des organisateurs de
l'épreuve. Aucun membre de l'équi page
n 'a été blessé. L'équi page a réussi à
monter une voilure de fortune et « Rol-
l ygo». qui navi gue à cinq nœuds , pour-
rait atteindre le Cap dans deux semai-
nes.

Le démâtage ne semble pas dû à un
coup de vent mais à des dif ficultés tech-
ni ques. Il s'agit du troisième bateau qui
démate depuis le départ de la course, le
29 août dernier à Portsmouth. Les deux
premiers concurrents à avoir perdu leurs
mâts sont le Néo-Zclandais «Ceramco»
et un autre bateau i ta l ien . «La Barca
Laboratoria ».

Le communi que des organisateurs
rappelle en outre que « Flyer», le voilier
néerlandais barré par Cornélius van
Riechoten, est toujours en tète de la
course. Il est attendu aujourd'hui au
Cap.

Des nouvelles de
« Disque d'Or 3 »

« Disque d'Or 3» , seul voilier suisse
qui partici pe à la Course autour du
monde , dont le départ a été donné le
29août à Portsmouth . est enfin parvenu
à donner de ses nouvelles , probablement
par l'entremise d' un cargo croisé sur sa
route.

Le dernier contact établi entre la Suis-
se et le bateau de Pierre Fehlmann da-
tait du 11 septembre et sa dernière posi-
tion , signalée par un autre concurrent ,
avait été communiquée le 15septembre.
C'est donc avec soulagement que l'on
apprenait vendredi que « Disque d'Or 3 »
navi guait, le 29septembre , par 30.15 de-
grés de latitude sud et 10.28 de longitu-
de ouest, ce qui permet de prévoir"son
arrivée à Cape Town mardi prochain.
Le message ajoutait que tout allait bien
à bord.

Course autour du monde :
démâtage

VIÈGE-LA CHAUX-DE-FONDS
5-4 (1-1 1-1 3-2)

MARQUEURS : Primeau T' ; Boeni
ll me ; Mouche 22me ; Riggin 36™ ; Trot-
tier 41mc ; Leuenberger 42"'1 ; B. Zenhaue-
sern 56"" ; Primeau 57™ ; A. Wyssen 59""

VIÈGE : Truffer ; Ri ggin, Héritier ;
Zum Wald , Baldinger ; Chr. Schmidt ;
B. Zenhaeusern, A. Wyssen, Anthamt-
ten ; W. Zenhaeusern, Kuonen, Primeau ;
Jaeger, F. Wyssen, Marx ; Th. Roten.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ; Go-
bât, Willimann ; Bauer, Sgualdo ; Neinin-
ger, Trottier , Tschanz ; Yerli , Mouche,
Boeni ; Voljenicek , Hass, Leuenberger.

ARBITRES : MM. Baumberger, But-
tet et Biollay.

_ NOTES : patinoire de Viège. Pénali-
tés : 5 fois 2 minutes pour Viège plus 5
minutes à Marx pour bagarre. 5 fois 2
minutes à La Chaux-de-Fonds plus 10
minutes à Sgualdo pour coup de canne, et
10 minutes en fin de match à Yerli et
Willimann pour méconduite.

Alors que tout semblait aller pour le
mieux pour la formation visiteuse qui
avait su sortir son épingle du jeu au bon
moment en marquant deux buts au début
du troisième tiers-temps, subitement ce
fut l'effondrement spectaculaire. Il ne
restait plus que cinq minutes à jouer et il
semblait que la cause des Viégeois étaient
entendue. Une hésitation du gardien et
une expulsion aussi stupide qu 'inutile du
Neininger devaient précipiter les événe-
ments alors que Viege, dans un ultime
coup de rein spectaculaire à souhait ren-
versait la vapeur et emportait la totalité
de l'enjeu un peu à rencontre de ce que
nous attendions. MM.

A'Ju'rg Notz la coupe !
Jurg Notz (27 ans), surprenant

vainqueur du championnat suisse,
s'est également imposé dans la finale
de la coupe, disputée au Schaenzli-
Stadion de Bâle, devant 2000 specta-
teurs. Le cavalier de Chiètres a de-
vancé Charles Froidevaux et Walter
Gabathuler , le favori de la compéti-
tion en l'absence du troisième des
championnats d'Europe, Bruno Can-
drian. Gabathuler avait d'ailleurs
remporté les trois précédentes édi-
tions de cette Coupe de Suisse.

ASâ hippisme

AUTOMOBILISME. - Disputée dans le
cadre du rallye du Vin , la septième manche
de la Coupe Toyota a permis aux Zuricois
Keller / Suremann de leter leur deuxième
victoire de la saison , après celle enregistrée
lors du rallye de Rcicns tadt.

YACHTING. - Les frères ouest-alle-
mands Albert et Rudolf Batzill ont rem-
porté pour la deuxième fois après 1978 le
championna t du monde de la série ol ympi-
que des flying Duiehmann . qui s'est dispu-
te en six récates au lame de Pakimos.

CYCLO-CROSS. - Comme le week-end
passe, pour la reprise de la saison de cyclo-
cross. Albert Zweifel s'est imposé à' Es-
chenbach (St-Gall) devant 4000 specta-
teurs. H a battu Erwin Lienhard et Peter
Frischknecht au sprint.

BOXE. - Le champion d'Europe des
poids super-p lume . l 'Espagnol Carlos Her-
nandez , a conservé son titre, en battant
lors d' un combat disputé à Vigo , dans le
Nord-Ouest de l'Espagne, son compatriote
et challenger Carlos Miguel. Hernandez a
gagné par KO au neuvième round d'un
combat prévu en quinze reprises.

HIPPISME. - «Gold River» , un «outsi-
der» cote à 36 contre 1 , a inscrit son nom
au palmarès de la plus grande course de
galop du monde , le Prix de l'Arc de Triom-
phe , couru sur l 'hi ppodrome de Long-
champ.

sports - télégrammes

Cinq clubs invaincus
s ĵ»— baskefbal! Ligue A

Cinq clubs sont encore invaincus au ter-
me de la deuxième journée du champion-
nat suisse de li gue nationale A. Il s'agit de
Nyon , facile vainqueur dans sa salle de
Pregassona , de Putly, qui a dominé City
Fribourg, de Momo Basket , logique ga-
gnant du Lignon , de Vevey, qui s'est impo-
sé à l' extérieur aux dépens de Vernier . ainsi
que de Fribourg Olymp ic, qui a dominé
derrière les Remparts Bellinzone. A l'in-
verse, cinq formations n 'ont pas encore
marqué le moindre point: Li gnon , Vernier ,
City Fribourg. Pregassona et Monthey.
Quant à Bellinzone . il a subi sa première
défaite dans le même temps que FV 81
Lugano obtenait son premier succès. Les
résultats de la deuxième j ournée:

Li gue nationale A: Pull y-City Fribourg
99-80 (53-34); Momo Basket-Lignon Bas-

ket 103-79 (51-33); Nyon-Pregassona
99-74 (50-24); FV 81 Lugano-Monthey
103-96; Vernier-Vevey 90-114 (44-52); Fri-
bourg Olympic-Bellinzone 106-74 (54-34).

- Classement: 1 . Nyon 4 ( + 42); 2. Fribourg
Olymp ic 4 (+36); 3. Momo Basket 4
( + 35); 4. Pully et Vevey 4 ( + 31 ); 6. FV 81
Lugano 2 (-); 7. Bellinzone 2 (- 22); 8. Mon-
they 0 (- 24); 9. Lignon Basket 0 (-28);
10. City Fribourg 0 (- 30); 11. Vernier 0 (-
34); 12. Pregassona 0 (-37) .

Ligue nationale B: Sportive Française-
Lemania Morges 82-76 (42-44); Birsfelden-
Sion 89-83 (45-54); Muraltese-Champel
103-82 (61-41); Lucerne-Martigny 75-67
(47-32); Wissigen-Stade Français 105-8
(44-61).

Herti-Halle Zoug. — 5800spectateurs. —
Arbitres : Fatton , Ramseier / Urwyler. —
Buts : 4. Noël 0-1; 6. Truempler 1-1; 14.
Lolo Schmid 2-1; 37. Wittwer 2-2; 43.
Lolo Schmid 3-2; 51. Gramm 4-2; 54.
Holzer 4-3; 55. Geiger 5-3. Pénalités : 2 x
2' contre Zurich , aucune contre Berne.

Langnau - Kloten 9-5
(1-1 1-3 7-1)

Ilfis. — 6000 spectateurs. — Arbitres :
Zurbricgen / Kaul , Schmid. — Buts : 4.
Nussbaumer 0-1; 4. Graf 1-1 ; 22. Johns-
ton 1-2: 26. Bernhard Wuthrich 2-2; 26.
Durst 2-3; 32. Peter Schlagenhauf 2-4 : 47.
Tschiemer 3-4; 48. Berger 4-4; 54. Peter
Moser 5-4; 56. Nicholson 6-4: 56. Peter
Moser 7-4; 57. Bernhard Wuthrich 8-4 ;
58. Sullivan 9-4; 60. Durst 9-5. Pénalités :
7 x 2 '  contre Langnau. 4 x 2 '  plus 1 x
5' (Wick) plus 1 x 10' (Johnston) contre
Kloten.

Zurich - Berne 5-3
f2-l 0-1 3-n

A l'issue de la troisième
journée du championnat suis-
se de ligue nationale A, deux
clubs sont encore invaincus
mais un seul a fait le plein de
points : Langnau, qui au terme
d'une fin de match assez sen-
sationnelle, est parvenu à bat-
tre Kloten. Quant à Davos, qui
suit à une longueur, il s'est im-
posé à Bienne face au cham-
pion en titre, lequel n'a pas en-
core récolté le moindre point
et occupe ainsi la dernière pla-
ce du classement.

Vice-champion, Arosa a fêté
sa première victoire de la sai-
son aux dépens de Fribourg/
Gottéron. Premier succès éga-
lement pour le néo-promu,
Zurich. Pour son premier
match - à domicile - c'est-à-

dire sur la patinoire de Zoug,
Zurich a réussi une bonne per-
formance en dominant Berne.
Au total, 23.664 spectateurs
ont suivi cette troisième ron-
de. A noter que la « llfishalle »
de Langnau affichait complet
pour la deuxième fois déjà cet-
te saison.

Dans le groupe Ouest de li-
gue nationale B, Sierre a pris
le commandement. Faciles
vainqueurs à Grindelwald, les
Valaisans ont profité de la sur-
prenante défaite du favori de
ce championnat, Lausanne,
battu à Langenthal. Dans le
groupe Est, enfin, trois clubs
ont encore le maximum de
points après trois tours : Luga-
no, Dubendorf et Rapperswil/
Jona.

Deux clubs toujours invaincus



Acrobatiquement vôtre... le rock !
A la salle de l'Ancien-Stand

De l'un de nos correspondants :
Samedi, dans une ambiance folle et devant un public

conquis, se déroulait le championnat neuchâtelois de
rock-and-roll acrobatique. Mis sur pied par les clubs de
rock (ZOU, de La Chaux-de-Fonds) et de Neuchàtel, il
voyait des concurrents suisses et étrangers s'affronter,
dans l'enceinte de l'Ancien-Stand, à la Chaux-de-Fonds.

Bref rappel pour signaler qu'il y a une
semaine, au Kursall de Berne, se tenait le
championnat suisse de rock, qui voyait
pour la première fois les deux Fédéra-
tions officielles se tenir les coudes afin
d'offrir un seul et unique concours. A
cette occasion, en catégorie D, les Neu-
châtelois ravirent les quatre premières
places. Il s'agissait des couples: V. de
Montmollin et P. Bolle; M. Locattelli et
D. Danzinelli ( tous quatre du Club ZOU,

< No comment »... .. . (Avi press-Boudry)

de la Chaux-de-Fonds, animé par J-C
Bûrki ); M. de Sousa et J. Fatton; A
Jeanneret et O. Baillod ( du club ZOU
de Neuchàtel; que dirige Charly Laede
rach ).

Mais revenons au championnat neu
châtelois qui s'est déroule en quatre ca
tégories, et a vu la participation de plu
sieurs couples venant de toute la Suisse
pour séduire les spectateurs sur des ryth
mes endiablés.

Après le passage des quatre catégo-
ries, D, E, A et nationaux , voici le classe-
ment des trois premiers de chacune de
ses catégories:

- Débutante: 1, Patrick Bolle et Valé-
rie de Montmollin (ZOU, Chaux-de-
Fonds ); 2, Dario Danzinelli et Miriana
Locattelli (ZOU, Chaux-de-Fonds ); 3,
Giovanni Paratore et Nunziata Torre
(Club Giro Morges ).

- Espoirs: 1, Carlos Matias et
Christine Favre (Club Colliard, Aigle ); 2,
José Santisteban et Catherine Debrot

C (ZOU, Neuchàtel ); 3, René Amstutz et

H-Marie von Moos (Gianni et Chus,
Lausanne ).

-Aspirants: 1 , Denis Passerini et Lau-
rence Montangéro (Club Colliard , Aigle
); 2, Brahim Youcef et Mariella Giroud
(Gianni et Chus, Lausanne ); 3, Patrick
Linder et Pascale Barras (ZOU, Neuchà-
tel ).

-Nationaux: 1, Werner Hirschi et Ur-
sula Binggeli (Rocking-club , Berne ); 2,
Christian Butschi et Ariette Perret (ZOU,
Neuchàtel ), 3, Luigi Mandorino et Maria
Mandorino (Club Gino, Neuchàtel ).

Une belle soirée, toute de prouesses et
de talents et qui a démontré, une fois de
plus, que ce bon vieux rock , revu, corri-
gé, amélioré, franchissait avec une aisan-
ce remarquable les décennies...

Le malade imaginaire de Molière
De l'un de nos correspondant :

Il n'était pas facile à une troupe
d'amateurs de se mesurer à une pièce
aussi connue que «Le malade imagi-
naire». Tant de fois jouée, étudiée à
l'école, cette oeuvre de Molière appar-
tient profondément au patrimoine
théâtral et culturel. A tel point qu'il est
difficile d'éviter dans le jeu de scène
les gestes automatiques, la représenta-
tion d'un espace codé. Parfaitement
consciente des écueils d'une telle en-
treprise, la « Théâtrale, de la Chaux-
de-Fonds-Sonvilier » s'est habilement
jouée des obstacles. Elle a adopté
d'emblée l'attitude la plus pertinente:
la simplicité; laissant au langage et à
son pouvoir corrosif le loisir de faire
effet.

TRAVAIL GIGANTESQUE

Mais qu'on ne s'y trompe pas, il aura
fallu un travail gigantesque pour y
parvenir. Les apports en demi-teintes
de la mise en scène, à laquelle toute la
troupe a participé, concourent effica-
cement au spectacle. Des trouvailles
étonnantes ponctuent les deux heures
un quart de représentation, et ren-
voient sans cesse à l'esprit même de la
comédie. Ainsi le décor d'une sobriété
exemplaire ( comme les très beaux
costumes ) laisse le champ libre à l'in-
terprétation, tout en ménageant de
multiples possibilités d'interventions
sur les trois quarts de la scène. Le
fauteuil d'Argan est un centre, réel et
figuré, autour duquel le jeu collectif
des acteurs s'élabore ou se distend.
On garde l'impression d'un ballet per-

manent, où texte, musique, danses et
cabrioles s'accordent au même diapa-
son. Ce qui est dit pour l'ensemble
reste valable pour chaque acteur ( et
actrice ) en particulier . En effet , la mise
en scène a su tenir compte des faibles-
ses de l'un ou l'autre, et en tirer parti
avec humour. Un comique de bon aloi
sourd de partout pour le plus grand
plaisir des spectateurs.

Notons au passage que la troupe a
pris le risque de s'écarter du texte ori-
ginal à quelques reprises. Un exercice
difficile qui se révéla la plupart du
temps payant ( il faut entendre la tira-
de en pseudo-latin du médecin dans la
scène finale!).

Un travail très sérieux que l'on a pu
suivre, trois soirs durant à l'Aula des
Forges de la Chaux-de-Fonds. N.R.

-XfeSL cyclisme Grand prix des marronniers et Grand prix de Meyrin

Gilbert Glaus et Bernard Gavillet - deux futurs profession-
nels, l'un chez Cilo, l'« autre chez René Franceschi - ont marqué
le week-end genevois de cette fin de saison. Le Fribourgeois de
Thoune s'est imposé samedi sous la pluie et dans le froid au
terme d'un sprint dans lequel il « cloua » littéralement ses ad-
versaires sur la chaussée, le Valaisan de Monthey coupant;
24 heures plus tard, la ligne d'arrivée en solitaire, 43 secondes
avant Glaus qui régla tout aussi facilement que la veille le sprint
du peloton. Indéniablement, le médaillé des championnats du
monde de Prague et le meilleur Suisse du récent Tour de l'avenir
ont marqué la double confrontation genevoise de leur classe, de
leur panache, dans des exercices où ils excellent : le « leader » de
Peugeot dans le sprint, l'homme fort de cilo dans la « monta-
gne », les guillemets s'imposant, les côtés, au fort pourcentage
de pente, pourtant, n'ayant qu'un rapport éloigné avec les
grands cols...

Samedi donc, Gilbert Glaus s'impo-
sait au terme d'un Grand prix des mar-
ronniers couru sous la pluie, dans le
froid et sur des routes dangereuses,
rendues glissantes par la boue laissée
sur la chaussée par les engins des vi-
gnerons, la course ayant pour cadre le
mandement. Au départ... un professio-
nel (le Genevois Girard) et la crème
des amateurs élites, exception faites
de ceux engagés à l'Etoile des espoirs
(Hekimi, Vitali, Thalmann notam-
ment).

LA DÉCISION

Les conditions atmosphériques ré-
duisirent rapidement le peloton à une
portion congrue, 26 coureurs passant
la ligne d'arrivée sur les 52 inscrits au
départ. De ce fait , seuls les hommes
forts résistèrent , la décision interve-
nant dans la septième des dix ascen-
sions de la côte de Russin.Sur cette
pente au fort pourcentage, Seiz, Gavil-
let, Glaus, Trinkler , Zimmermann, Rut-
timann et Reis « firent le ménage »
pour se présenter ensemble au bout de
la longue ligne droite tracée au cœur
de Meyrin. Spécialiste du sprint long,

Glaus se paya le luxe de lever les bras
à... trente mètres de la ligne, surveillant
du coin de l'œil Seiz, Ruttimann et
Trinkler à lutte pour la deuxième place.
Et maintenant à demain !, lançait,
mi-sérieux , mi-plaisantant, Glaus à
l'heure de la douche.

ALLUSION

Vingt-quatre heures plus tard au ter-
me d'un Grand prix de Meyrin sous un
timide soleil mais sur des routes sè-
ches, le Thounois constatait : Ce
n'est quant même pas à moi de
faire tout le travail... L'allusion
s'adressait à ses pairs et aux profes-
sionnels (quatre, dont les Français
Bonnet, Michaud et Patrick Clerc) bat-
tus par Gavillet. Le Valaisan (cinq vic-
toires cette saison mais 37 fois dans
les dix premiers d'un classement) avait
porté son effort dans l'avant-dernier
passage de la côte de Malwal, là-
même où, le tour précédant, se trou-
vaient « piégés » notamment Trinkler ,
Seiz, Novelle, le Français Trimaille , les
« pros» Bonnet et Michaud, Clerc
pour sa part étant battu sur crevaison.

Certes, sous l'impulsion de Trinkler ,

la jonction s'opéra quinze kilomètres
plus loin. Trop tard toutefois : Bernard
Gavillet s'était projeté à l'avant, par-
tant vers un succès qui souvent, cette
saison, lui avait échappé hormis au
Tour de Suisse orientale (prologue et
2me étape) et au sommet des côtes
conduisant à Savièse et à Loye.

La suite du programme passe
par l'Italie, explique le Valaisan.
Avec Hekimi nous allons partici-
per à deux courses par équipes
contre la montre dont le Baracchi
des amateurs. Après ? Repos. Du
ski de fond dans la région de
Champéry, puis la reprise de l'en-
traînement sur la Côte au sein des
professionnels...

Quant à Glaus, s'il n'a pas réalisé le
doublé, il a néanmoins remporté l'offi-
cieux combiné en prenant la deuxième
place du Grand prix de Meyrin, le pro-
fessionnel Bonnet lui posant un mini-
mum de problème lors de l'emballage
final. Des problèmes que ni les seniors,
ni les juniors, pas plus que les ama-
teurs ne parvinrent à créer aux « pros »
et aux « élites » dans cette course par
handicap.

Quant au champion de Suisse
Bruggmann... il ne s'est pas déplacé à
Genève, les organisateurs lui refusant ,
avec raison, la prime de départ deman-
dée. Pour l'heure, le Thurgovien n'a
pas encore confirmé sa victoire de Bul-
le. Il est même resté dans l'anonymat
le plus absolu... En se comportant de
cette manière, il n'est pas près d'en
sortir...

P.-H. BONVI N

CLASSEMENT

Prix des marronniers, à Meyrin (124
km) : 1. Glaus (Thoune) 3 h 14'52" ; 2. Seiz
(Arbon); 3. Ruttimann (Untereggen); 4.
Trinkler (Baar); 5. Wyss (Zurich) ; 6. Reis
(Mcnznau); 7. Gavillet (Monthey); 8.
Zimmermann (Muehledorf), tous même
temps ; 9. Girard (Genève/pro) à 5"37" ;
10. Novelle (Genève), etc.

Prix du centre commercial , à Meyrin
(134 km) : 1. Gavillet (Monthey) 3 h
20'45" ; 2. Glaus (Thoune) à 43" ; 3. Bon-
net (Fr/pro) ; 4. Novelle (Genève) ; 5. Blum
(Pfaffnau) ; 6. Michaud (Fr/pro) ; 7. Mac-
chler (Hochdorf) ; 8. Luthy (Lausanne) ; 9.
Seiz (Arbon) ; 10. Trinkler (Baar), tous
même temps, etc.

Record du monde pour Freuler

VINGT-CINQ ANS APRÈS. - L'ex-record du monde de Plattner aura
duré un quart de siècle. Freuler (bras levés) peut bien être content de
l'avoir battu... (Téléphoto AP)

Un Suisse en détrône un autre...

Le Glaronnais Urs Freuler, cham-
pion du monde de la course aux
points, a battu, lors d'un « meeting »
disputé à Vienne le record du monde
des 500 m, avec départ lancé, détenu
depuis 25 ans par Oscar Plattner. En
28''48, il améliore le temps de l'en-
traîneur des pis tards helvétiques de 12
centièmes. L Australien Danny Clark
avait pour sa part échoué en 28"72.

La moyenne de Freuler atteint 62,202
km/h. Mais le Suisse ne s'est pas
contenté de ce record du monde. Peu
après, il remontait en selle pour une
« revanche des championnats du mon-
de » et s'imposait aisément devant des
coureurs comme Francesco Moser,
Dietrich Thurau, Bernard Hinault et
le champion du monde Freddy Maer-
tens.

Retour victorieux de Markus Ryffe l
p̂f* athlétisme Morat- Fribourg s'est joué au sprint

Après deux ans d'absence, le Bernois
Markus Ryffel a fêté son retour à Morat-
Fribourg par un noueau succès. A 800
mètres de la ligne, il lançait un long sprint
qui lui permettait de distancer son ami et
camarade d'entraînement l'Autrichien
Dietmar Milloni g de deux secondes.
Après ses victoires acquises de 1976 à
1978, Ryffel (26 ans) a ainsi franchi pour
la quatrième fois en vainqueur la ligne
d'arrivée de la course commémorative fri-
bourgeoise. Bruno Lafranchi , vainqueur
ces deux dernières années, a pris la troi-
sième place. Chez les dames, la gagnante
de 1980, Vreni Foster, a dû également
céder son titre, au profit de Cornelia Bur-
ki. En raison du fort vent contraire qui
handicapait les concurrents , les records

du parcours (17 , 15 km) n'ont pas été
approchés.

RYFFEL ATTAQUE

Ryffel plaça les premiers jalons de son
succès à 5 km de l'arrivée dans la montée
de la Sonnaz. Une attaque lui permettait
de distancer Millonig et Lafranchi , relé-
gués respectivement à 8 et 16 secondes
après 15 kilomètres de course. En vue du
stade Saint-Léonard, l'Autrichien, réunis-
sant ses dernières forces, rejoignait Ry f-
fel, qui n'éprouvait aucune difficulté à le
lâcher dans les ultimes hectomètres.

Une surprise est venue du comporte-
ment d'Albrecht Moser. A 37 ans, (11 de
plus que les trois coureurs qui l'ont devan-

cé), le spécialiste des courses militaires,
huit fois 2mc de l'épreuve, a pris un remar-
quable quatrième rang.

AU MÊME ENDROIT

La course fminine s'est jouée au même
endroit. Les favorites Vreni Foster et cor-
nelia Burki avaient progressé ensemble
jusque-là , mais alors que la championne
nationale du marathon avait escompté lâ-
cher Cornelia Burki dans la montée, ce
fut le contraire qui se produisit. En 1 h
04'47", la Saint-Galloise ne manquait le
record de la Néo-Zelandaise Barbara
Moore , (5"") que de 23 secondes.

Messieurs (17 ,15 km) : 1. Ry ffel (Berne)
54'40" ; 2. Milloni g (Aut)  54*42" ; 3. La-
franchi (Wabern) 55.17" ; 4. Mose r (Mun-
chenbuchsee) 55'45" ; 5. Mertner (Licstal)
55'52" ; 6. Grincr (Licstal) 56-03" ; 7. Kus-
ter (Dei poldsau) 56'11" : 8. Rey (Berne)
56'14" ; 9. Josef Wiss (Kussnach t )  56'45" ;
10. Ruegsegger (Boswil) 56'46" ; 11 .
Schneider (Birmenslor! ) 57'02" ; 12. Schull
(Sion) 57'I4" ; 13. Berset (Bel faux) 57' 1 5" ;
14. Greck (Genève) 57*16"; 15. Von Rulte
(Heiligenschwendi) 57'23" . Dames : 1.
C. Burki (Rapperswil/Jona) I h 04'47" ; 2.
V. Forster (Horw ) 1 h 05'53" : 3;> H.
Leuenberger (Allmendingen ) I h I0'56" ;4.
M. Marti (Zurich) lh  11' 37" ; 5. B. Moore
(NZ) 1 h 12'03" . Seniors : 1. Ulmi (Kill-
wangen) 59'29" . Juniors : I.  Marehon (Les
Reussillcs) 59'29". 9696 concurrents au
ddépart .

Passante tuée, piéton
grièvement blessé

Tragédie de la route
à La Chaux-de-Fonds

Samedi, vers 15 h 45, M. Giuseppe Alezzandri, de La Chaux-
de-Fonds a perdu la maîtrise de son véhicule à la hauteur du
magasn ABM, avenue Léopold-Robert . Sa voiture a heurté
deux piétons qui traversaient la route à 25 mètres d' un pas-
sage de sécurité. Il s 'agit de M™ Fernande Chedel , qui est
morte à son arrivée à l'hôpital et de M. Charles Graf , griève-
ment blessé. Les deux victimes de cet accident sont égale-
ment domiciliées à La Chaux-de-Fonds. Le permis de condui-
re de G. A. a été retiré.

Dimanche prochain, le rideau tombe-
ra sur la saison helvétique à l'issue du
GP de Lausanne, course par handicap
ouverte à toutes les catégories. Vain-
queur en 1979 et 1980 , Jean-Mary Gre-
zet tentera la passe de trois , ce qui lui
vaudrait d'enlever définitivement le
challenge (trois victoires en cinq ans)
d'une valeur de plusieurs milliers de
francs. Or, l'équipe Cilo étant engagée
en France, le Loclois a reçu la permis-
sion de son directeur sportif , Auguste
Girard , de s'aligner dans l'épreuve lau-
sannoise. P. -H. B

GP de Lausanne :
et de trois

pour Grezet ?L'Italien Gavazzi a remporté à Bologne
le Tour d'Emilie en battant au sprint "ses
conipatriotes Moser et Contini. L'épreuve
a été marquée par deux longues échappée
de Giuseppe Saronni d'abord , puis de
Francesco Moser. Ce dernier était rejoint à
7 km de l' arrivée par neuf coureurs, dont le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet. qui se
classait neuvième.

Classement : l. Gavazzi (It) 2 52km en
6h36 '43 (moy. 38,112km/h); 2. Moser
(It);  3. Contini (It ) ;  4. Wampers (Be): 5.
Vandi (It);  6. Kuiper (Ho): 7. de Rooy
(Be) : 8. Torelli (It); 9. Grezet (S); 10.
Paganesi (It), tous même temps; puis : 12.
Gisicer (S), à 26" : 13. Demierre (S), m.i

Grezet 9rac
du Tour d'Emilie

C'est fait , et bien fait! L'Irlandais Ste-
phen Roche a succédé à son coéqui pier de
chez Peugeot Gilbert Duclos-Lassalle au
palmarès de l'Etoile des espoirs, dont la 11
mc édition s'est terminée à Bernos Beaulac ,
dans le sud-ouest de la France. La dernière
étape a été remportée par le Danois Kim
Andersen , arrive détaché après une échap-
pée solitaire de près de 70kilomètres. An-
dersen a termine avec l'28" d'avance.

Classement général final : 1. Roche (Irl)
21h21'24" ; 2. Arnaud (Fr) à 2'13" ; 3.
Hekimi (S) Sam à 2'19" ; 4. Leleu (Fr) à
2'37" ; 5. Rault (Fr) à 2'47" ; 6. Vichot (Fr)
à 2'52" ; 7. Ferebauer (Tch/am) à 2'56" ; 8.
Jourdan (Fr) à 3'05" ; 9. Chappuis (Fr/am)
à 3'08" ; 10. Simon (Fr) à 3'11" .

L'Etoile des espoirs :
Roche vainqueur
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 952134

Samedi à 23 h 15, au Cerneux-Pé-
quignot, au volant d'une auto, M.
F.F.C., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route cantonale de La
Brévine au Cerneux-Péquignot. A la
sortie d'une courbe à gauche, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de sa machine.
Celle-ci après avoir dérapé, a quitté
la chaussée à droite après avoir
heurté un piquet métallique, a ef-
fectué plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser dans un champ en
contrebas de la route. Blessé, qua-
tre occupants de la voiture ont été
transportés par ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. Il s'agit de M. José Pu-
mar, Giulio Rodriguez, Manuel Ro-
driguez, Celso Vargiela, tous quatre
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Le
permis de conduire de M. F.F.C. a
été saisi. Le véhicule est démoli.

Début de sinistre
(c) Samedi, vers 10 h, les pre-

miers secours de La Chaux-de-
Fonds ont été appelés pour un feu
de cheminée, dans une ferme du Va-
lanvron. Le sinistre a été éteint au
moyen d'un extincteur à poudre. La
cheminée a été fendue jusqu'à la
hauteur du toit.

Plusieurs tonneaux

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Le chasseur,(I6 ans).
Edcn : 18 h 30, Réflexions brûlantes.

(20ans). 20 h 15, Les uns et les autres, (12
ans)

Plaza : 20 h 30, Les bidasses aux grandes
manœuvres , (12 ans).

Scala : 20 h 45, L'apprentie sorcière , (7
ans).

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVlI 1-' siècle.
Bibliothèque de la ville : archives d'Albert

Béguin. Oeuvres de Claude Jeannottat.
Autres musées et galeries : relâche.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la
Paix , jusqu 'à 21 h . ensuite tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20h , L'Histoire aujourd'hui , ses

méthodes et son enseignement , par le
professeur Marc Ferro , de Paris.

Le Locle
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent : des

champignons et des hommes.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243 ,

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coopérative . 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 117 rensei gne. DI-
VERS

Collège Jchan-Droz : 1er Comptoir Loclois.
Dès 16h , le soir , L'Echo des Montagnes.

CARNET DU JOUR
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Location : service culturel Migros, rue du Musée 3 - tél. (038) ^^

ÉBk 24 78 02 (ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 h). 4^™ Prix des places : Fr. 16.—, 20.—, 24.—. w
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FOIRE DE MORTEAU
carte d'identité

Dép. au port 13 h
Fr. 1 3.— prix unique

Renseignements et inscriptions :
tél. 45 11 61. 24770-10

ï Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH EllghyiPEin]
[ pour le Val-de-Ruz : 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68

LA DARGAUTHÈQUE :
votre bibliothèque de bandes dessinées.

Plus de 100 titres... !
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TANGUY LAVERDURE ^̂ S^̂
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La bande dessinée en format de poche j
à un prix d'argent de poche.

DARGAUD 3» ÉDITEUR
Distributeur exclusif : INTERPRESS DARGAUD S.A. En Budron B 1052 LE MONT SUR LAUSANNE

24643,10

Ï Prêts personnels!
' Bon pour documentation sans engagement

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. j
i g> Discrétion absolue — Ij

B W Conditions avantageuses Nom M

: I BANQUE COURVOISIER SA Né_^ Ë
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1100 cm', 50 ch (37 kW); 1300 cm', 60 ch (4-1 kW); 1500 cm', 70 ch (51 kW); Diesel , 1600 cm',
54 ch (40 k\V). Aussi en version automatique ou en version «Formule E». Equipement variable.
16(10 cm', 110 ch (81 kW). Boite standard à 5 vitesses.

MÉHP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRESENN

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne. W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler. 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Aliter 55 11 87. 25446-10

^—*<*"* 4, rue du Seyor , Neuchàtel
25480-10 * '

(

Agent officiel : |,.j

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU 1
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 2 293 0 J
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Club 44 - La Chaux-de-Fonds "" f̂i !
mf 11' ¦! mardi 6 octobre 81 à 20 h 30 «S

H La SRT-NE (Société Radio et Télévision Neuchàtel) présente en g|; collaboration avec le Club 44 \

SPORT À LA TV
conférence-débat de

I M. Boris I

L ACQUADRO J
^L chef Service des sports TV 

romande màW

jgfr. ENTRÉE LIBRE -AM E

||J|
TRANSFERT DE L'OFFICE DES

CHÈQUES POSTAUX
DE NEUCHÀTEL

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que
l'office précité sera transféré , à partir du 12 octobre
1 981, au 3mD étage de l'immeuble situé :

Place de la Gare 8
2002 NEUCHÀTEL

(entrée ouest de l'ancien bâtiment Bulova)
Le guichet-renseignements sera desservi selon l'horai-
re suivant :

lu-ve : 8 h - 12 h
14 h - 17 h 30

sa fermé
Le transfert de la comptabilité n'affecte en rien le
paiement comptant des chèques au guichet habituel.
Des places de parc sont à disposition du public devant

Tehtrée ouest ainsi qu'à l'est du bâtiment.

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchàtel

24842 10

A vendre

garages
démontables :
toit à 1 pan 2,8 x 6,3 m
franco seul. Fr. 3380.-
toit à 2 pans 2,8 x 5 m
franco seul. Fr. 3650.--
Immense choix de
dimensions et
exécutions !
Idéal pour tous autres
projets de construction.
Renseignez-vous sur
nos possibilités au
tél. (021 ) 37 37 12
UNINORM Lausanne

25436-10

Votre agent SUBARU : Garage R. Waser , i
Rte de Neuchàtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 !

22304.10 B

I

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

22322-10

Dès Fr. 49.- par jour déjà, ; j
kilomètres illimités. Une Fiat 127 , i ;

m
X
038/25 02 IZ t̂frJft \

(Garage des Falaises f̂ 2H^3WpPW

W' i B ' M k M̂ Location de voitures H

fiLlfln\ mHj ^T l̂Si Camionnettes

BEI
Engage
personnel i
pour l'industrie et I !

le bâtiment pour I
travaux en Suisse
et à l'étranger. ! !
Conditions j
exceptionnelles. \ i
Tél. Bienne
(032) 23 66 33 i
Lausanne
(021 ) 20 40 77 j

2 4 5 2 0 1 0  M

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

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

24563-10

Beaux-Arts 21
2001 Neuchàtel

VTél. (038) 25 27 07/
N
— 132229-A ^X

j ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '< ;
| ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ! >
!; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec !>
!> lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fran- !>
11 çais (1819-1877). Dans la grille, les mots peuvent ', >
! > être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ', !
! ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ', !
', '< de haut en bas ou de bas en haut. \ !
'! ' »
j; Ain - Accus - Bison - Bâtiment - Correspondant - j ;
!; Carnaval - Courbature - Casquette - Cartable - . !>
!; Confortable - Cours - Consolation - Couvent - !;
!; Derme - Est - Fiel - Fidélité - Lumen - Lien - Longi- !>
!; tude - Médard - Mesure - Monôme - Ors - Pom- !>
!> pon - Pot - Pente - Possibilité - Poix - Retz - Sas - !>
!; Saison - Tic - Test - Tell - Voisin - Véracité - Ven- ;!
!• danges. - !|
!> (Solution en page radio) |!

il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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Question au Conseil communal
a propos du projet d un centre sportit aux
Jeunes Rives.

D Comment entend-il
é trouver le montant de la
p part communale
{j au déficit annuel
f, d'exploitation ?ro soit Fr. 910.000.—
D plus intérêts (6 %)

A de Fr. 2.400.000 —
lu de mise de fonds Fr. 144.000.—

— donc chaque année pour
l'ensemble

S du projet Fr. 1-054.000.—

Alliance des Indépendants
QUI VA PAYER ? Neuchàtel et Littoral

case postale 110
2006 Neuchàtel

Conseilray
cherche pour une importante MANUFACTURE D'HORLOGERIE

UN ADJOINT AU DIRECTEUR
DE PRODUCTION

chargé initialement de reprendre la responsabilité complète de la fabrication des
ébauches et fournitures de l'entreprise, après une période de mise au courant.

Ce poste nécessite, en plus de la maîtrise parfaite de la fabrication horlogère, de
sérieuses connaissances des méthodes modernes de gestion de production et de
conduite du personnel.

La formation de base n'est pas absolument déterminante pour autant que les
connaissances acquises en cours de carrière professionnelle soient en rapport avec
les exigences du poste et que ce futur cadre parle le frança is et l'allemand.

En continuité d'une évolution contrastant avec le milieu mouvementé de l'industrie
horlogère, les objectifs et le programme à long terme de cette manufacture sont
dignes de votre intérêt.

Nous attendons votre offre de service qui sera traitée avec discrétion et ne sera
transmise à l'entreprise qu'avec votre assentiment.

Nous vous prions d'adresser votre correspondance à

CONSEILRAY
bureau d'ingénieur conseil
organisation-technique-esthétique
102, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 39. ™s«-x

Un essai vous convaincra.

Grand Garage Robert,
36-38, Champ-Bougin,

Neuchàtel
(038) 25 31 08

Boudeviliers : Garage du Val-de-Ruz, 038/
36 15 15 - Cressier : Garage Schaller 038/
47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, 038/
61 23 08 - Neuchàtel : Garage des Parcs
038/25 29 79 - Garage des Poudrières 038/
24 45 44 - Saint-Aubin : Garage de la Béro-
che 038/55 13 52 - Travers : Garage Sunier
038/63 34 63 24845-10

i::i:j "̂EEflJ B^ f^™V^'Hi'My

- ! • ;

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.
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^
actuelle ^W^̂ Mî^R̂ î ^
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On cherche

CHAUFFEUR
DE TAXI

pour Nyon.

Tél. (022) 61 26 12. 25472-35

jHBv. Nous cherchons pour entrée : !
¦njB jSïy "* ¦ 4 1 \?\ immédiate ou date à convenir

I n̂H SOMMELIERS j
IIIH ffiffl l Téléphoner ou se présenter.

cherche pour entrée Hk>
—..DrpT/M inAiiT immédiate ou à convenir un :

^
RESTAURANT CU1S|NŒR |

Î H Y§ et une i i

>£3f5bï AIDE DE CUISINE
Ê Jl I J Ut (débutante acceptée) ¦

f̂j£r 
11 

M J~ (congé 
le 

dimanche et
// ' j ' y—^"̂ 1 jour par semaine).

^>«=̂  Ecrire ou téléphoner au I
(038) 25 14 10, i
Mmo C. Bregy. 24994 36 I j

Bar de la ville cherche

JEUNE SOMMELIERE
Entrée : 1er novembre 1981 ou date
à convenir.
Bon salaire.

Tél. 25 04 45. 22175 36

; jgjjj
Entreprise métallurgique située à 20 km de Bienne engage pour
son service d'entretien, date à convenir

1 PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
pour suivre la mise en chantier de nouvelles machines de
production et la modification de machines existantes, pour
l'estimation des temps de construction et la planification, pour
l'établissement des statistiques propre au service d'entretien.
Nous demandons 1 collaborateur ayant de préférence une
formation de préparateur de travail avec quelques années
d'expérience et sachant faire preuve d'initiative.
Nous offrons une place intéressante et indépendante en étroite
collaboration avec une équipe jeune et dynamique.
Nous disposons d'appartements ou de studios meublés ainsi
que d'une cantine.
Les intéressés téléphoneront à notre service du personnel.

25349-36

| A vendre
Renault 14 TL

! 1978,
I très bon état.

Expertisée,
Fr. 5000.-
Tél. (038)
55 23 52. 22183 42

I Test » XTctt*P ̂
l f M\$k r« J

| CONCOURS^» **' ~' ^<4&r

La consommation des petites.
Les performances de la classe
moyenne.
Le confort des grandes.

.Jr^̂ ^̂ , PTTD OT7IV'
^ f̂e^̂ r v̂A 1 KVJrJLM
P t \VTSA Tï

24 heures sur 24 î ZTT HKZ5^/ £53
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ILouPI
i Cortaillod <p (038) 42 49 39 j
! achète meubles anciens même en i

très mauvais état, bibelots, ta-
i bleaux, livres, vaisselle, pendules ¦ ! ;

ainsi que toutes antiquités.

\ l'achète appartements complets. g ;

DEBARRAS caves-gnletos l

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 télép hone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.
. 13841-44

LE SUCCÈS EN 3 JOURS
vous connaissez ? PAS NOUS.

; Certaines sociétés vous le promettent.
Ce n'est pas du tout notre programme.
Un métier ne s'improvise pas, il n'est pas inné.

IL S'APPREND
En gardant votre emploi, en une soirée par semaine.
Nombreux débouchés.
VOUS PRÉPAREREZ AVEC NOUS VOTRE AVENIR
en tant que

G attaché (e) commercial (e)
D hôtesse de vente , représentant (e)
D secrétaire , comptable en relation

avec la vente.
Formation dirigée par des professionnels au bénéfice de la
maîtrise fédérale de chef de vente. Dans une ambiance
favorisant le contact et les relations publiques. Renvoyez
aujourd'hui même le coupon ci-dessous, pour une étude
personnelle et gratuite , dans les cinq jours.

Nom : Prénom :

Né le : Elat civil : 

Rue : f£ 

Localité : TéL 

Envoyer à IBF - Evole 5, 2000 Neuchàtel. 25420 36

__M|Él]|8̂ ffT "™™|| ftjfc».

gm- ^b̂ JL JL JLV^̂ JLvJL Î

I ; âssj3yiSAii

24 heures sur 24 WffljÊÈ BSBlIJjjj i
Inscrivez-vous au îj i/Mllil/f ®24 12 1P » MW S _"A,. J B A. A^~* •

£. 
• *- 25373

10 
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¦¦: Jeune homme - 24 ans - possédant
permis professionnel et en voie

...,..,. d'obtenir son permis poids lourds,
cherche place de

magasinier-chauffeur
ou chauffeur-livreur pour le début
de l'année 1982 ou date à convenir.
Adresser offres écrites à AF

. 1917 au bureau du journal.
35952-38

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
Du 5 au 10 octobre.

35919-E

*Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pos
o le mardi. 131950 48

|||| fr Notre entreprise cherche des jeunes gens er*i§||||
llpr jeunes filles pour l'automne 1982 afin de les §̂|||

I apprenti (e) s 1
^ de commerce *

apprenti (e) s
laborantin (e) s

apprenti conducteur
de camion

durée de l'apprentissage : 3 ans

apprenti mécanicien
01

durée de l'apprentissage : 4 ans P
Nous demandons des résultats scolaires satis- "
faisants au niveau secondaire , la volonté de se
former professionnellement , tant du point de
vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées

&k d'envoyer leurs offres, accompagnées de Â
|H copies de bulletins scolaires (3 dernières J|

m, FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J§§
\ Service de recrutement ô illl

A vendre

: Mazda 818
Break
1974.
Expertisée Fr. 2900.-
Tél.4411 11,
heures de bureau.

22177-42

A vendre cause
double emploi

Toyota
Starlet break 1200,
13.800 km,
Fr. 7500.-, modèle
79.

I Tél. 25 52 47.
J 35889-42

Voiture de direction

ALFETTA GTV
2000 L
43.000 km,
expertisée , parfait
état.

Tél. (038) 24 18 42.
24977-42

i . - - - - - ¦ - - . . .

Occasions expertisées

Alffetta GTV
1977, 59.000 km, Fr. 9900.—
ou 190 fr. par mois.

Alfasud 1,5 Super
1979. 33.000 km, Fr. 8500.—
ou 190 fr. par mois.
Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20. 247S8-«

Superbe occasion

GOLF GTI
noire, divers
accessoires ,
1979, toit ouvrant
parfait état,
expertisée.
Fr. 9.500.-
Tél. (038) 2418 42

25304-42

A vendre

ALFASUD SPRINT
1979.
Expertisée ,
26.000 km.
Prix Fr. 7800.-
Tél. (038) 47 10 74.

35579-42

RENAULT 12,
1974 , état de
marche , 300 fr.

Tél. 24 60 00 (263).
35954-42

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



ROMANDIE Durant dix jours

Durant dix jours, soit jusqu 'au
soir du dimanche 11 octobre, le
Valais tout entier et avec lui des
milliers d'amis venant de l'exté-
rieur du canton, va se ruer sur
Martigny où vient de s 'ouvrir le
22"° « Comptoir du Valais ro-
mand». Plus de cent mille per-
sonnes y sont attendues. Tous
les records semblent bien devoir
être battus cette année si l 'on en
juge par l 'affluence record qui
marqua les journées de samedi et
de dimanche.

Le Comptoir valaisan s 'est ou-
vert officiellement vendredi cer-
tes, mais ce fut samedi la grande
journée d'ouverture animée sur-
tout par la présence du val
d'Aoste, hôte d'honneur de la
manifestation. Il appartint au
président du gouvernement val-
dotain, accompagné de M. Franz
Steiner, président du gouverne-
ment valaisan, de couper le tradi-
tionnel ruban symbolique.

Le val d'Aoste a littéralement
enthousiasmé samedi le Valais
lors du grand cortège qui par-
courut la cité d'Octodure. No-
tons que d'autres pavillons, outre
celui consacré au val d'Aoste, at-
tireront ces jo urs l 'attention des

Le président du gouvernement valdotain coupe le ruban aux côtés de
M. Steiner, président du gouvernement valaisan. (Avipress M.F)
visiteurs : celui consacré au sau-
vetage en montagne et animé
surtout par les pilotes des gla-
ciers, celui réservé aux handica-
pés, celui surtout de Monthey
qui aura sa jo urnée à elle demain
mardi.

Lors du cortège de samedi
d'ailleurs, les musiciens du Cha-
blais vaudois et valaisan montés
sur une vingtaine de chevaux dé-
clenchèrent des salves d'applau-
dissements de la part du public.

Le Comptoir du Valais romand
s 'étend cette année sur plus de
25.000 mètres carrés. Il est occu-
pé par 560 stands soit 260 expo-
sants représentant toutes les
branches de l'économie valai-
sanne.

Nous reviendrons dans le cou-
rant de la semaine sur certaines
manifestations capitales prévues
dans le cadre de ce comptoir.

M. F.

Le Valais va se ruer sur MartignyStop aux autoroutes !
CONFEDERAT ON Protection du milieu vital

« Que l'on cesse de construire de
nouvelles routes nationales et
voies express » : c'est la substanti-
fique moelle de la résolution ap-
prouvée tacitement par l'assemblée
générale de la Société suisse pour
la protection du milieu vital, qui
siégeait samedi à Fribourg. En
bloc, cette société rejette tous les
tronçons soumis au réexamen par
la commission Walter Biel (Suisse
romande : RN1, Rawil et la « bre-
telle » lausannoise), La société ré-
clame aussi une « réorientation de
la politique des transports ».

Présidée par un avocat zuricois,
Bernard Wehrli , cette société
compte dans son comité plusieurs
conseillers nationaux. Elle fête ses
dix ans d'existence. Il suffit de citer
quelques interventions durant l'an-
née écoulée pour la situer dans le
mouvement écologiste suisse. Au
côté de l'Association suisse des
transports, elle appuie l'initiative
« pour une juste imposition du tra-

fic des poids lourds », lancée à la
mi-août. A propos de Kaiseraugst ,
elle affirme qu'« il est impossible
de prétendre aujourd'hui que de
nouvelles centrales nucléaires cor-
respondent à un besoin ». Elle est
intervenue jusqu'au Tribunal fédé-
ral pour contester les centrales
électriques d'Illanz. Mais la haute
Cour lausannoise ne lui a donné
qualité pour recourir que sur l'ap-
plication des lois sur la protection
de la nature et de la pêche. L'amé-
nagement du territoire, la protec-
tion des eaux et le régime hydrauli-
que lui échappent. La société le
regrette particulièrement. Samedi,
en revanche, elle avait un motif de
se réjouir , puisqu'elle a pu juger
« de visu » de la protection des ri-
ves du lac de Neuchàtel, un projet
mené à bien par la Ligue suisse
pour la protection de la nature et
les services d'aménagement du ter-
ritoire vaudois et fribourgeois.

Mais il y avait bien peu de mon-

de, à Fribourg, pour cette assem-
blée générale : une cinquantaine
de membres sur les 3700 cotisants.
Ce manque de participation sem-
ble être un des problèmes majeurs
de la société qui, constatant « les
nombreuses absences aux séances
du comité », a réorganisé cet orga-
ne. Plusieurs personnalités du co-
mité, parmi qui la vice-présidente,
la conseillère nationale gnevoise
Anne Petitpierre, renonçaient. Au-
tre point de restructuration : le rap-
prochement avec l'Institut suisse
de la vie, de Genève, appelé à jouer
le rôle de section romande de la
société, à dominante alémanique.

P.T.S

Le PSO accuse
Pierre Aubert

BERNE (ATS). - Dans un com-
muniqué publié samedi à Berne, le
parti socialiste ouvrier (PSO, ancien-
ne Ligue marxiste révolutionnaire),
s'en prend violemment au conseiller
fédéral socialiste Pierre Aubert. Le
PSO, de tendance trotskyste, consi-
dère que le récent discours prononcé
par le chef du département fédéral
des affaires étrangères devant le
Conseil de l'Europe, était celui d'un
«porte-parole de la politique guer-
rière de Reagan» et non celui du
représentant d'un pays neutre. «Le
parti socialiste suisse doit prendre
ses distances avec son conseiller fé-
déral» poursuit le PSO.

Pour le PSO, M. Aubert s'est ex-
primé comme «un propagandiste de
la course aux armements au moment
où des centaines de milliers d'Euro-
péens s'élèvent contre cette folie au-
to-destructrice ». Et le communiqué
du parti socialiste ouvrier conclut
qu '« un ministre des affaires étrangè-
res qui ose qualifier le régime du
San-Salvador de démocratique,
alors que ce dernier a déjà 20.000
morts sur la conscience, n 'est plus
supportable pour la Suisse ».

M. Furgler parle des minorités
dans les Grisons

VICOSOPRANO (GR) (ATS).
- «Un peuple vit s'il a la volonté
de vivre» a déclaré M. Kurt fur-
gler, président de la Confédéra-
tion à l'Assemblée de Pro Ratia,
une association qui s'attache à la
défense des intérêts des Grisons.
Samedi et dimanche, à Viscoso-
prano, ses membres étaient réu-
nis pour étudier le problème des
minorités dans ce canton.

Les aspects culturels, linguisti-
ques et économiques des diffi-
cultés rencontrées par les minori-
tés ont été au centre des débats.
La politique de la Confédération
en ce domaine a été exposée par
M. Furgler. Dans la plupart des
cas l'aide financière accordée par
Berne est efficace, mais la volon-

té des minorités de résoudre el-
les-mêmes certaines difficultés
est indispensable.

Pour M. Furgler il ne faut ce-
pendant pas oublier que le fédé-
ralisme ne vit que grâce à la col-
laboration de chacun des ci-
toyens. Il découle de cette situa-
tion, a-t-il poursuivi, que la Con-
fédération ne devrait assumer
que les tâches que les individus
ne peuvent accomplir eux-mê-
mes.

Dans le domaine culturel et
linguistique le président de la
Confédération a constaté que la
Suisse offrait déjà de bonnes so-
lutions pratiques, mais que la
contribution fédérale affectée à
la défense des langues minoritai-
res devrait être augmentée. .

Les socialistes vaudois disent oui à
l'initiative pour la réforme scolaire

YVERDON (ATS).- Les délé-
gués du parti socialiste vaudois
réunis en congrès, samedi à Yver-
don , se sont prononcés dans une
résolution en faveur de l'initiative
qu 'un comité va lancer «pour une
véritable réforme de l'école vau-
doise », sous réserve d'en connaître
le texte définitif. Les 220 délégués
ont également décidé que leur par-
ti défendrait l'initiative pour un
tribunal des baux à loyer.

Concernant la reforme scolaire,
les socialistes constatent l'échec de
la politique du Conseil d'Etat.
«Les aternoiements de ces derniè-
res années et le refus des autorités
de faire un véritable choix ne pou-
vaient que conduire à cette impas-
se. L'addition des oui au décret ,
souvent accordés par des citoyens
résignés, et des non , demandant
une réforme véritable, forme une
majorité décidée à ne pas laisser
l'école vaudoise dans son état ac-
tuel.

Seul un projet de centre-gauche
est en mesure de rencontrer un
appui populaire suffisant estiment
les socialistes vaudois qui veulent

s'engager à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour éviter que l'im-
mense effort de ces dernières an-
nées ne débouche sur rien. Ils
commencent par demander ferme-
ment le maintien des zones pilotes
jusqu 'à ce que les autorités soient
en mesure de présenter un projet
cohérent. Enfin , ils donnent leur
appui au comité qui s'apprête à
lancer une initiative pour une véri-
table réforme de l'école vaudoise».

Au sujet des élections communa-
les, les délégués ont entendu des
exposés sur la situation dans les
communes, sur la toile de fond
que constitue la situation nationa-
le.

Les Arméniens frappent...
A 19 h, le bureau de Genè-

ve de l'« Agence France-
Presse » (AFP) recevait un
appel téléphonique d' un in-
connu qui a revendiqué les
deux explosions au nom de
l'« Organisation arménienne
du 9 juin ». Il s'exprimait en
français, sans accent parti-

"•> culier. <m
LE 9 JUIN

Le 9 juin est la date à la-
quelle un employé du consu-
lat de Turquie à Genève était
abattu en pleine rue par un
Libanais d'origine arménien-

ne. L'attentat était revendi-
qué par l'« Armée de libéra-
tion de l'Arménie ». Arrêté
sur-le-champ, l'auteur de
l'attentat est en prison à Ge-
nève où son procès devrait
se dérouler prochainement.

Au cours de différentes dé-
clarations, et notamment
lors d'une interview accor-
dée à l'ATS en août dernier,
des responsables de f'Armée
de libération avaient annon-
cé que leur mouvement s'at-
taquerait à la Suisse, tant
que l'homme emprisonné à
Genève ne serait pas libéré.

Manœuvres militaires
dans le Pays de Vaud
YVERDON (ATS). - Un exerci-

ce militaire antichar aura lieu dès la
nuit de lundi et jusqu 'au 8 octobre
dans la région comprise entre le val-
lon de la Menthue (à l'est d'Yver-
don) et le plateau de Combremont
(à l'ouest de Payerne).

Le colonel EMG Piot , directeur de
l'exercice, a engagé 2000 hommes et
300 véhicules environ , appartenant
aux écoles de recrues d'infanterie de
son arrondissement d'instruction ,
soit TER infanterie motorisée 201
(normalement établie à Bière), l'ER
infanterie 202 (stationnée à Coïom-
bier/NE) et l'ER antichar 216 (qui a
ses quartiers à Chamblon, près
d'Yverdon).

Lors de la phase d'installation ,
l'accent a été mis sur la préparation
au combat antichar , y compris les
travaux d'aménagement du terrain.
Puis le dispositif sera mis à l'épreuve
mardi après-midi et mercredi, lors
d'engagements.

La « Lyre » d'Avenches inaugure
son nouvel uniforme

De notre correspondant :
La"Société de musique-<da Lyre»,

d'Avenches , dirigée par M. Norbert
Vonlanthen, a vécu, dimanche, une
grande journée, en inaugurant son
nouvel unif orme, remplaçant l'an-
cien vieux de vingt-quatre ans.

Ce costume élégant, de couleur
bleu f ondé, orné d une f ourragère or
et rouge, ainsi que, sur le côté droit
de la tunique, d'une tête de maure
brodée (la plus ancienne armoirie
communale du canton), a f ort belle
allure. Avec sa casquette anglaise et
son bonnet de police destine aux Fil-
les et aux garçons, il sera l'un des
p lus seyants unif ormes de tout le
giron de la Basse-Broye.

Favorisée d 'un temps agréable, la
journée a commencé, à 8h 30, par le
déf ilé de la f anf are dans son ancien
unif orme et, une heure plus tard,
dans le nouvel unif orme. A llheu-
res, au pied du château Renaissance,
la commune d'Avenches a off ert un
généreux ap éritif aux musiciens et à
leurs nombreux invités, précédant à
la grande salle un banquet dép lus de
trois cents couverts, qui a été agré-
menté des productions de la Lyre de
Corcelles-près-Payerne, sous la di-
rection de M. Gaston Amiet.

Au cours de la partie oratoire,
M. Fritz Baumann, président de~ta
société, a salué les participants et les
nombreux invités, puis remercié cha-
leureusement tous ceux qui ont con-
tribué au f inancement des nouveaux
unif ormes, notamment le p arrain et
la marraine de la société, M.Jean
Pidoux, préf e t, et M"'Pierrette
Payer-Dof eires, qui ont été «f leu-
ris».

M.Rémy Delessert, p résident de
la commission , a f ait l'historique du
nouvel unif orme, puis M. René Stuc-
ki, syndic, a apporté le salut, les
f élicitations et les vœux de la Muni-
cipalité, tandis que le préf et Pidoux,
au nom des parrain et marraine, re-
levait l'élégance du nouvel unif orme,
qui f ait honneur à la vieille cité
d'Avenches.

Un grand cortège, suivi d'un con-
cert dans les arènes, donné par les
f anf ares de Corcelles et d'A venches,
ont mis le point f inal à cette journée
très réussie, qui a été suivie d 'un bal
off ert à la population.

ROMANEL (ATS). - M.
Charles Pahud, 54 ans, domi-
cilié à Romanel, cheminait à
pied, samedi vers 20 h 30,
dans ce village à la hauteur
du chemin de la Crétaz, lors-
qu'il fut atteint par un train
de la ligne Lausanne - Echal:
lens - Berther, et tué sur le
coup.

Piéton tué
par le train

Yverdon : journée
des cadres FOBB

YVERDON (ATS). - Environ
une centaine de cadres de la
construction (chefs d'équipes,
contremaîtres et conducteurs de
travaux) affiliés au syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) ont
pris part à une journée romande
des cadres, samedi à Yverdon,
sous la présidence de M. André
Penseyeres, contremaître à Ve-
vey. Cette journée a été marquée
par une conférence de
M. Waldemar Jucker , délégué du
Conseil fédéral aux questions
conjoncturelles.

Après les années d'expansion
que nous venons de connaître , a
confirmé M. Jucker, l'industrie
de la construction aborde une
période de stabilisation. Il impor-
te, dans ces circonstances, que le
« savoir faire . se développe, fau-

te de quoi l'industrie suisse sta-
gnera et sera battue par la con-
currence étrangère.

Pour sa part, M. François Port -
ner, vice-président central
FOBB, a plaidé en faveur d'une
convention collective de travail à
laquelle les cadres de la cons-
truction ont droit puisque, préci-
sa-t-il , ils sont majoritaires dans
la profession.

Les participants ont visité, sous
la conduite de M. Georges Thal-
mann, directeur, l'Ecole d'ingé-
nieurs du Nord vaudois, à Che-
seaux-Noréaz , et assisté, entre
autres, à des expériences sur la
résistance des matériaux. Ils ont
ensuite été reçus à l'hôtel de ville
d'Yverdon par M. Pierre Duvoi-
sin, syndic. La journée s'est ter-
minée par une visite du centre
thermal.

300.000 francs de butin
après un « hold-up »

bruyant
BÂLE (ATS). - Trois incon-

nus ont emporté des montres
et des bijoux d'une valeur de
300.000 francs après avoir en-
foncé la porte d'une bijouterie
à l'aide d'une voiture, samedi
matin à Bâle. Selon la police
de la ville ce n'est pas la pre-
mière fois que cette méthode,
appelée « à l'italienne », est
utilisée sur les bords du Rhin.

Après avoir enfoncé la porte
de la bijouterie et fait main
basse sur une cinquantaine de
montres notamment , les vo-
leurs ont pris la fuite à bord
d'un second véhicule. Réveillé
par le bruit, le gardien de l'im-
meuble est sorti dans la rue,
mais n'est pas parvenu à arrê-
ter les voleurs après avoir tiré
deux coups de semonce avec
une arme à feu.

TESSSM

• LUGANO (ATS). - Après avoir
débuté vendredi sous la pluie , la 49ml
Fête des vendanges de Lugano s'est
âuand même terminée sous le soleil,

les dizaines de milliers de spectateurs
ont assisté au traditionnel cortège du
dimanche après-midi. Quel que 1400
personnes ont défilé le long du lac,
dont une vingtaine de groupes folklori-
ques suisses et étrangers , ainsi que 17
chars dont la décoration avait nécessité
l' utilisation de 10.000 fleurs .

Le thème générale du cortège était
bien évidemment les vendanges à tra-
vers les âges et l'on ne compte pas les
centaines de kilos de raisins qui ont été
distribués au public. Gastronomie aus-
si à l 'honneur puisque la Fêle des ven-
danges est l' occasion de déguster la
fameuse « busecca» (soupe aux tri pes),
ainsi qu 'une spécialité très automnale ,
les marrons à la crème

Le mauvais temps de la fin de la
semaine dernière n a en tout cas pas
trop effrayé les touristes. Les hôteliers
de Lugano annoncent que toutes les
chambres étaient louées a des visiteurs
venus de toute la Suisse , mais aussi de
l'ètrancer.

Fête des vendanges
sous le soleil

SUISSE ALÉMANIQUE Contre l'exposition Nuclex 81

BALE (ATS).- De violents
affrontements ont eu lieu sa-
medi après-midi à Bâle, au
terme d'une manifestation
pacifique d'opposants au nu-
cléaire. La police est interve-
nue et a fait usage de gaz
lacrymogène pour tenter de
disperser quelque 200 per-
sonnes devant les bâtiments
de la Foire d'échantillons.
Les affrontements se pour-
suivaient encore en fin
d'après-midi.

En début d'après-midi , en-
viron 2000 opposants au nu-
cléaire s'étaient rassemblés
devant la Foire d'échantil-
lons pour protester contre
l'exposition « Nuclex 81 »,
consacrée à l'atome, qui
s'ouvre mardi à Bâle. C'est
au terme de cette manifesta-
tion, qui s'est déroulée sans
incident, que les affronte-
ments avec la police ont dé-
buté.

Les manifestants dans les rues de Bâle. (Keystone)

Après avoir défilé sous une
pluie battante de la place du
Marché jusqu'aux bâtiments
de la Foire d'échantillons, les
quelques 2000 opposants au
nucléaire ont entendu plu-
sieurs orateurs. Il a notam-
ment été question des ac-
tions qui seraient entrepri-
ses la semaine prochaine
pour protester contre la te-
nue d'une exposition inter-
nationale sur l'industrie de
l'atome « Nuclex ». Les op-
posants ont ainsi prévu de
manifester pacifiquement en
se couchant devant l'entrée
de l'exposition qui ouvre ses
portes mardi prochain.

C'est à la fin de cette mani-
festation, à laquelle partici-
paient des groupes venus de
France, d'Allemagne fédéra-
le, de Belgique, des Pays-Bas
et d'Ecosse, que des actes de
violence ont été commis.
Quelque 200 manifestants
ont entrepris de barrer les

rues avoisinantes à l'aide de
véhicules renversés, de
bancs publics et d'autres
matériaux. La police est in-
tervenue, utilisant des gaz
lacrymogènes pour tenter de
dégager les rues et de dis-
perser les manifestants.

CINQ POLICIERS BLESSÉS
ET 70.000 FR. DE DÉGÂTS

Cinq policiers ont été bles-
sés et les dégâts se montent
au moins à 70.000 frans au
cours de la manifestation qui
s'est déroulée samedi soir à
Bâle. Cinq manifestants ont
été arrêtés. La police, qui a
communiqué ces faits di-
manche, déclare ne pas sa-
voir si et combien de mani-
festants ont été blessés.

LAUSANNE (ATS). T Réunis
samedi à Lausanne, les délégués ro-
mands de l'Association suisse des
transports (AST), de la Fondation
«Pro Juventute », de l'Institut suisse
de la vie, de l'Art public («Heimats-
chutz ») et de l'Association en faveur
de bases légales pour les sentiers et
chemins pédestres ont décidé de
créer un groupe-conseil romand sur
les rues dites résidentielles. Il s'agira
surtout de favoriser les expériences
et la création de ces zones, ainsi que
des mesures de modération du trafic,
précise un communiqué.

Les sections de l'Association suis-
se des transports et de «Pro Juven-
tute » , serviront de points de contact
et d'information pour les villes,
groupes et personnes intéressés de
Suisse romande.

Rues « résidentielles » :
naissance

d'un groupe-conseil romand

SION (ATS). - M. Albert Mevil-
lot est décédé dimanche matin en Va-
lais à l'âge de 81 ans. Personnalité
sédunoise bien connue, le défunt fut
chancelier de la bourgeoisie de Sion,
chef de service à la Banque cantonale
du Valais et membre pendant des dé-
cennies de nombreuses sociétés, no-
tamment de l'Harmonie municipale et
de la Caisse maladie populaire de
Sion.

M. Mevillot était originaire de
Sion, marié et père de trois filles tou-
tes mariées à Sion.

Décès d'une
personnalité

sédunoise

BERNE (ATS). - Le projet de
budget 1982 élaboré par l'exé-
cutif de la Ville de Berne est
plutôt sombre. En effet , avec
des recettes de l'ordre de 578
millions et des dépenses s'éle-
vant à 592 millions, il prévoit
un déficit record de 14,4 mil-
lions de francs. Le 15 octobre
prochain, ce proojet sera sou-
mis au Conseil de ville (exécu-
tif) et le peuple se prononcera
le 29 novembre. Malgré le dé-
séquilibre négatif du budget,
le texte ne prévoit p'aëTintro-
duction de nouveaux taux
d'imposition.

L'exécutif de la Ville de Ber-
ne attribue cet important défi-
cit au renchérissement et aux
effets de la révision de la loi
cantonale sur les impôts.

Sombres
perspectives

budgétaires à Berne
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16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe

17.25 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles

L'ami des animaux
18.00 Téléjournal
18.10 TV scopie

Comment les écoliers
voient leur journée (2)

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.10 A bon entendeur
Reprise de l'émission
de Catherine Wahli,
Pour cette émission,
Catherine Wahli est allée
prélever de l'eau lémanique,
en juillet , au bord
de quelques plages.
Histoire de voir si
la mycose ou l'hépatite
était au coin de la trempette

20.30 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Spécial Isabelle Adjani
« L'histoire d'Adèle H. »,
film de François Truffaut
Adjani : profession,
comédienne
reportage d'Annie Butler
et Christian Defaye

23.00 Téléjournal

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.25 Les hommes d'argent (2)

d'après Arthur Hailey
15.35 Les après-midi de T F 1
18.00 T F 1  portes ouvertes
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche ««̂ a»pour Hervé Bazin
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F1
20.00 T FI actualités

20.30 Edouard
et Caroline
film de Jacques Becker
traité en deux parties :
la première réalisée
avec gaîté et humour,
tandis que la seconde
est une observation rigoureuse
des moeurs bourgeoises

22.00 Clés pour demain
Le magazine scientifique
d e T F 1  :
- L'énergie et les déchets
nucléaires
- En route vers Saturne
- Il y a 450.000 ans,
l'homme de Tautavel...

22.35 T F1 dernière

/ÉkD/inini

^=-| FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli coeur (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
14.55 7™ avenue
15.40 La TV que j'aime

Pierre Dumayet et ses choix
17.10 Magazine médical

Les jours de notre vie :
« Des dents pour la vie »,
Les maux de dents ne sont
pas obligatoirement dus
à un héritage génétique
Le rôle néfaste du sucre
dans la formation
de la plaque dentaire
n'est plus à démontrer

17.55 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 journal

20.35 Affaires
vous concernant
Médecine socialiste
et médecine libérale -
Avec des multiplex de Londres,
Genève et Grenoble

21.40 Variétés
Les nouvelles étoiles du cirque

22.40 Match de catch
23.15 Antenne 3 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Verdun

20.30 Le détective
film de Gordon Douglas
Frank Sinatra joue ici
le rôle d'un policier courageux
et croyant en son métier
Mais différents événements
vont l'amener à revoir

. ,,.1.,1'jdée qu'il se faisait¦ 'de sa profession
22.20 Soir'3 derntérê ..

IrfVvTl SVIZZERA
NAV | ITALIANA

18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Natura selvaggia ?

La più grande palude
délia terra

19.20 Obiettivo sport
Commenti del lunedi

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Sulle strade del sale

con la spedizione
di Carlo Mauri
3. puntata

21.30 Seconda serata
con...

22.45 Telegiornale

CMMJ i

UVv7l SU,SSE
ISrAV l ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Les enfants et
les instruments de musique

17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le muppet show

Invité : Léo Sayer
18.25 Les programmes
18.35 Les oiseaux

- Le pinson
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Les mal connus
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 L'aérodynamique

Dans la construction
automobile
Documentaire de la BBC

22.05 Téléjournal
22.15 Fernsehnstrasse 1-4

Magazine
23.15 Lundi sports

La course de Morat
23.35 Téléjournal

(g)! ALLEMAGNE 1
' n ,n j

10.00 Tagesschau. 10.03 Unsere schônsten
volkstùmlichen Lieder. 12.00 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tageschau. 16.15 Schaukelstuhl
- Der Archiver und die Kônigin. 17.00 Spass
am Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kumpel mit Chauffeur - Der Ein-
stand. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Un-
heimliche Geschichlen - Grùne Aermel. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Strumpet City - Stadt der Verlorenen (6).
21.10 Drogen - nein danke. 21.15 Politik mit
roter Rose - Changement in Frankreich. 21 .45
Wer bietet mehr ? Amusantes von englischen
Auktionen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ein
schônes Madchen wie ich. Franzôsischer
Spielfilm - Régie : François Truffaut. 0.35 Ta-
gesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Unsere schônsten
volkstùmlichen Lieder. 12.00 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 16:30 Warum
Christen Glauben (3). Bei uris-.in Sizilien -
Zum Thëma « Offenbarurïg ».- '17.00 Heuteî ;
17.10 Lassie. - Andy's Hund. 17.40 Die Dreh-;̂
scheibe. 18.20 Bitte keine Polizei. - Eter^uri- ,,
straub. 18.57 ZDF - Ihr Programfn,Z\9.00
Heute. 19.30 Die Pyramide. , Spiel um Worte
und Begriffe mit Dieter Thomas Heck. 20.15
Gesendheitsmagazin Praxis. Die Rechte der
Patienten. Alternative Medizin *auf dem Ge-
sundheitstag 81. Wird bie uns zuviel operiert ?
TUeV im Krankenhaus. 21.00 Heute-JournaL
21.20 Das Fernsehspiel der Gegenwart : Der
Aufsteiger. Régie : Bernd Fischerauer. 23.05
Heute. y

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Haferlgucker. 10.00 Sachunterricht : Abfall
enthàlt Rohstoff. 10.15 Musikinstrumente -
Schlaginstrumente. 10.30 Dracula. Horrorfilm.
11.40 Durch das Gebirge im Meer. 12.20
Mânner ohne Nereven. 12.30 Unsere Stuben-
fliege. Film von Georg Schimanski. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 1 7.00 Am, dam, des. 17.30 Las-
sie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der Tiere -
Delphine. 18.30 Wir. 19.00 Œsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21 .05 Schauplatz New York. Tod einer Minder-
jahrigen - Rég ie: Nick Sgarro. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.

Spéciol cinéma r-j
Isabelle Adjani ri&ÊLSuisse romande : 20 h 30 /ISfik

Adjani la belle : Adjani enchante les L J
uns, agace un peu les dents des autres, [

^J^.
comme certains fruits acides. Elle est une / j g &
star, entourée, protégée, que l'on n 'ap- m- - m
proche pas facilement et qui n 'aime pas j
trop sourire aux photographes. Une pre- L J
mière fois, Christian Defaye l 'in vite sur le Ij î&fe
plateau de « Spécial cinéma ». Elle ac- /tJwBk
cepte. f" "I

Mais Christian Defaye caresse un autre | ]
projet : montrer Adjani telle qu 'on ne la %-,..j uT̂-
voit jamais, c 'est-à-dire dans les coulis- '/ut.
ses d'un tournage. L'actrice a toujours ^r'™~|
refusé de se prêter à un tel reportage. Elle f ]
finit néanmoins par baisser sa garde, et t. J
c 'est pendant la réalisation, à Gstaad, de ; ĝg:
« Tout feu tout flamme », de J. -P. Rap- / iSfc
peneau, que l 'expérience peut avoir lieu. 

^
^TS

Expérience délicate au demeurant: { \
l 'équipe de la Télévision romande (De- | 4
faye a emmené avec lui la réalisatrice Ĵ Ë*Annie Butler, le caméraman Jean Zeller / ^wStk.
et le preneur de son J. -C. Borle) doit r '¦<
savoir se montrer à la fois discrète et ]
indiscrète. V »

I f t l  RADIOHp
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION tjdj ËL

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f ""I
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à J. 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 6.00 Journal du ** ¦¦¦ ¦ 

"»
matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin- /̂ j» .cipales ; 6.30 Actualités régionales ; 6.35 /:.vA
Sports ; 6.58 Minute œcuménique ; 7.30 Ti- I" '""1
très ; 8.10 Revue de la presse romande. 8.25 j!
Mémento des spectacles et des concerts ; 8.30 p g
Sur demande (Tél. 021 ou 022-21 75 77). MSJt
9.30 Saute-mouton, 10.30 L'oreille fine, con- /.^Hft
cours organisé avec la collaboration des quoti- T "I
diens romands. Indice Pulcinella. 11.30 Cha- l ]
que jour est un grand jour avec à : 12.20 t« y
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal du midi, - 'rfjXÊ
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité. Aw
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le f """l
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de j i i
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec m*. . m
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. liydjKl
18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titre de l'actuali- /iWJR
té. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + T "I
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 i h
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac. ** ".. »
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 &B
Petit théâtre de nuit : L'Ice-Crime de l'Orient- / WH*,
Express, de Patrick Herzig. 23.00 env. Blues in ———¦•
the night. 24.00 Hymne national. | j!

/m
RADIO ROMANDE 2 

__
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (s) Suisse-Mu- j»1 v "j

sique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- '«|Cj
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente /.'.wnj
sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation I" ' "I
dans le'monde. 9.35 Cours de langues par la I |
radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco- ~~—?•*

: le. 10.58 Mmute œcuménique. tî.QOtnfomia^ f:/mÈÊ
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 /I^MM:

v^Vientgde.paraître. ,1.2,50 Les,concerts, diLJjauL- jr ™"i
13.00 Formulé" 2". 13.30 (S) Stérêo-bàladé? I ;!
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musique. L gJ

17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec !' «*«&.;
à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 A.IBB,
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori f 

' " "I
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR I
2 présente... 19.35 La librairie des ondes, m... -4.
20.00 L'oreille du monde, avec à 20.15 (S) [y«j_ 1
Saison internationale des concerts de l'UER /:,%£&
81 -82 : Concert, par le cœur de la Radiodiffu- r "I
sion bulgare Swetoslaw Obretenow. 21.50 I |
env. Au rendez-vous de l'Europe. 22.10 env. Iw~ggl
Postlude. 23.00 Informations. 23.05 Hymne SÊÈM
national. AiwBk

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
/tfjjj k

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, T "1
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. I J
23.00, 24,00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- """S,
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses :/fjjfc i
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- pg»
vous de midi. 14.05 Pages d Suppé, Kalman, f ,|
J. Strauss , Bricusse et Gershwin. 15.00 Dis- l J
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 P <g™
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /«Hà
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- £J3B
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique f ]
de nuit. 24.00 Club de nuit L Jy t t

Un menu :
Emincé de volaille au curry
Riz créole
Salade mêlée
Soufflé aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé aux poires
400 g de séré ; 1 00 g de sucre ; 3 jaunes
d'œufs ; 1 zeste de citron ; 3 cuillères à
soupe de maizena ; 1 cuillère à soupe rase
de poudre à lever ; 3 blancs d'œufs battus
en neige ; 4-5 poires ; jus d' un demi-ci-
tron.
Bien mélanger avec le fouet , le séré, le
sucre et les jaunes d'oeufs. Ajouter la
maizena mélangée avec la poudre à lever.
Peler les poires et les couper en fines
tranches. Les faire mariner dans le sucre
et le jus de citron. Mélanger le tout avec
les blancs d'œufs battus en neige et ver-
ser dans un moule à soufflé beurré. Cuire
au four , à chaleur moyenne, 50 minutes
environ .

Jardin
Les bouturages d'automne
Il faut continuer le bouturage des géra-
niums, des fuchsias, des œilïets, des cal-
céolaires et empoter les boutures racinées
faites le mois dernier. Sur couche tiède et
sous châssis , on bouturera également :
anthémis , héliotropes, sauge , verveine.,
que vous mettrez en pots dès que l'enra-
cinement sera suffisant et garderez l'hiver
à l' abri d'une pièce tempérée ou d' une
serre.
On procédera aussi à la division des plan-
tes vivaces à floraison précoce ; primevè-
res des jardins, corbeilles d'or , œillets mi-
gnardises, iris , pivoines... Les pieds repi-
qués maintenant pourront donner une
belle floraison au printemps prochain.

Entre nous
L'implosion d'un téléviseur
Vous louez un téléviseur , celui-ci implo-
se. Le loueur peut être déclaré responsa-
ble. Il appartiendra alors à la société
loueuse de réparer les dégâts.
Le fabricant du poste peut porter la res-
ponsabilité. Encore faut-i l que le locataire
ne commette pas de faute.
En cas de sinistre, le possesseur du poste
est indemnisé par son propre assureur
pour les dégâts matériels (son assureur se
retournera contre l'éventuel responsable).
Les blessés seront dédommagés par l'as-
surance professionnelle du responsable.

Beauté
Nos chaussures et notre dos
Les chaussures sont bien souvent res-
ponsables du mauvais état de notre dos.
Les hauts talons sont de véritables enne-
mis. Les chaussures à talons hauts font
glisser le pied vers l'avant et obligent les
orteils à se recroqueviller. L'équilibre du
corps est totalement transformé ; plus les
talons sont hauts , plus le poids du corps
se projette , non plus au centre du pied
comme il le devrait , mais au niveau des
orteils. Ne vous étonnez plus d'avoir des
durillons, des corps et des douleurs lom-
baires.
En effet, pour ne pas pencher en avant , la
rég ion lombaire se cambre et le haut du
dos se courbe. Des blocages se produi-
sent dans la colonne vertébrale, tous les
muscles sont crispés ainsi que la nuque et
vous avez de soudaines migraines dont
vous n'arrivez pas à déceler l' orig ine.

A méditer :
La chevalerie est en elle-même la poésie
de la vie. SCHLEGEL

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

• RÉSUMÉ ; Au début de sa cinquième campagne , Mandrin entre dans ;
S Nantua et s'installe dans une auberge accueillante. •

{ LES OREILLES DU SOUVENIR j
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î 1 ) Les chefs de groupes viennent à tout de rôle rendre compte de la J
S situation. En peu d'instants , Mandrin est au courant des forces de .
! l'adversaire, de l'emplacement des diverses demeures dignes d'intérêt. •
• et des dispositions que les notables s'apprêtent à prendre à son égard. ;
• A Nantua, à Roanne ou au Puy, la crainte et la passivité ont raison de ï
I l'indignation. « Ce n'est pas ici que l'odeur de la poudre nous donnera |
S le vertige, dit Mandrin. Mais ce n'est pas non plus à Nantua que nous •
ï ferons fortune. Cette ville est trop près de la capitale , et c'est à Bourg •
; que les Fermes entassent le produit des taxes. Nous repartirons à ;
ï l'aube... » •
t :

• 2) Personne ne se doute que dans la chambre voisine, un homme S
ï écoute attentivement les propos des contrebandiers. « Saint-Pierre, •
; demande Mandrin, as-tu prévenu de ma visite le gérant de l'entrepôt ?» ;
S « Je vous ai dit ce qu'il fallait en penser. Le gérant est une gérante, une :
! certaine veuve Robin qui prétend n'avoir que 200 écus en caisse. Elle |
; dit vrai, j'en suis sûr, car son district ne s'étend pas même à Pont-d'Ain, !
ï répond Mandrin. Avec une étape à Poncin, pour ne rien laisser au •
S hasard. La route est bien meilleure que celle du nord, et nous nous î
• présenterons devant Bourg-en-Bresse du côté, où les gens du marquis i
; de Tavannes ne nous attendent pas. » ;
• *

• . 3) Mandrin sort avec tout son monde. Deux cents écus valent bien le S
ï dérangement, et il ne sera pas dit que la halte de Nantua aura été ï
S infructueuse. De plus, la note d'hébergement s'annonce lourde. La ville j
S est redevenue si calme, que l'état d'alerte se révèle inutile. Profitant de •
• l'occasion, les Mandrins ont entrepris d'assécher les caves. Le ton I
• monte dans les auberges, et les patrouilles, pour se venger de la î
; surveillance qui leur est imposée malgré tout, déchargent fusils et ;
S carabines sur les volets, entrouverts. Quand Mandrin et son état-major ï
ï se sont mis en marche vers l'entrepôt , le client indiscret attend quelques i
• minutes, puis entrebâille la porte de sa chambre. t
• S¦ 2

• •: 4) Sur le palier , aucune sentinelle. Mais en bas de l'escalier, l'homme {
S devine deux ombres serrées l'une contre l'autre, entre la rampe et un S
; placard, où l'on range les ustensiles de ménage. Quelques protestations !
; étouffées lui permettent de reconnaître la voix de la servante. Avec elle, ;
S un jeune contrebandier, impatient d'en apprendre davantage sur les ï
S moeurs et coutumes régionales. En n'importe quelle partie du monde, S
• les amoureux rie s'occupent point de vos affaires, à condition qu'on ne •
; se mêle pas des leurs. Ce qui permet au client de filer à l'anglaise, ;
î emportant avec lui le souvenir de la famille Mandrin qui l'a ridiculisé, ï
S jadis, devant tous les habitants de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs... î

Prochain épisode : Souviens-toi du vase
• m
• m

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront courageux et aimeront les
j). contacts humains.
*

*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Votre nature persévérante
*¦ vient de s'attaquer à un ouvrage im-
j  portant. Amour : Le premier décan
* risque de s'engager dans une passion
+ ardente qui ne sera pas de tout repos.
Ji- Santé : Ménagez votre estomac. C'est
J votre point faible. Il peut entraîner des
%. ennuis au niveau des reins.
n-
*
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
? Travail : Vous pouvez traiter deux af-
ji. faires importantes en vous appuyant
* fortement sur vos relations. Amour :

J Votre idéal sentimental ne change pas.
3$. Ce qui renforce le sentiment que vous
* éprouvez. Santé : Si votre dos vous
y fait souffrir , particulièrement en fin de
ï journée, évitez de porter des objets
if lourds.

t
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
îf Travail : Très bonne période pour le
& travail intellectuel, la préparation des
T examens, les études. Amour : Les
J Poissons peuvent soulever des difficul-
ji- tés. Usez de patience et de diplomatie.
*¦ Santé : Vous avez un organisme qui
J exige du mouvement , une sensibilité
ï qui aime les distractions. , i.î -'
$ CANCER (22-6 au 23-7)
çt Travail : On peut vous aider grande-
î ment , si vous vous intéressez de très
3- près à la vie intellectuelle. Amour :
jf Vous savez vous adapter à des carac-

tères bien différents. Votre imagination
comprend leur psychologie. Santé :
Un bon équilibre endocrinien est in-
dispensable aussi bien aux adoles-
cents qu'aux personnes plus âgées.

*
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne manquez pas de cultiver
vos dons artistiques. Vous saurez les
mettre en valeur. Amour : Des maria-
ges vont devenir possibles avec le Bé-
lier et la Vierge. Mais avec difficulté.
Santé : Faites vérifier votre système
osseux. Fortifiez vos muscles. Prati-
quez un sport.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui esf. théâtral attire
votre attention. Le Lion vous servira
d'exemple. Amour ; Un projet de ma-
riage est possible si vous aimez la Ba-
lance. C'est votre parfait complémen-
taire. Santé : Votre élément est l'espa-
ce. Aussi aimez-vous beaucoup les
voyages et les changements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un voyage bien organisé,
ayant un but commercial précis peut
vous donner une grande réussite" fi-

•nancière. Amour : Il est bien rare que
vous ne sachiez pas contracter un ma-
riage heureux et durable. Santé : Mé-
fiez-vous des toux persistantes, des
rhumes qui n'en finissent pas.

. SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous pouvez vous établir
pour un certain temps. Consolidez for-
tement votre position. Amour : Votre
attachement pour le Lion atteint une
sorte de maximum. Attention à la désil-
lusion.
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Santé : Le sport entretient très bien ï
votre souplesse et votre énergie mus- J
culaire. >J-

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Evitez ce qui pourrait être J}-
une occasion de procès. Vous seriez *
trop longtemps inquiété par lui. JAmour : L'amitié que vous inspirent j}-
les Gémeaux est un facteur de très *
grand enrichissement. Santé : Mena- *f
gez vos poumons. Montez sans hâte J
aux étages supérieurs si vous portez *des paquets. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail : Vous avez beaucoup de >£
chance dans la réalisation de vos pro- Jjets grâce à votre travail. Amour : Des J
chances de mariage vont vous servir 3-
car elles s'orientent avec bonheur vers Jle signe de vos préférences. Santé : Si J
vous pratiquez des sports qui présen- jj-
tent des risques, pensez à vos chevil- *
les. ï

VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail : Vous pouvez travailler avec Jle Sagittaire et la Balance, dont les ï
chances complètent les vôtres. ï
Amour : Le sentiment est à son maxi- j
mum. Il fait très vivement désirer le Jmariage. Santé : La montagne vous J
attire toujours ainsi que cette eau très Jpure qui est si bonne. T

POISSONS (20-2 au 20-3) i
Travail : Le dernier décan obéit à Jr
deux courants ; pas facile car l'un ris- ï
que de détruire ce que l'autre cons- î
truit. Amour : Le sentiment guide tou- *
jours votre choix qui a des préférences. *f
Elles vous épargnent avec bonheur. ï
Santé : Votre ossature est souvent dé- ï
licate. Elle exige à tout âge de particu- Jliéres attentions. J
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HOROSCOPE

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

COURBET
Problème N° 940

1 9 ^ A R R 7 R Q i n

HORIZONTALEMENT
1. Qui sort beaucoup. 2. Toison du mou-

ton. Ce n'est pas monnaie courante. 3. Con-
sommé. Cours d'eau. Porte les armes. 4.
Tapissent des intérieurs. 5. Temps. Naviga-
teur et explorateur britannique. Note. 6.
Vieille fille libertine. Noir. 7. Epoques. Epo-
que. 8. Abréviation pour Messieurs. Ont de
grands airs. 9. Commerçants qui serrent
beaucoup de mains. 10. Servent a percer les
cuirs. On la trouve à son poste.

VERTICALEMENT
1. Bel ensemble pour une veuve. Demi-

père. 2. Très court. Ordinaire. 3. Celles du
Capitole sont célèbres. Partie de la tête. 4.
Préposition. Divinité. Pronom. 5. Coups de
poing. Dissipé. 6. Puits naturels, dans les
Causses. Ils blondissent en été. 7. Provenu.
Qui est employée. 8. Dans des titres. Fort
quand il est petit. 9. Débauché. Roi de Juda.
10. Monopolisées.

Solution du N° 939

HORIZONTALEMENT : 1. Séparation. -
2. Amarante. - 3. Rage. Mi. Eu. - 4. Vie.
Père. - 5. Issue. Epar. - 6. Ré. Sas. Ide. - 7.
Maintenus. - 8. Rein. Anel. - 9. Enlevée. Ta.
- 10. Et. Saletés.

VERTICALEMENT : 1. Servir. Rée. - 2.
Aisément. - 3. Pages. Ail. - 4. Ame. Usines.
- 5. Rà. Péan. Va. - 6. Arme. Staél. - 7. Taire.
Enée. - 8. In. Epine. - 9. Oté. Adulte. - 10.
Neutres. As.

b MOTS CROISES



i Q LShell  ̂ #% tBiitagai/Prepapz lâ^l
••• l'énergie JmfiA Imoderne \® \ \M
et économique! LïïJ -
Nous vous fournissons un gaz de première qualité
dans les bonbonnes Shell, et tenons à votre disposition |
les appareils à gaz les plus modernes: pour chauffer,
pour cuisiner, comme pour la préparation d'eau
chaude. Nous vous conseillerons avec plaisir.
Profitez en outre de nos
• prix et conditions très i ¦—— I

avantageux /tjx ~~Jm
® livraisons à domicile sur s Ĵp <ST1Ïdemande PROPAG£SA2 " 

IFaites appel à nos services. une énerjîëSfvatl<. ^ Ini... - * ra"''"i?3rcie Wêplus économique. H

DÉPÔTS PRINCIPAUX "̂ H

CERNilER A. Rochat [ j
LA CHAUX-DE-FONDS Nusslé S.A. M
COLOMBIER Ch. Lorimier B
FLEURIER U. Schmutz ' H
NEUCHÀTEL Combe-Varin S.A. UMO - W

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception
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A vendre

1 équilibreuse
à bulle murale

1 démonte-
pneus
électrique
« Duquesne »

1 décolle-pneus
« Duquesne »

1 compresseur
500 litres.

Tél. (038) 24 34 65.
35867-10

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 àLé àfis ' '
Coq-ct'Jrade ,18
8 h - 12 h ou
9h - 11 h
14h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.

Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

22068-10

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour [ JpppBSJÎf ; 1

qui passe voit d'autres cheveux P\&r ^̂ « *̂ -
tomber. Et pour toujours. Car lors- * *^ jJÉÉr  ̂ f̂e.
que les racines sont mortes, rien ne „ «P ~ wL
peut plus repousser. (Pas même 0 " ll ll
avec ces prétendus remèdes mira- Jfe. ^JjjfliL WÈà

Confiez vos problèmes à nos . ijwf /̂ * *Bf

Le traitement des cheveux indi- F fM j^PP̂ l̂  ^vidualiséBeaufort prévient la chute W? ~ #»-. J - /
des cheveux et stope la calvitie L,/ , ' Ê?
lorsqu'il est entrepris à temps. Des * i ">%«  ̂ M 

%

milliers de cas ont déjà été traités f  ̂ SI
avec succès par les spécialistes ' ' <
Beayfort. -*MS*

Ne 'perdez plus une minute et 
tÈEMU&J 

2483é "
demandez un premier examen, fflËrJmiJrjÊfafà'fF
entièrement gratuit. Vos che- F\LWKÊS^
veux valent leur pesant d'or et £*-. K"B°̂ B Sï îSsïï
vous conservent une allure jeune. &,„ -, 5KSÏÏÏÏ3* S»2» 8"

Berne Effingerstr. 8 031 2 5 4 3 7 1
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Soleure Hpuplgassfl 29 065 22 06 48
Lucerne , Ptislerçjnsse 7 041 22 46 88
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| Chois issez, mais mmsimm bien, |
^p Donc le type de tronçonneuse qui vous semble le plus d§
M approprié à vos besoins; un modèle soit à essence, soit A
5 électrique, mais toujours un Ranchero. 4g

f En savoir iï\/7l acheter^ ^  ̂ .,-*¦¦* Ranchero B-30 A
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î-^reÎ W H 
embrayage centrifuge et B̂ Sl

POUr VOtre Sécurité: H ,' 1%  ̂ i 1 1 IJ Approuvée par l'ASE. f
8
 ̂

Jk \% H carburateur a membrane. A
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La Belle Epoque à Cornaux
Une f ê te réussie malgré la plu ie

Vélocipèdes et vénérables « tacots » symbolisaient fort bien l'ambiance de la Belle Epoque. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :

Fête au village de Cornaux, quelle ef-
fervescence dans les chaumières déjà
bien des semaines à l'avance, car il
s'agissait de préparer le déguisement
pour le bal costumé. Et ce n'est pas une
petite affaire que de retrouver ou de refai-
re les habits de la Belle Epoque.

Et il y a aussi les fontaines. Tradition-
nellement, on va les décorer et cette fois
sous le signe de la Belle Epoque. Alors,
samedi matin, sous un ciel déjà mena-
çant on s'affairait autour. Il en sortit de
sp lendides décorations illustrant à mer-
veille la vie et les occupations de la po-
pulation rurale de jadis. Tout était donc
prêt pour accueillir une vingtaine de voi-
tures - et parmi les plus belles - du
« Vétéran car club romand » et une dizai-
ne de vélocipèdes fort anciens et dont les
conducteurs, ou plutôt les acrobates,
portaient le costume convenant à l'épo-
que et au caractère de l'engin. Un spec-
tacle d'une rare qualité. Rien d'étonnant
donc que le public fut nombreux et inté-
ressé, intéressé non seulement au spec-
tacle , mais aussi à la mécanique des vieil-
les voitures et à la manière et aux difficul-
tés d'utiliser les vélocipèdes.

La fanfare « L'Union » donna son con-
cert apéritif, puis les invités se réunirent à
l'école pour le repas de midi. Au cours de
celui-ci, le président de la Société de
développement salua les invités, les re-
présentants des autorités et les déléga-
tions des sociétés locales et adressa des
remerciements à toutes les instances et à
toutes les bonnes volontés qui œuvraient
pour cette fête. Il se plut par ailleurs à
souligner le caractère bienfaisant de pa-
reilles manifestations où les participants
peuvent faire référence à certaines raci-
nes, tirer certains bilans et adressa des
félicitations aux propriétaires des vieilles
voitures et des vélocipèdes pour leur opi-
niâtreté à rechercher, restaurer et entrete-
nir ces engins. Puis ce fut au tour du
représentant du Conseil communal,
M. Gilbert Capraro, de s'adresser à l'as-
sistance. Il apporta les souhaits de bien-
venue des autorités et présenta aux invi-
tés, dans sa verve habituelle, le village, la
population et ses activités.

L'après-midi eut lieu le concours de
masques des enfants. Et si le nombre de
masques, leur diversité et ingéniosité ne
furent jamais aussi grands et débordant,
le temps, lui, commençait à faire de plus
en plus grise mine de sorte que, la pluie

tombant , il fallait déplacer la présenta-
tion de ces masques du préau à l'inté-
rieur du collège. A cause de la pluie, il a
aussi fallu renoncer au cortège des mas-
ques à travers le village.

La chasse au trésor prévue pour les
vieilles voitures dans les rues de la locali-
té ainsi que la présentation de tous ces
engins à la population par un éminent
membre du « Vétéran car club »,
M. Roger Terreaux , a eu lieu sous la
pluie mais a réuni tout de même un nom-
breux public.

Le soir, le bal costumé Belle Epoque fit
salle comble et le nombre de personnes
déguisées selon le thème de la fête fut
particulièrement élevé. Aussi le jury n'eut
pas la tâche facile pour établir un palma-
rès.

UN NAVRANT ACCIDENT

Un peu après midi, au cours de la
préparation de grillades, une manipula-
tion maladroite d'un engin de cuisson a
provoqué une explosion dont les flam-
mes ont brûlé une personne assez sérieu-
sement au visage et aux mains, nécessi-
tant son hospitalisation. D'autres per-
sonnes placées également à proximité
ont eu des brûlures légères, des cheveux
roussis et des habits abîmés. W. M.

Revitaliser le fédéralisme
Congrès du part i libéra l suisse à Genève

GENEVE (ATS).- Les cantons
devront être investis de nouvelles
compétences qui feront d'eux un
peu plus des Etats souverains et un
peu moins des organes d'exécution.
Tel est le but que la centaine de
délégués du parti libéral suisse, réu-
nis samedi à Genève pour leur con-
grès d'automne, entendent voir assi-

gner à la nouvelle répartition des
tâches entre les cantons et la Confé-
dération.

Mais les nouvelles tâches que l'on
confiera aux cantons ne devront pas
être un prétexte pour libérer l'Etat
central du plus grand nombre possi-
ble de charges financières. Après
l'échec du 2me projet de TVA en

1979, les cantons ont accepté l'idée
d'assumer pour environ 200 millions
de dépenses de la Confédération.
Mais il est indispensable qu'ils y
mettent une condition rigoureuse :
le maintien de leur part au produit
des recettes fiscales fédérales. De
plus, dans les secteurs où ils paie-
ront, il faudra leur donner des com-
pétences réelles.

Une autre exigence formulée par
le congrès a trait au surplus de dé-
penses cantonales qu'entraînera le
nouveau système et qui sera plus
lourd à porter pour les cantons à
faible capacité financière. Enfin, la
surtaxe sur les carburants, si elle est
maintenue, devra être attribuée aux
cantons.

Les libéraux acceptent dans l'en-
semble les propositions de nouvelle
répartition figurant dans le premier
paquet que le Conseil fédéral a déjà
approuvé et qui sera publié à la fin
du mois. Ce premier train de mesu-
res', dont le parlement sera saisi,
pourra diminuer de 115 millions les
dépenses de la Confédération. Un 2
™ paquet, qui devrait permettre une
économie supplémentaire de 70 mil-
lions, est en préparation.

Parmi les propositions que les li-
béraux ont approuvées samedi figu-
rent en particulier celle qui obligerait
les cantons à supporter la moitié de
la contribution financière accordée
aux caisses maladie, ainsi que l'idée
d'une reprise par les cantons de l'ai-
de que la Confédération n'accorde
plus pour les abris dans les cons-
tructions nouvelles. Mais à tous les
sacrifices auxquels les cantons con-
sentiront devra correspondre un re-
cul correspondant des compétences
de l'Etat central dans les secteurs
concernés.

Volonté poSitiqoe d abord
(De notre envoyé spécial)
Le problème de la nouvelle répar-

tition des tâches entre les cantons
et la Confédération, auquel s'est
consacré le congrès du parti libéral
suisse réuni samedi à Genève, est
en quelque sorte dans la vocation
même de cette formation politique,
fédéraliste par excellence. C'est
dire l'intérêt avec lequel on atten-
dait les débats. Les participants
n'ont pas été déçus. L'analyse luci-
de et approfondie des divers as-
pects de la question que leur ont
présentée les rapporteurs des grou-
pes de travail leur a permis de se
faire une idée précise de la portée
de .l'opération, de ses chances de
réussite, mais aussi des difficultés
qu'elle a déjà rencontrées et qu'elle
rencontrera encore.

D'une manière générale, quelques
constatations fondamentales s'im-
posent au terme des délibérations.

La première, et la plus fréquem-
ment exprimée, est précisément
que revoir la répartition des tâches
entre les cantons et la Confédéra-
tion représente une idée vivifiante,
de nature à renouveler notre fédéra-
lisme, le plus important des princi-
pes politiques sur lesquels repose le
pays.

Force est d'observer cependant
que la nouvelle répartition n'a véri-
tablement pris son élan, que les
choses n'ont été effectivement en-
gagées qu'au jour où elle est appa-
rue comme pouvant contribuer, au
moins dans une certaine mesure, à
réduire les difficultés financières
que la Confédération connaît de-
puis quelques années. De ce point
de vue, l'échec du deuxième projet
de TVA a constitué un moment dé-
cisif. On admet à l'heure actuelle
que l'Etat central devrait voir ses
charges, à l'issue de l'opération, di-
minuées de quelque 200 à 250 mil-
lions par an. Cet enchevêtrement
supplémentaire entre le politique et
le financier est regrettable d'un
certain nombre de points de vue.

La situation s'est aggravée, en un
sens, compte tenu du malentendu
qui existe, à l'heure actuelle, à pro-
pos des quotes-parts des cantons
sur les produits du droit de timbre
et sur tes bénéfices de la Régie des
alcools, dont la suppression , dans le
cadre du dernier programme d'éco-
nomies, devait être limitée dans le
temps, mais qu'il est question
maintenant de rendre définitive. Un
aspect financier, pourtant , est es-
sentiel. Un des rapporteurs, M.
Jean-François Leuba , conseiller
d'Etat vaudois, l'a mis en évidence
de façon fort nette. Il y a lieu, a-t-il
dit, de veiller tout particulièrement
à la péréquation. La suppression de
certaines interventions fédérales
touche tout particulièrement les

cantons financièrement faibles. Si
l'on veut que l'opération de réparti-
tion des tâches réussisse, il faut
augmenter l'effort de péréquation,
de manière que la charge supplé-
mentaire qui résulte de la réparti-
tion pour les cantons, soit répartie
elle aussi équitablement. Pour le
premier paquet, les chefs des dé-
partements des finances sont arri-
vés à une solution de répartition
des 113 millions de charges supplé-
mentaires (revenant aux cantons)
qui rencontre l'accord quasi unani-
me de ceux-ci. Politiquement, la pé-
réquation est la condition de la
réussite de l'opération.

D'où la conclusion principale, à
travers ces considérations comme
aussi au terme de nombreuses au-
tres, qui a été celle du congrès
après en avoir constamment sous-
tendu les délibérations: la nouvelle
répartition des tâches et des com-
pétences entre la Confédération et
les cantons est et doit rester une
opération essentiellement politi-
que, une redistribution du pouvoir,
et non pas de simples transferts de
charges, à laquelle une volonté po-
litique doit présider.

On est heureux que ces vérités
importantes nous aient été rappe-
lées à l'occasion du congrès du par-
ti libéral suisse, organisé samedi à
Genève. Etienne JEANNERET

La fêle était belle à Go osraier
De notre correspondant :
Les animateurs de la Fête villageoise

de Colombier n'ont guère été favorisés
samedi. Si l'après-midi a permis que le
programme se déroule selon les prévi-
sions, il n'en fut pas de même le soir. En
effet le ciel avait ouvert toutes grandes
ses écluses, ce qui eut pour effet d'arro-
ser copieusement le cortège et de pertur-
ber le lâcher dé bâHonsï ~

La braderie des. commerçants semble
avoir connu le succès.et l'aftluervcei habi-
tuelles. La- bandelfedftte^ilVlUiSique mtit-
taire » et du club d'accordéon de La Côte
ont animé les rues. Le souffleur de verre
et la pyrograveuse ont vivement intéressé
les visiteurs. La course aux sacs a vu une
septantaine de participants s'affronter
sur un terrain humide et mou... Le jury
constitué afin de décerner les prix aux
stands les mieux décorés a établi le clas-
sement suivant : 1. Samaritains-Paternel-
le (300 fr) ; 2. Gym-hommes (200 fr) ; 3.
Chœurs mixte protestant (100 fr). L'As-
sociation pour le développement de Co-

lombier avait apporté un sérieux appui
financier.

Heureusement, quelques stands cou-
verts et la Grande salle pouvaient ac-
cueillir pas mal de monde, ce qui a mal-
gré tout permis à la fête de se dérouler
dans une belle ambiance.

C'est en 1971 que fut organisée la
première manifestation de ce genre, mais
jamais les parapluies ne furent mis à si
forte contribution. Le but étant d'offrir
des distractions pour'tous les -âges e%
tous les goûts et ce fut, malgré tout, la
réussite.- Le..président(du comité»d'orga-
nisation, M. Ph. Huter a aussi inauguré
officiellement le Podium du jardin du
Cercle, lequel permettra des productions
diverses et de qualité. Il en a profité pour
remercier le Conseil communal de son
appui. Le conseiller communal L. von
Allmen a remercié les sociétés de .leur
participation. M. Chs Cornu, président
de l'ASLC, a fait remarquer que le jardin
du Cercle se trouvait au cœur du village
et que les sociétés devront s'efforcer de
l'animer.

Le cortège costume des enfants a remporté un succès mérité.
(Avipress-P. Treuthardt)

Mauvais départ de Kortchnoï
n^pyV ¦ échecs « Mondial » à Merano

Comme lors de la finale des candidats à
Moscou en 1974 ainsi qu 'à Baguio City en
1978, Kortchnoï , avec les Blancs et pour
son troisième match contre Karpov , débu-
ta par c2-c4.

Cette ouverture anglaise lui avait permis
d'annuler la première partie en 38 coups et
la deuxième en 18coups. On peut se poser
la question de savoir si ce n 'est pas une
faute psychologique de commencer, son
troisième match de la même façon? Pour-
tant , ce n'est point dans l' ouverture mais
bien dans le milieu de partie que Karpov
prit l' avantage.

Première partie du
championnat du monde

Merano , le 1er octobre 198 1

Blancs : Kortchnoï
Noirs : Karpov

Gambit de la Dame,
Système Tartakover

I .c4-e6 2.Cc3-d5 3 d4-Fe7 4 Cf3-Cf6
5.Fg5-h6 6.Fh4-o-o 7.e3-b6. Cette va-

riante fut introduite dès 1935 dans la prati-
que des Tournois par le G.M. polonais
Tartakover.

8.Tcl-Fb7 9.Fe2. Partie identi que à celle
de Baguio City où Kortchnoï joua 9-Fd3.
Fe2 est solide mais peut-être trop passif.

9....Cbd7 lO.cxd-cxd ll.o-o ,c5.
12.dxc5-bxc5 ! Le champion du monde

prend un risque en formant ainsi des
«Pions pendants» . Pourtant , si des Fous
amis sont embusqués derrière eux , ils re-

présentent une force compensant et parfois
même dépassant leur faiblesse.

La partie prend le caractère d'une In-
dienne-Dame, la partie favorite de Kar-
pov.

13.Dc2-Tc8 14Tdl-Db6 15Dbl-Tfd8
16Tc2-De6 17.Fg3-Ch5 18.Tcd2-CxF
19.hxC-Cf6. La position noire est excellen-
te et en plus , ils disposent de la paire de
Fous.

21.da<4 . Kortchnoï prend l'initiative à
l'aile-Dame mais malheureusement sans
succès.

21. ...a6 22.Fd3. Le neuvième coup des
Blancs Fe2 n 'était-il pas une perte de
temps?

21. ...Rg7 23.Fbl-Db6 24.a3.

Diagramme

24. ...d4 ! Après une préparation minu-
tieuse , les Noirs attaquent et valorisent le
Fou b7.

25.Ce2 ?. Kortchnoï n 'aurait-il  pas dû se
contenter de la variante de null i té  25.exd4-
FxD 26.gxf3-Txd4 27.Dc2-Dc6? C'est le
tournant  de la partie. Karpov ne se fait pas
prier pour affaiblir les Pions et la position
du Roi Blanc.

25. ...dxe3 26 fxe3-c4 ! 27 Cd4-Dc7
28.Ch4- défend indirectement le Pion g3
car si 28. ...Dxg3? 29.Cf5 + ,gxC 30.Cxf5
suivi de CxD.

28. ...De5 29 Rhl-R g8! 30.Cf3-Dxg3
3I.Txd8+ 31. ...Fxd8 32.Db4-Fe4 33.FxF-
CxF 34.Td4-Cf2+ 35R gl-Cd3
36.Db7-Tb8 37 Dd7-Fc7 38.Rhl-Txb2.
Tous ces derniers coups sont joués en
«'Zeitnot » car le contrôle du temps au 40""-"
coup approche.

39 Txd3-cxd3 40 Dxd3. Le «Zei tnot»
est passé mais la partie est perdue.

40. ...Dd6 41.De4-Ddl+ 42 Cgl-Dd6
43.Cf3-Tb5. Kortchnoï abandonne.  Avec
une qual i té  et un Pion de moins , la finale
est sans espoir C. K.

René Guignant à la Galerie
2016: du rire à la mort...

NEUCHÀTEL ET LA RÉGION

Jusqu'au 11 octobre, la Galerie 2016
d'Hauterive présente les œuvres d'un
peintre, dessinateur et graveur romand,
René Guignard. A travers cette saisissan-
te exposition, on découvre, en partie, le
cheminement de l'artiste , l'élaboration de
son univers, sa maturation artistique. On
découvre aussi avec émotion les objets
de sa double quête métaphysique : son
propre être et I au-delà.

René Guignard est né à Lausanne en
1937 ; après un apprentissage d'hélio-
graveur et quelque temps de pratique, il a
suivi des cours à l'Ecole des beaux-arts
de Lausanne. Il expose depuis une quin-
zaine d'années, presque exclusivement
en Suisse, et enseigne le dessin à Bulle.

Les œuvres visibles à la Galerie 2016
datent au plus de 1975. Elles recouvrent
un éventail assez large de techniques,
puisqu'on y trouve des dessins, le plus
souvent à la mine de plomb et à la craie,
des gravures (aquatintes et eaux-fortes)
et des peintures (pastels). Techniques
qui très souvent correspondent à des pé-
riodes et des motifs particuliers. Et peut-
être est-ce de prime abord ce qui sur-
prend le plus chez René Guignard ; son
œuvre entière semble s'agencer en stra-
tes successives. On discerne bien sûr une
très claire unité, une évidente continuité,
mais l'artiste paraît traverser des périodes
assez distinctes les unes des autres, qui
délimitent strictement son inspiration et
ses moyens d'expression.

Cette « stratification », qui explique
l'abondance des séries dans l'œuvre de
René Guignard (Espace Limite 1-4 , Tra -

ce sur la Lande 1-3, Habitats,...) nous
semble révélatrice du rapport très étroit
qui lie le motif et la technique employée,
au « message » (pour utiliser un terme un
peu encombrant). René Guignard n'est
pas un artiste très souple ; habitué à un
vocabulaire plutôt clair , il l'emploie avec
beaucoup de précision. Voilà sans doute
la raison pour laquelle son œuvre n'est
pas du tout hermétique, même si elle n'a
rien d'évident. On ressent très bien l'uni-
vers de René Guignard.

DES ÉLÉMENTS NATURELS
Dans les œuvres qu'il expose à la Gale-

rie 201 6, l'artiste lausannois ne fait appel
qu'à des éléments naturels : pierres,
branches, chemins, champs, pluie, nei-
ge... L'homme est absent de ces images,
nié. Tout semble désert , immobile, gran-
diose, parfois vide. Seulement dans les
anciens tableaux , un certain mouvement ,
une certaine dynamique subsistent. On y
trouve aussi parfois un sourire, un goût
pour l'anecdotique. Témoins les person-
nages de pierres en équilibre, et les titres
de ces œuvres en général.

Depuis une année ou deux, René Gui-
gnard a évacué tout côté anecdotique,
tout sourire. Son œuvre s'assombrit ,
s'amplifie, s'immobilise. L'artiste lui-
même avoue aspirer à « la paix. Une paix
royale. Gigantesque, totale ». Une paix
qu'il reconnaît très proche de la mort . A
voir ses derniers tableaux , on saisit fort
bien ce désir. Mais peut-on vraiment le
suivre dans son univers actuel , si froid , si
désert ? A. R.

Victoire austro-suisse
Festival du film alpin des Diablerets

LES DIABLERETS (ATS). -
Le jury du 12™" Festival interna-
tional du Film alpin des Diable -
rets, a attribué dimanche le
« Grand prix 1981 » à « Tibetan
Death Rites », film austro-suisse
de Normann Dyhrenfurth. Le prix
spécial « Grain d'or», décerné
pour la première fois, est allé à
« Un pic pour Lénine », film fran-
çais de Bernard Germain.

Les cinq « Diables d'or » ont
été attribués à « Oversand », film
français de Jean-Paul Jansen
(catégorie ascension et ski), à
«Où vas- tu Basile?», film fran-
çais de Denis Ducroz (catégorie

; expédition), à « Oltre il buio, la
luce », film suisse de Fausto Sas-
si (catégorie documentaire), à
« Papik, l 'enfant du Mont-
Blanc », film français de Patrick

Vallençant (catégorie scénario),
et à « La loge », film suisse de
Michel Strobino (catégorie sau-
vegarde de l'environnement de
montagne).

Le « Prix de la commune d'Or-
mont- Dessus », est allé à «La
guida valdostana », film français
de Laurent Chevallier, le « Prix de
la télévision suisse » à « Ahaggar .
- Ein Ipinistischer Fluchtver-
such », fiim-suisse de Willy Din^ ¦•'
ner, et le premier « Prix du Club
alpin suisse » au « Grand tour »,
film français de Claude Marcelin.

Le prix du «Mérite a/pin »
1981 a lui, été remis au cinéaste
et alpiniste français Marcel
Ichac.

Le Festival international du
film alpin avait débuté le 30 sep-
tembre. Vingt-huit films de sept
pays y ont été présentés.

2 à 0 pour Karpov
MERANO (ITALIE) (AP). - Le

champion soviétique Anatoly Kar-
pov a remporté dimanche la deuxiè-
me partie du championnat du mon-
de d'échecs et a pris une nette
avance face à son adversaire Victor
Kortchnoï.

Le premier joueur à totaliser six
victoires remporte le titre ainsi
qu'un premier prix de 500.000 fr.
(1.430.000 ff) .

La nouvelle victoire de Karpov va
rendre particulièrement difficile la
position de Kortchnoï qui , cette
fois a abandonné au 57mo coup après
une heure et demie de jeu.

A la suspension de la partie same-
di soir, Karpov était en meilleure
position et avait un avantage d'un
pion. La première phase de la partie
avait duré 5 h 10.

Loterie à numéros - Tirage du 3 octobre
Numéros sortis :

5, 6,16, 33, 35 et 42

Complémentaire : 2

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

| jfljl . TmM ¦ Vf * ' I
98* 105 x 112* 111 x 93x 88* 87* 89* 103* 94*

| 'i!- , .', Œg ft§ ' ' KHiflfl
109 x 93 x 87 x 89 x 89 x 81 x 76 x 104 x 90 x 88 x

HFT1 jjpffi jjjMjll METîli -
87x 87x 86x 98x 79x 106x 98x 99x 98x 89x

' "'i
1 Sfffilfl lESw BJrtftBi JElEUi B£JS

85x 107x 80x 88x 85x 91 x 81 x 98x 90x 116x

19x 27x

Pari trio
Course suisse : 3 - 14 - 9

Course française :11 - 17-19
Quarto

Suisse : 2- 1 4 - 9 - 1 6
France : 11 - 17- 19-7

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

X1 1 211 1 1 X X I 1 2

Toto-X
9 - 1 0- 1 5- 2 8 - 32 - 33

Complémentaire : 7

Coup de théâtre au sein du Syndicat du
livre et du papier (SLP). M. Freddy Aeberli ,
président de la section zuricoise de ce der-
nier, menait il y a un an une bataille électo-
rale serrée pour la présidence, au niveau
national , contre le candidat modéré,
M. Erwin Gerster.

v ¦¦¦¦ vMaiSiîilesÉchoses se sont singulièrement
corsées. Lors du. dépouillement du scrutin,.
on s'est aperçu que sept cents bulletins de
vote (700 î) provenaient de la même plume
et qu 'ils avaient été déposés par une seule et
même personne... en faveur de M. Aeberli ,
chef de file de la fraction « dure » du SLP.

La preuve du truquage a été établie par
l'enquête, longue et ardue, on l'imagine aisé-
ment. La semaine dernière, M. Freddy Ae-
berli a retiré sa candidature et les élections
de l'automne 1980 ont été annulées en bonne
et due forme

L'actuel président, M. Erwin Gerster,
restera en place jusqu 'à l'assemblée générale
du SLP, qui aura lieu en été 1983.

Elections truquées
au syndicat du livré

et du papier

VIGNOBLE INFORMATIONS SUISSES



Un président élu
à 96 % en Iran !

TÉHÉRAN (AFP). - L'hodjatoles-
lam Ali Khamenei a donc remporté
avec une majorité écrasante les
élections présidentielles. Il a re-
cueilli près de 96 % des suffrages
exprimés dans tout l'Iran, Téhéran
non compris. Cette victoire était
d'autant plus attendue que son rival
le plus sérieux, le premier ministre
Rezza Mahdavi Kani, s'était retiré
de la course à la présidence et avait
affirmé mardi qu'il voterait Khame-
nei.

Peu après que les résultts partiels
eurent été communiqués, l'iman
Khomeiny a lancé un appel à l'unité
des groupes politiques et des forces
armées tout en soulignant que ces
élections ont prouvé au monde que
l'Iran restera stable.

Des mesures de sécurité impor-

Le nouveau président iranien : Ali Khamenei (Téiéphoto AP)

tantes avaient été prises pour ces
élections, suite aux nombreux at-
tentats perpétrés ces dernières se-
maines : des gardiens de la Révolu-
tion armés de fusils ont gardé du-
rant toute la durée du scrutin les
édifices publics, les écoles et les
mosquées où avaient été installées
les urnes. De même, la résidence de
l'iman Khomeiny a été étroitement
surveillée. Aucun incident notable
n'a été signalé.

Selon Radio-Téhéran, citant le
sous-directeur politique du minis-
tère de l'intérieur, M. Soroureddin,
l'hodjatoleslam Khamenei, chef du
« part i de la République islamique »
(PRI), a obtenu dans 187 villes
13.826.108 voix sur 14.451.060 suf-
frages exprimés. Ses trois concur-
rents sont très loin derrière, le

deuxième, M. Parvarech, ministre
de l'éducation, n'obtenant que
207.142 voix.

La radio a ajouté qu'à Téhéran,
des résultats partiels donnaient dé-
jà 1.063.992 voix à l'hodjatoleslam
Khamenei. La radio n'a pas indiqué
quel avait été le taux de participa-
tion. Le chiffre en sera communiqué
après la publication officielle du ré-
sultat de la consultation par le mi-
nistère de l'intérieur.

Le résultat de cette élection a
donné dimanche, tout comme sa-
medi, l'occasion à la presse d'exal-
ter la « volonté de fer » de la popu-
lation iranienne et sa résistance
face aux complots.

L'organisation des « combattants
de la Révolution islamique », dont
le ministre des affaires executives,
M. Behzad Nabavi est l'un des diri-
geants, avait conclu une alliance
pour présenter des candidats com-
muns aux législatives du 24 juillet
avec le PRI et le groupe « Aurore de
la République islamique ».

Appel a la paix
BEYROUTH , (AFP). - Le prési-

dent irakien Saddam Hussein a déclaré
que son pays « appelle à la paix avec
I Iran » et « est toujours prêt à mettre
fin à la guerre sans condition sauf celles
qui sauvegardent son honneur et sa sou-
veraineté », rapporte l'agence irakienne
d'information INA , reçue à Beyrouth.

Dans un discours prononcé devant les
délégations à la 18""-' foire internationale
de Bagdad , M. Hussein a ajouté que
« son pays était contraint de poursuivre
la guerre comme il a été contraint de s'y
engager ». « L'Irak appelle à la paix
sans que ses victoires militaires ne le
poussent à des ambitions illégitimes,
alors que l'autre partie craint les efforts
de paix », a affirmé le chef de l'Etat
irakien.

Voici les 10 portraits des grévistes de la faim morts pour l'Irlande du Nord. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Fin mai, alors
que quatre grévistes de la faim
étaient morts à la prison de Maze
et que le soutien à leur cause ap-
prochait d'un point culminant, M
mo Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, se rendit en
Irlande du Nord et déclara qu'il
était fort possile que TIRA ait
joué « sa dernière carte ».

Néanmoins, bien que Mme That-
cher semble aujourd'hui avoir ga-
gné, l'IRA a obtenu d'importants
avantages en matière de recrute-
ment, d'influence politique et
d'assistance financière. Et ses
partisans affirment que le com-
bat qu'ils mènent depuis 12 ans
pour chasser les Britanniques
d'Ulster est loin d'être terminé.

Tout au long des sept mois de
grèves de la faim, Mme Thatcher a
refusé d'assouplir sa position
concernant les revendications
des détenus. Il faut rappeler que
10 grévistes de la faim sont morts
depuis le 5 mai.

Aux appels qui lui ont été adres-
sés, elle a répondu que le régime
pénitentiaire en Irlande du Nord
était parmi les plus humains et les
plus modernes d'Europe.

Son gouvernement a catégori-
quement refusé de négocier sur
des revendications qui, a-t-elle
dit, feraient des prisonniers des
détenus politiques et légitime-
raient ainsi l'IRA.
i ;« Si inous -accédions à ces de-
mandes, qui les empêcherait de
réclamer davantaae 7 », a déclaré

un porte-parole du gouvernement
dans une interview.

Les grévistes réclamaient une
modification du régime péniten-
tiaire, dont le droit de réunion, le
droit de ne pas travailler et la res-
tauration du régime de liberté sur
parole, refusée aux détenus.

Cependant, de part et d'autre,
on a convenu que les détenus ré-
clamaient le rétablissement du
statut « catégorie spéciale », qui
leur avait été accordé en 1972,
avant d'être supprimé en 1976.

SYMPATHIE

L'IRA n'a pas obtenu de statut
spécial pour les détenus, mais on
considère généralement qu'en at-
tirant l'attention de l'opinion in-
ternationale sur le mouvement,
elle a obtenu de nombreuses nou-
velles recrues et une aide finan-
cière importante de sympathi-
sants, particulièrement aux
Etats-Unis.

En tout état de cause, les obser-
vateurs craignent que l'IRA, qui
vient de subir un échec avec les
grèves de la faim, n'intensifie ses
attaques contre la police et l'ar-
mée britanniques. Mais on ne
pense pas que de nouvelles grè-
ves de la faim soient lancées pro-
chainement.

Ces grèves ont été à l'origine de
graves violences. Depuis que
Bobby Sands a lancé le mouve-
ment, le 1er mars, 64 personnes -
dont 31 membres des forces de

sécurité de la province - ont été
tuées.

Tous les efforts de médiation
avaient échoué. Ce sont en défi-
nitive les familles des prisonniers
qui ont représenté le facteur dé-
cisif.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Tandis que le conflit s'éterni-
sait, sans solution en vue, l'Eglise
catholique s'est attachée à per-
suader les familles qu'elles
n'avaient rien à gagner en lais-
sant les leurs mourir.

Mais l'intervention de l'Eglise
paraît devoir élargir le fossé entre
le clergé et l'IRA, qui avait déjà
repoussé un appel du pape Jean-
Paul Il pour qu'un terme soit mis
aux grèves de la faim.

M. James Prior, le secrétaire
d'Etat à l'Irlande du Nord, paraît
être le bénéficiaire immédiat de
la cessation des grèves de la faim.
Samedi soir, c'est lui qui a laissé
entrevoir ce que pourrait être la
prochaine initiative de Londres,
peut-être dans le sens de l'octroi
de concessions aux militants de
l'IRA.

« Mes prédécesseurs et moi-
même avons toujours clairement
dit qu'une modification du régi-
me pénitentiaire ne serait possi-
ble qu'après disparition de la con-
trainte ».

L'IRA, elle-même, a fait savoir
que « la balle était dans le camp
du gouvernement britannique ».

« Solidarité » ne rejette pas
la loi sur l'autogestion mais...

; GDANSK (AFP). - Le congrès
efe '« Solidarité », réuni à
Gdansk, a décidé de « ne pas
rejeter dans sa totalité » la loi
sur l'autogestion votée il y a
une semaine par le parlement
polonais.

Cependant, le syndicat estime
que le texte voté par le parle-
ment diffère du compromis
passé auparavant entre le presi-
dium de « Solidarité » et une
commission parlementaire.

En conséquence, le syndicat
entend organiser dans les en-
treprises un référendum por-
tant sur « les dispositions de la
loi qui s'écartent d'une manière
flagrante de la position du syn-
dicat et menacent l'autogestion
et l'autonomie des entreprises
et, par là, la réforme économi-
que ».

La résolution a été votée à
mains levées par le congrès, à
une forte majorité.

De son côté, l'URSS estime
que ses récentes pressions sur
la Pologne ont porté leurs
fruits : du congrès de « Solida-

rité », la modération l'a empor-
té

Si la réélection de Lech Wale-
sa à la présidence de « Solidari-
té » n'avait toujours pas été an-
noncée au public soviétique sa-
medi matin, on s'en déclarait
plutôt satisfait dans les milieux
officieux. Pour Moscou, il y
avait un danger de durcisse-
ment du syndicat indépendant
polonais et de « politisation à
outrance ». Certaines interven-
tions à Gdansk, ouvertement
anti-soviétiques avaient de quoi
inquiéter le Kremlin.

Avec Lech Walesa, qui incarne
aux yeux des dirigeants soviéti-
ques la « ligne médiane » de
« Solidarité », on ne sort donc
pas des « limites de l'accepta-
ble », comme l'a dit un éditoria-
liste moscovite.

D'ailleurs, l'agence officielle
Tass a souligné dès vendredi
soir que des voix modérées se
sont fait entendre au sein
même du congrès de « Solidari-
té ». Tass a écrit : « Il est remar-
quable qu'une partie des délè-

gues ouvriers ait ete choquée
par la manipulation du congrès
par les adversaires du socialis-
me ».

Mark allemand et franc français
Le ministre des finances de la

RFA, M. Hans Matthoeffer, a
reconnu que la nouvelle rééva-
luation du mark pourrait nuire
aux exportations allemandes,
mais a ajouté que l'Allemagne
comblerait ce désavantage par
les effets bénéfiques d'une si-
tuation plus équilibrée et par
les avantages d'un mark fort.

LE DOUBLE

La réévaluation de 5,5 % du
mark - la neuvième depuis sa
création en 1948 - va plus que
doubler la valeur de la monnaie
ouest-allemande en vingt ans.

La dernière revalorisation du
mark remontait au 23 septem-
bre 1979, avec un taux de 5 %
vis-à-vis de la couronne danoise
et de 2 % par rapport aux autres
devises intégrées au Système
monétaire européen.

Trois réévaluations, dont la
première le 4 mars 1961, ont été
réalisées avant la création en
1972 du premier « serpent » eu-
ropéen. En vingt ans, le « géant
allemand » a gagné plus de
200 % par rapport à la livre ster-

ling et à la lire italienne et près
de 100 % vis-à-vis du franc
français.

Quatre autres revalorisations
ont été décidées dans le cadre
de ce mécanisme monétaire,
précédant le SME instauré le 13
mars 1979.

LA « GRIMPETTE »

Depuis fin 1972, le mark a
grimpé de 41,9 % par rapport à
l'ensemble des monnaies du
SME, précise la Bundesbank. Il
a gagné 182,2 % vis-à-vis de la
lire, 51,5 % contre le franc fran-
çais, 45,6 % par rapport à la
couronne danoise, 17,9% par

Les réactions
en quelques lignes

% Les autorités italiennes, qui
avaient procédé à une dévaluation
de la lire en mars dernier, sont peu
enthousiastes.
0 La Belgique a maintenu sa po-

litique de stabilité des parités, fai-
sant valoir que la vacance du pou-
voir ne permettait pas de modifier la
parité du franc belge.

® La question d'une entrée de la
Grande-Bretagne dans le système
monétaire européen est restée en
suspens.

rapport au franc belge et 10,1 %
vis-à-vis du florin.

La monnaie allemande s'est

appréciée de 81,4 %  contre la
livre sterling, mais a perdu 28 %
au profit du franc suisse.

Offensive de l'opposition
PARIS (AFP). - L'approche en Fran-

ce du débat sur les nationalistations , qui
doit commencer le 8 octobre à l'Assem-
blée nationale, est marquée par une offen-
sive générale de l'opposition qui, pour
embarrasser le gouvernement , va jusqu'à
demander une extension du champ des
nationalisations aux banques étrangères.

L'issue du débat au Parlement ne fait
pas de doute : l' opposition de droite ,
minoritaire , ne pourra empêcher le vote
de la loi sur les nationalisations qu 'elle
considère comme un pas dangereux vers
la collectivisation de la société française.

Incapables de bloquer l'initiative du
gouvernement socialo-communiste. les
représentants de l'opposition vont es-
sayer de tirer parti de toutes les difficul-
tés j uridiques auxquelles se heurtent les
nationalisations pour préserver l'avenir
et faire éventuellement annuler le texte
en jouant sur les notions de non-discri-
mination et de juste indemnisation pré-
vues par la constitution.

UN ARGUMENT

Le sort des banques étrang ères instal-
lées en France constitue notamment un

argument de choix sur lequel se sont
rues les opposants , qui ont tiré argu-
ment de l'avis du Conseil d'Etat. Cette
instance consultative , composée de «sa-
ges », a relevé dans le projet de nationa-
lisation que la différence de traitement
entre banques françaises et étrangères
constituait une discrimination.

La «Barclays bank» (Grande-Breta-
gne), « Neutlizc-Schlumbe rger-Malet »
(Pays-Bas). «Morgan Guarantee Trust»
(Etats-Unis). «Sudameris » (cap itaux
européens) et « Louis Dreyfus» (Belgi-
que), notamment font partie de la quin-
zaine de banques étrang ères dont le
montant des dépôts est supérieur au
seuil d' un milliard de francs fixé par le
gouvernement pour les nationalisations
et devraient donc, au nom de la non-
discrimination , subir le même sort que
les banques françaises , selon l' opposi-
tion.

Le gouvernement , malgré l' avis du
Conseil d'Etat et le risque de voir son
projet de loi annulé par le Conseil cons-
titutionnel que l'opposition est décidée à
saisir, a néanmoins clairement indiqué
qu 'il se refusait à nationaliser les ban-
ques étrang ères.

Une seconde bataille sera livrée par
l'opposition , sur le problème de l'indem-
nisation des actionnaires. Alors que plu-
sieurs députés socialistes, et la totalité
des communistes , estiment que le mode
de calcul de l'indemnisation est trop fa-
vorable aux actionnaires, le président de
la commission des opérations de bourse
(COB) a vivement criti qué le projet gou-
vernemental qu 'il juge injuste. L'indem-
nisation prévue est calculée en tenant
compte des cours de la bourse sur une
période de trois ans , des actifs nets et
des bénéfices nets.

Le président de la COB voudrait que
le calcul des cours soit indexé en fonc-
tion de l' inflation et Que l' on se fonde
sur les comptes consolidés , ce qui aua-
mentarait de 20 à 25% la valeur totale
des indemnisations. L'opposition comp-
te sur l'autorité morale de la commis-
sion des opérations de bourse pour ten-
ter d'obtenir un veto. Du conseil consti-
tutionnel sur la base du non-respect de
la notion de «juste et préalable indemni-
té. Prévue par la constitution pour les
nationalisations.

Des millions
de litres !

MUNICH (AP). - Dans la capi-
tale bavaroise, on a replié les
tentes et emporté des centaines
de barils de bière vides : la Fête
de la bière est finie.

Six millions de visiteurs ont bu
environ 4,2 millions de litres de
bière en deux semaines de liba-
tions collectives autorisées.

Pareille manifestation se pas-
se rarement sans accident : neuf
personnes ont été arrêtées pour
avoir lancé des chopes et 350
personnes ivres ont dû être soi-
gnées par la Croix-Rouge. Un
homme a été poignardé à mort,
et deux cents enfants ont perdu,
puis finalement retrouvé leurs
parents.

La maladie monétaire
Le système monétaire euro-

péen, héritier du fameux « ser-
pent », a été paraphé en 1978 par
les pays de la CEE. II. devait , en
principe, poser comme règle un
mécanisme des changes liant en-
tre elles les monnaies avec une
marge de variation maximale de
2,25% sauf pour l'Italie. Depuis
des semaines, la communauté
était loin de compte. D'où aussi
depuis un certain temps, ce syn-
drome du week-end qui a prélu-
dé à la réunion de Bruxelles. Le
SME devait, autant que possible,
soustraire les relations monétai-
res intra-européennes aux fluc-
tuations extérieures. Là aussi, le
pari n'a pu être tenu, d'autant
qu'en désaccord sur ce sujet
comme sur bien d'autres, les
pays de la CEE se sont révélés
incapables d'adopter une politi-
que commune vis-à-vis du dol-
lar.

Le SME fonctionne en fait de-
puis mars 1979. Ce qui s'est pas-
sé à Bruxelles risque de lui porter
un rude coup. Et c'est peut-être
M. Emminger, ancien président
de la Bundesbank qui avait vu
juste en déclarant, en son temps,
que le SME se transformerait
«en communauté d'inflation ».
En fait pour expliquer ce qui se
passe il n'y a pas que cela. Il y a
surtout l'écart de poids économi-
que entre l'Allemagne fédérale et
la France socialiste. Il y a le fait
que, d'après les derniers chiffres
connus et conséquence directe
de la nouvelle politique écono-
mique française , les réserves de
la Banque de France fondent
comme neige au soleil. Dans la
semaine qui s'est achevée le 24
septembre les réserves de devi-
ses françaises ont diminué de 8,6
milliards de francs. Cette baisse
faisait suite à une perte de 7 mil-
liards enregistrée en août dernier,
le franc ayant été vraiment atta-
qué depuis le 18 septembre.

Il ne pouvait pas continuer à
faire face d'autant qu'au cours de
la dernière semaine l'hémorraqie

s'est encore aggravée. A ces per-
tes, il faut naturellement enregis-
trer celles de plusieurs milliards
de dollars notés outre-Jura de-
puis le 10 mai et la prise de pou-
voir par l'équipe socialiste. La
confiance ne se marchande pas.
Elle s'acquiert par une politique
de sagesse économique. La
France socialiste y tourne le dos.
Partout , sur le plan économique,
la France recule. C'est vrai no-
tamment dans les domaines de
l'acier, de l'aluminium, sur le
front des matières plastiques, du
textile, de l'informatique. La si-
tuation, pour ce qui concerne le
marché de la machine-outil est
littéralement catastrophique.
Tout concorde sur le plan inter-
national à augmenter la faiblesse
du franc français. Les capitales
étrangères savent , elles aussi ,
que les demandes de licencie-
ment pour motifs économiques
se montent désormais à 33.000
par mois. Comment le système
monétaire européen ne serait-il
pas secoue par la crise alors que
les experts de la CEE estiment
qu'en décembre il y aura 10 mil-
lions de chômeurs dans la com-
munauté. Et puis, il faut relever la
perte de compétitivité des entre-
prises françaises qui a atteint 20
milliards de francs au cours des
derniers mois. La vente en Fran-
ce de produits étrangers a pro-
gressé 5 fois plus vite que la ven-
te d'articles « made in France ».

Tout , au cours des dernières
semaines, a contribué à casser le
franc. Et M. Auroux qui se van-
tait d'être un jour le ministre des
35 heures risque pour l'histoire
d'être surtout avec ses collègues,
le gouvernement de la dévalua-
tion. Tout n'est pas dit encore,
car les fluctuations monétaires
sur le plan agricole vont placer la
France dans une situation très
difficile. Le « mur d'argent » for-
mule dont Herriot se servit en
1926 pour expliquer la débâcle
du Cartel des gauches n'est pas
une explication... L. GRANGER

Lech Walesa , président de « Solidarité », a adressé hier un télégram-
me au premier ministre Jaruzelski pour protester contre les fortes hausses
de prix décidées unilatéralement par le gouvernement, sans consultation
des syndicats.

La protestation concerne en particulier la hausse du prix du poisson et
celle des cigarettes, qui atteint 100 % en moyenne, faisant passer le prix
de certaines marques de cigarettes à un prix supérieur au salaire horaire
moyen. Cette augmentation doit entrer en vigueur aujourd'hui.

PROTESTATIONS


