
La Suisse doit
rester fédérale

1" Août : le discours de M. Furgler

BERNE (ATS). - « Dans un monde qui
prend parfois des tournures inquiétantes,
nous sentons que la Suisse ne pourra subsis-
ter qu'en tant qu'Etat fédéral ». Voilà l'une des
phrases-clés du discours que M. Kurt Furlger,
président de la Confédération, a prononcé
samedi à la radio et à la télévision à l'occasion
du T' Août.

Par Etat fédéral, M. Furgler entend « une
communauté d'hommes libres, prêts à pren-
dre leurs responsabilités, une Confédération
formée de 26 cantons souverains qui ont gar-
dé des dimensions humaines et invitent le
citoyen à participer à la vie politique et cultu-
relle ». Ceci est encore plus vrai, a ajouté le
président de la Confédération, pour les quel-
que 3000 communes qui servent de cadre à la
vie quotidienne des Suisses. Leur nombre et
leur configuration sont largement déterminés
par la nature : la diversité des paysages et des
climats a donné aux hommes, et par là-même
aux communes, des visages différents.

Il faut que subsistent ces différences entre communes, estime
M. Furgler. Mais il importe aussi que soient préservées les caractéristi-
ques qu'elles possèdent en commun : la possibilité pour le citoyen de
participer directement aux décisions de la collectivité, assemblées com-
munales traditionnelles où sont réglées démocratiquement les affaires,
par vote à main levée ou à bulletins secrets, votations populaires. Cette
participation aux affaires de la commune est le fondement de la démo-
cratie « à la suisse ». Mais, se demande M. Furgler, sommes-nous suffi-
samment engagés au niveau de la commune et tirons-nous vraiment
parti de la possibilité qui nous est offerte de modeler nos conditions de
vie et l'avenir de nos enfants ?

La rencontre des citoyens au niveau du village ou de la cité : voilà
la clé de nombreux problèmes qui nous préoccupent tous, estime
M. Furgler. « Songeons au sentiment de malaise et à l'inquiétude de
nombre de nos citoyens, et pas seulement des jeunes, à l'indifférence de
trop de gens face aux malheurs d'autrui, au manque d'intérêt par trop
répandu, pour la chose publique ». Et de poursuivre : « nous avons
besoin de rencontrer nos semblables (...) si nous ne voulons pas nous
étioler, dépérir dans une société qui menace d'être de plus en plus régie
par la technique, la recherche du profit,la volonté de puissance, dans
une société où la consommation de masse ignore toute aspiration
spirituelle ».

Le bouquet final du feu d'artifice tiré à Neuchâtel. (Avipress P. Treuthardt)

Un jeune
qui promet

Le Tournoi international de
tennis du TC Neuchâtel, comp-
tant pour le «Marlboro Swiss
Circuit», s'est terminé hier matin,
sur les courts des Cadolles, par la
victoire du jeune Américain Pen-
der Murphy (photo), aux dépens
du favori , le Sud-Africain Derek
T a r r .  L i re  en p a g e  7.

(Avipress-Treuthardt)

Apothéose à Tramelan

Le 19mo concours hippique national de Tramelan, qui a obtenu un
immense succès populaire, a pris fin hier en apothéose par la rituelle
épreuve de puissance. Celle-ci a vu la victoire de Jurg Friedli mais
elle a été marquée par un exploit du Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt
(notre photo), qui a pris une surprenante place, soulignant ainsi
dignement l'excellente prestation d'ensemble des cavaliers neucha-
telois sur le plateau des Reussilles.Lire en page 8. (Presservice)

Incidents à Zurich, bagarre a Baie
BERNE (ATS). - Comme le

veut la tradition, la Suisse a fêté
samedi le 16r Août dans la sim-
plicité et la dignité. Les festivi-
tés organisées à Zurich et à Bâle
ont toutefois été perturbées par
dé jeunes manifestants, une ma-
nifestation de protestation con-
tre la centrale nucléaire a reçu
plus de 5000 personnes à Kaise-
raugst, alors qu'à Sion, les pom-
piers ont dû intervenir pour

éteindre un feu de broussailles
provoqué par une fusée sur les
collines de Valère et Tourbillon.

A Zurich, les membres du cen-
tre autonome ont célébré à leur
façon le 1er Août en érigeant des
barricades et en provoquant des
désordres. La police est interve-
nue à plusieurs reprises, de
même que les pompiers qui ont
dû éteindre plusieurs foyers
d'incendie. La fête officielle du 1

"Août organisée par la Munici-
palité zuricoise s'est cependant
déroulée normalement.

A Bâle en revanche, la fête or-
ganisée dans le quartier de Bru-
derholz a été perturbée par une
cinquantaine déjeunes gens et a
dégénéré en bagarre. La police
est intervenue et a procédé à
plusieurs interpellations.

Lire la suite en page 13.

Enorme incendie à Delémont :
trois millions de dégâts

DELÉMONT (ATS). - Un gros
incendie a complètement ravagé,
samedi vers 12 h 15, un important
bâtiment du centre de la ville de
Delémont, dans le quartier du Pré-
Guillaume. Les dégâts sont de l'or-
dre de 2,5 à 3 millions de francs!
L'immeuble abritait quatorze per-

Ce qu'il reste du bâtiment. (Avipress Schneider)

sonnes ainsi que deux ateliers.
C'est par les sirènes que le corps

des sapeurs-pompiers de Delé-
mont a été alerté, peu après
12 h 15. Très vite, une septantaine
de pompiers de la ville, ainsi que
de trois entreprises de la place, ont
lutté contre le sinistre avec de
nombreuses lances.

L'incendie s'est toutefois développé
très rapidement et le bâtiment a été
complètement détruit, à l'exception
des murs extérieurs.

SINISTRÉS RELOGÉS

Les cinq locataires, à part de rares
meubles et quelques objets person-
nels, ont tout perdu dans les flammes
qui ont également entièrement ravagé
un atelier d'éléments pour abris anti-
atomique et un atelier de fours électri-
ques. A 16 h 30, une partie des sep-
tante pompiers étaient encore sur pla-
ce. Les autorités communales ont pu
reloger les sinistrés.

Il est impossible, pour le moment, de
déterminer l'origine du sinistre. La po-
lice jurassienne de sûreté sait simple-
ment que le feu s'est déclaré dans un
galetas. Rappelons que ce bâtiment
avait déjà été endommagé par un in-
cendie, dû à une défectuosité de che-
minée, il y a une année et demie.

S Partir en vacances ou ne pas partir, voilà la question. Pour beaucoup =
= de gens, elle est shakespearienne: «être ou ne pas être». Selon que les S
5 vacances sont possibles ou que les moyens n'existent pas d'en prendre, =
E vous comptez dans la société, ou vous êtes une non-valeur. =
Ë Ceux qui ne s'accordent pas de vacances, ou qui n'en ont jamais eu =
|| sont pourtant fort nombreux, à la ville et à la campagne. Comparés à la =
= foule immense des vacanciers, ils font figure d'amputés. Ils sont privés, =
= non pas d'un membre, mais d'une chance inestimable de se revitaliser. =
5 Leur existence et leur longévité seront diminuées peut-être autant que par =
= l'effet d'une infirmité. =
§ Les handicapés de l'armée des sans-vacances sont innombrables, à =
= commencer par les familles auxquelles le revenu interdit le dépaysement =
§§ annuel, fût-il de courte durée. Les enfants en pâtissent-ils davantage que =
ES leurs parents? La privation est pour tous d'une égale rigueur. =
fj Et l'injustice en est également ressentie par les personnes âgées: ils =
= sont légion, ces sans-vacances abandonnés en ville par leur progéniture, =
= leur entourage et leurs voisins. Ils reçoivent moins d'égards qu'une valise =
= oubliée ou égarée au moment de s'embarquer pour la plage ou la monta- =
i 9ne- j_j
= Dans les hôpitaux, les cliniques, les homes et les maisons dites de =
= repos, la saison des vacances est celle des loisirs pour les bien portants. =
= La misère y est de voir le décor se vider de quantité de ses acteurs et de =
= ses figurants quotidiens. Les visités s'espacent, infirmières et médecins =j
= prennent le large à tour de rôle pour quelques semaines. =
= La maladie, la souffrance et la solitude du grabataire ne prennent =|
= jamais de vacances. Toute l'année, sans répit, ils montent une garde =
= impitoyable au chevet des ... patients. =
= Aux paysans qui ne connaissent pas de répit non plus s'offre souvent =
= un étrange spectacle. Accaparés sans relâche et sans week-end par les =
S soins à donner au bétail et par les travaux des champs, ils assistent =
= éberlués au défilé des bandes de citadins s'apercevant à peine de leur H
s labeur. Plus d'une fois même ces oisifs en vadrouille paraissent être =
= accablés du poids de leurs loisirs. Le cultivateur se plaint-il jamais du s
= poids de son travail et de ne pas prendre de vacances? =
I R. A. s
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I Le poids des loisirs )
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L'énergie produit
le confort

« L'économie produit l'aisance » di-
sait le vieux proverbe bourgeois. Ce
qui revenait à vivre en dessous de ses
moyens pendant les trois quarts de sa
vie pour se trouver alors, par la grâce
des intérêts composés et de -te stabilité
monétaire, à la tête d'un capital doublé
dont les revenus assuraient des res-
sources suffisantes à des gens qui
mettaient tout naturellement en prati-
que un autre proverbe : selon ta bour-
se, gouverné ta bouche. » .

Mais foin de ces considérations pas-
séistes. Nous sommes au siècle du
crédit et de la consommation. Plutôl
que d'économiser cent francs qui n'en
vaudront plus que quatre-vingts dans
dix ans, si tout va bien, autant en em-
prunter mille et les rembourser quand
ils n'en vaudront plus que huit cents
en valeur réelle.

C'est le fameux « carpe diem » d'Ho-
race en application généralisée qui a
conduit dans la vie quotidienne à un
surprenant développement du confort
et des aises individuels par I emploi
toujours plus grand d'agents énergéti-
ques, dont les principaux sont le pétro-
le et l'électricité , cette dernière étant
d'ailleurs produite par différents
agents primaires, dont ledit pétrole, la
force hydraulique et l'énergie nucléai-
re. Pour les seuls ménages, ce qui
concerne donc les particuliers dans
leur existence courante, le chauffage
des locaux et la production d'eau
chaude représentent plus de 65% de
la consommation d'énergie des ména-
ges. Le simple énoncé de ce chiffre
donne l'idée que dans ce domaine
d'importantes économies sont possi-
bles qui réduiraient d'autant notre dé-
pendance pratiquement absolue de
l'étranger. S'attacher à les réaliser,
c'est la tâche urgente de la nouvelle
génération et maints signes donnent à
penser qu'elle en prend conscience. La
« circulation privée », ou plus couram-
ment la motorisation, absorbe 25 % de
la consommation des ménages, le res-
te, peu de chose finalement , étant uti-
lisé pour la cuisson, l'électro-ménager
et l'éclairage.

Ces quelques chiffres montrent bien
que l'énergie est à la base du confort
individuel. Or l'énergie devient de plus
en plus coûteuse. Elle deviendra aussi
peut-être de plus en plus rare. Ce con-
fort auquel nous sommes si bien habi-
tués nous sera-t-il mesuré un jour?
Une chose est certaine, si le temps
perdu ne se rattrape pas, selon un au-
tre proverbe, il importe de ne plus en
perdre. Des économies substantielles
en matière de chauffage (meilleure iso-
lation, température moins élevée des
locaux) doivent être faites très rapide-
ment. Quant au problème des écono-
mies en matière de circulation auto-
mobile, il restera ouvert encore long-
temps. Les habitudes et les contraintes
(déplacements professionnels et do-
mestiques obligés notamment), le
goût des voyages d'agrément, res-
treindront fortement toute réduction
volontaire de la consommation.

Reste le problème nucléaire et la
part que l'énergie de ce type doit pren-
dre pour réduire notre dépendance pé-
trolière. Ici le Conseil fédéral a la paro-
le.

Philippe VOISIER

Le souvenir de Bologne
BOLOGNE (ATS/REUTER). - Le réseau ferroviaire italien

s'est arrêté brièvement, dimanche, pour célébrer le premier
anniversaire du pire attentat terroriste jamais commis en Eu-
rope, qui avait coûté la vie à 85 personnes, dans la salle d'at-
tente de la gare centrale de Bologne. Le président du Conseil
italien, M. Giovanni Spadolini, assistait à la cérémonie corn-
mémorative.

De son côté, dans une allocution diffusée place Saint-Pier-
re, le pape Jean-Paul II a évoqué la mémoire des victimes et
invité les fidèles à prier avec lui.

Dans la nouvelle aile de la gare de Bologne, une plaque à la
mémoire des victimes, dont huit enfants, a été inaugurée.
Celle-ci est dédiée « aux victimes de la terreur fasciste », un
inscription choisie par la Municipalité communiste de la ville,
qui provoque une vive polémique.

Certains font, en effet, remarquer que jusqu'ici personne
n'a été arrêté, et encore moins reconnu coupable de cet atten-
tat, généralement attribué à l'extrême-droite.



Dieu est amour.

Monsieur et Madame Max Kiittel-
Hâni et leurs enfants:

Mademoiselle Catherine Kùttcl , en
Angleterre ,

Philippe Kiittel;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Fritz Gerber;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gottfried Hàni ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Charles HÀNI
née Rosa GERBER

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

2000 Neuchâtel , le 2 août 1981.
(Saars 29.)

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

Prov . 19:22.

L'incinération aura lieu mercredi
5 août 1981.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beaurcgard.

Veuillez penser à l'hôpital
de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11939-78

Monsieur et Madame Georges
Humbeft , à Marin , leurs enfants et
petits-enfants;

Mons ieur  et Madame  A n d r é
Humbert, à Genève, leur fille et petite-
fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René HUMBERT
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 82mc année.

2000 Neuchâtel , le 1" août 1981.
(av. des Cadolles 13.)

Mon cœur est dans la joie, mon
esprit dans l'allégresse et mon corps
repose en sécurité.

Ps 16:9.

L'incinération aura lieu lundi 3 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beaurcgard.
Domicile de la famille:

Monsieur Georges Humbert,
Closel 18, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11938-78

Les parents et amis de

Monsieur

Eugène ZEHR
font part de son décès survenu dans sa
q u a t r e - v i n g t i è m e  a n n é e , le
30 juillet 1981.

Selon le désir du défunt l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité à
La Chaux-de-Fonds le premier août
1981.- -. - • , - ¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Pensez aux Perce-Neige CCP 23-252,
La Chaux-de-Fonds

11941-78

t
Que ta volonté soit faite.

La famille, les amis et connaissances
de:

Monsieur

Gilbert FRIGERIO
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 78mc année.

2088 Cressier, le 2 août 1981.
(Home St-Joseph.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 5 août.

Culte, à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Sugiez 15,
2074 Marin.

Au lieu d'envoyer des fleurs on peut
penser aux œuvres du Home St-Joseph

CCP 20-2000, Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11940-78

Jean-Sébastien
a l'immense joie d'annoncer la
naissance

d'Anne Vanessa
2 août 1981

Astrid et Bernard CONTESSE

Maternité Court ils 31
La Béroche 2016 Cortaillod

11945-77

FERMÉ POUR VACANCES
Réouverture mardi 11 août

£.j fBmB* 11946-76

WMeSSEk^̂  ̂ SOUS LES ARCADES

t
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien.

Madame Marthe-Elisabeth Pasquier-
Bumbacher , à Boudry ;

Monsieur et Madame Guy Pasquier-
Genoud et leurs enfants Laetitia et
Cédric, à Genève;

Monsieur Bruno Pasquier et sa
fiancée Mademoiselle Henriette Friolet ,
à Sion et à Delémont:

Madame veuve Elisabeth Pasquier, à
Bevaix ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Pasquier;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Joscf
Bumbacher-Gscll ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  O t t o
Bumbacher-Voser , leurs enfants et
petits-enfants;

Mons ieur  et Madame  Al fons
Bumbacher-Kasperl, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Richard
Bumbacher-Briw , leurs enfants et petits-
enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l o i s
Bumbacher-Sicber , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hans Hirzel-
Bumbacher et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées,
et amies,

ont la très profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri PASQUIER
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui subitement dans sa 63mc année.

Boudry, le 31 juillet 1981.
(Baconnière 6.)

Le corps du défunt repose au pavillon
du cimetière de Beauregard.

La messe de sépulture aura lieu le
lundi 3 août 198 1 à 14 h en l'église
Saint-Pierre à Boudry, suivie de
l' ensevelissement au cimetière de
Boudry.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11928-78

Repose en paix , tes souffrances sont
finies .

Après une longue maladie , nous
avons le chagrin de faire part du décès à
l'â ge de 60 ans de

Monsieur

Roger-Jules NOBS
donnent l' annonce :

Son épouse Dina, née Bernasconi ;
Ses frères et sœurs et leurs familles ,

les familles parentes, alliées et amies.

2072 Saint-Biaise , le 31 juillet 1981.
(Bachelin 15.)

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

La cérémonie funèbre aura lieu au
temp le de Saint-Biaise , lundi 3 août , à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes qui désireraient
signifier leur sympathie

autrement que par des fleurs,
peuvent faire un don,

soit à la maison des Aveugles
CCP 30-400, à Berne

ou à Pro-Infirmis
CCP 20-315 à Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part cet avis en tenant lieu

11935-78

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

Mat. 11:28.

Madame et Monsieur Charles Sauser-
Del Signore à Rochefort et leurs
enfants:

Madame et Monsieur  Daniel
Sauser à Rochefort ,

Mademoiselle Noëlle Sauser à
Neuchâtel. \

Monsieur Jean-Denis Sauser à
Rochefort;

Madame Régine Del Signore et ses
enfants Pierre et Jean-Dominique à
Corcelles ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Schenk-
Salvisberg;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Carlo Del Signore-
Simonet,

ont le triste devoir de faire part du
décès de

Madame

Martha DEL SIGNORE
née SCHENK

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , soeur , belle-sœur , tante , nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 78m,: année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Corcelles NE , le 1er août 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 4 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur Charles Sauser,
2203 Rochefort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11944-78

La Fête nationale à Cortaillod
NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

De notre correspondant :
La tradition voulait que les années im-

paires ait lieu une croisière en bateau au
large du chef-lieu. Les organisateurs de
la Tête ont jugé bon de supprimer cette
attraction, la population et les estivants
préférant, semble-t-il, se rencontrer
nombreux à la plage pour célébrer la Fête
nationale. Ainsi en a-t-i l été samedi.

Emmené par la fanfare l'« Union ins-
trumentale », un cortège pas très revêtu
fit le tour du village et rallia le Petit-
Cortaillod. Et c'est sur une place de fête
pleine d'un public joyeux et bruyant que
se déroula la manifestation. Hormis le
message de l'Eglise apporté par le pas-
teur Mendèz, la partie oratoire s'est faite
«en famille ». Après avoir salué l'assis-
tance et prononcé une allocution de cir-
constance, M. Pierre Vouga, président de
la société de développement, donna la
parole à son frère, M. Henri-Louis Vou-
ga, député, orateur officiel.

Ce terrien sympathique et bien de chez
nous, aborda en termes simples et vigou-
reux tous les grands problèmes du mo-
ment et réussi à se faire écouter en dépit
des pétarades quasi ininterrompues. Une
fusée partie de loin et lancée horizonta-
lement par un inconscient a failli pen-
dant le discours, faire un malheur. Avant

de percuter le mur du bâtiment de la
plage, à un ou deux mètres derrière la
tribune, l'engin frôla maintes paires de
jambes et risqua d'incendier la robe
d'une femme.

La fanfare joua encore quelques mor-
ceaux dont l'hymne national suisse repris
en chœur par l'assemblée (plutôt timide-
ment). Le grand feu de bois allumé sur la
grève fut admiré de tous et il n'y eu pas,
cette année, de feu d'artifice « officiel ».
Les gens en allument tellement de leur
côté, que personne ne se sent frustré. La
soupe aux pois fut distribuée gratuite-
ment à tous les participants à la fête.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= Prévisions jusqu'à ce soir :
= Ouest et Valais : temps souvent nua-
= geux , parfois très nuageux , averses et
S orages localement forts. Température
H en plaine voisine de 15degrés la nuit et
= de 25 degrés cet après-midi. Limite du
S degré zéro vers 3800mètres. Vent mo-
= déré du sud-ouest en montagne , rafales
S possibles sous les orages.
5 Suisse alémanique et Grisons : assez
= ensoleillé avec des passages nuageux ,
S quelques orages ce soir surtout en
_j montagne.
S Sud des Al pes : nébulosité changean-
= te, temps /partiellement ensoleillé la
s journée. Orages locaux parfois vio-
= lents.

| Hfj y f̂ Observations
i I j I météorologiques
| ri H à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel : 2 août
| 1981. Température : moyenne : 20,4,
= min. : 17,5; max. : 24,5. Baromètre :
§ moyenne: 722,5. Vent dominant: di-
§ rection: nord-est jusqu 'à 10 heures,
= ensuite sud, sud-est; force : calme à
il faible. Etat du ciel: très nuageux à
S couvert.

E Observatoire de Neuchâtel : samedi 1
S " août 1981. Température : moyenne:
E 23,8; min.: 20,5; max. 27,6. Baromè-
§ tre : moyenne: 719,7. Vent dominant:
= direction: sud , sud-ouest , force : calme
S à faible. Etat du ciel: nuageux à très
= nuageux.
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—P,-, Temps §
\a£r et températures =
^_gvv t Europe =
r*̂ T»frJ et Méditerranée S

Zurich : nuageux , 25 degrés; Bâle- S
Mulhouse : nuageux , 23; Berne: nua- S
geux , 24; Gcneve-Cointrin : couvert , =
pluie , 20; Sion: nuageux , 23; Locarno- _=
Monti: nuageux , 26; Saentis: nua- =
geux, 13; Paris: nuageux, 22; Londres: 3
serein , 20; Amsterdam: nuageux , 18; =
Francfort-Main : nuageux , 27; Berlin: S
nuageux , pluie , 20; Copenhague: peu S
nuageux , 18; Oslo : nuageux , 17; =
Stockholm : peu nuageux , 20; Helsin- S
ki: nuageux , 18; Munich: nuageux , =
28; Innsbruck : nuageux , 27; Vienne: =
serein , 31; Prague : peu nuageux , 27; =Varsovie: nuageux , 21; Moscou: cou- =
vert , 25; Budapest: serein , 33; Belgra- =de: serein , 34; Istanbul : peu nuageux , =
28; Athènes: serein, 31 ; Rome:.serein, =
31 ; Milan : serein , 28; Nice: nuageux , =25; Palma-de-Mallorca : nuageux , 30; =
Madrid : peu nuageux , 27; Lisbonne: =j
serein , 25; Tunis: serein , 32; Tel-Aviv: S
serein , 29. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 2 août 1981 429.38 |
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Gilles et Anouk
ROULIN-BURGA T ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Johann
2 août 198 1

Maternité Fahys 113
Pourtalès Neuchâtel

11946-77
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FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 25.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 56.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE llxli

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•••:•:•:•:•:•:•:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $:$:$:#:•

WMi Nom : llll
Prénom : 

No et rue: 

::•:•
¦
;:::::::::::: No postal : Localité: &•£••£•••

Signature 

:>;:-xv:v:: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée ;S:*x*::
:;:;:x:x:v:; affranchie de 20 centimes, à ?:•:•:•:•:¦:•?
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ImwblorarïfSûBôie/NE C'est moins cher /#MM
(près gare CFF Boudry) - ^à^ŝ ^w/^H

Le grand discount du meuble... !
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INOUÏ... _ __ __ 1
Lit à étages de style nordique 

^ m ÊT% ^men pin massif , y compris sommier I i II
à lattes , 90 * 200 cm M J^M j £

Prix super-discount g Tl f 1 ™
Meublorama mm W W ¦

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, p] n . _ • i 6j
suivez les flèches «Meublorama» I ¦ I oranc! parKina 3

[TmeubloraiTOs
Eai_>Meubles-discount 2014 Bôle/NE (près gare CFF Boudmi __É____^

In Memoriam

Irène GILOMEN
1980 - 3 août 1981

A toi nos pensées
A nous ton souvenir

Ta famille
30263 -7E

X Ârrigo
134416-R BB0

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur ,

Jules-Charles BOREL
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leur message, leur envoi de fleurs, leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Saint-Sulp ice (VD), août 1981.
30178-79

La direction, le personnel et les amis
de l'Hôtel du Cheval Blanc à Colombier
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Emile AUBRY
11943-78

Xavier et Isabelle
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Sarah
Claire et Marcel

DE MONTMOLUN-MATHYS

Maternité Rue P.-de-Vingle 1
de Pourtalès 2003 Serrières
2000 Neuchâtel 11942-77

PESE UX

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers minuit, les premiers se-
cours de Neuchâtel ainsi qu'un
groupe de pompiers de Peseux sont
intervenus Grand-Rue 17, où un ar-
bre était en feu dans un verger, à la
suite probable de l'utilisation d'une
fusée du 1er Août. Le feu a été cir-
conscrit au moyen d'une conduite
d'eau du camion tonne-pompe.

Au feu !

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par

M. Roger-Louis Junod.
Bibliothèque de la ville : lecture publique, fer-

mée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de
transformations.

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

Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Comme

un boomerang. 14 ans.
Rex : 20 h 30, Le bon, la brute et le truand.

16 ans.
Studio : 15 h. Les enfants du capitaine

Grant. Enfants admis. 21 h, Les monstres-
ses. 18 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Les années lumière.
14 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Le choc des titans.
12 ans. 17 h 30, La fille. 18 ans.

Palace : 18 h 30. Rencontres sensuelles.
20 ans. 20 h 45, Pétrole ! Pétrole ! Enfants
admis.

CONCERT. - Jazzland : Duggan Lavelle , pia-
niste.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur , Kim's
Club, Play Boy (Thielle).

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

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

des d'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 servici est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
de service de Neuchâtel.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : ,__ __, ,„ ,. „J:
Galerie Numag^g^™63 le 

lundl
-

Cinéma de la Côte : 20 h 45. Fella.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL

Hier vers 11 h 30, les premiers secours
sont intervenus rue Edmond-de-Reynier
où une moto avait pris feu et explosé. Le
sinistre a été éteint au moyen de la con-
duite d'attaque rapide d'un camion ton-
ne-pompe. La moto est détruite.

Une moto explose



Un 1er Août étincelanf sur le Littora
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

En trois actes
au chef-lieu

M. Oscar Zumsteg, qui n'aime
pas, oh ! mais pas du tout, Is mau-
vaises surprises au V Août, sur-
tout quand il y a deux ou trois
mille personnes sur le quai Oster-
wald, avait pris d'extrêmes pré-
cautions vendredi. Il ne voulait
pas que les incidents de l 'année
passée se répètent, quand le feu
d'ar t i f ice prévu partit avant
même que la manifestation offi-
cielle ne fût achevée ! Alors, il
s 'était assuré que tout irait nor-
malement, auprès de la maison
neuchâteloise chargée de cette
tâche.

Et ce fut fait !
Magnifique, le feu d'artifice de

samedi soir à Neuchâtel, même si
quelques trous noirs ici et là ont
un peu enlevé à ce genre de diver-
tissement sa densité visuelle. On
a apprécié la diversité des pièces
lancées et la qualité des feux pré-
sentés.

Ce fut tout d'abord le cortège.
Conduit par un groupe de dra -
gons qui rappelait les belles an-
nées de l'armée suisse, il se mit
en marche à la gare et descendit
au quai Osterwald, par cette
chaude soirée et sous un ciel aux
nuages pommelés parfaitement
inoffensifs.

C'est le président de l'Associa-
tion des sociétés de la ville,
M. Oscar Zumsteg, qui salua l'as-
sistance massée au sud du Collè-
ge latin, où allait se dérouler la
partie officielle de la fête du V
Août.

Il souhaita que cette soirée pa-
triotique soit pour chacun l'occa-
sion d'un examen de conscience
et un moment de recueillement.

Le discours, d'une rare densité,
de M. Claude Frey, conseiller
communal et national, que nous
publions in-extenso, a été écouté
avec beaucoup d'attention par le
nombreux auditoire, malgré une

sonorisation trop aiguë et mani-
festement insuffisante en volu-
me.

L 'invocation de l'abbé Robert
Pillonel et la prière du pasteur
Eugène Hotz, ainsi que le « Canti-
que suisse » joué par la Musique
militaire et entonné par l'assis-
tance, encadrèrent le discous du
magistrat qui, à n 'en pas douter,
comme l'a relevé M. Zumsteg,
fera date dans les annales de cet-
te fête par son contenu et la ré-
flexion qu 'il ne manquera pas de
susciter, même au-delà de la Fête
nationale.

Une partie officielle, des feux
d'artifice largement applaudis et
tirés d'une barque placée au large
du quai Osterwald et, enfin, un
bal et une fête populaires ont fait
du Premier août à Neuchâtel une
soirée particulièrement réussie à
laquelle le temps a heureusement
apporté sa sympathique collabo-
ration. G. Mt Les dragons aux flambeaux. (Avipress-P. Treuthardt)

Un feu navigateur
Le feu du 1or Août de la ville de

Neuchâtel a bien failli ne pas
être allumé, samedi soir, pour
faire vibrer le cœur des Suisses
présents à la manifestation offi-
cielle. On savait un feu crépi-
tant , pétillant , ardent , flam-
boyant. On ne connaissait pas
encore de feu du 1er août... navi-
gateur au long cours. Et pour-
tant !

C'est , en effet , bien ce qui est
arrivé, samedi matin, au feu
monté sur un ponton au large du
quai Osterwald.

Sous l'effet de forts souffles
de vent, le ponton a rompu tou-
tes ses amarres et pris le large.
Avec feu éteint, sans capitaine,
ni matelots.

Il a ainsi défilé devant toute la
ville. C'est à un tiers du lac, vers
9 h 30, en face de la falaise des
Saars que cette croisière im-
promptue a trouvé son épilogue
par l'arrivée d'un chaland affré-
té spécialement pour ramener le
feu à bon port !

C.Z.

Claude Frey : a Mieux affirmer noire volonté
île vivre en commun dans l'unilé »

«L'heure n'est plus au «patriotisme en
jaquette et en haut-de-forme». Le 1°'
Août reste cependant un moment privi-
légié: celui de la réunion d'une commu-
nauté autour d'un même sentiment qui
n'a d'autre origine que l'accord des es-
prits et des cœurs.

Le 1e'Août reste l'occasion d'un rap-
pel historique, rappel du Pacte de 1291
qui est avant tout l'expression d'une en-
tière solidarité entre les vallées d'Uri,
Schwytz et Unterwald.

Rappel enfin et surtout que notre pays
est le fruit de l'extension de cette solida-
rité, entre les gens et entre les commu-
nautés.

Mais l'histoire n'est pas seulement le
passé. Comme l'a écrit Gonzague de
Reynold: «L'histoire est une force qui a
sa source au fond du passé, qui traverse
le passé, qui l'emporte avec soi pour
arriver sur nous et nous entraîner dans
l'avenir.» Et cette force écrase ceux qui
se refusent à la laisser passer , ceux qui
n'osent point regarder en face les évi-
dences.

Essayons de dégager trois de ces évi-
dences, à la fin de XX e siècle.

• ENTRE DEUX MONDES
Première évidence: nous nous trou-

vons dans une période intermédiaire, en-
tre deux époques, entre deux mondes.
L'un qui se meurt et qui a vu la supréma-
tie politique, spirituelle, militaire de l'Oc-
cident et l'autre monde qui naît et qui
voit monter d'autres peuples et d'autres
cultures.

De telles périodes sont crépusculaires.
Elles ont pour caractères l'instabilité , l'in-
quiétude, la confusion, la violence. Bref,
la courbe de la civilisation s'infléchit. La
barbarie reparaît. Car la barbarie n'est pas
hors de la civilisation mais dans la civili-
sation. Nous ne devons cependant pas

verser dans la sinistrose mais affirmer
mieux notre culture européenne, notre
volonté d'ordre et de puissance par la
raison. Comme le rappelle Louis Pau-
wels, la perte de confiance dans le des-
tin, le sentiment de l'échec, servent une
stratégie, en créant un vide du sens qui
vide les résistances.

• ASSUMER NOTRE VOCATION
Deuxième évidence: notre pays se

trouve au centre d'une Europe qui, après
avoir été en fusion, a de la peine à être
forgée. Mais elle se fera avec ou sans
nous. L'histoire ne s'arrête pas. La géo-
graphie politique est mouvante. Il n'est
que de se rappeler combien souvent, de-
puis le XVI 0 siècle, ou même plus simple-

' ment ces cinquante dernières années, la
, carte de l'Europe s'est modifiée.

Nôtre neutralité, qui doit être défen-
due, prend une autre signification, le
contexte géopolitique et économique
ayant changé. Elle doit évoluer. Elle fut à
ses origines abdication de puissance et
renoncement forcé à la politique euro-
péenne. Dès 1815, elle devint neutralité
de droit , voulue, demandée, définie par
nous. Elle doit devenir aujourd'hui plus
positive, plus active.

La Suisse doit assumer sa vocation car
elle constitue l'avenir de l'Europe. Notre
fédéralisme est à la fois philosophie fon-
dée sur la reconnaissance de l'originalité
de la personne et du droit :de l'autre à
être différent et méthode pour la solution
de problèmes qui se posent à nos socié-
tés. Le fédéralisme constitue dès lors un
exemple et un catalyseur pour notre con-
tinent.

• E R R E U R  DE P O L I T I Q U E
ÉTRANGÈRE

Si notre politique étrangère s'at-
tachait à le traduire en formules

communicables, ce serait la vraie
chance de grandeur de la Suisse,
comme le relève Denis de Rouge-
mont. Des horizons plus vastes
s'ouvriraient à nous. Et ces horizons
seraient réellement les nôtres.

Hélas, notre politique étrangère
ne s'engage pas dans cette voie.
Elle veut absolument, fébrilement,
ouvrir un faux débat , stérile, perdu
d'avance sur l'adhésion de notre
pays à l'ONU.

Heureusement perdu d'avance,
devrions-nous dire, car notre neu-
tralité ne sombrera pas ainsi dans
un neutralisme crispe.

Troisième évidence: nous ne som-
mes pas seulement en crise, mais en
révolution. Il nous faut définir un
nouvel humanisme. Notre collecti-
vité n'a que trop oublié, durant les
années de prospérité, qu'elle ne
peut pas être une simple associa-
tion d'intérêts matériels. Il faut
trouver ailleurs les raisons de vivre ,
d'entreprendre, d'aimer, de se sa-
crifier.

• INFANTILISME DANGEREUX!

Et nous voilà revenus aux raisons
même de notre présence ici, ce soir.
Nous devons mieux affirmer notre
volonté de vivre en commun. Car
plus un Etat est petit , plus il est
vulnérable, plus il doit compter sur
ses propres ressources, morales et
matérielles.

Or, des forces centrifuges se ma-
nifestent dans notre pays. Et nous
voulons condamner ici, avec vi-
gueur , ceux qui défendent les thè-
ses, éculées mais toujours réactua-
lisées, de l'ethnie française. Le Ju-

rassien Roland Béguelin a récem-
ment présenté un drapeau pour la
Romandie: quelques étoiles et une
croix fédérale sur fond bleu-blanc-
rouge. C'est de l'infantilisme et
c'est dangereux en même temps!
Que dirions-nous si la Suisse alle-
mande se choisissait un drapeau, un
drapeau qui de surcroît aurait pour
couleurs fondamentales celles de
l'Allemagne?

• L'ARBRE

Gonzague de Reynold rappelle que «le
type fondamental de la Suisse est la réu-
nion de tous les types fondamentaux que
nous présentent chacun de nos cantons,
chacune de nos régions: la Suisse une et
diverse.

La diversité et le premier caractère du
type fondamental, le plus visible. Le se-
cond est l'unité, le plus nécessaire.

Pour les exprimer tous deux, Gonza-
gue de Reynold prend l'image de l'arbre,
de son chêne de Cressier. Et il dit: «Il
fallait la réunion de toutes ses racines,
pour que le chêne ait pu grandir si fort et
si haut.» Et il ajoute: «Si le chêne n'était
plus là, je n'aurais plus de maison, je
n'aurais plus de patrie, j'aurais perdu ma
raison d'être.»

A chaque premier Août, comme le di-
sait Philippe Monnier, «la démocratie
s'asseoit sur le pré». Puisse-t-elle tou-
jours rester à l'ombre de son chêne.
Puisse la solidarité manifestée par nos
ancêtres en 1291 rester toujours vivante.
Puisse l'Histoire n'être jamais démentie.»

(NB : les intertitres sont de la rédaction).

A Saint-Biaise : 1291 n'est pas seulement un souvenir...
De notre correspondant :
C'est un public très nombreux qui a pris part à la manifestation de la

Fête nationale présidée par M. Jacques-Edouard Cuche, président de l'As-
sociation des sociétés locales.

Elle fut ouverte par un bref message de M. Jean-Claude Schwab,
pasteur de la paroisse réformée qui rappela l'espérance des fondateurs de
la Confédération, espérance d'emblée placée dans la foi chrétienne.

L'allocution officielle fut prononcée par M. Thierry Béguin, président
du Conseil général et procureur général de la République et canton de
Neuchâtel.

Après des références historiques per-
mettant de situer la fondation de la Con-
fédération dans un contexte suisse et
neuchatelois, il conclut en affirmant :
« Cet équilibre admirable qui est le nôtre
ne subsistera cependant que si la volonté
de vivre ensemble demeurera le premier
souci des Confédérés. La Suisse, comme

I a rappelé un conseiller national vau-
dois, n'est pas un pays qui va de soi. Il
est plus que tout autre une construction
de la volonté. La langue, la culture, la
relig ion pourraient fournir à chaque ins-
tant le prétexte du conflit, peut-être de la
sédition. L'unité nationale telle que nous
la concevons chez nous, n'est pas établie

pour toujours parce qu'elle est une œu-
vre de chaque jour. Elle n'existe pas à
cause d'une loi qui la proclame, elle vit
dans le cœur des citoyens et la loi ne
peut que reconnaître ce fait.

CONSCIENCE

C'est la conscience de cette réalité qui
seule permet l'espérance. Et c'est là tout
le sens de la fête d'aujourd'hui. L'événe-
ment de 1291 n'est pas seulement un
souvenir symbolique parvenu jusqu'à
nous à travers le murmure des siècles, il
est et il doit demeurer le signe de l'allian-
ce ! »

La fanfare « l'Helvétia », - fort étoffée
en ce temps de vacances, il faut le relever
- prêta son concours à la manifestation
en interprétant divers morceaux ainsi que
l'hymne national.

POUR SCELLER L'AMITIÉ

Après une longue série de feux d'artifi-
ce, le grand feu, construit à la fine pointe
des nouvelles rives fut allumé alors que
les services communaux avaient fort bien
aménagé l'endroit en construisant plu-
sieurs petites tables où fut servi un verre
de vin ou de jus de fruit pour sceller les
liens de l'amitié... suisse. « 7

A CRESSIER : LIBERTE OU ANARCHIE ?
De notre correspondant :
C'est devant le Centre paroissial pro-

testant que, pour la première fois, le
690™ anniversaire du Pacte de 1291
fut célébré.

Après quelques exécutions musica-
les interprétées par quelque 10 valeu-
reux membres de la f a n f a r e ,
M. Armand Gougler , président du
Conseil communal , salua l'orateur of-
ficiel , M. Pierre Dubois, vice-président
du Conseil d'Etat , en relevant la res-
ponsabilité importante qu'il assumait
au sein du gouvernement en ces
temps de situation économique diffici-
le. Il souligna aussi que la présence de
M. Pierre Dubois est la preuve de la
disponibilité des membres du gouver-
nement neuchatelois, qui ne refusent
jamais de rencontrer les citoyennes et
citoyens du canton. Il pria M. Dubois
de transmettre la reconnaissance de la
population et des autorités de Cressier
et l'assurance de leur attachement aux
institutions de la République neuchâ-
teloise et du pays.

M. Pierre Dubois demanda si la fête
du 1e' Août a encore une résonance et

une signification dans notre pays de
cocagne. Sa réponse fut affirmative
car elle est pour tous les citoyens et
citoyennes de la Confédération l'occa-
sion d'affirmer leur attachement à l'al-
liance des Waldstaetten. Oui aussi, si
nous saisissons chaque occasion de
manifester notre attachement à nos
institutions. Oui toujours, si nous
comprenons la valeur réelle de cette
alliance de 26 petits Etats , souverains,
mais unis, défendant chacun leur par-
ticularité. Oui enfin , si nous nous rap-
pelons que l'addition des diversités
confessionnelles ou linguistiques tota-
lise un ensemble d'autant plus viable
et solide que les piliers qui le compo-
sent sont nombreux.

UNE SOMBRE PÉRIODE

M. Dubois releva ensuite que le can-
ton de Neuchâtel a connu une sombre
période de crise économique : plus de
10.000 emplois y ont été supprimés et
la population du Jura a fortement di-
minué. Notre région connaît un carac-
tère essentiellement industriel et son
tissu économique s'est fortement alté-

ré. Avec l'appui de la population qui a
compris la nécesité d'une action, les
autorités s'emploient à créer des pos-
tes de travail surtout dans les districts
où la situation s'est fortement dégra-
dée. Nous devons intensifier nos
échanges avec le triangle de fer Ber-
ne-Zurich-Bâle. Dans ce dessein, les
liaisons routières revêtent une grande
importance et c'est pourquoi un gros
effort sera entrepris pour que les liai-
sons ferroviaires et routières avec l'est
de la Suisse soient intensifiées. Et
M. Dubois de relever encore que l'Etat
est depuis longtemps, chez nous, une
réalité économique et partout , un par-
tenaire de l'économie. Il a notamment
pour tâche de protéger les faibles des
abus et les individus des risques éco-
nomiques. Il doit promouvoir surtout
dans les régions moins fortes une évo-
lution économique harmonieuse.

M. Dubois termina en émettant le
voeu que le Ie' Août 1981 soit une
étape de réflexion à un moment où
dans le monde et chez nous s'expri-
ment des actes de terreur physique et
intellectuelle. Choisira-t-on, dans le

même esprit que nos ancêtres la liberté
et la solidité ou l'anarchie dans la ter-
reur? Poser la question c'est y répon-
dre.

Dans 10 ans nous fêterons le 700me
anniversaire de la Confédération li-
bres, heureux et indépendants. Voilà la
grâce que M. Pierre Dubois souhaite
aux gens de Cressier et, à travers eux,
à tous les citoyennes et citoyens du
canton, du pays.

Avant que le traditionnel feu du 1"
Août soit allumé au stand de tir d'où
partirent également les feux d'artifice,
l'assemblée chanta le Cantique suisse.

AG

Le vertige à 3000 mètres

Le pilote d'Air-glaciers, René
Guillet, a dû se rendre d'urgence
dimanche dans le massif du
Grand-Muveran (3.050 m), à la
frontière Valais-Vaud, au-dessus
de la station d'Ovronnaz, pour se
porter au secours de deux prome-
neurs neuchatelois, M. et Mmo Re-
né et Nelly Rod.

Le couple avait quitté la cabane
Rambert pour grimper au Muve-
ran. Mais le vertige s 'empara des
promeneurs, au point que ceux-ci
furent littéralement paralysés
dans la montagne. L'hélicoptère
se rendit sur place et repêcha les
deux infortunés neuchatelois, qui
furent ramenés sans problème,
sains et saufs, dans la vallée.

A Chaumont : le phare
salue la Suisse

Des enfants et des lampions. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Cette année, c 'est à M.Jean-Pierre Authier, conseiller communal , qu'il

incombait d'apporter le message officiel : son premier discours de 1er Août en
tant que représentant des autorités de la ville. Il remercia les organisateurs et
rappela qu'au début du siècle, Chaumont était proportionnellement plus
fréquenté qu'aujourd'hui, et il paraît que l'on trouve encore dans un diction-
naire de 1 980 « Chaumont , station de sports d'hiver » !

Mais ce sont surtout les problèmes des jeunes qui préoccupent l'orateur.
Les événements de Zurich, Bâle, Berne et Lausanne sont connus. Pour les
responsables politiques, de nombreuses questions se posent. Qui sont ces
jeunes ? Quel pourcentage de la population représentent-ils ? Pourquoi tant
de publicité autour de leurs manifestations ? Et pourquoi ne pas parler de ceux
qui ne font pas de bruit ? Par exemple , l'année passée, plus de 2000 scouts se
sont rassemblés en Gruyère et au Pays-d'Enhaut, et l'on n'en a presque pas fait
cas...

M. Authier pense que la grande majorité de la jeunesse observe les
quelques « trublions » des grandes villes en tant que spectateurs mais elle ne
peut cependant se défendre d'une certaine sympathie pour ceux qui osent
troubler l'ordre établi. Les problèmes de la majorité des jeunes sont ailleurs :
dans leurs sentiments d'impuissance face à un système ou l'économie a pris le
pas sur l'éthique. Et c 'est là qu'il faut tenter d'apporter des réponses.

Avant de conclure, l'orateur affirma sa foi en notre système démocratique.
La Suisse a réalisé il y a longtemps ce à quoi tendent d'autres nations voisines
depuis plusieurs années. Notre fédéralisme, dès 1815, a permis une stabilité
absolue de nos frontières et il permettra encore à notre communauté nationale
de résoudre les grandes questions du XXI e siècle.

Après le discours, on alluma le grand feu, sur fond musical de l'hymne
patriotique, qui malheureusement ne fut pas chanté. On dansa un picoulet
puis rapidement la foule se dispersa , admirant les feux du Plateau du Petit-
Hôtel , ou se rendant au Vieux-Bois sous la tente montée par le Football-club
pour son bal du Premier août. Alors que le phare de la tour de Chaumont
perçait la nuit de son puissant faisceau lumineux , adressant à toute la Suisse
son salut patriotique. J.P. R.

Faute de place nous ne
pouvons publier aujourd'hui
tous les comptes rendus du 1
"r Août. Nous donnerons
donc d'autres reflets de la
Fête nationale dans notre
prochaine édition.

Et ailleurs ?



1 jp ADMINISTRATION CANTONALE
\j \ TRANSFERT DE SERVICE

Dans le courant du mois de juillet les services ci-après sont transférés à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel :
Dès le 16juillet : - Service financier - Comptabilité

services fermés le 15 juillet 1981
Dés le 17 juillet : - Inspection des finances

service fermé le 16 juillet 1 981
Dès le 20 juillet : - Taxe militaire

service fermé le 17 juillet 1981
(sauf pour les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds)

Dès le 21 juillet : - Perception des impôts fédéraux
service fermé le 20 juillet 1981

Dès le 24juillet : - Commission de taxation Neuchâtel-Ville
service fermé les 20, 21, 22 et 23 juillet 1981

Dès le 27 juillet : - Service de l'estimation cadastrale
service fermé les 22, 23 et 24 juillet 1981

Dès le 3 août : - Bureau de recettes de l'Etat
service fermé le 29 juillet 1981
sauf la caisse.

La correspondance destinée aux services susmentionnés devra porter l'adres-
se suivante dès les dates respectives des déménagements des services :

Département des Finances de l'Etat
Nom du service
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel

Dès le 15 juillet, le service de caisse, assuré actuellement par la comptabilité
de l'Etat au Château, sera transféré au Bureau de recettes de l'Etat , place des
Halles 8, jusqu'au 30 juillet 1981.

Dès le 31 juillet 1981, la caisse du Bureau de recettes est transférée à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel (rez-de-chaussée).
30539 20 Administration cantonale
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I BAR À CAFÉ dès 6 h 30! I

~~ Les jeunes y trouveront une salle de jeux modernes
- Les étudiants, la détente, des jeux d'échecs
"~ Les ménagères, un excellent café, des savoureux

croissants ou de la pâtisserie...

S JUSQU'À 8H: UN CROISSANT SERA OFFERT À CHAQUE CLIENT ! 9
B DISCOTHEQUE de 20h à 2 heures I

animation, concours, jeux et surtout

1 MUSIQUE V A R I É E, super sono I
et un spectaculaire « light show » !
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|k̂  H _KM̂ «i--ÉBl--̂ ^H ¦ P4-I

f

loiO|0|o|oiop;aio|n;D:D-.o:a:Q|oio|o:ai'»tai,*J,JpfOi'>J'»jHJ| j !,

TITANS BB
f  ̂H M i5\ttraTP'û'nr5rarurarar5r^isrjr""0[ui»iPtotu[maioio^r6ia. WÊ \ /

LJ 19974-10 K A

A louer, à Saint-Aubin, pour le
1e'septembre 1981, dans très belle
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes,

ÂTTIQUE MANSARDÉE
DE 5 PIÈCES

vaste séjour de 67 m2 avec chemi-
née, grande cuisine bien agencée,
bar, 3 chambres à coucher , 2 bal-
cons, 2 salles d'eau, buanderie in-
dépendante.
Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19911.26

\yt__É£__fl SMSA BT

A vendre au VAL-DE-TRAVERS

MAISONS
Pour renseignements écrire sous chiffres
91-420 « ASSA » Annonces Suisses S.A.,
31, av. Lëopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 19848-22

| Exceptionnel
! À VENDRE À

VILLARS
(à 45 minutes de Lausanne)

| dans une position privilégiée du !
DOMAINE i

| DE LA RÉSIDENCE
j parc privé de 80 ha dont 20 en zone j

protégée, ;

TRÈS LUXUEUX
APPARTEMENT
¦ DE 3 ]

/2 PIÈCES I
i situation particulièrement calme, très
i grand balcon plein sud, vue splendide et
1 imprenable, cheminée de salon, 2 salles
| d'eau.

Livraison octobre 1931.
Nécessaire pour t ra i ter  environ

| Fr. 80.000.—.

Pour tous renseignements et visi- ,
tes, s'adresser au propriétaire -
constructeur : j
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S.A. i
Le Muveran
1884 Villars i
Tél. {025) 35 35 31. 19982-22

A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2 (volume 2000 m3),
à partir du 1e' février 1982.

Ecrire sous chiffres CD 1468
au bureau du journal. 31361 2e

J^Devenez propriétaire m̂
à Cortaillod, dans un petit im-
meuble en construction, très belle
situation ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée , cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher , grand bal-
con, garage, cave, galetas, place de
parc ext.
Finitions au gré du preneur.

PRIX PAR M2 HABITABLE
Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
. Tél. 24 59 59. i9S'<>.22

YCTTffin SMSA WF

A vendre

à VETROZ (Valais)
luxueuse VILLA

comprenant : 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, salon, salle à manger ,
cuisine, réduit, 2 caves, carnotzet ,
buanderie, chauffage , garage.

Renseignements :
Tél. (026) 6 26 42
midi et soir. 19713 22

A vendre aux Verrières (NE) (proximité frontière
française),

IMMEUBLE
avec caves climatisées, infrastructure nécessaire dis-
ponible, telle que monte-charge , rampe de charge-
ment, garages pour camion et voiture, ainsi que les
installations sanitaires. Terrain 1247 m2.
Pour d'ultérieurs renseignements, prière de
s'adresser à :
MILKA FROMAGE S.A., boîte postale 175,
3400 Burgdorf. Tél. (034) 22 31 31. 19711 22

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

'¦"H OFFICE DES POURSUITES
UP DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE LOCATIF,
sis à la rue du Premier-Mars 13, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 4 septembre 1981, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3™ étage , l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier garagiste en llme rang,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à la Société Les Vieux Toits S.A.
à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1782, rue du Premier-Mars, bâtiment et dépendance de 467 m2.

Subdivisions :
plan folio 3, N° 164, logements 228 m2.

N° 165, place et trottoir 185 m2.
N° 270, place 54 m2.

Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 4017 m3, a été transformé il y a environ une dizaine
d'années, il a un sous-sol, un /ez-de-chaussée, trois étages et des combles et comprend en
particulier : un logement de trois chambres et dix-huit studios. Il est équipé d'un ascenseur ainsi que
du chauffage général au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie d'une situation
assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale (1972) Fr. : 700.000 —
Assurance incendie (1978) Fr. : 740.000.— + 75%
Estimation officielle (1 981 ) : Fr. 715.000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi, l'état des
charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 14 août 1981.
Les enchérisseurs devront se munir d'un .acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1981.
OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Le Préposé, J.-P. Gailloud
31360-22

m r\ louer à Neuchâtel pour̂ k
entrée immédiate ou pour
date à convenir

5% PIÈCES
avec vue, vaste séjour avec
cheminée et balcon, cuisine
très bien agencée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
W. -C. séparés.
Fr. 1500.— + charges.
Possibilité de location de ga-
rage.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

. 19909-26 .

A louer au centre

STUDIO MEUBLÉ
loyer Fr. 420.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 2418 22. 19916-28

VERBIER
A louer

APPARTEMENT
de4 PIÈCES

6 lits, tout confort. Situation tranquille et enso-
leillée. A proximité de la piscine et du tennis.

Tél. (038) 31 95 14 ou 31 55 44. 19506 34

19382-10

r FAN-L'EXPRESS -1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
! mots de la liste en commençant par les plus longs.
! // vous restera alors huit lettres inutilisées avec j
! lesquelles vous formerez le nom d'un savant célè - <
! bre. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori - <
! zontalement, verticalement ou diagonalement, de <
! droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en <
! bas ou de bas en haut.

!j Argentine - Alun - Alose - Coupe - Code - Don - J
', '< Fondateur - Félix - Fondateur - Fondrière - Froc - j

> Froid - Fond - Haie - Herbier - Herbivore - Invali- ;
! des - Journal - Loup - Lainage - Magistrat - Magi- J
! que - Majestueux - Manchette - Mur - Majeur - ]
! Mois - Noctambule - Navigateur - Pologne - j
|! Paon - Pomme - Ruban - Rareté - Rose - Sec - j
! Seul - Saule. ;
! (Solution en page radio) j

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :



Le dispensaire antituberculeux de Fleurier

sera fermé
du 1er au 24 août

En cas de nécessité,
s'adresser au 61 38 48 19772 76

Message du président du Grand conseil
pour la fête nationale à Fleurier

De notre correspondant:
A Fleurier , entre le cortège parti pla-

ce de la Gare et conduit par la fanfare
«L'Ouvrière» pour se rendre à proximi-
té du stand de tir des Sugits et le bal,
la manifestation du "T' Août s'est dé-
roulée en présence d'un nombreux
public.

Elle fut ouverte par la fanfare puis,
après une brève al locut ion de
M. Roland Leuba, président du Con-

seil communal, il appartenait au plus
haut magistrat de notre petite Répu-
blique, M.Jean-Claude Barbezat, de
La Côte-aux-Fées , président du Grand
conseil, de prononcer le discours offi-
ciel.

- A une époque où partout dans le
monde résonnent des bruits de crise,
de luttes fratricides et de violence
comment faut-i l encore célébrer notre

fête nationale, contestée et ridiculisée
par certains esprits chagrins? s'est de-
mandé M. Barbezat.
- Si, a-t-i l ajouté, partout dans les

villes, les campagnes, au bord des lacs
et sur les sommets on allume des feux,
c'est parce que le Suisse reste fidèle à
sa fête nationale, à ses racines plon-
gées dans notre bonne vieille terre,
cette terre au visage accueillant et pro-
pre grâce au travail incessant des agri-
culteurs qui sont les jardiniers du pays.

Après avoir rappelé le rôle historique
des Waldstaetten, ces révolutionnaires
de l'époque, M. Barbezat releva que
notre démocratie révèle comment, au-
delà des vicissitudes de l'histoire, des
hommes de régions différentes et
d'opinions opposées peuvent cohabi-
ter harmonieusement et défendre à
tout prix un même idéal.

Parlant du rôle civique du citoyen et
de la citoyenne il a déclaré que, si les
uns et les autres sont appelés souvent
aux urnes cela était un privilège que
l'on n'apprécie souvent pas dans toute
sa réelle valeur.
- Dans un temps matérialiste com-

me le nôtre, a poursuivi l'orateur, et
dont nous acceptons les avantages,
nous avons tous, et la jeunesse paricu-
lièrement, un immense besoin de spiri-
tualité qui ne se manifeste peut-être
pas toujours dans des cadres tradi-
tionnels mais suit des chemins nou-
veaux. C'est pourquoi dans tous les
domaines - et c'est souvent difficile -
il faut soigner les causes et non pas les
effets.

L homme et sa technique, s est posé
la question M. Barbezat, va-t-il vers
son autodestruction brutale ou vers sa
destruction lente par le paradoxe de
l'empoisonnement des bienfaits de la
civilisation?
- Nous pouvons rester libres, a sou-

ligné M. Barbezat, si l'homme de
science, l'industriel, l'agriculteur, l'ou-
vrier, le commerçant , en un mot l'hom-
me demeure conscient de sa mesure et
si, sur le plan politique nous croyons
que nos institutions, grâce à la volonté
des hommes qui les animent, peuvent
résoudre certains problèmes comme
aussi ceux qui nous touchent de plus
près, c'est-à-dire l'inflation, l'environ-
nement, l'emploi, le sort des person-
nes âgées et de la jeunesse.

Et M. Barbezat de conclure que nos
institutions, si parfaites soient-elles,
ne seront à même de nous faire mener
une vie paisible, selon la parole de
l'Ecriture sainte que dans la mesure où
les décisions prises le soient dans l'es-
prit du Pacte qui date maintenant de
690 ans, c'est-à-dire «au nom du Sei-
gneur».

Hymne national, grand feu de bois,
farandole ont mis fin à la partie officiel-
le, suivie d'une fête villageoise avec la
participation de la fanfare, une distri-
bution généreuse de jambon et de
soupe aux pois à tous les participants
et la danse.

Quelques pétards dans les rues, des
fusées, une température clémente et
pas de pluie, ainsi s'est terminée la
soirée... G. D.

Le discours de M. Jean-Claude Barbezat. (Avipress-P. Treuthardt)Sommeil sur la route :
deux accidents mortels

VAUD

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit samedi, entre
2 h et 6 h du matin, près de Cor-
celles-sur-Chavornay, sur la rou-
te de Vuarrens. M. Daniel Kohler ,
28 ans, meunier , domicilié à Cor-
celles-sur-Chavornay, qui rega-
gnait son village en automobile,
s'est probablment assoupi au vo-
lant. Dans un virage, son véhicule
a quitté la chaussée pour dévaler
un talus et faire un tonneau. Le
conducteur a été tué sur le coup.

Puis samedi vers 8 h, une recrue
zuricoise qui rentrait en congé à

son domicile a été mortellement
blessée sur la route Lausanne-
Berne, près de Ropraz (Jorat).
M. Eric Zuber, 21 ans, habitant
Winterthour et faisant son école
de recrue à Bière (VD), roulait à
motocyclette à environ 100 km/h,
lorsqu'il s'est assoupi à son gui-
don. Il a dévié progressivement
sur la droite et a heurté la glissiè-
re de sécurité latérale. Désarçon-
né, il a été projeté au bas d'un
talus, où il est resté inanimé.
Transporté au CHUV, à Lausanne,
il est mort peu après son admis-
sion.

Un 1er août calme au Vallon
De notre correspondant :
Calme a été, samedi, sous un ciel

mi-figue mi-raisin, la journée du V
Août au Vallon. Pour beaucoup c 'était
la fin des grandes vacances estivales
et la perspective de reprendre le travail
aujourd'hui.

Bien que la recommandation de pa-
voiser ait été faite, elle ne fut suivie, en
général, qu 'assez parcimonieuse-
ment...

Dans tous les villages on a célébré,
le soir, après la sonnerie des cloches,
notre fête nationale sous le signe du
« souvenir et du voir venir ». Car com-
me le président du Grand conseil le
déclara - en s 'inspirant de Charles
Péguy - concitoyens et concitoyen-
nes ont compris «qu 'il est bon de fai-
re, parfois son examen de conscience
patriotique, ne serait-ce qu 'une fois
par année, et de retourner ainsi aux
sources de la patrie ».

De Môtiers, la Radio romande a dif-
fusé la fête ; elle s 'est également ren -

due au Chapeau-de-Napoléon et au
restaurant de la Robellaz.

Deux orateurs de marque étaient
présents au Vallon. A Fleurier d'abord
où parlait M. Jean-Claude Barbezat,
président du Grand conseil, à Môtiers
où l 'orateur officiel était M. Jacques
Béguin conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l 'intérieur et de l 'agricul-
ture.

Notons aussi qu 'à Travers c 'est
M. Gilles Pavillon, directeur de « Car-
refour » et de la Croisée qui a pronon-
cé l 'allocution officielle, à Noiraigue le
pasteur Sully Perrenoud, à Buttes le-
secrétaire régional M. P. -A. Rumley, à
Couvet la présidente du Conseil géné-
ral M"° Suzanne Weil qui succéda à la
tribune à M. Gilbert Bourquin, député,
et président du Conseil communal.

Nous aurons, dans une prochaine
édition, l'occasion de revenir sur les
différentes manifestations qui se sont
déroulées dans la région. G. D.

Morges : le secrétaire mondial des
enseignants perd la vie en Hongrie

John M. Thompson, secrétaire général
de la Confédération mondiale des orga-
nisations de la profession enseignante
(CMOPE/WCOTP) a perdu la vie le 27
juillet dernier dans un accident de la cir-
culation en Hongrie. Depuis l'installation
du secrétariat de la Confédération à Mor-
ges, John M. Thompson habitait Tolo-
chenaz, sur les bords du Léman. D'origi-
ne britannique, il était âgé de 58 ans.

Né à Manchester , il avait obtenu en
1949 une licence en science technique
de l'université de cette ville. Toute sa vie
professionnelle fut orientée vers l'éduca-

tion, principalement dans le domaine in-
ternational. Président de l'Union nationa-
le des étudiants d'Angleterre, du Pays de
Galles et de l'Irlande du Nord, puis secré-
taire administratif de la coordination du
secrétariat des Unions nationales d'étu-
diants dans les années 50, il devait tra-
vailler ensuite à l'Union nationale des
enseignants d'Angleterre et du Pays de
Galles. En 1 959 il devenait secrétaire gé-
néral adjoint de la CMOPE, et en 1 970 il
accédait au poste de secrétaire général.

Août le mois des étoiles filantes
De notre correspondant :
Pour beaucoup, les grandes vacances

sont désormais finies et pour quelques-
uns elles vont bientôt l'être. Avec le mois
d'août , dans lequel nous venons d'entrer
aux accents des discours patriotiques, la
vie va peu à peu reprende son cours
habituel mais aussi va se faire sentir l'ap-
proche de l'automne, sur les hauteurs en
particulier.

La sagesse populaire, dans ses croyan-
ces, affirme que si août est pluvieux,
l'hiver sera rigoureux et que, lorsque le
soleil se lève comme un rouge miroir,
nous aurons de l'eau pour le soir, mais,
en revanche, soleil rouge du soir d'un
beau lendemain apporte l'espoir.

Qu'il pleuve le jour de Notre-Dame
des neiges, c'est alors la perspective d'un
hiver avec beaucoup de neige et s'il ne
pleut pas ce jour-là, hiver sec il. y aura.

On le sait bien aussi : quand le coq
chante le soir il annonce que bientôt il va
pleuvoir et s'il pleut à la Sainte-Rade-
gonde, misère et froid seront le lot de ce
bas monde...

Un autre dicton d'août veut que qui-
conque dormira sur midi s'en repentira
car « qui dort en août dort à son coût ».

Un mois d'août sans rosée donne une
mauvaise année. S'il tonne en août c 'est
signe de grande prospérité avec des ma-
ladies partout. Août c 'est encore le mois
à glaner et comme en vendanges pour le
paysan, il n'y a ni fête ni dimanche,

En ce huitième mois de l'année s'atta-
chent aussi pas mal de supersti-
tions.Ainsi il faut vider en août neuf que-
relles avant son mariage si l'on veut que
l'union soit heureuse.

Les enfants qui regardent trop les
éclairs les jours d'orage risquent de de-
venir galeux, alors que certaines pommes
font pousser des... cornes à ceux qui en
mangent.

Le jeudi est, à ce que l'on dit, le meil-
leur jour de la semaine pour faire entrer
une épouse sous le toit conjugal, alors
que s'offrir un livre entre fiancés pourrait
faire manquer le mariage.

Le 15 août sera la fête de l'Assomp-
tion. C'est par l'Edit du 10 février 1638
que Louis XIII consacra la France à la
vierge Marie et ordonna une procession
dans toutes les églises du royaume.

Pie XI sanctionna en 1922 cette action
de grâce en proclamant la Vierge patron-
ne et protectrice de la France. Le pape
Pie XII , en 1950 confirmait une autre
tradition selon laquelle le corps de la
vierge Marie s'était élevé au ciel.

On conseille, pour guérir du mal ca-
duc, d'aller danser et de faire toutes sor-
tes de folies à l'église le jour de l'As-
somption...

Enfin août c'est aussi le mois des étoi-
les filantes. Particulièrement autour du
10, jour comme on le sait néfaste aux
Suisses à Paris. Etoiles filantes qui appel-
lent à faire des vœux. Celui, en tout cas ,
que le soleil ne le limite pas dans leur
brièveté en passant de thermidor à fructi-
dor... G. D.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BR1ANT

6 PRESSE DE LA CITÉ

— Vraiment ravissante ! s'exclama Hélène. Mais tu ne
m'as pas entraînée ici pour me parler de l'élue de ton
cœur...

— Non... reconnut le jeune homme en hochant la tête.
— Il s'arrachait difficilement à ses rêves. — Veux-tu un
whisky '.'

— Si tu en prends avec moi...
— Bien entendu... Je vais chercher des glaçons...
Il s'empara du seau et se retira à la cuisine. Hélène

l'entendit ouvrir et claquer la porte du réfrigérateur en
jurant.

— Que t 'arrive-t-il?
— J' ai oublié de recharger les bacs !
Elle r i t :
— Quelle importance ?
— Tu as raison. Il y a tellement plus grave!

Il ne savait comment commencer. Maintenant il se
demandait s'il ne s'était pas un peu trop préci pité...
Confier cette mission à une femme, n 'était-ce pas aller
au-devant des pires ennuis? Bah! On verrait bien... D'ail-
leurs , il n 'avait pas le choix.

Bouteille de Johnnie Walker en main , il remplit avec un
soupir les verres qu 'il avait sortis d' un meuble-bar.

Intriguée , Hélène le regardait avec une attention ac-
crue. Gêné par ce regard , il avala son whisky d' un trait ,
se servit de nouveau , agita le liquide comme pour y faire
fondre une glace imag inaire et puis se mit à marcher de
long en large dans la pièce.

— J' ai besoin de toi, Hélène , dit-il simplement. Je ne te
cacherai pas plus longtemps mes préoccupations. Je te
parlais tout à l'heure de Mainaim. Cette maison réputée
pour son sérieux se livre depuis quel que temps à des
activités des plus déloyales... Nos meilleurs modèles pas-
sent en Angleterre , avant  même que nous les ayons
exécutés ici , en France... C'est du vol ou de l' espionnage
industriel... appelle cela comme tu voudras !

— Incroyable!
— Mais vrai! Je puis te l' assurer.
La jeune fille laissa s'écouler un bref instant avant

d'interroger:
— Que viens-je faire dans l'histoire ?
— Eh bien voilà... , enchaîna Armand avec volubilité.

Tu te fais engager chez Mainaim. Travailler à Londres
plutôt qu 'à Paris ne peut te contrarier , puisque tu parles
couramment l' anglais... Et tu observes... les gens, les

allées et venues , jusqu 'à ce que tu aies pu déterminer
l'élément suspect.

— Il ne peut s'agir que d' un intermédiaire venant de
l'extérieur? Comment le repérer?

— En admettant que tu ne puisses coincer cet ignoble
individu , tu découvriras peut-être qui est à la tête de tout
ça! Ma mère a peine à croire qu 'il s'agisse du grand
patron Ronald Mainaim en personne... Nous penchons
pour l' un de ses proches collaborateurs. Lequel? «That is
the question »!

— Très jolies tes belles théories! enchaîna Hélène en se
levant du fauteuil où elle avait pris place. Mais elles
manquent par trop de sens pratique! Qui te dit que je
serai engagée? Et dans l' affi rmative , je n'aurai probable-
ment pas accès à tous les services...

Armand haussa les épaules:
— Un seul nous intéresse... Celui où tu exerceras tes

talents , tant  dans le domaine du dessin que dans celui de
l'investigation. Allons... Ne cherche pas de faux-fuyants !

A court d'arguments , la jeune fille se tut. Certain
d'emporter sa décision , son compagnon réitéra l'offre
qu 'il lui avait faite dans le métro :

— Je puis très bien te signer un chèque tout de suite...
— Et si je ne me montrais pas à la hauteur de vos

espoirs?
Il sourit d'un air amusé:
— J'ignore si tu réussiras ou non , ma chérie..., répli-

qua-t-il en l'embrassant tendrement sur la joue , mais ce
dont je suis certain , c'est que tu mettras tout en œuvre
pour obtenir les meilleurs résultats... D'une part , parce

que tu auras à cœur de mériter la prime que l' on t 'aura
allouée , d'autre part , parce que tu te prendras au jeu !

— C'est fort possible..., avoua Hélène d' un ton rêveur.
J'ai un petit côté « Zorro ». Seuls le bon droit et la justice
valent que l'on se batte pour eux!

Inutile de préciser que les excellentes dispositions de la
dessinatrice enchantèrent Armand Santorelli. Ils se mi-
rent d'accord sur le montant du chèque et le jeune
homme le remplit avec une visible satisfaction.

— Cette somme est prélevée sur mon compte en ban-
que personnel , signala-t-il. Nous ne saurions faire passer
une rétribution de cette sorte en comptabilité... Personne
ne doit savoir que tu travailles pour nous. Je ne te
connais pas et tu ne m'as jamais vu... D'accord ?

Elle acquiesça simp lement d'un signe de tête.

PREMIÈRE PARTIE

Jennifer Mainaim sourit à la ravissante image que le
miroir lui renvoyait. Elle virevolta sur elle-même et s'ad-
mira de face et de profil. Il était bien vrai que cette
toilette lui allait à merveille. Ne l' avait-on pas dessinée
spécialement pour elle? Ce soir , elle serait la reine de la
fête, même si Priscillia Bennett s'avisait de paraître à
«son» bal... Ce qui était probable , hélas! A suivre

PAYERNE

(c) Le deuxième accueil touristique de
la saison, qui s'est déroulé dans la cour
du château de Payerne par une belle
soirée d'été , vendredi, a connu une af-
fluence considérable. En effet , quelque
200 personnes hôtes de Payerne ont as-
sisté à l'arrivée de la reine Berthe à che-
val et de sa suite (pages, palefreniers et
hommes d'armes).

Les estivants ont été salués par le pré-
sident de la Société de développement,
M. Jean le Comte , puis ont visité avec
beaucoup d'intérêt l'église abbatiale et
les différentes salles du musée, sous la
conduite de MM. J.-L. Kaenel et J.-P.
Schule.

Cette sympathique manifestation, tout
à fait réussie, a été agrémentée des belles
productions de la fanfare paroissiale de
Surpierre (FR).

Accueil touristique

(c) Favorisée par le beau temps, le fête
du 1e' Août a été marquée , comme de
coutume, à Payerne, par la sonnerie des
cloches , suivie du dépôt de couronnes,
place du Tribunal, sur les deux monu-
ments rappelant la mémoire des soldats
morts au service du pays, alors que
l'Union instrumentale jouait «J' avais un
camarade ».

Le message de l'Eglise a été apporté
par le pasteur Bastian . tandis que le dis-
cours officiel était prononcé par M. J.-J.
Schwarz , directeur de l'Office vaudois du
tourisme. La « prière patriotique » et le
Cantique suisse ont également été joués
par la fanfare.

Le traditionnel cortège , conduit par
l'Union instrumentale , a fait ensuite le
tour de la ville, avant de se diriger vers le
stade municipal où un grand feu a été
allumé. Un bal champêtre sur le vieux
pont de danse, organisé par la Société de
jeunesse , a terminé la soirée.

Le 1or Août à Payerne

Précédée de salves d'artillerie tirées du
Signal de Sauvabelin et d'un culte œu-
cuménique célébré au temple de Saint-
François, la fête du 1crAoût à Lausanne a
eu lieu samedi soir sur l'Esplanade de
Montbenon, puis place Saint-François.

Une cérémonie devant le monument à
la mémoire des soldats morts pour le
pays a été présidée par M. Paul-René
Martin, syndic de Lausanne , en présence
des drapeaux des bataillons vaudois. Un
corps de musique et une chorale se sont
produits. Après un cortège , la manifesta-
tion s'est poursuivie par la lecture du
Pacte fédéral , une allocution de MmB
Marguerite Narbel, présidente du Grand
conseil vaudois, le Cantique suisse et
l'hymne vaudois. Enfin , des motocyclis-
tes ont porté la flamme du 1°' Août aux
fêtes des différents quartiers de la ville.

La Fête nationale
à Lausanne

LAUSANNE

Le procès de l'affaire Epurex s'ou-
vrira demain devant le Tribunal cor-
rectionnel à quatre juges de Lau-
sanne. Les débats dureront proba-
blement jusqu 'au 28 août, à raison
de quatre fois trois jours.

Il y aura quatre prévenus, en tête
desquels M. Jean-Jacques O., an-
cien PDG de l'entreprise Epurex
(construction de stations d'épura-
tion des eaux , à Penthaz-Cosso-
nay). Les chefs d'accusation sont
l'escroquerie, l'abus de confiance et
le faux dans les titres. Le préjudice
causé - principalement à des com-
munes de Suisse romande - par les
malversations et enfin la débâcle fi-
nancière de la société sont estimés
à une somme totale comprise entre
10 et 25 millions de francs. L'accu-
sation sera soutenue par M. Willy

' Heim, procureur général du canton
de Vaud.

Ouverture
du procès Eourex

| H0TEL"P(M|
| I COUVET 1 i j
i <rp| Aujourd'hui dès 9 h j
! RÉOUVERTURE i
\m% APÉRITIF i
! [ \% OFFERT
! Tj f de 17 h à 19 h i
j NOUVEAUX TENANCIERS : j
¦ R Famille F. et S. IUILLERAT j

là tél. (038) 63 11 15
! 19507-84 I i

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Et pour

quelques dollars de plus..., de Sergio Leo-
ne, avec Clint Eastwood.

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 54.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Lés Verrières, bureau de renseignements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

Vandales
à la piscine

(sp) Dans la nuit de vendredi à
samedi , un ou des vandales se
sont introduits dans les locaux
de la buvette de la piscine des
Combes, entre Couvet et Bove-
resse.

Ils ont fait main basse sur du
chocolat et des cigarettes mais,
bien qu'ayant brisé une vitre
pour entrer dans l'endroit où se
trouvait la caisse, ils en sont re-
partis les mains vides...

COUVET

IN MEMORJAM

Jean-Claude WÂCHLI
Alfredo BERIOIM

1980 - 3 août - 1981
Une année déjà que vous nous avez

quittés sans pouvoir nous dire adieu ,
mais vos inoubliables souvenirs restent
plus vivants que jamais dans nos cœurs
meurtris.

Que ceux qui vous ont connus et
aimés aient une pensée pour vous en ce
jour.

Famille Wâchli - Famille Berion
31365-78

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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SEULEMENT 1
70 CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

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

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

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.
(Annonces commerciales exclues) B

Matàkrtabitation
CITÉ DU LAC S.A. JJ i UZf\l "| ̂ T t \j * Tél- 038/«6 ' 3 M

Am i .chemm Z^*^V W\* V Restaurant do l'Hippocampeentre Neuchâtel et Yve rdon I

Pendant les vacances , du 1" au 24 août 1981

LE MAGASIN
RESTERA FERMÉ LE MATIN

OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 13 h 30 à 17 h.

19940-10

\ /

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.
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tout de suite ou pour une date à convenir: '.
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NEUCHATEL

cherche

I

pour sa centrale de distribution
À MARIN

EMBALLEUSE I
pour le conditionnement de la viande I
fraîche
Nous offrons :

-' place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux,

jk 19823-36 I
Ê A^I M-PARTICIPATION ¦

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

DOCTEUR

Charles-Ed.
PFISTER
ABSENT
jusqu'au
1er septembre. 31261-50

F. DIACON
Dr. en chiropratique

de retour
32147-50

Maculature en vente
au bureau du tournai

_

¦SgPQ FAVRE
^w^Excursions

^
feSBa Rochefort

MARDI 4 AOÛT

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h au port (carte d'identité)

Fr. 13.— (prix unique)

MERCREDI 5 AOÛT

PROMENADE
AVEC REPAS FR. 36.50

(Carte d'identité) Prix unique
Départ 8 heures au port

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

19710-10

EXCURSIONS PM*AII fH
VOYAGES infOwrfcri ;

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

MARDI 4 AOÛT 1981
COL DU BRUNIG - WASSER-

WEIMDI - HASLIBERG
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—
MERCREDI 5 AOÛT 1981

LE LAC BLEU
(REPAS TRUITES) -

KANDERSTEG, POSSIBILITÉ
DE MONTER

AU LAC D'OESCHINEN
Dép. 9 h quai du port

Fr. 47.—, AVS Fr. 40.—
MERCREDI 5 AOÛT 1981

LE MONT SOLEIL-
LA CHAUX-D'ABEL
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 24.—, AVS Fr. 1 9.—
31362-10

A vendre,
occasion unique

caravane
avec auvent.
2 à 3 places, 1500 fr.,
à Corcelettes.
Camping des pins.
Tél. (022) 58 13 90,
après 20 heures.

19998-42
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i mk un vendeur JH
M en appareils BÊË

HA électriques ffiHi

BfpP̂ ^ une vendeuse 1
llll en textile Je

M Prendre contact avec ^̂ ^^ iiB Coop Neuchâtel - M. Pétremand, H
¦ 2002 Neuchâtel, Portes-Rouges 55, ¦
¦ tél. (038) 25 37 21. issiz-ae i

I GO¦^̂ 5, Nous cherchons pour date à convenir

¦fjjj VENDEURS (EUSES)
g QUALIFIÉ (E)S
E-  

Radio-TV - disques - photos
- Confection dames
— Rideaux

2 J Les personnes intéressées prennent
r contact par téléphone
%^V (038) 25 64 64 avec M. P. Meyer.

Neuchatei chef du personnel. 19927-36
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GARANTIE *r CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

WâTEBËSiiBB

Ecriteaux en vente au bureau du journal

URGENT !
Je vends, cause double emploi,
BMW 525 autom. 1976
FORD Granada 2,3 L autom. 1979
FORD Taunus 2,3 GHIA, 1976
Toutes expertisées.

Tél. 31 52 09, après 20 heures. 30136-42

On cherche au plus tôt

fille ou garçon
de cuisine.
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.
Tél. 33 38 38. 31259 36

Oixie Club Genève
cherche

AIDE-BARMAID
à plein temps
pour le 10 août.
Bon gain assuré.
17 h à 01 h.

Tél. (022) 32 74 04,
dès 18 h.
Possibilité
de logement
au début. 19996.36

A vendre

Fprd Mustang 2
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 24 17.
30097-42

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage
mécanicien-monteur
menuisier qualifié

maintenant 13me salaire.
I 19510-36

Nous cherchons
pour région Delémont

PEINTRE
Entrée : immédiate
ou date à convenir.

Tél. (066) 35 62 88. IM».»

! SERRURIERS
MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
MONTEURS-

| SANITAIRES I

I OUVRIERS 1
; qualifiés du bâtiment et pour j

!'fci 19981-36 JHB

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

auquel nous confierons, dans le cadre de l'ate-
lier de mécanique, des travaux de construction
variés et intéressants.

Nous offrons :

Emploi stable
Possibilités de perfectionnement
Horaire variable

Pour se présenter, prière de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel
de

JEAN SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

31356-36
¦ Audi 200 Turbo , aut., 80*=*̂ !!
Z Audi 100 GL-5-S , aut., 80 3
- Audi100 GL-5-E . au!.. 80 J¦ Audi 100 GL-5-E , 4 vit.. 79 j |' Audi 100 GL-5-S, 4 vit., 79 3
- Audi 100 L, 4 vit. , 79 J¦ Audi 100 GL-5-E , aut., 78 3
2 Audi 100 GL-5-S ,4 vit.. 78 J§
- Audi 100 GLS , 4 vit., 77 N J¦ Audi 80 GLS , 4 vit., 79 I J... et beaucoup d'autres ! ™ *||B

MJJ il M i ri

fcj OCCASJONEN |

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal
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Xamax : 3 buts et la victoire
 ̂ footba" I En match amical samedi face à Vevey

NEUCHATEL XAMAX - VEVEY 3-2 (2-0)
MARQUEURS : Moret 21m' ; Pellegrini 39m" ; Kramer 47m" ; Mo-

ret 58"" ; Franz 88"".
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Kuffer, Hasler, Trinchero (66""

Hofer) ; Perret, Pellegrini, Andrey ; Sarrasin (78m0 Forestier), Gi-
vens, Moret. Entraîneur : Gress.

VEVEY : Malnati ; Henry ; Grobet, Kung (79me Michaud), Kra-
mer ; Karlen, Guillaume, Débonnaire ; Matthey, Franz, Nicolet.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES : Stade Léon Burrus, à Boncourt ; pelouse en excellent

état. 900 spectateurs. Match joué dans le cadre des festivités du
50"" anniversaire de la fondation de l'Union sportive Boncourt .
Avant le coup d'envoi, les deux capitaines, Trinchero et Débonnai-
re, sont fleuris par deux gracieuses jeunes filles en costume juras-
sien. Vevey est au complet, alors qu'à Neuchâtel Xamax manquent
toujours Luthi et Morandi (blessés). A la 18""* minute, Engel doit
recevoir des soins, à la suite d'un choc avec Franz ; à la 47"",
l'arbitre interrompt la partie pour sommer le public de ne plus
iancer de fusées sur la pelouse. Coups de coin : 7-4 (5-2).

L'ambiance était à la fête, samedi
soir, à Boncourt : aux manifestations
patriotiques du Premier août, se gref-
faient celles du 50m" anniversaire de la
fondation du club de football local ,
dont la rencontre entre deux forma-
tions de ligue nationale A, Neuchâtel
Xamax - Vevey. Le public n'a pas été
déçu ; il a assisté à un spectacle très
agréable, ponctué par cinq jolis buts,
en guise de prélude à la « kermesse »
se tenant sous la grande tente dressée
à côté du terrain.

ENCOURAGEANT
Neuchâtel Xamax a donc renoué

avec le succès, face à un adversaire
qu'il sera appelé à rencontrer officiel-
lement sous peu. Même si Vevey est
une équipe qui se bornera à limiter les
dégâts dans le futur championnat, la
manière dont la victoire neuchâteloise
a été acquise peut être qualifiée d'en-
courageante ; surtout après les contre-
perforrnances accumulées ces derniers
temps.

Le point le plus positif aura sans
doute été la « résurrection » du milieu
de terrain « rouge et noir», Andrey,
Pellegrini et Perret ayant dirigé la ma-
nœuvre de main de maître face à leur
vis-à-vis Guillaume, Karlen et Débon-
naire. D'où une nette domination des
hommes de Gress durant pratiquement
tout le match. Les Veveysans ont dû se
contenter de procéder par contre-atta-
ques.

En première mi-temps , Vevey ne se
créa qu'une seule occasion de but (18
mo), lorsque Franz, mis en position de
tir par une subtile déviation de Guil-
laume, vit son envoi détourné brillam-
ment en coup de coin par Engel.

Le portier vaudois Malnati, en re-
vanche, eut du travail plein les bras,
les attaquants neuchatelois retrouvant
subi tement con f iance  en leurs
moyens. Ainsi vit-on enfin tour à tour
Pellegrini, Moret , Givens, Andrey et
même Trinchero (très offensif) déco-
cher des « shoots » qui n'échouèrent
que de très peu.

LES DEUX PREMIERS BUTS
L'ouverture de la marque tomba à la

21'"° minute, lorsque l'ailier gauche
Moret , habilement lancé sur... le flanc
droit de l'attaque neuchâteloise en-
voya un tir à ras de terre des 16 mè-
tres , contre lequel le gardien de Vevey
ne put rien. La deuxième réussite des
Xamaxiens fut l'œuvre de Pellegrini,
qui paracheva, à la 39mo minute, une
excellente combinaison sur l'aile gau-
che entre Sarrasin et Andrey, d'une
superbe reprise de volée dans l'angle
supérieur droit de la cage veveysanne.

La deuxième mi-temps venait tout
juste de reprende que Kramer, surgis-
sant comme un diable de sa boîte.

pouvait reprendre victoireusement de
la tête un centre de Franz, la défense
neuchâteloise et Engel étant resté cu-
rieusement figés. Dès cet instant , le
rythme de Neuchâtel Xamax se fit plus
soutenu, et l'arrière-ga/de vaudoise
passa alors un mauvais quart d'heure.

LOGIQUE

C'est tout à fait logiquement qu'un
troisième but vint récompenser les ef-
forts des hommes de Gilbert Gress :
accordé généreusement par l'arbitre à
la suite d'un contact entre Hasler et un
défenseur « bleu et jaune », un coup
franc d'une vingtaine de mètres était
transformé en force par Moret (encore

lui), Malnati ne pouvant que dévier le
puissant tir du Valaisan dans ses pro-
pres filets. Deux minutes auparavant ,
Givens, poussé dans le dos des deux
mains par son cerbère Kramer, s'était
vu refuser un penalty flagrant alors
qu'il s'apprêtait à reprendre un centre
de Sarrasin.

A 3-1, Neuchâtel Xamax se conten-
ta de contrôler le jeu, gardant le ballon
dans ses rangs sous l'expert e direction
d'un Andrey retrouvé. L'ultime but de
la partie, réussi à deux minutes de la
fin par l'Allemand Franz, qui profita
d'une coupable hésitation de la défen-
se neuchâteloise croyant au hors-jeu ,
ne changea rien à la face d'une ren-
contre plaisante à souhait, largement
dominée par Neuchâtel Xamax. Un but
d'écart, c'était un minimum !

AMÉLIORATION EN DÉFENSE

On l'avait déjà constaté, la défense
xamaxienne ne donne pas toutes les
garanties de sécurité voulues. Contre
Vevey, Gilbert Gress a poursuivi sa sé-
rie d'essais en laissant Forestier sur le
banc et en formant sa charnière centra-
le avec Trinchero et Hasler. Si la for-
mule n'est pas encore idéale, on a
néanmoins remarqué une améliora-
tion, qui demande confirmation contre
un adversaire plus incisif que ne l'a été
Vevey samedi soir. Si l'ex-inte,rnational
a été égal à lui-même, c'est à dire bon,
Hasler doit encore s'habituer à un rôle
qui ne lui est pas familier. L'expérien-
ce, déjà tentée contre Auxerre à la
Maladière, mérite d'être poursuivie.

En ligne intermédiaire, comme déjà
relevé plus haut , Andrey a très bien
rempli son rôle de meneur de jeu. On
lui pardonnera donc certaines impréci-
sions dans ses passes. Perret et Pelle-
grini l'ont bien épaulé, le Tessinois, en
particulier, s'étant montré très travail-
leur tout en marquant un but superbe.

En attaque, Givens a été muselé par
Kramer. L'Irlandais s'est même sérieu-
sement énervé en seconde mi-temps,
le Nc 4 veveysan n'utilisant pas tou-
jours des moyens très corrects pour le
contrer et l'arbitre restant de marbre...
La présence de Givens à la pointe de
l'attaque est cependant fort utile, car le
Britannique bouge beaucoup, attirant
ainsi son cerbère où qu'il aille et ou-
vrant des brèches dans la défense ad-
verse. L'ailier gauche, Moret, a eu le
mérite de marquer deux buts et de
prouver que sa force de frappe pouvait
être meurtrière (son coup franc était
une véritable « prune ») !

A droite, enfin, Sarrasin a été un peu
oublié en première mi-temps. Cepen-
dant, chaque fois qu'il était sollicité, il
parvenait à déborder et à centrer. Il est
à l'origine du premier « goal » neucha-
telois : en ayant probablement marre
de ne pas toucher le ballon plus sou-
vent sur son aile droite, il est allé le
chercher sur le flanc gauche, s'est dé-
barrassé de Grobet et a adressé une
passe à Andrey dans les seize mètres ;
ce dernier dévia le « cuir » sur Pellegri-
ni qui conclut de volée. Le plus beau
but du match !

F. PAYOT

Servette logique vainqueur
16mes de finale de la Coupe de la ligue

SERVETTE - LAUSANNE 2-1
(0-1)

MARQUEURS: Kok 30mc ; Mus-
tap ha 48me ; Coutaz 70™.

SERVETTE: Burgener; Guyot;
Valentini . Geiger , Bizzini ; Decastel ,
Coutaz. Favre (79™ Dutoit) ; Elia ,
Pleimelding, Mustapha. Entraîneur:
Pazmandv.

LAUSANNE: Milani ; Chapui-
sat; Batardon , Bamert , Ryf; Castel-
la (79mc Rytz), Kok (88mc Dario),
Crescenzi ; Diserens, Mauron , Ta-
chet. Entraîneur: Hertig.

ARBITRE. - M.Haenni , de
Cusy (FR).

NOTES : stade des Charmilles.
3900 spectateurs. Lausanne sans Pa-
rietti et Ley-Ravello. blessés. Servet-
te sans Gavillet , blessé. Avertisse-
ment à Kok à la 73™ .

Oui , vraiment , les absences de Pa-
rietti et de Ley-Ravello ont posé des
problèmes au milieu du terrain. Ser-
vette dispose de bons joueurs cette
saison. L équipe genevoise a été supé-
rieure sur le plan du jeu , confiait ,
après le match , Richard Durr. Ser-
vette, en effet , a opéré par une pres-
sion constante et s'est ainsi crée des
occasions de but tranchantes , alors
que Lausanne évolua principalement
en contre-attaque. La présence de
Kok et de Tacnet au milieu du ter-
rain traduisaient bien le souci d'Her-
ti g de combler un trou au sein de
l'équipe. Certes, Kok et Tachet
avaient une propension offensive,
mais cela ne suffisait pas pour con-
trer les artistes servettiens.

Old Boys-Laufon 3-2 (1-1)
Privé de toute sa défense et , en plus , de

Kraehenbuhl et de Almeidda , Laufon a dû
s'incliner log iquement face au néo-promu
en 1™ ligue. Avec des arrières de 3mc ligue,
il n 'était en effet guère possible d'espérer se
qualifier pour le prochain tour. Old Boys a
plu par son jeu collectif. K.

Sion-Chênois 2-0 (1-0)
Tourbillon. - 500 spectateurs. - Arbitre:

Mercier (Pully). - Buts: 38.Cucinotta
1-0. 58.Bregy 2-0.

Sion: Pittier; Richard; Cernicky, Balet ,
Valentini (75mc Schnydrig); Perrier. Lo-
pez, Luisier , Bregy (75mc Karlen); Cuci-
notta , Brigger.

Autres résultats
Granges-Wettingen 4-0 ; Winter-

thour-Chiasso 2-2 après prol., Win-
terthour vainqueur aux pénalties;
Lugano-Locarno 2-0; Mendrisios-
tar-Bellinzone 5-3 ; Frauenfeld-
Ibach 2-1 ; Berne-Aarau 1-2. Mardi :
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel Xa-
max; Bâle-Young Boys; Monthey-
Vevey. — Mercredi : Lucerne-Bien-

, .ne.

Servette a acquis six nouveaux
joueurs, et cela a immédiatement
porté sur le comportement de cette
équipe dans le jeu. La chaleur m'a
asphyxié. Il manque encore, entre
nous, quelques consignes à mettre au
point sur le plan tactique. Nous cou-
vrons beaucoup de terrain pour rien ;
les relais doivent être améliorés. Per-
sonnellement, j'ai beaucoup couru,
expliquait Michel Decastel, un des
meneurs de jeu de l'équipe genevoi-
se.

Il a cependant manqué quelque
chose dans ce derby ou Servette a
trop souvent joué de manière sem-
blable. Après le but lausannois , la
réaction genevoise intervint dès le
début de Ta seconde mi-temps. Sans
dominer outrageusement son adver-
saire, il exerça une pression sur le
camp adverse, ce qui permit à Jean-
Claude Milani , qui , la saison derniè-
re, jouait à Servette, de se mettre en
évidence.

Ce fut bien un match de début de
saison , et les joueurs se plaignaient
log iquement de la forte chaleur de
cette fin d'après-midi. M. B.

Beau record pour Bernhard
gg athlétisme | 8 „, H à la longueur

A l'occasion d'une réunion internationale tenue à Ebensee (Aut), Rolf Bern-
hard a amélioré de quatre centimètres son record de Suisse du saut en longueur :
l'athlète de Frauenfeld, qui est âgé de 32 ans, a en effet réussi un bond assez
étonnant, à 8 m 14. Bernhard , malgré sa défaite en tour préliminaire de la coupe
d'Europe, se retrouve ainsi bien placé pour une éventuelle sélection en équipe
d'Europe pour la Coupe du monde, qui aura lieu du 4 au 6 septembre à Rome.

Ce saut à 8m 14 constitue un record
de valeur mondiale. Cette année , seuls
deux athlètes ont fait mieux que Bern-
hard : la nouvelle étoile américaine Cari
Lewis avec son « record du monde en
plaine» de 8m62 et son compatriote
Larry Myricks avec 8m45. Aux « Euro-
péens» en salle , l'Allemand de l'Ouest
Winfried Klepsch avait sauté 8m21
mais il n 'a pu , depuis , confirmer ce ré-
sultat. Derrière Bernhard , le meilleur

Européen est le champion de RFA , Joa-
chim Busse, avec 8m 12.

A Ebensee, sur un sautoir en très bon
état , Rolf Bernhard a franchi à deux
reprises la limite des huit mètres puis-
qu 'il a encore réussi 8 m 08 à son dernier
essai , après avoir porté son record na-
tional à 8m 14 à sa cinquième tentative.
Auparavant , il avait manqué trois essais
et réussi un à 7 m 76. Au total , pour son
199™ concours, le Thurgovien a dépas-
sé, à Ebensee, pour la sixième fois les
huit mètres.

Depuis 1971 , Bernhard a fait passer le
record de Suisse, en douze étapes , de
7 m 66 à 8 m 14. Son précédent record
datait du 24 août 1980, à Lausanne,
lorsqu 'il avait franchi 8m 10, une per-
formance qu 'il avait égalée le 17 mai
198 1 à Frauenfeld.

Un autre bon résultat suisse a été
enregistré dans cette réunion avec les
2 m 20 à la hauteur de Roland Egger,
lequel a ainsi amélioré sa meilleure per-
formance personnelle.

Cela devait arriver tôt ou... Tarr !
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Neuchâtel : Murphy bat le favori |

Vainqueur à Vevey, à Genève et à
Montana, le Sud-Africain Derek Tarr a
été, lors de la finale du tournoi interna-
tional de Neuchâtel, battu pour la pre-
mière fois dans le Circuit suisse, un cir-
cuit satellite où des joueurs viennent se
battre pour acquérir quelques points
ATP qui leur permettront, par la suite,
d'entrer dans des tournois plus impor-
tants. Cette défaite de Tarr , on la pres-
sentait depuis le début du tournoi de

Neuchâtel. Inquiété par Ritschard en
quarts de finale, Derek Tarr n'avait pas
entièrement convaincu. En revanche, le
numéro 2 du tournoi, l'Américain Pender
Murphy, avait fait grande impression.
Hier matin, au terme d'une finale qui fut
d'une qualité technique certaine mais
qui manqua peut-être de panache, de
spectacle, l'Américain parvint à rempor-
ter la victoire. Tarr , en dépit de ses sau-
tes d'humeur, ne put rien contre la réus-
site du jeune Américain.

Connaissant des problèmes à la volée , manifes-
tant déjà des gestes de mécontentement , Derek

Derniers résultats
Simple messieurs, demi-finales : Derek Tarr

(AS) bat Frank Puncec (You) 6-2 6-2 ;  Pender
Murphy (EU) bat Bruno Corbière (Fr) 3-6 6-2 6-1.
Finale : Murphy (EU) bat Tarr (AFS) 3-6 7-6 6-1.

Double messieurs, demi-finales : Dyke/Joh-
nston (Aus) battent Ritschard Jopiti (S) 6-2 3-6
6 -2 ;  Schurmann/Schmitz (S) battent Fukui/ Nishi-
no (Jap) 6-3 6-4. Finale : Dyke/Jonhston (Aus)
battent Schurmann/Schmitz (S) 6-4 6-1.

• L'Américain Jimmy Connors . tenant du titre et
tête de série numéro l au tournoi de N orth Conwa)
(New Hampshire), a été éliminé.lors des huitièmes de
finales , par l'Espagnol José Higueras, en deux sets 6-4
6-1!

Tarr allait se trouver mené rapidement 3-0 dans
la première manche. Il allait pourtant superbe-
ment se reprendre, réussissant une série victo-
rieuse de six jeux pour remporter ce premier set.
Le résultat était sévère pour le jeune Américain.
La situation s'aggrava au deuxième set puisque
Tarr , bénéficiant peut-être d'une meilleure condi-
tion physique que son adversaire, essaya de l'es-
souffler. Murphy avait beaucoup de peine sur les
retours de service de son adversaire et était mené
2-0 puis 4-2. Mais l'Américain allait retourner la
situation à 6-5 en sa faveur avant de concéder
l'égalisation. On était «bon» pour le «tie-break»
que l'Américain remporta sur un sec 7-1.

Ce retour de situation, moralement, faisait du
bien à Murphy qui allait dominer de la tête et des
épaules Derek Tarr lors du dernier set , l'empor-
tant 6-1 ! Tarr, il faut le dire, abandonna assez
rapidement tout espoir de victoire. Il allait «sol-
der» les dernières balles pour laisser les honneurs
de la victoire à Murphy qui a su laisser passer
l'orage en début de partie pour prendre confian-
ce, petit à petit.

La finale du double allait être très décevante.
Les Australiens Dyke-Johnston battant les Suis-
ses Schurmann-Schmitz en deux sets, en moins
de 40 minutes. Les Helvètes , il faut le dire, furent
complètement déconcentrés, manquèrent de
conviction face au brio et à la réussite des Austra-
liens.

Samedi, lors des demi-finales, le jeune Fran-
çais Bruno Corbière avait remporté le premier set
face à Murphy avant de s'effondrer complète-
ment. Très mobile sur le court , l'Américain a
véritablement « baladé » Corbière. « J'étais usé
physiquement. Je n'ai rien pu faire » expli-
quait , bon perdant , le Français. Tarr , pour sa part ,
n'avait pas connu de problèmes face à son équi-
pier de double, Puncec.

À L'AN PROCHAIN

Le tournoi international de Neuchâtel, dixième
du nom, s'est donc terminé. Parmi les habitués
des courts des Cadolles, chacun relevait la quali-
té générale des participants, cette année. Et l'an

PAS CONTENT. - Derek Tarr n'a pas l'air con-
tent de l'évo lu t ion  de la s i t ua t i on .

(Avipress-Treuthardt)

prochain? «Moi, j'arrête», expliquait l'autre
jour , Jean-Pierre Uebersax, le grand reponsable
de l'organisation...«à moins que...». A dans
douze mois donc et n'oubliez pas, dès l'automne,
de bien suivre les tournois plus importants. Il ne
serait pas étonnant d'y trouver des joueurs se
nommant Tarr , Murphy...

J.-C. SCHERTENLEIB

Saint-Blaise-Guin 0-2 (0-1)
MARQUEURS: Wyder et Tschopp.
SAINT-BLAISE: Schcnevey (Gauchat);

DuPasquicr , Forcard , Citherlet , Ribaux;
Gnaegi , Wuthrich , Chêtelat , Haussener.
Bonandi , Monnet (Jeanmairc). Entraîneur:
Citherlet.

GUIN: Siffcrt , G.Kessler , Schindler ,
H.Kessler , Stulz; Baechler , Bertsch y, Bett-
ler; Juneo (Tschopp), Aebischer , Wylcr.

ARBITRE: M.Barrassa , de Bevaix.
Grâce à des réussites de Wyder et

Tschopp, Guin a acquis le droit de partici-
per au deuxième tour de la Coupe de Suis-
se au détriment de Saint-Biaise. Privés de
plusieurs titulaires, les recevants ont fourni
une bonne prestation face à des Fribour-
geois plus robustes et surtout mieux prépa-
rés qu 'eux. La décision ne souffre donc
aucune discussion.

C'est chaque fois en fin de période que
les visiteurs ont marqué: une reprise de la
tète pour Wyder en première mi-temps et
un tir «dans la foulée» pour (e remplaçant
Tschopp. J.C.J.

Estavayer-le-Lac -
Central Fribourg 3-2 (2-1)

MARQUEURS : Bucheli 12™ , Burri
16""\ Riedo 35"K', Bucheli (penalty) 56mc,
Mever 82™.

ËSTAVAYER-LE-LA C: Henchoz; C.
Duc, Guinnard (80"" Quillet), Plancherel ,
Ortiz (70°* Sahli); Jaquet , Corriaz , Jufcr;
Bucheli , Burri , Cuennet. Entraîneur:  Jufer.

ARBITRE:  M. Coquoz . de Saignelé-
gier.

NOTES: terrain des Grèves , pelouse en
parfait état. Chaleur étouffante. 500 spec-
tateurs. Estavayer-le-Lac est privé de son
avant-centre Patrice Bays, en vacances.
Avertissement à Beyeler (53mc) pour charge
incorrecte et expulsion de C. Duc pour
voies de fait sur ce joueur. Coups de coin :
10-4 (6-3).

Le nouveau venu en première li gue a
réussi à damer le pion à l 'ancien , Central ,
qui a été relégué cette saison en deuxième
ligue. Mais cela n 'a pas été sans difficultés.
Après quelques minutes d'observation , le
jeu se cantonnant à la ligne médiane , Esta-
vayer se décida à attaquer. 11 se créa , en
quelques minutes , plusieurs occasions de
but. La ligne d'attaque composée des nou-
veaux venus Cuennet et Burri et de l'an-
cien , le junior international UEFA , Buche-
li , se fit plus pressante. En quatre minutes ,
Bucheli et Burri donnèrent l'avantage aux
maîtres de céans qui semblaient s'achemi-
ner vers un succès facile. Mais Riedo ra-
mena le résultat à 2-1 , la défense locale
étant restée fi gée sur cette action.

La chaleur y étant pour beaucoup, la
deuxième mi-temps fut assez terne. Il y eut
peu d'actions dangereuses. A la 56""\ l' ar-
bitre donna un penalty aux Staviacois
pour faute sur Corriat , faute qui n 'avait
pas le poids d' une telle sanction mais qui
lut plutôt une compensation pour l'expul-zf
sion sévère de Christian Duc. A huit minu-
tes de la fin . Meyer réduit l'écart , ce qui ne
reflète qu 'imparfaitement la physionomie
de la partie , Estavay er ayant eu beaucoup
plus d' occasions de but que son adversaire.

D.C.

Moutier-Herzogenbuchsee 2-1
(2-1)

Face à une équi pe qui vient d'être relé-
guée en deuxième ligue. Moutier , qui ali-
énait une formation de fortune (de nom-
breux absents et quatre joueurs qui
n 'avaient repris l'entraînement que la veil-
le), a obtenu une belle qualification.

Les Prévôtois étaient menés à la marque
après la 20™ minute mais , en trois minu-
tes , avant la mi-temps , le nouveau joueur,
Roland Jecker (ex-Boncourt et Delémont)
renversa la situation. Pé

Fétigny-Romont 2-1 (1-0)
MARQUEURS: B.Fasel 24™, Savary

46™, Defferard 80mL'.
ARBITRE: M.Guisolan , de Villars -

sur-Glâne.
Facile vainqueur de Romont à la

Coupe de Cousset , Fétigny n'a pas eu la
même chance dans le cadre de la Coupe
de Suisse! Ce résultat semble surprenant
mais, au vu de la physionomie du
match , la victoire de l' équipe de deuxiè-
me ligue est parfaitement méritée. Féti-
gny a même eu besoin de la gentillesse
de l' arbitre qui lui accorda généreuse-
ment un penalty synonyme d'égalisa-
tion. Mais en fin de partie, Romont
reprit ses distances et ne fut plus rejoint
par un Féti gny quelque peu décevant.
En revanche , les jeunes Romontois nous
ont agréablement surpris. CM.

Autres résultats
neuchatelois

Trois autres équi pes neuchâteloises
étaient engagées dans ce premier tour de la
Coupe de Suisse.

Bien que jouant à l'extérieur , Superga
s'est aisément qualifié face à Châtelard ,
1-8.

Le Locle, en déplacement à Grandvil-
lard , faisant match nul au terme du temps
réglementaire (0-0), a dû recourir aux tirs
de pénalties , le résultat étant demeuré le
même à l'issue des prolongations. Après
une première série de «onze» mètres qui se
sont terminés à égalité (4-4), Grandvillard
a manqué son tir et Le Locle s'est finale-
ment qualifié 5-4.

9 Championnat de France de II e divi-
sion : Besançon - Mulhouse 1-1.

j |i> cyclisme

Le quatuor suisse
en bonne condition

Le nouveau quatuor helvétique, for-
mé d'Alfred Ackermann, Erich Haech-
ler, Hanspeter Roth et Benno Wiss, a
magnifiquement réussi son épreuve-
test , dans la course contre la montre
par équipes à Berlin. Les protégés de
l'ex-coureur Robert Thalmann se sont
imposés devant les deux formations de
la RFA , de l'Autriche, de la France , du
Danemark ainsi que devant la seconde
garniture de la Pologne.

Avec une moyenne d'âge de 20 ans,
l'équipe de Suisse a « avalé » les
90 km en une minute de moins que
son premier poursuivant, ce qui de-
vrait lui valoir la sélection pour les
championnats du monde de Tchéco-
slovaquie. Les résultats :

1. Suisse les 90 km en 1 h 52'03" . 2.
RFA « I » 1 h 53'00". 3. RFA « Il » 1 h
53'31" . 4. Autriche 1 h 53'52". 5. Po-
logne 1 h 59'12" . 6. France 1 h
59'41" . 7. Danemark 2 h 02'42" .

BOXE. — L'Américain Matthew Saad
Muhammad , champ ion du monde des
poids mi-lourds (version WBC), défendra
son titre le 25septembre prochain , face à
son compatriote Jerrv Martin.

Lors d'une réunion organisée par
rOlympic de La Chaux-de-Fonds, Chan-
tai Erné a encore amélioré deux de ses
records cantonaux , à savoir: le 100 m en
12"02 et le 200 m en 24"65. C'est vrai-
ment de bon augure , à une semaine des
championnats nationaux.

A signaler aussi les 11 "22 et 22"38 sur
les mêmes distances, obtenus par le Cépis-
te Yvan Stegmann en net regain de forme,
alors que Franco Faehndrich a réalisé la
meilleure performance suisse de la saison
en 10"48 sur une piste décidément rap ide,
précédant le Lausannois Banguerel de 9/
100. A. F.

Nouveaux records
neuchatelois

j|g  ̂ yachting

«Mondial » des vauriens
L'é qui page ouest -a l lemand Mar t in

Robert Montau a remporté le champion-
nat du monde des vauriens , à Medcmblick ,
dans le nord des Pays-Bas. Les Suisses
Hans Bollinger et Stefan Helbling se sont
classés au sixième rang.
Montau (RFA) 30,7 pts; 2. Hans et Mar-
gret Dutz (HO) 39; 3. Rob et Ron Spers
Stefan Helbling (S) 66.

AURORE-NORDSTERN 1-6 (0-3) :
MARQUEURS: Sprunger 17™ , 34 j

™ et 43m\ Zbinden 58™, Schnell 60™ :
et 78™, Muller 79mc. !

AURORE: Obrecht; G. Negro , r - j
Guelat , G. Boillat , Schreyer (37mc Mul-
ler), Bassi , CuChe, Hurni ; Q. Negro ,
Berberat , Manai (72me Racine). Entrai- j
neur: Muller.

ARBITRE: M. Winter , de Marti- j
gnv. \ \NOTES: stade de la Champagne,
pelouse en bon état. 1.000 spectateurs.
Aurore joue sans Barfuss et Burgisser ,
à l'école de recrues. A la 28™, tir de
Guelat sur la latte. Coups de coins 5-6 ï
(3-5). g

On ne peut pas faire beaucoup de ;
reproches à Muller et à sa troupe. Une [-\
moitié de l'équi pe n 'est revenue que n
jeudi dernier d' un camp d'entraîne-
ment en Espagne. Cette rencontre ; j
constituait donc, pour la plupart des H
Biennois , leur première sortie. Aurore ¦
a été dominé durant toute la rencontre.
En outre , Obrecht n 'était pas dans un ¦
bon jour. Il porte une grande part de
responsabilité sur les trois réussites bà- [
loises de la première mi-temps.

La venue de Guelat dans ta défense
obligeait l' entraîneur Muller à jouer ¦ ¦-!
«en ligne» . Cette nouvelle façon d evo- ¦
luer n est pas encore au point. De sur-
croît , dans cette défense, trois nou-
veaux joueurs faisaient leur apparition , l ;
soit G. Negro , Guelat et Schreyer. Il Jreste encore deux matches avant que le
champ ionnat ne débute. Ce n 'est pas
trop pour faire encore quel ques essais. ' :

E.P.

Trop sévère
pour Aurore

Parc des Sports de La Charrière,
La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 août 1981 à 20 h
Derby neuchatelois

pour la coupe de Ligue

La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax

Cartes non valables. Prix des
places : pelouse Fr. 8.- . Tribune
suppl. Fr. 8.- . Pesage suppl. Fr. 2.-.
Militaires - AVS Fr. 4.- . Enfants
Fr. 2.- . 19503-81
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m — 1 Le 1 r concours national de Tramelan se termine en apothéose, par la « puissance »

Le 19"" concours hippique national de Tramelan a été marqué du sceau
de la réussite populaire puisqu'on a dénombré plus de 20.000 spectateurs en
tout, dont 8000 au cours de la seule journée de dimanche. C'est un bel
encouragement pour les organisateurs, qui , l'an dernier, n'avaient pu mettre
leur épreuve sur pied à cause de difficultés entraînées par la construction
d'une route à proximité de leurs.installations. M. Kohli et son équipe ont
donc été récompensés de leur ténacité. Le succès obtenu cette fois-ci les
incitera à récidiver de plus belle à l'occasion de la 20"" « édition » de leur
concours.

Dimanche matin , les cavaliers de caté-
gorie « M I»  faisaient leur dernière appa-
rition sur le paddock du plateau des
Reusilles pour participer à une épreuve
d'obstacles combinés prévue avec un
barrage. Après le parcours initial , quin-
ze concurrents étaient encore en lice

pour un barrage unique , dont les Neu-
chatelois Charles Froidevaux. Daniel
Schneider et Jean-François Johner. Le
cavalier de Colombier , Charles Froide-
vaux frôla la victoire avec son cheval
Greenpound. En effet, pour une secon-
de, il la laissa échapper au Lucernois

Albert Lischer , montant Don 't Forget ,
alors que Daniel Schneider et son che-
val, Ferron, terminaient au cinquième
rang et le cavalier de Boudevilliers ,
Jean-François Johner , au onzième rang.

GALOP D'ENTRAÎNEMENT
Au début de Taprès-midi , alors que le

public se pressait sur le magnifi que em-
placement des Reussilles , les cavaliers de
catégorie «S» faisaient un dernier galop
sur un parcours de barème « A »  prévu
avec un barrage , avant de participer au
feu d'artifice de ces joutes équestres, le
concours de puissance.

Neuf chevaux étaient encore présents
pour la finale, après le parcours initial.
Pour la quatrième fois... Max Hauri , de
Seon, remportait la victoire avec son
hongre irlandais de 14 ans, Colloney
Dustcr devant Markus Fuchs (et ses
deux chevaux), Jurg Fricdli , Francis Ra-
cine et Heidi Robbiani.

INCROYABLE...PRÉTÔT !
Après la démonstration du spectaculai-

re tournoi de chevalerie de Jackie Venon,
le 19™ « festival équestre » allait connaî-
tre son apothéose devant huit mille spec-
tateurs, avec l'épreuve de « puissance ».
Après le parcours initial comportant sept
obstacles d'une hauteur minimum de
150 cm, vingt chevaux restaient encore en
lice ! Il fallut attendre le deuxième barra-
ge, alors que le mur mesurait déjà deux
mètres de hauteur, pour assister à une
véritable sélection.

Seuls trois concurrents restaient quali-
fiés pour le 3™ barrage : Volontaire 2 et
Jurg Friedli , New Manhattan et Xavier
Prétôt , et Gaumon du Breuil monté par
Francis Racine. A 2 mètres 10, seul le
« revenant » Jurg Friedli, avec son cheval

Volontaire 2, a réussi un magistral
« clear round ». Le record de hauteur du
concours de Tramelan n'aura pas été bat-
tu , mais le spectacle fut grandiose et... le
deuxième rang du Chaux-de-Fonnier Xa-
vier Prétôt n'a pas fini de nous surpren-
dre !

Une fois encore, l'organisation, la
construction, les attractions et l'accueil
au 19™ concours hippique de Tramelan
ont été une magnifique réussite et, après
avoir sorti le traditionnel mouchoir blanc
en signe d'au revoir lors du dernier tour
d'honneur , le rendez-vous est déjà fixé
pour la 20 « édition ». Tail

EN ÉVIDENCE. - En obtenant plusieurs rangs d'honneur tout au long du
week-end, Charles Froidevaux , de Colombier , s'est révélé comme le chef de
file de la délégation neuchâteloise. (Presservice)

. . ... .. ^ .. - . ,
, . ¦ .t

Etonnante 2" place de Xavier Prétôt

Gisiger sauve l'honneur suisse
M> c*clisme I Vainqueur du Grand Prix d'Argovie

Après dix-sept tentatives infructueu-
ses, le Suisse a enfin remporté le Grand
Prix de Gippingen. Le Biennois Daniel
Gisiger s'est imposé au terme des
201 km 600, en battant au sprint ses trois
compagnons d'échappée, le Belge Phi-
lippe van de Ginste, l'Italien Luciano
Rui et le Français Patrick Perret , classés
dans l'ordre. Perret avait emmené le
sprint en tète, mais le champ ion helvéti-
que se fit l'auteur d'une belle remontée.

PAS ÉTONNANTE

Avant la victoire de Gisiger, la meil-
leure performance suisse était détenue
par Erich Spahn , qui s'était classé au
deuxième rang en 1969.

Le Seelandais s'était déjà mis en évi-
dence cette saison, en s'imposant dans
une étape du Tour d'Italie , avant de
récidiver au cours de la dernière journée
du Tour de Suisse. Sa victoire prend
d'autant plus de valeur , qu'il a été arrêté
par une crevaison au 18 des 21 tours
de circuit. Dans la boucle suivante , Gisi-
ger porta son attaque décisive en com-
pagnie de son compatriote Marcel Sum-
mermatter , de Robert Millar , Patrick
Perret , Luciano Rui et Philippe van de
Ginste. Summermatter et Millar perdi-
rent le contact dans les derniers kilomè-

tres, ne laissant en tète que quatre cou-
reurs.

Gisiger s'est montré le plus combatif
du peloton tout au long de la journée. Il
se mit une première fois en évidence en
portant une attaque au seizième tour ,
.attaque qui fut neutralisée par le groupe
de tête de 18 coureurs , tout comme celle
lancée par le Chaux-de-Fonnier Jean-
Mary Grezet , un tour plus avant. Plu-
sieurs abandons étaient déjà enregistrés
à l'amorce des dernières boucles, notam-
ment ceux d'Urs Freuler , vainqueur
d' une étape du Tour de France, et de
Beat Breu , le gagnant du Tour de Suis-
se, qui s'était retiré au 125™ kilomètre,
victime d'une crevaison. Les deux cou-
reurs helvétiques étaient imités par l'Al-
lemand de l'Ouest Dietrich Thurau , qui
mit pied à terre dans le dernier tour ,
alors que le Belge Daniel Willems, un
des favoris, ne s'était pas présenté au
départ pour cause de maladie.

CLASSEMENT
Grand Prix d'Argovie à Gippingen , cour-

se en circuit pour professionnels courue sur
201,6 km:  Daniel Gisiger (S) 4h46'04"
(42,283 km/h); 2. van de Ginste (Be); 3.
Rui (It) ; 4. Perret (Fr), même temps ; 5.
Millar (GB) à 24"; 6. Summermatter (S),
même temps ; 7. Rinklin (RFA) à l'45' ; 8.

van Geel (Be) ; 9. Jean-Mary Grczct (S) ;
10. Aliverti (I t) ;  11. Wilmann (No), même
temps; 12. Verschurcn )Bc) à 1*51 . Puis :
14. Bolle (S), même temps; 19. Lienhard à
4'47" ; 20. Demierre à y29"; 25. Voegeli;
28. Kcller; 32. Schmutz; 35. Muller; 36.
Steiner; 39. Salm ; 41. Amrhein ; 42. Pa-
trick Moerlen; 45. Kaenel ; 47. Wchrli ; 50.
Frei.; 54. Mutter; 62. Wolfcr. 94 coureurs
au départ , 62 classés.

Les Neuchatelois en verve samedi
Comme nous l'avions déjà relaté dans

notre édition de samedi , la cabriole du
cavalier de Colombier , Charles Froide-
vaux , aura laissé un goût amer dans le
camp neuchatelois. Si le cavalier s'est
bel et bien sorti indemne de sa chute ,
son cheval , Sweet Lullaby est , lui , resté
légèrement blessé et donc indisponible.

Samedi matin , après la performance
du cavalier de Valangin , Pierre-Yves
Grether , qui se classa au troisième rang
du parcours imposé contre la montre de
catégorie «M/ 1 », les jeunes cavaliers de
«J3» reprenaient le flambeau. Pour les
Lignierois Patrick et Thierry Gauchat ,
le concours de Tramelan aura été une
nouvelle consécration puisqu 'ils se sont
hissés au deuxième et troisième rang
derrière le talentueux junior Beat
Maendli de Nohl.

Les choses devenaient plus sérieuses
au début de l'après-midi avec une nou-

velle épreuve de catégorie «S» selon le
barème «C». Le Chaux-de-Fonnier Xa-
vier Prétôt réalisait un nouvel exp loit en
se classant finalement au huitième rang
alors que le cavalier de Fenin , Daniel
Schneider , terminait au dixième rang.
Insatiable et déjà vainqueur de deux
épreuves , le Saint-Gallois Max Hauri de
Seon, signalait une nouvelle victoire.

Une des épreuves reines des joutes de
Tramelan était le «Grand prix de Tra-
melan» . A l'issue de la première man-
che, douze concurrents terminaient sans
pénalité. La deuxième manche était cou-
rue sur un temps plus rapide. Heidi
Robbiani de Pauzella qui n 'est autre que
la sœur de Max Hauri fut , certes, un peu
chanceuse, mais très rapide. Elle rem-
portait la victoire devant les deux che-
vaux de Markus Fuchs et devant son
frère Max Hauri , partant favori qui dut
se contenter du quatrième rang. T.

LES RÉSULTATS
Cat. S-2/S (épreuve du championnat

suisse) : 1. Heidi Robbiani (Pauzella),
Jessica , 0/160" 1 ; 2. Fuchs (St-Josefen),
Truth Diamond , 0/ 164"7 ; 3. Fuchs,
Flect Commander , 0/ 175"7; 4. Hauri
(Seon), Liberty Hill , 4/ 158"3 ; 5. Anne
Laubscher (Genève), Black Eagle, 4/
166"4 ; 6. Ph.Guerdat (Bassecourt),
King Candy, 4/ 175*7.

Sont déjà qualifiés pour la finale du
champ ionnat suisse (10/ 11 octobre à
Thoune) : Froidevaux avec Colorad o et
Sweet Lullaby, Blickenstorfer avec
Hendrik , W. Melliger avec Trumpf
Buur et Livia , M. Hauri avec Liberty
Hill et Beethoven , Th. Fuchs avec Pen
Duick , Tullis Lass et Chat, J. Friedli
avec Volontaire , M. Maendli avec Ad-
vocat , B.Candrian avec van Gogh ,
Domingo et That 's It , J.Hiltebrand
avec Mr Caruso , M. Fuchs avec Japo-
n a i s  et  F l e e t  C o m m a n d e r ,
W.Gabathuler avec Harley et Silver-
bird , J.Notz avec Sunrick et King
George, Heidi Robbiani avec Jessica ,
Anne Laubscher avec Black Eagle et
B.Grandjean avec Hurry On.

Cat. S-l/c : 1. M.Hauri , Collooney
Dustcr , 70"2; 2. Friedli (Liestal),
Scotsman , 72"5; 3. M. Fuchs , Insol-
vent 72"9. M-l aux points. 1" série : 1.
H.Wellcnzohn (Abtwil), Ghana , 22/
63"7 ; 2. B. Roethlisbergcr (Hasle-
Ruegsau), Woodland , 22/64"9 ; 3.
Pierre-Yves Grether (Valangin), Pen

Dragon , 20/62"7. 2mc série : f. Bernas-
coni (Morbio), Mister Prooly, 22/
63"6; 2. R.Christen (Gland), Eclat de
Retz, 22/70"3 ; 3. J. Tanner (Ipsach),
Uran , 20/61 "3.

Juniors. J-3/A : 1. Viviane Auberson
(Lignières), Caracole , 0/62"2. J-3/A :
1. B. Maendli (Nohl), Raffael , 4,75/
57"3 au barrage.

Puissance. — Coupe de Suisse, 4me

épreuve, S/2 : 1. J. Friedli (Liestal) Vo-
lontaire 0 au 3mc barrage ; 2. ex-aequo:
Xavier Prétôt (La Cnaux-de-Fonds)
New Manhattan et F. Racine (Baett-
wil), Gaumont du Breuil , 4 pts au 3mc

barrage ; 4. ex-aequo : M.Fuchs (St-
Josefen), Insolvent , H. Prudent (Mons-
mier ) ,  T h r i l l e r , F r ied l i , Neo ,
K. Macder (Elgg), Milbùrn , Sabine Vil-
lard (Genève), Hillcrown et M. Fuchs,
Fleet Commander , 4 pts au 2m* barra-
ge. — Classement de la Coupe de Suisse

' après 4 épreuves : 1. B.Candrian (Bies-
senhofen) 28 pts ; 2. W. Melli ger
(Neuendorf) 17; 3. ex-aequo: P.Weier
(Elgg), M.Fuchs , Friedli : 15.

S/l, barème A: 1. M.Hauri (Seon),
Collooney Dusier 0/41 "9; 2. M. Fuchs ,
Fleet C o m m a n d e r  0/46"2 ; 3.
M.Fuchs , Truth Diamond 4/39"9; 4.
Friedli , Volontaire 4/40" 1; 5. Racine ,
Rocker 4/40"2. M/1, barème A:  1.
A. Lischer (Sursee) Don 't Forget 0/
33"0; 2. Charles Froidevaux (Colom-
bier) 0/34"0; 3. P. Piller (Adliswil).

La passe de quatre pour Biland/Waltisberg
gg motocyclisme | Qran(j  prjx d'Angleterre à Silverstone

Le Néerlandais Jack Middleburg, sur Suzuki , a remporté l'épreuve des
500eme du Grand prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, neuvième manche
comptant pour le championnat du monde de la catégorie, devant les Américains
Kenny Roberts et Randy Mamola.

Barry Sheene quittaient le circuit, heur-
tant les bottes de paille.

Crosby sortait indemne de l'accident ,
alors que Sheene était légèrement blessé
à une jambe et à une main. Lucchinelli ,
pour sa part , était le seul à pouvoir
repartir , mais en dernière position et
l'Italien ne devait plus jamais être en
course pour les premières places.

L'INATTENDU
En tête, les Américains Randy Mamo-

la et Kenny Roberts et le Sud-Africain
Kork Ballington se disputaient le com-
mandement. Après que Mamola ait ré-
trogradé au 17 tour et le «lâchage » de
Ballington à deux tours de la fin , en
raison d'ennuis de moteur , il ne restait
plus que l'inattendu Néerlandais Midd-
leburg, bien revenu , dans les roues de
Roberts. Et , surprise, à un peu plus d' un
tour de la fin , Middleburg passait
l'Américain et résistait à ses dernières
attaques pour l'emporter.

Plusieurs décisions sont tombées à
l'issue de la course de Silverstone. L'Al-
lemand de l'Ouest Mang a remporté
pour la première fois le titre en 350cmc,
alors qu 'il est en passe de faire main
basse également sur la catégorie des
250cmc. En s'imposant , il a sérieuse-
ment amenuisé les chances de titre mon-
dial du Français Jean-François Balde.

L'Espagnol Angel Nieto a également
d'ores et déjà conquis le titre en
125cmc, rééditant son exploit de 1979.

L'épreuve a été faussée par un specta-
culaire accident survenu au troisième
tour. Le Néo-Zélandais Graeme Crosby
(suzuki) alors en tête , perdait le contrôle
de sa machine au virage de Stowe, et en
essayant de l'éviter , deux des favoris,
l'Italien Marco Lucchinelli , «leader» du
championnat du monde, et l'Anglais

BILAN SUISSE

Côté suisse, le bilan d'ensemble a été
encourageant grâce à la victoire en side-
cars de l'équipage Rolf Biland/Kurt
Waltisperg. Le duo helvétique a ainsi
fêté son quatrième succès de la saison et
a pris la tète du classement général pro-
visoire , conjointement avec la paire
française Michel/Burkard.

Le titre se jouera entre les deux for-
mations au cours des prochaines épreu-
ves d'Imatra , Andrestorp et Brno , puis-
que le tenant du trophée, le britannique
Taylor a accusé un sérieux retard après
son abandon en Angleterre .

A côté de Biland/Waltisperg, le Ro-
mand Roland Freymond a également
réalisé une bonne performance dans la
catégorie des 250cmc. Après un départ
ultra-rapide , Freymond s'est porte en
tête durant cinq tours de circuit , avant
que Mang ne vienne le relayer. Le Suisse
remportait le duel qui l' opposait à
l'Australien Graeme McGregor , pour
l' attribution de la deuxième place. Les
autres Suisses, dont Bruno Kneubueh-
ler , Edwin Weibel , Pellandini Coulon et
Frutschi se sont retrouvés dans les pro-
fondeurs des classements.

Les classements
350 eme : 1. Mang (RFA) . Kawasaki , 24

tours = 131 ,04 km en 38'00"98 (17 8 ,43
km 'h). 2. Kuewen (Aus), Yamaha ,
38'17"72. 3. Balde (Fr), Kawasaki ,
38'17"86. 4. de Radigues (Be), Yamaha ,
38'18"07. 5. Williams (G-B), Yamaha ,
38'18"07. 6. Wimmer (RFA ),  Yamaha ,
38'1S"71. Puis : 24. Edwin Weibel (S) Mo-

ko-Yamaha à 1 tour. 26. Kneubuhler , Ya-
maha , a couru 18 tours. 28. Uscher (S)
Yamaha , a couru 15 tours. Positions au
champ ionnat du monde : I. Mang 88 points
campion du monde). 2. Ekerold (AS), Ya-
maha , 52. 3. Fernandez (Fr), Yamaha , 46.
4. Lavado (Ven), Yamaha, 41. 5. Balde 37.
6. Espie (Fr), Yamaha , 24.

Side-cars : 1. Biland/Waltisperg (S),
LCR-Yamaha , 20 tours = 93,660 km en
31'54"10 (177,19 km/h , record du tour en
l'34"13, 180,15 km/h). 2. Jones/A yrcs
(Irl), Irson-Yamaha , 32'07"90. 3. Michel/
Burkard (fr/RFA), Yamaha , 32'08"40. 4.
V a n n e s t e / V a n n e s t c  (Be), Y a m a h a ,
32'22"20. 5. Streuer/Schnieders (Ho), Ya-
maha , 32'30"56. 6. Bayley/Bryson (G-B),
Yamaha , 32'52"44. Puis : 20. Corbaz/
Hunziker (S), Yamaha , à I tour. 26. Hug li/
Rufencr (S) à couru 8 tours. Positions au
championnat du monde : I. Biland /Waltis-
perg et Michel /Burkard , 82 points. 3. Tay-
lor/Johannsson (AS/Su), Yamaha , 65. 4.
Jones/Ayres 38. 5. Schwaerzel /Huber
(RFA), Sevmaz-Yamaha , 27. 6. Kumano/
Tateshim (Jap), LCR-Yamaha , 26.

125 eme : 1. Nieto (Esp) Minarelli , les 20
tours , 101 km 950 en 34'29"03. 2. Bolle
(Fr) Motobecane 34'32"13. 3. Vigneti ( I t )
MBA 34'37"34. 4. Bianchi (It) MBA
34'37"69. 5. Selini (Fr) Morbidell i
34'52"19. 6. Galbit (BE) MBAS 34'52"60.
Puis : 11. Hans Muller (S), MBA-Elite
35'27"78. 23. Hubert Genoud (S) MBA à
1 tour. Joé Genoud a abandonne. Classe-
ment général : 1. Nieto (Esp), champ ion du
monde 125 points. 2. Rcgg iani (It)  Minarel-
li 89. 3. Bianchi 76. 4. Muller 55.

250 eme : 1. Mang Kawasaki , les 24
tours , 112 km 392 en 38'32"37 (176 km/h ).
2. Roland Freymond (S) Morbidelli
38'40"68. 3. McGregor (Aus) Kawasaki ,
38'40"68. 4. Schlachter (EU) Yamaha
38'40"8I. 5. Wimmer , Yamaha 38'40"8I.
6. de Radigues Yamaha 39'06"68. Pute:
13. Bruno Kneubuh le r  (S), Rotax
39'45"17. 29. Hans Muller . abandon au 15
mc tour. Classement général : 1. Mang 115.
2. Balde (Fr) Kawasaki 71. 3. Lavado
(Ven), Yamaha 56. 4. Frevmond 48. 5.
Fernandez (Fr), Yamaha 38. 6. Wimmer
25.

500 eme : 1. Middelburg (Ho) Suzuki ,
les 28 tours , 131 km 124 en 43'24"34
(182 ,32). 2. Roberts (EU) Yamaha
43'24"64. 3. Mamola (EU)  Suzuki
43'37"38. 4. Fau (Fr) Suzuki 44'00"56. 5.
Fonlan (Fr) Yamaha 44'00"90. 6. van
DuImen (Ho) Yamaha 44'02" 13. Pute : 15.
Andréas Hoffmann , Yamaha 44'49"35.
32. Sergio Pellandini , Suzuki , a couru 7
tours. 33. Michel Frutschi , Yamaha , a
couru 7 tours . 35. Philippe Coulon (tous
Suisses) Suzuki a couru 2 tours. Classe-
ment général : 1. Lucchinelli (It)  Suzuki 88.
2. Mamola 82. 3. Roberts 70. 4. Crosby
(NZ) Suzuki 57. 5. Sheene (G-B) Yamaha
57. 6. van Dulmen 52.

I ĝggg football j Coupe de la ligue

FRIBOURG - BULLE
3-1 (1-0)

MARQUEURS: Bulliard 32mc ; Blan-
chard 58™ ; Burch 76rac ; G. Dietrich 81mc

FRIBOURG : Niklaus; Aubonney,
Hartmann (86mc, Péclat), Gremaud ,
Ranpo; Bulliard , Aerni (67™ Burch),
Huhse ; Mora , Zaugg, G. Dietrich. En-
traîneur: Chiandussi.

BULLE : Fillistorf; Rubcrty, Godel ,
Bouzenada , Mantoan;  Bapst , Jauner ,
G o b e t  (46 m c  C u e n n e t ) ;  B l a n -
chard.Sampedro (58mc Duc), Dorthe.
Entraîneur:  Waeber.

Chiandussi l'avait déclaré , Fribourg
s'efforcerait de jouer offensivement.
Cette consigne d'attaque s'est révélée
payante et c'est fort logiquement que les
pensionnaires de Saint-Léonard ont éli-
miné de la Coupe de la li gue leurs rivaux
cantonaux. Ce sont les joueurs locaux ,
par Bulliard. qui ouvrirent la marque,
concrétisant ainsi une domination terri-
toriale assez nette. L'entrée de Cuennet ,
à la mi-temps , redonna quelque allant à
la formation gruérienne qui égalisa bien-

tôt par Blanchard. Lorsque, quelques
minutes plus tard , Duc fut abattu dans
la surface de réparation , on pensait l'af-
faire dans la poche pour les Bullois.
Mais Niklaus , dont la responsabilité
peut être mise en cause sur le but de
Blanchard , fut d' un avis différent et se
racheta de fort belle façon en arrêtant le
penalty tiré par ce même Blanchard !

Cette prouesse eut l' effet d' un cataly-
seur dans les rangs de l'équi pe de la
capitale. Burch , d'abord , qui profita
d' une mésentente entre défenseurs bul-
lois, puis G. Dietrich , dont le tir croisé
fit mouche , trompèrent le gardien Fillis-
torf , sanctionnant une victoire large-
ment méritée.

Pour les néo-promus en lieue À, cette
défaite , si elle ne prend pas d"'allure dra-
matique , doit toutefois les inquiéter. A
la veille d' un championnat qui s'annon-
ce très dur , les limites des protégés de
Waeber se sont révélées au grand jour et
laissent augurer un avenir difficile.

D. SUDAN

Vendredi, sur le coup de 19 heu-
res, alors que la distribution des
prix de la dernière épreuve de la
journée venait de se terminer, une
tornade est venue démolir la toitu-
re principale du paddock des
Reussilles.

Grâce à l'appui inconditionnel
des dévoués membres du concours
hippique national, le samedi matin
déjà, tout était réparé !

Tribune détruite...

Les cavaliers suisses de con-
cours ont confirmé leur valeur in-
ternationale au CSIO de Hicks-
tead, en Angleterre, en prenant la
troisième place du Prix des na-
tions, derrière la France et l'An-
gleterre. Après Paris et Rome, les
protégés de l'entraîneur Rolf
Munger ont ainsi réalisé un nou-
vel exploit et ce malgré l'absence
de Walter Gabathuler. Munger a
préféré se passer des services du
routinier Gabathuler en raison de
la « méforme » de son cheval ,
Harley. Il a fait appel à Markus
Maendli , qui s'est magnifique-
ment acquis de sa tâche.

Les Suisses 3mes
à Hickstead

l̂ > automobilisme I Grand prix d'Allemagne de formule 1 à Hockenheim

Déjà vainqueur en Argentine et à Imola, Nelson Piquet a fêté son
troisième succès de la saison - le sixième de sa carrière - dans le Grand prix
de RFA de formule 1, dixième manche du championnat du monde des
conducteurs courue sur le circuit de Hockenheim, en présence d'une foule
considérable (120.000 spectateurs) et sous une chaleur torride. Le Brésilien
a, du même coup, relancé la course au titrée mondial : contraint à l'aban-
don, l'Argentin Carlos Reutemann a, tout de même, conservé la tête du
classement provisoire.

Au term e des 45 tours du circuit de 6
km 789, Nelson Piquet , au volant de sa
Brabham , dont c'était peut-être la der-
nière sortie avec le moteur Ford-Cos-
worth puisque l'écurie britanni que en-
tend prochainement faire sa rentrée avec
un bolide équi pé d' un moteur turbo-
compressé BMW , a devancé Alain Prost
(Renault). Un autre Français , Jacques
Laffite (Talbot-Ligier), est également
monté sur le podium tandis que derrière
le Mexicain Hector Rebaque (Brabham,
l'Américain Eddie Cheever sur la nou-
velle Tyrell et l 'Irlandais John Watson
(Mac Laren), marquaient également des
points. Quant au Suisse Marc Surer , qui
dut s'arrêter à son stand au dixième
tour , il a terminé assez attardé.

Ce Grand prix d'Allemagne aura con-
nu trois «leaders », le troisième devant

être le bon. Ayant acquis pour la pre-
mière fois une «pole-position », Alain
Prost ne gâchait pas ses chances et il
prenait la tête de l'épreuve. Mais , immé-
diatement , le Français devait être sérieu-
sement menacé par Alan Jones. Ce der-
nier multipliait les manœuvres d'intimi-
dation mais le pilote de la Renault se
battait comme un beau diable pour dé-
fendre sa position. Il devait pourtant
perdre cette place par la «faute» de son
coéquipier. Alors qu 'il allait être doublé,
Arnoux favorisait le passage de Prost
mais Jones , remarquable d'adresse ,
p longeait littéralement entre les deux
oolicTes jaunes pour s'installer au com-
mandement , alors que l'on se trouvait
dans le 21™ tour.

SANS INQUIETUDE

L'Australien creusait immédiatement
un écart confortable , mais à une dizaine
de tours de la fin. il connaissait des
ennuis de boîte de vitesses. Piquet , qui
durant ce temps avait dépassé Prost
pour la deuxième place , le passait irré-
médiablement au 39mc tour et le Brési-
lien ne devait p lus être inquiété. Encore
passé par Prost, Jones connaissait Pin-
fortune de devoir s'arrêter à son stand à
trois tours de la fin et . finalement , il
perdait tout le bénéfice d' une course me-
née jusqu 'à ses ennuis avec un rare brio.

Avec Piquet , l' usine américaine Goo-
dyear a également renoué avec le succès
depuis son retour à la compétition. La
deuxième place d 'Alain Prost ne saurait ,
en effet , faire oublier les déboires des
Ferrari , Pironi explosant son turbo au
deuxième tour déjà et Villeneuve devant
s'arrêter au treizième tour. Mais le
grand malchanceux de la journée restera
Alan Jones, qui a peut-être vu là

s'échapper une des dernières chances de
conserver son titre mondial , une cou-
ronne que, désormais , Carlos Reute-
mann et Nelson Piquet semblent le
mieux à même de décrocher.

LE CLASSEMENT

1. Piquet (Bre), Brabham-Ford , 45
tours de 6 km 789 soit 305 km 505 en
lh25'55"60 (213 ,894 km/h). - 2. Prost
(Fr), Renault-turbo , à 11"52. - 3. Laffite
(Fr), Talbot-Ligier, à l'04"60. - 4. Re-
baque (Mex) ,  B rabham-Ford , à
l'39"69. - 5. Cheever (EU), Tyrell-Ford ,
à l'50"52. - 6. (à un tour) Watson (Irl),

' MacLaren-Ford. - 7. De Angelis (It),
Lotus-Ford. - 8. Jarier (Fr), Osella-
Ford. - 9. Andretti (EU), Alfa-Romeo. -

10. Villeneuve (Can), Ferrari-turbo. -
11. Jones (Aus), Williams-Ford. - 12.
Stohr (It), Arrows-Ford. - 13. Arnoux
(Fr), Renault-turbo. - 14. (à deux tours)
Surer (S), Théodore-Ford . - 15. Giaco-
melli (It), Alfa-Romeo. 24 pilotes au
départ. Tour le plus rapide: Jones
l'52"42 (217 ,371 km/h).

Positions au championnat du monde
après dix manches : 1. Reutemann (Are)
43 points. - 2. Piquet (Bré) 35. - 3.
Laffite (Fr) 25. - 4. Jones (Aus) 24. - 5.
Villeneuve (Can) 21. - 6. Watson (Irl)
20. - 7. Prost (Fr) 19. - 8. Patrese (It) et
Cheever (EU) 10. - 11. De Angelis (It) et
Rebaque (Mex) 8. - 13. Pironi (Fr) 7. -
14. Arnoux (Fr) et Mansell (GB) 5. - 15.
Surer (S) 4. - 16 Andretti (EU) 3. - 17.
De Cesaris (It), Tambay (Fr) et Birgudd
(Su) 1.

w motocross

Succès suisses
en Autriche

Alors qu 'ils n 'apparaissent guère dans le
classement provisoire du championnat du
monde , les spécialistes suisses de side-cars
cross se sont mis en évidence au cours des
onzième et douzième manches qui se sont
déroulées à Feldkirch , en Autriche. La pre-
mière épreuve a été remportée par la paire
Robert Grogg/Andreas Husser , alors que
l'équi page Emil Bollhalder/Karl Busser
s'imposa dans le second parcours. Au clas-
sement général , le Hollandais Tom van
Heughtcn conserve sa position de «lea-
der» .

Prologue du Tour de RFA

L Allemand de 1 Ouest Dietrich Thurau
a remporté , à Francfort , le prologue du
Tour d'Allemagne , couru contre la montre
sur 6 km 600 dans les rues de la métropole
du Main.

Le Biennois Daniel Gisiger a signé le
sixième temps, à dix secondes du vain-
queur , obtenant ainsi le meilleur classe-
ment helvéti que. Le Neuchatelois Jean-
Mary Grezet a également réalisé une t rès
bonne performance avec le huitième rang.

Prologue à Francfort sur 6 km 600 : T.
Thurau (RFA) 8'27"6; 2. de Rooy (Ho)
8'33"0; 3. Braun (RFA) 8'35"3 ; 4. Knud-
sen (No) 8'36"5; 5. Verlinden (Be) 8'37"5;
6. Gisiger (S) 8'38"0 ; 7. Primm (Su)
8'40"0; 8. Grezet (S) 8'40"3 ; 9. Maertcns
(Be) 8'40"6; 10. Thaler (RFA) 8'41"4.

Grezet bien parti



A vendre à Peseux

SALON DE COIFFURE
DAMES

agencement moderne, prix intéressant.

Pour tous renseignements :
téléphoner au 31 42 08. 19874 52

DESPLAND CHAUSSURES Yves ReherBottier orthopédiste ITCa ncuci
à Bevaix bandagiste-

orthopédiste

FERMÉ POUR CAUSE ne reçoit pas
DE VACANCES le mardi. 131950 4e

du 20 juillet au 10 août. 30B88-48

•̂ t L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
N
^
M. PAVILLON GOURGAS A MEYRIN

fLvj. Jfl *̂  Filiale de la Société Humana Inc., Louisville . Kentucky, USA

cherche pour le 1 "' septembre ou à convenir

1 APPRENTIE COIFFEUSE
dames, éventuellement mixte

Nationalité suisse ou permis C.

Les offres manuscrites accompagnées d'une photo, du
curriculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser à :
Département du Personnel,
HÔPITAL DE LA TOUR ET PAVILLON GOURGAS.
3, av. J. -D. Maillard , 1217 Meyrin. IMM-M

j Nous cherchons pour début septembre ou pour date à
! convenir

I BOUCHER
ï CHARCUTIER

(éventuellement formation de plot)

1 VENDEUSES
' en charcuterie

Débutante(s) serait formée(s) par nos soins

; trouveraient situation intéressante à la :
Boucherie-Charcuterie Rohrer

à Neuchâtel
i Semaine de 5 jours. Horaire régulier.
I Mercredi entier congé. ,

Faire offres ou téléphoner à la Boucherie Rohrer.
Hôpital 15, Neuchâtel, durant les heures de travail

1 (038) 25 26 05. Le soir et le dimanche (038) 25 27 17
i ou 63 22 82.
| VACANCES ANNUELLES du 3 au 23 août.

Durant cette période ne faire que des offres écrites
I afin que nous puissions vous répondre immédiate-
| ment. 19883-36

NEUCHATEL g[
cherche
pour son siège central de Marin

I au SERVICE INFORMATIQUE

1 PROGRAMMEUR i
1 EXPÉRIMENTÉ R

connaissant le langage COBOL
Nous offrons :
- place stable j

B - semaine de 42 heures B
- 4 semaines de vacances j
- nombreux avantages sociaux s I j

** B
£̂ 3̂ M PARTICIPATION à li

' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
E& à une prime annuelle , basée sur le chif fre d' affaires.

Nous cherchons pour nos installations
électroniques

OPÉRATRICE-
EIMCODEUSE

sur système MDS
Débutante serait formée par nos soins.
Nous offrons : place stable, service de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande banque.
Entrée : immédiate ou à convenir.
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19846-36

Premier août : une fête populaire au Bois-Noir

LA CHAUX-DE-FONDS

De l'un de nos correspondants :
A nouveau un grand succès pour

cette nouvelle formule du 1e' Août
mise sur pied l'année dernière et qui
semble maintenant s'être taillée un lar-
ge créneau dans les habitudes chaux-
de-fonnières. Ainsi organisée, cette
manifestation séduit beaucoup plus
par son côté très populaire.

C'est la fanfare du Noirmont, forte
d'une cinquantaine d'excellents musi-
ciens, qui en une sorte d'apéritif musir
cal a donné le ton à cette première
soirée d'août. Le président du comité
d'organisation, M. Roland Baehler ,
après avoir salué le président de la
ville, M. Francis Matthey, et les con-
seillers communaux Jaggi et Augsbur-
ger, souhaita la bienvenue à tous. Il
n'oublia point les colonies étrangères
qui partagent nos climats et nos habi-
tudes puis il céda la parole à M. André
Sieber, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises.

SE FAIRE ENTENDRE

Depuis peu en fonction, M. Sieber
parla de l'accueil chaleureux reçu dans

Qu'ils soient patriotes ou non, les enfants ne dissimulent pas leur immense
plaisir de participer à la Fête nationale. (Avipress Gaille/Boudry)

cette ville, autant dans les communau-
tés religieuses, les associations, les so-
ciétés

^ 
ou les entreprises qu'il eut le

privilège de visiter. Et de poursuivre
avec le problème des minorités consti-
tuées. Des minorités formées d'indivi-
dus qui, au-delà du besoin naturel de
se regrouper, de se constituer, motivée
par des affinités ethniques, politiques
ou religieuses ont ressenti un besoin
plus profond : celui de se faire enten-
dre, de faire valoir certains droits dé-
coulant de la plus élémentaire justice.
Il s'agit également de respecter et
comprendre une minorité et pour cela
il faut tout d'abord un dialogue et pour
qu'il y ait dialogue, il faut évidemment
prendre la peine d'écouter réciproque-
ment.

POURQUOI ?

Des minorités partout et pourtant
aujourd'hui lorsque nous les évo-
quons, elles sont souvent synonymes
de terrorisme. Un terrorisme que nous
devons évidemment condamner sans
restriction aucune et avec la plus sévè-
re fermeté et cela parce qu'il frappe

aveuglément les plus innocents. Au-
cune intention de justifier ou de pren-
dre position sur des questions aussi
graves, mais simplement poser la
question : pourquoi ces minorités ont-
elles recours, en désespoir de cause, à
de telles extrémités ? Peut-être un re-
fus délibéré du dialogue de la part de
ceux qui ont été investis du pouvoir.
Un refus d'entrer en contact avec ceux
qui désirent avant tout pouvoir s 'ex-
primer. Et en substance, M. Sieber de
poursuivre par nos problèmes internes
car , aussi chez nous des minorités qui,
dans de nombreux domaines sont en-
tendues, désirent engager la discus-
sion.

Donc plus que jamais, il s'agit
d'avoir l'esprit suffisamment ouvert

pour résoudre par le dialogue et la
concertation les problèmes internes
qui touchent certaines minorités.

Concertation et dialogue à tous les
échelons, entre majorité et minorité,
sont les bases d'une solidarité nationa-
le qui, à l'heure des grandes tensions
mondiales que nous connaissons, des
crises de sociétés, des bouleverse-
ments, reste le gage le plus sûr de
continuité et de sécurité intérieure, le
gage aussi de la meilleure image que
nous puissions donner de notre pays.

Un programme « disco » pour les
jeunes et la distribution gratuite de
soupe aux pois ont précédé le bal con-
duit par René Dessibourg. By

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les , out i l lage , fourni ture et layet tes .
Tél. (038) 25 64 51. 32162-62

BOUDRY, ROUTE DE LA GARE 19, pour le
31 .8.81, appartement 2 chambres, cuisinette,
salle de bains, grand balcon, cave et place de
parc. Prix mensuel 371 fr., charges comprises.
Offres au tél . 42 21 33. 30228 63

3Vi PIÈCES à Neuchâtel - Saint-Biaise , dès le
14 août. Adresser offres écrites à BC1467 au
bureau du journal. 30217-64
URGENT RÉCOMPENSE. Couple solvable
cherche appartement 4 pièces, région Neuchâtel
• Le Landeron. Tél. (021 ) 35 68 61, soir.

30183-64

URGENT, ON CHERCHE DAME pour garder
un monsieur âgé, la journée. Tél. 33 35 80, le
SOir. 30165-6E

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE de
chauffeur-livreur. Tél. (038) 47 21 49. 30137.66

SECRÉTAIRE cherche immédiatement emploi
dans bureau pour tous travaux temps partiel ou
70%. Adresser offres écrites à AB 1466 au
bureau du journal. 30215-66

LE SAMEDI, je nettoie cuisines, salles de bains,
fenêtres, caves , galetas. Tél. 42 51 04. 32134-67

PERDU MÔTIERS-FLEURIER chat noir an-
gora avec tache argentée à la poitrine.
Tél. 51 47 20, le soir , heures repas. 30180-68

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Le Val-de-Ruz a fêté le 1e' Août avec autant de ferveur patrioti-
que que les localités des autres districts. Sur notre photo (A vipress
Schneider) des sourires sympathiques et la joie des enfants pour
faire défiler les bannières dans le village de Fontaines.

Un Premier août fêté
selon la tradition

LA NATATION/Pas de prière <f) o nÊHm«em*»im
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

àu5 Nous cherchons pour date à convenir

¦S CAISSIÈRE
§ SUPER-MARCHÉ
E

Les personnes intéressées prennent
contact par téléphone (038) 25 64 64

fcgg avec M. P. Meyer, chef du personnel.
PC"!'! 19928-36

Organisation sportive internationale avec siège à
Berne cherche, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant d'excellen-
tes connaissances d'anglais et une bonne forma-
tion professionnelle, sachant travailler de façon
indépendante ou selon dictée.

Nous offrons une place stable, un travail intéres-
sant, horaire de travail individuel et bonnes
conditions d'engagement.

Téléphonez-nous au (031) 43 33 81 -
interne IM° 61. 19714.3e

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : Relâche.
Le Domino : Relâche.
Permanences médicale et dentaire : tel

221017.
Pharmacie d'office : Coop 3, Léopold-Ro-

bert 108, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Le Locle
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'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : le N° 11 7 renseigne.

Immense succès de la fête nationale

LE LOCLE

De notre correspondant :
Est-ce parce qu 'elle coïncidait avec

la fin des vacances horlogères ? Est-ce
en raison de la douceur du temps ?
Est-ce parce que la formule de cette
année était particulièrement attrayan-
te ? Toujours est-il que la fête du V
Août a connu un immense succès po-
pulaire au Locle. Parmi les quelque
3000 personnes présentes, on remar-
quait notamment MM. Hermann Wid-
mer, président du Conseil général,
Maurice Huguenin, président de la vil-
le, Frédéric Blaser et Jean-Maurice
Maillard, conseillers communaux.

Selon la tradition, un cortège s 'est
formé dès la fin de la sonnerie des
cloches des différentes églises. Emme-
né par la Société de cavalerie, les Da-
mes paysannes, la Musique Militaire et
le groupe folklorique « Les Francs-Ha-
bergeants », il a parcouru les rues de la
ville, de la place du Marché à l'Hôtel
de Ville, où avait lieu la cérémonie
officielle.

Après quelques paroles de bienve-
nue de M. Hermann Widmer, prési-
dent du comité d'organisation, la Mu-
sique Militaire, placée sous la direc-
tion de M. Ulrich Moser, a joué quel-
ques marches. Le groupe folklorique
« Les Francs-Habergeants », dirigé par
Mme Simone Favre (danse) et
M. Bernard Droux (chant), a ensuite
offert au public les plus belles œuvres
de son répertoire.

UNE FEMME A LA TRIBUNE
Pour la première fois au Locle, l'ora-

teur de la fête du V Août était une
femme, M'e Dominique Gindrat, dépu-
té et conseillère générale. Dans un
langage simple et direct, elle a tout
d'abord relevé qu 'elle devait certaine-
ment cet honneur au résultat de la
récente votation fédérale sur l'égalité
des droits entre hommes et femmes.
« Nous avons voulu l'égalité, a-t-elle
ajouté. Nous devons donc aussi assu-
mer nos devoirs ».

Relevant que le canton de Neuchâ-
tel avait perdu plus de 11.000 emplois
durant la période de 1970 à 1980, M10
Gindrat a insisté sur les drames hu-
mains qui se cachent derrière ce chif-
fre et qui peuvent parfois expliquer le
manque de gaieté de la population.

- Nos autorités ne ménagent pas
leurs efforts pour assurer la diversifica -
tion industrielle de la région, a-t-elle
déclaré. Nous devons faire confiance à
ceux qui s 'efforcent de faire sortir les
Montagnes neuchâteloises de la crise.

ÊTRE SOLIDAIRES
L'oratrice a ensuite insisté sur la né-

cessité pour les habitants de la région
d'être solidaires les uns des autres.

- Nous sommes tous un maillon de
la société, a-t-elle dit. Il faut sortir de
notre égoïsme et de notre passivité. Il
est trop facile d'attendre que la table
soit mise pour aller manger. Les per-
sonnes assumant des responsabilités
politiques sont souvent la cible de cri-
tiques. Mais il est beaucoup plus facile
de critiquer que de proposer.

M'e Gindrat a poursuivi son discours
en relevant que les feux qui brillent
dans le monde ne symbolisent pas
tous la paix et la joie. Pour d'autres
pays que la Suisse, ils signifient la
guerre et le bruit des armes.

- Mon allocution n 'était pas gaie, a
reconnu M'e Gindrat. Mais pouquoi
vouloir toujours cacher la réalité ?
Pourquoi boucher nos oreilles aux
problèmes de nos semblables ? Nous
devons nous sentir solidaires pour
préparer un avenir sans crainte à nos
enfants.

A l'issue de ce discours, chaleureu-
sement applaudi, la Musique Militaire
et le public ont interprété l'hymne na-
tional. Enfin, le bouquet final est arrivé
sous la forme d'un magnifique feu¦d'artifice.

Afin d'accentuer le caractère popu-
laire de la fête du T Août, le comité
d'organisation avait mis sur pied une
fête champêtre qui s 'est déroulée sur
l'avenue du Technicum, dans la mini
zone piétonne ouverte depuis quel-
ques semaines. Cette formule a été
très appréciée de la population, ceci
d'autant plus qu 'une succulente soupe
aux pois était offerte à tous les partici-
pants. ' R. Cy
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décennies que Porsche

construit des voitures de sport.
C'était lbccasion rêvée de
lancer une série spéciale

de Porsche Jubilé.
Ces Porsche exceptionnelles, au tirage
limité, comportent un riche équipement
spécial, dont des appuis-tête munis de la
signature brodée de F. Porsche. Elles sont
livrables en deux couleurs métallisées.
Pour plus de détails, veuillez vous adresser
à l'une des 40 agences officielles Porsche -
de Suisse.

1931(331981 Porsche 924 Jubilé

>p/ Coupon .
¦ Je m'intéresse à la Porsche spéciale Jubilé ;
' D 928 S ? 924 ? 911 SC (Prière de cocher le modèle qui convient) I
| Veuillez me fournir de plus amples renseignements à ce sujet. I

! Nom: . I
I Adresse: _riffiK_.
I Tél. privé: Tél. travail: I ra f^«jï!||| n!l̂ C]S
I NP, localité: | I^UHJHS'*/»1 Prière de découper et d'exp édier à: AMAG, S116 Schinznach-Bad [ iH^_^^^^^^^ lSÔ

• 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garan- AMAG, 5116 Schinznach-Bad,
rie sans limite de kilométrage • 7 ans de garantie contre la perforation importateur général
de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire. de Porsche en Suisse.
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w EXCURSIONS t
MARDI 4 AOÛT

a

PAYS-D'ENHAUT M
PILLON ET MOSSES g
Dép. 9 h. Fr. 30.— (AVS : 24.— ) SÇ

S LUDERNALP
M| DSp. 13h30, Fr.26.— (AVS : 21.—) "̂ r

MERCREDI S AOÛT

COL DE LOBERALP
yÉk COL DU LUKMANIER _ À

GOTHARD M
I] 9 Dép. 7 h. Fr. 53.— (AVS : 43.—) S

g WEISSENSTEIN |h
¦ n Dép. 13 h 30. Fr. 25— (AVS : 20.—) H j

JEUDI 6 AOÛT

VAL D'AN NI VI ERS
CHANDOLIN - SAINT-LUC

t

Dép. 7 h, Fr. 44.— (AVS : 36.—) L/

BEATENBERG S
SIGRISWIL J»

Dép. 1 3 h 30. Fr. 28.— (AVS : 23.—) j l j

H f
VENDREDI 7 AOÛT

SOLALEX
Dép. 13 h 30. Fr. 30.— (AVS : 24.—)

il DIMANCHE 9 AOÛT M

ÏJ COLS DU GRIMSEL 'J
2 FURKA - SUSTEN feh
• g Dép. 7 h, Fr. 43.— (AVS : 35.—) , I

CHAMONIX
COL DE LA FORCLAZ

(Passeport ou carte d'identité)
Dép. 8 h, Fr. 43.— (AVS : 39.—) k Ay
KIENTAL - GRIESALP «J

Dép. 13 h 30. Fr. 35.— (AVS : 29.—) ,
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\\m Neuchà,cl - St-Honore 2 r" 25 82 82 *_,

J* CHOISISSEZ DE PASSER VOS H
H VACANCES 1981 ^

EN CAR .

A Wirriygje ,
GRISONS - ¦

» TESSIN J
# 1 4-16 août, 3 jours, Fr. 335.-

m ALSACE - 
~ 
I

r1 STRASBOURG 
—

15-16 août, 2 jours, Fr. 215.-

>fc. 
~ 

VACANCES À " 
_

CANET-PLAGE Irl
III 1 6-23 août , 8 jours. Fr. 762. - j
 ̂

BRETAGNE -
J5 CÔTE-DU-NORD I
~l 1 6-23 août, 8 jours, Fr. 945.- -ÇJ

GROSSGLOCKNER -
DOLOMITES

1

17-20 août, 4 jours, Fr. 480.- y
CHÂTEAUX ROYAUX S

BAVIÈRE J
J| 24-26 août, 3 jours , Fr. 350.— C

M VACANCES 
~

M
A ALASSIO

24-30 août, 7 jours, Fr. 602.—

A TOUR D'AUTRICHE - "1
11* VIENNE S
i| 24-30 août, 7 jours, Fr. 905.— S

S 
V O Y A G E S |!i

nWlTTWER. ?
t 

Neuchâtel , St-Honoré 2 C 25 82 82 °, W/Couvet, St-Gervais 1. f 63 27 37 S ¦_

•te 4-AAK ^

[ U
I Lave-linge
I Indesit L 091

_ rendement exceptionnel
- 4 kg. 220/ 380V 10/A
_ Location Fr. 34.-/ms.
- Durée minimum 4 mois
1 Prix Fust Fr. 598.-
- • Le plus grand choix en
7 marques de qualité
• • Livraison gratuite
" • Grande remise à
r l'emporter
- • Constamment des appa-
- reils d'exposition à prix bas.

H Garantie de prix Fust :
* Argent remboursé,
<à si vous trouvez le même
^ meilleur marché ailleurs.

•
<• Marin. Mann Centre 038/334848
I Bienne. 36. Hue Centrale 032/22 85 25
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 58 65
I Vitlurs s. Glane. Jumuo Moncof 03//24 5414

! et 43 succursales
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Terreaux 7QSeyon 3 min. à pied Place du Marché Neuf. HJeudi venle du soir près Fribourg, 1400 QN 1 sortie: MATRAN W B
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 _ LU-VE nocturne. Téléphone 037/3091 31 "H WF

Fraisier « Thurgau »
La sorte la plus productive et avec
un arôme délicat, la plante 80 e.

Chrysanthèmes
pour le jardin, 10 sortes superbes.
La pièce Fr. 1.50.
Emballage gratuit : Expédition :
Muller horticulteur,
9501 Wuppenau (TG). 19908- 10 I 

Prêts personnels!
6on pour documentation sans engagement

L Formalités simplifiées J6 désire Fr. 
t» Discrétion absolue " ' H
W Conditions avantageuses Nom ¦

BANQUE COURVOISIER SA _li! I

2000 Neuchâtel Rue 
Fbg de l'Hôpital 21. FâM'B
? 038 24 54 64 yP/Localrte \tW

ANNONCES
EN COULEURS

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

_H_ _̂HB_ _̂ _̂^KSVSSHI B̂—

Jëjp^ TESTS GRATUITS
^y[̂  ̂J*» 

Pour vous 
rendre le choix

^=--=i-..̂ B_I_S-Essayez la sen-sa-tion-nelle

l̂ ser mffitSprint |
r^i 1 T 1 1 JL Port du Nid-du-Crô
Llaude Lambelet Neuchâtel tei.25 99 63
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? I^WÊÊ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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SUISSE JTL.^ROMANDE Sr\_7
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Tourisme et loisirs -
Informations générales -
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Des images par millions
de dollars, portrait de la chaîne
américaine ABC -
Ce jour-là à Sonvilier,
un couple fête ses noces d'or -
Peter Ustinov, entre le doute
et l'humour : 1. L'acteur

18.00 Téléjournal
18.05 L'oeil apprivoisé

Eau qui court, eau qui dort
18.30 Dorothée et l'étoile

dessin animé tchèque
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Leysin/Les Mosses -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte :
le choix du film de la soirée

19.50 TV à la carte
Le 5™ épisode
de la série quotidienne

20.40 TV à la carte
Le grand film de la soirée
choisi par les téléspectateurs

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 <ffij
12.25 Au nom de la loi

La ville de la terreur
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
Homicide et vieilles dentelles.
Le jour de son anniversaire,
Mother, agent secret , rend visite
à ses deux vieilles tantes,
Harriet et Georgina

14.25 Ail you need is love
1 5. Glitter rock

15.15 L'été en plis
Magazine avec Soizic Corne

16.45 Croque vacances
avec Claude Perriard

17.50 Génération I
proposé par Eliane Victor

18.00 Flash T F 1
18.05 Caméra au poing

Gros régime et taille de guêpe,
la fascinante vie des abeilles
filmée à bout portant

18.20 L'intelligence
du regard
Série italienne sur le thème
de la sociologie de l'image
1. L'image

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

La longue nuit
20.00 T F 1  actualités

20.30 Archimède
le clochard
film de Gilles Grangier
avec Jean Gabin (Archimède)

21.50 Demain c'est aujourd'hui
2. L'or vert : la biomasse,
ou masse vivante, est l'ensemble
de la masse végétale qui se trouve
à la surface de la terre
Tourné en France, en Afrique du
Sud, en Inde, au Brésil, aux USA

22.45 T F 1 dernière

m
QEHZH-OSI

FRANCE 2 "tt—l
^T . '¦

12.30 Gaîtés de la Correctionnelle
1. Une dame de qualité

12.45 Antenne 2
13.35 Poigne de fer et séduction

2. Le premier cercle : Harry
qui est chargé de la protection
du colonel Hunter court
un grand danger d'ordre mental

14.00 Aujourd'hui Madame
Vos passe-temps

15.05 Adams et l'ours Benjamin
9. La poursuite

15.50 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres.et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Turandot
opéra de Giacomo Puccini
solistes, choeurs et orchestre
dirigés par Seiji Ozawa
(stéréo sur France Musique)

22.40 Lire, c'est vivre
5. Balzac,
lettres à Madame Hanska

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Les jeux en été

20.30 Tout le monde
il est beau,
tout le monde
il est gentil
film de Jean Yanne
Reporter a Radio Plus,
Christian Gerber est en Amérique
où il a réussi à obtenir
une interview
du chef des Toupamaros

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Préludé e la nuit

Jean-Bernard Pommier
joue Chopin

SV1ZZERA Jl-_
1TAUANA Sr\^7

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.00 Vichi il Vichingo

Il re cattivo
19.20 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia marina

di Daniel Costelle
4. L'epoca dei piroscafi

21.35 II quinto sigillo
film di Fabri Zoltan
(versione ungherese)
Il film esamina le complesse
difficoltà per preservare l'umanità
in una situazione
di terrore disumano

23.20 Prossimamente cinéma
23.35 Telegiornale

?:/«?;/*?/«

SUISSE rJ /̂rALEMANIQUE SrW
17.40 Pour les enfants

Au revoir à Billebù
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (11)

d'après James Kùss
Pour les enfants

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Zum doppelten Engel
En feuilletant
les pages du livre d'or
Rétrospective
des meilleures émissions

20.50 Téléjournal

21.00 Un mauvais jour
film de Nikola Babic
(version allemande)

22.30 Vis-à-vis
Frank A. Meyer et Roy Preuswerk

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (KS||
10.03 Casanova. 12.10 Expeditionen ins Tier-
reich. Aus dem Leben der Albatrosse. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Geschichten aus dem alten Prag (2).
17.00 Spass am Montag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Autoreport - Ge-
braucht gekauft. 18.30 Achtung Zoll. Wie ge-
schmiert (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Achtung Zoll (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Damen von der Kùste
(4). 7 teil. franz. Fernsehfilm. Régie : Nina
Companeez. 21.15 Britische Nachbarn William
Wood - Erdôlboom vor Schottlands Kùsten.
21.45 Gruzafùmfal Bayrische Grotesken von
Michael Hauer. 22.30 Tagesthemeh. 23.00 Ta-
gebuch einer Kammerzoïe. (Le journal d'une
femme de chambre) ; Franz.-ital. Spielfilm. Ré-
gie : Luis Bunuel. 0.35 Tagesschau.

i

ALLEMAGNE 2 <̂ j| >̂
10.03 Casanova. 12.10 Expeditionen ins Tier-
reich. - Aus dem Leben der Albatrosse. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 Enid Blyton :
Fùnf Freunde auf Schmugglerjagd (2). 15.25
Ferienkalender. 15.40 Die Molly-Wopsy-Ban-
de - Der Sonntagmorgen. 16.00 Die Mup-
pets-Show. Gaststar : Madeline Kahn. 16.30
im Schweisse deines Angesichts - Der Backer.
17.00 Heute. 17.10 Lassie - Der Schàferhund.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Der Fuchs von
Oevelgônne. - Entscheidung bei Windstàr-
ke 9. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Rock-Pop - Musik fur Fans. 20.15 Kin-
der, Kinder - Erziehungsmagazin. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Amphitryon. Komôdie von Pe-
ter Hacks. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 
~
<̂ P

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Englisch. 10.30 Das
grosse Abenteuer im Ballon. Film von Richard
A. Colla. 11.55 Hans und Lene (11 ). 12.15 Mit
der Kamera dabei. - Die Sperre. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Absichten eines Clowns.
Die Jerry Lewis-Show. 1 5.45 That 's TV. 16.10
Jacques Offenbach (1), von Georges Neveux,
theater zu vermieten. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie. - Im Navajoland. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Welt der Tiere. - Tiere im Ro-
ten Meer. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die Fùchse - Dienst
ist Dienst. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.

. r i  r_ ' / . / i 'J _* 'J *i
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE "

Tél. 24 57 77

OPB__fifc L_!ï

L'intelligence du regard LJ
Série italienne de Julio Macchi /__
1. L'image /^H__.
T F 1 : 1 8 h 2 0  T 1

« La télévision, la plus importante L •»
«pourvo yeuse » d'images se devait i >̂ _ ld'analyser «l ' alphabet » de son propre A^S*langage. f -%

Image et son, multiples spectres de
significations sont ici « mis à nu » sous »̂fl'angle sociologique. Aupara vant, à titre /wftcomplémentaire, une explication infor- jP3S
mative est donnée sur la formation de [l'image dans notre cerveau. Des exem- L J
pies confirment que la vision n 'est pas lï^&lseulement un phénomène optique, mais /w
surtout une activité du domaine psychi- L~S
que et intellectuel et par là même une
forme de langage écrit (écrit dans le sens L J
le plus large de « révélé »). jtfï__
Turandot Ropéra de Giacomo Puccini _MT(Stéréo sur France-Musique) /WBl
Antenne 2 : 20 h 35 j Ŝi

« Turando t » est l'œuvre ultime et ina- }
chevée de PUCCINI. Le compositeur fut ~"T3~
séduit par l 'atmosphère de légende et par /tint
le caractère exceptionnel de l'héroïne. jf

n~«
Toutefois, il ne cessa d'insister auprès de f 1
ses librettistes pour qu 'ils humanisent les L Jsituations et pour qu 'ils écrivent un duo \ ^̂final destiné à ré véler l'âme secrète de /f§H_
Turandot. Cette œuvre grandiose marque y" -»
le retour à la tradition du grand opéra :
amplitude des moyens utilisés, mélange |» -I
des éléments fantastique, comique et / titigL
humain, situations complexes nourries /^B-k
d'événements d'une forte intensité émo- r ""I
tionnelle. Toutefois, l'élan lyrique, l'effu- 1 J
sion mélodique si caractéristiques du I*
compositeur y sont parfaitement maîtri- /*jjgj|Lses et l'on découvre des hardiesses éton- / "Bk
nantes. Le rôle de Turandot - soprano f "I
dramatique - est l'un des plus périlleux L J
de tout le répertoire. 

^̂
/-wHDk

RADIO fc ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jp_™

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à j!
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La *» ¦*radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen- fmjim
bach, avec à :  6.00, 7.00, 8.00 Journal du / ~B.
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute k- -i
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- I Jde. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial- ** rp
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des /^_l->concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na- / >B_a,
vigation. 9.05 Jean-Charles Simon, avec à : f" "ï
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi. I j
13.00 Raymond Colbert. ¦ ¦' _<?16.05 Dominique Gisling. 18.00 Journal du '¦/jBm. :
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- /inBHfc
tés régionales. 18.30 André Pache, avec à :  k- -i
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour I I
le jour. 19.30 env. Cinémusique. 21.05 Moni- 9*: >JM
que Jaccard , avec à : 22.30 Journal de nuit. y ŜH_ '24.00 Hyrrine national. j_JHl

RADIO ROMANDE 2 [ J
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- ĵA»

sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- /\f f l_i tion. 9.05 Connaissances estivales , avec à : m " S
9.05 Radio éducative : Contes. 9.35 Champ ;
libre. 10.00 Les étonnements de la philoso- L_ 4
phie : Karl Marx (1). 10.58 Minute œcuméni- 

^
fcft.

que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 /f^SS-,(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour . m 5
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. |
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-mu- L J
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, F jj_j fjià?j
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. /^_fc18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 m S
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Intermède musi- t- H
cal. 20.05 (S) Soirée musicale interrégionale : ij *̂Festival international de Zurich : l'Orchestre de rnflWkla Tonhalle de Zurich. 21.45 env. Fin de soirée. m 3S
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION J5S
Inf. : 5.30, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, / m̂k

12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00. 23.00. f "I
24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problèmes. "•
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de /NÉs_Lmidi. 14.05 Pages de Copland, Millôcker , /"lWBk
J. Strauss, Herbert et Tchaïkovski. 15.00 Dis- f "I
ques champêtres.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. W _ "¦18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque AfflE
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale. / MHk
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big T "1
Band DRS. 24.00 Club de nuit. I Jn

Un menu
Soupe de poisson
Poulet au beurre
Pâtes
Salade verte
Coupe glacée aux petits fruits

LE PLAT DU JOUR :

Poulet au beurre
Pour 6 personnes : 1 poulet de 1,2 kg,
150 g de beurre demi-sel , 4 dl de vin rou-
ge, 4 échalotes, 100 g de crème fraîche,
sel, poivre en grains.
Coupez le poulet en morceaux. Faites-le
revenir à la cocotte avec un peu de beur-
re. Retournez-le souvent pour le faire do-
rer sur toutes ses faces. Laissez-le mijoter
à feu doux à couvert pendant 45 min en-
viron.
Pendant ce temps préparez le beurre.
Dans une petite casserole , mettez les é-
chalotes très finement hachées et 3 dl de
vin rouge ; faites réduire. Ajoutez la crème
et laissez réduire à nouveau jusqu'à con-
sistance sirupeuse. Hors du feu, ajoutez
peu à peu le beurre par parcelles en tra-
vaillant au fouet. Remettez de temps en
temps la casserole sur feu doux. La sauce
obtenue doit avoir la consistance de crè-
me. Maintenez-la au chaud au-dessus
d'un bain-marie.
Dressez les morceaux de poulet sur un
plat de service. Déglacez la cocotte avec
1 dl de vin rouge après avoir jeté le gras
du jus. Incorporez peu à peu en battant
bien 1 cuillère à soupe de sauce au beur-
re.
Versez cette sauce sur les morceaux de
poulet. Servez le reste en saucière.

Le conseil du chef
Histoire de pâtes
Au Moyen âge, dit-on, on utilisait déjà de
longues pâtes, un peu plus grosses que

les actuels spaghetti. Mais les pâtes ne :
durent leur succès qu'à leur « mariage » ]
avec les tomates, arrivées d'Amérique. Ce j
sont les Napolitains qui eurent les pre- :
miers l'idée de les écraser et de les mélan- \
ger à leurs traditionnels « vermicelles ».
Du coup, on cessa de manger les :
spaghetti avec les doigts (ce qui était plus J
facile qu'avec une fourchette d'alors, à '¦
trois dents écartées). Un amateur de pâ- ï
tes à la tomate inventa notre fourchette à j
quatre dents, pour satisfaire un des rois :
de Naples. ?
C'est ensuite Bologne, en Emilie-Roma- J
gne, qui devint la grande capitale et la :
grande spécialiste des pâtes à l'italienne. \

Entre nous
Votre argent en voyage
Quelques conseils élémentaires et cepen- •
dant pas inutiles : j
- Demandez à votre agence des préci- •
sions sur la réglementation des changes 1
en vigueur. :
- Munissez-vous de chèques de voyage ,
plutôt que d'argent liquide. :
- Procurez-vous dans la mesure du pos- :
sible un peu de monnaie du pays où vous ]
allez, pour les menus frais d'arrivée (taxi , '•
téléphone, car , casse-croûte).
- Evitez de grouper tout votre argent au ]
même endroit. '¦

Gymnastique
Pour rester souple
Debout , les mains sur les hanches, faire :
un petit pas eu avant puis changer de j
pied en faisant un petit saut sur la pointe
des pieds. Et recommencer avec l'autre
pied. Effectuer ce petit sautillement rapi-
de 30 fois. ¦
Couchée sur le dos. pieds posés au sol, j
jambes fléchies, faire passer une balle ¦
sous le bassin, sur le côté du buste, der- i
rière la tête, de l'autre côté du buste, en ;
changeant de main, 20 fois. j

. POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ï jour seront d'un caractère confiant,
J d'une amitié fidèle et auront une en-
4- tente sentimentale sans nuages.
»}-

+
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
ï Travail : Vous pouvez compter sur
ï vos associés. Vous n'aurez absolument
4 pas à craindre les mauvaises surprises.
ï Amour : Votre vie familiale subit des
ï complications, si vous avez des rap-
3- ports inamicaux avec les Poissons.
J Santé : Afin d'épargner utilement vo-
J tre foie et vos reins, suivez les conseils
U- de votre diététicien.
*
f TA UREA U (21-4 au 22-5)
j  Travail : Le Sagittaire s'efforce tou-

Î 
jours de vous aider. Il admire votre
énergie et votre besoin d'action.

4 Amour : Vous êtes très sensible aux
T témoignages d'affection, mais vous ne

Î 

distinguez pas toujours ce qui est bien.
Santé : Les fièvres nocturnes, les

, états congestifs sont fréquents. Con-
J sultez rapidement votre médecin.

ï _
| GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
T Travail : Les artistes ayant une vive
J imagination très constructive, peuvent
jv la faire valoir. Amour : Vous allez re-
* trouver votre gaieté habituelle et cette
J gentillesse que votre conjoint sait ap-
î précier. Santé : N'oubliez pas que vo-
ï tre élément bénéfique est l'eau. C'est
j  elle qui vous régénère.

i 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez des dons naturels
d'organiser , mais vous n'aimez pas
être brimé par la routine. Amour :
Vous cherchez toujours à vous ap-
puyer sur un caractère fort. Mais il faut
qu'il vous inspire un amour solide.

+*+*¦+***¥ 9 ¥ f  »J?.» »̂J?.»J?+*+**•**-

Santé : Ne brimez pas sans cesse vo-
tre appétit. Vous y gagneriez une ané-
mie pernicieuse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne ralentissez pas votre acti-
vité. Insistez sur ce qui vous semble
avoir plus de chance dans le présent.
Amour : Vous pouvez compter sur de
meilleurs rapports avec le Lion, grâce à
l'intervention du Capricorne. Santé :
Soyez très prudent dans vos déplace-
ments. Gardez une vitesse moyenne.
Ne manquez pas de faire des analyses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Reprenez une ancienne acti-
vité en lui apportant des modifications
capables de la perfectionner. Amour :
Vous aimez le Taureau et son charme
vous subjugue, c'est avec plaisir que
vous acceptez ses conseils. Santé :
Les étages élevés ont l'avantage d'être
bien aérés, ce qui est excellent pour
vos poumons.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez vous associer
avec le Lion ou avec la Balance. Vos
gains s'en trouveront consolidés.
Amour : Les natures sensibles vous
attirent toujours. Seules elles savent
comprendre toutes les nuances du
sentiment. Santé : C'est par crises
que votre organisme devient fragile.
Pour retrouver toute votre énergie,
prenez du repos.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous préférez les occupa-
tions qui peuvent s'exercer à domicile
sans troubler vos obligations familia-
les. Amour : Un nuage va se dissiper
bientôt et le malentendu prendra alors

»»g¥9¥g»»¥»*y ¥¦>?¦¦¥¦£¦¥ J*¥-?¥->rt-¥4Jl

fin, pour quelque temps. Santé : Un J
peu de ralentissement dans les fonc- ï
tions ne doit pas vous alarmer. *

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : Vous pouvez compter sur le *soutien de vos proches. Agissez sans Jaucun complexe. Amour : Si vous ai- J
mez le Lion, vous pouvez compter sur ï
un sentiment très attentif de sa part, y
Santé : Le moment pourrait favoriser î
un changement de régime. Evitez à ï
votre estomac des dilatations. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) |Travail : Les femmes ont une grande ï
adresse manuelle qui décide souvent y
de leur vocation. Amour : Votre posi- Jtion astrale s'est nettement améliorée *pour l'idéal amoureux. Santé : Si xF
vous ne faites pas chaque jour une Jbonne gymnastique d'entretien, vous ï
aurez tendance à vous épaissir. a-

VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail : Le côté généreux et altruiste ï
de votre caractère vous porte à choisir June carrière très intéressante. Amour : ï
Vos sentiments, même les plus secrets. Jont leur importance. Leur existence est »•
très réelle. Santé : Ne pratiquez pas 4
les sports dont vous n'avez pas l'habi- a
tude, les articulations sont en danger. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) \Travail : Vous allez reprendre de l'ac- î
tivité et vous obtiendrez le succès es- »
péré. Faites valoir vos dons. Amour : 4
Votre sensibilité exige la présence de 3
l'amitié et l'exaltation d'un amour par- î
tagé. Santé : Vous ne tenez pas assez 4
compte des faiblesses de votre tempe- ï
rament. Vous êtes fragile. J

M +̂^+J**-"* »fr¥9¥g¥g¥g¥»¥g¥9»»»
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DESTINS
HORS
SÉRIE

• »
S RÉSUME : Le régiment des Argoulets, commandé par La Morlière, est •• mobilisé pour tenir tête à Mandrin. Un matin, les troupes royales S
ï manoeuvrent le long de la frontière. Mandrin saisit cette occasion pour SS narguer son adversaire. i
I UMPvniy i

: 1) A partir de ce jour, une atmosphère fébrile règne sur la frontière. La |S Morlière a appelé en renfort des volontaires de Flandre, pour surveiller S
• la partie qui s'étend à l'est de l'Isère, y compris le col du Granier où les |; Mandrins pourraient tenter une percée. Les journées longues et les *t nuits claires favorisent la tâche des Argoulets. Sur cent cinquante î
î kilomètres, il n'est pas un hameau, pas un carrefour , pas une crête où X
• un piquet de garde ne soit établi. Le mois d'août 1754 va s'achever sans - î
; qu'aucun mouvement anormal n'ait été signalé lorsque, dans la nuit du S
• 1Q an OCt un rtoc cornante Ho t a Mnrliàro H6r*miuro IA nnt.aiiY.rficpc S

; 2) Comme chaque nuit, Antoine La Joie conduit sa patrouille dans la S
î vallée qui part de Saint-Genix et rejoint celle de Guiers. La pipe à la JS bouche, le sergent suit le sentier d'un, pas tranquille. Six hommes ;ï l'accompagnent. Il est deux heures du matin. Quand ils arriveront à S
• Pont-de-Beauvoisin distant d'une lieue, une autre patrouille les relèvera S
ï et repartira en sens inverse. Tout à coup, le sergent s'arrête et les six •S fusiliers s'immobilisent, raides comme des peupliers. {

S 3) Les feuillages remuent en bordure d'un pré que traverse le sentier.
• Un geai ne ferait pas autant de bruit, un renard non plus. Sans qu'il soit |
î possible de la situer exactement , une voix s'élève, à vingt pas des j
S Argoulets. « La Morlière ? demande-t-elle. Vous faites partie de la X
S Morlière ? » Les soldats de la patrouille se couchent dans l'herbe et les |
• fusils sont pointés en direction du bois d'où vient la voix. « Nous j
• sommes de La Morlière, répond le sergent. Vous pouvez avoir confian-

S «,j « M queue compagnie appartenez-vous c » - « La _o' , an La joie. z
S Tous des braves de Lawfeld... » - « Je ne suis pas un traître, reprend î
• l'inconnu, mais les Mandrins ont maltraité mon fils et je ne leur pardon- *; nerai jamais... » La voix devient haletante et saccadée : « Continuez |S votre route jusqu'au bois de sapins qui entoure la Croix-des-Mojnes . X
S Vous y découvrirez un bateau auquel un morceau de ruban jaune est %
• attaché. Il marque le début de la piste que le convoi de marchandises |• doit emprunter dans une heure. J'ignore si les Mandrins suivront le ?
I même chemin, mais ils essaieront de faire passer les mules cette nuit t
i même par cet endroit. Adieu, vous en savez assez pour leur ménager |î une surprise de votre goût. » t

Prochain épisode : Les petites faveurs

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

Problème N° 886

HORIZONTALEMENT
1. Danses. 2. Propice. Commencement. 3.

Insecte des eaux stagnantes. Vent du bas.
Languedoc. 4. Piège. Périodes géologiques.
5. Préposition. Marque la douleur. Roi de
Juda. 6. Diminué. 7. Petit animal. Plante
Carnivore.8. Naturel. Qui n'est pas dit. Vieil-
les pratiques. 9. Décapité. Fort. 10. Grave.

VERTICALEMENT
1. Jeune admirateur. Instrument de den-

tiste. 2. Avec aigreur. 3. Outil de tailleur de
pierre. Parés. 4. Gros cordage. Temps.5. Ex-
pression enfantine. Région du Pakistan.
Symbole. 6. Variété de hibou. Ordonnance.
7. Lisière. Voie. 8. Peintre français, auteur de
paysages. Cours d'eau. 9. Anneaux en cor-
dage. Eprouvées. 10. Pronom. Maîtrise de
soi.

Solution du N° 885

HORIZONTALEMENT : 1. Onomato-
pée. - 2. Hameau. Aar. - 3. Tour. Joue. - 4.
Ru. Toton. - 5. Art. Nelson. - 6. Peur. Ni.
Ut. - 7. Fausseté. - 8. Et. Tri. Dru. - 9. Cati.
Osier. - 10. Encornets.

VERTICALEMENT : 1. Oh. Rapiécé. - 2.
Nature. Tan. - 3. Omo. Tuf. Te- 4. Meut.
Ratio. - 5. Aaron. Ur. - 6. Tu. Tension. - 7.
Jolis. Se. - 8. Paons. Edit.- 9. Eau. Outrés. -
10. Ereinteur.

LE MOT CACHE gj3l_b MOTS CROISÉS!



I

Lorsque les pommes ont de l'esprit:
lecidre

convives. ^^^^^ M"̂  $mm»&z  ̂ Voulez-vous découvrir ït \
Apprenez à le découvrir. tout au long rr jn soit P°ur vous offrir simplement cette boisson agréable M|\

/fc^ js de sa meta- <^~^^Z^%%- un agréable instant de fraîcheur , et désaltérante? ilj| t\
/; 'Ŵ ~^\ morphose de ^^-^**̂ W-4J sojt pour participer à un repas. Elle vous apportera f È È ?  \
\l If Ĵ ** 

so
*
ns 

attenufs 0k 
iS^^L Compagnon charmant, plein quelques gorgées de j dp œ ç t  \

| \<-;/ j Jf %? \ et déférents . '̂̂ ^̂̂ ¦̂̂ i d'esprit et souple de tempérament , soleil qui vous donne- ^^F^] I
t̂t&Mj&i Jjjjjj œ^ Il mérite fj^, , •• "JJg le cidre accompagne avec la même ront certainement f^^Swl I

Le Cidre pleinement '̂ ^lâ^fflî®' 
cordialité l'assiette froide , le pois- l'envie Sj^~lfiÉ^ •

N Suisse estné de pommes soigneuse- d'honorer jlfi^ST l son , les délices de la cheminée et de renouveler ce AtTwl_fcJ
* ment sélectionnées, puis entouré votre table , TW\ WŜ OMS^ '-"\ tous les plats au fromage. plaisir. sÉl̂ LliOliiî

. - 26520 10

Nuib pcirt nilteyrs w@us trou-l
wei une offre centpeircible ¦

Divan et Ht en un j" ~ 
 ̂

~ 1 I !

Un exemple typique de notre ¦M  ^^**fc>—nn̂
nouveau département m ^^^

>*̂ ''̂ '̂ -
H_^_-_-M̂

_^ ¦ " - - : " I
«Au self» . Ce divan recouvert m \ /  * (f II I / 

^̂ "•¦¦¦¦ ¦¦""fc
d'un agréable tissu se trans- -""¦- ' ¦ " -f \\ i/^— % i iv / / 

_r 
- !

forme en un clin d'œil en lit " / ""̂ Mfr—- - \n! ' \ '/ B
confortable. Une preuve de *ml s f̂fî^- 

' *̂ &hf  ̂ \\l S
plus d'une relation qualité- | :'j '/ y^ r\

m̂~ £̂ÈLs*~ m
prix exceptionnelle pour I r f\  '̂ ffl^ *̂  Ë
salons, salles à manger, ^

_\_^ »»1 _d*^  ^-««̂ ¦"¦«».
chambres à coucher, garde- !_*--—' "" ^̂ ¦̂ «̂ ^̂  lll 

 ̂ ' ' ^̂ ^̂ ^̂  I
robes et meubles uniques. 1̂ 7 

^^^•̂ \̂\ {/ ^̂ ^̂ ^̂

I a toujours mieux " ^^^̂
^̂  

"•

B—»«—B- Bk _4ffi l̂ _w _H5 _Wl 
'̂ \ 

La Chaux- » St. limier »

BK9  ̂ _HF"»J- S| Agi Hk _M 
H _B ' \ 

de-Fonds /

¦S sL-JB iff ' mtosÊÊm Is-sl S? Fleuner X^
MOCO/

3 \® ^  ̂̂ B 3 iS t'y Cernier I

^¦̂ ^^" ¦a— _̂i__l l—¦̂ —B—l 

mfggg^p- 

-—%m|gg£g£0» 
VllâlTi*  ̂ Yverdon Bienne

I Vente aux particuliers: " Neuchâtel

yyif__n i f i  i fjO - 14.00- i8.30 :

lll \,y Iv lk./ I V-^lO îîoo-lilo Dans l'ancienne fabrique I |
5 Mn — de meubles i

29325-10 &fO

Q l  J ExP° et stock U#
~~] Renseignements: 1̂̂ Facil ités |L.*Y Service après I™1 discount

Parking gratuit I ~1 10000 m U Tel. 038/5332 22 &__§ de paiement CJ vente M Si Diga

-'̂
31359-10

S *̂ Pendant les vacances <F^2
: Magasin ouvert :
\ tous les jours de s h 30 à 12 h\v \̂v •
^_ et de 13 h. 30 à 18 h. 45. / \ \
le Samedi sans interruption de 8 h. à 17 ĥ y— Ĵ *'

Lundi matin fermé fdf! -̂Sj 
V

1200 mù^ ŝW2f ^̂ i
 ̂ %

l sé/ect/ûMésetexc/ttstYsl
Ŷ  

Un choix de meubles unique à Neuchâtel •->.•

R&̂ W^^^
cidre surfin de 

pommes choisies,

aftt?'/W\5^\î-^ : 
légèrement alcoolique

I I VÛiSk \ .1 • le Dlus vendu en Suisse

fà l lîaffl Pi • une boisson naturelle. Iraiche . désaltérante

l̂ V ĴrTnP j  S M • une saveur incomparable

»-* \ /̂/ *>_¦ m se boit à toute heure
l__Vr— V̂-W m nrcomr>aqne parlaitement tous les repas

filfc l 
' 

^M l 
"

" de classe ou, plaira aussi a vos am,s

H « un ami à découvrir en gastronomie ¦

• RITTERGOLD un vrai don de la nature 
g
l

' ' ra//Pa i In oroduit de Ihuretla sa Bischolszell TG ; |' l_____E-Ê-£-̂ __i-n-HB_BEH

¦»««———
i o i a i i i î o it l  Mercredi 5 août 1981 à 20 h 30
-. ^—^^̂ » dans la cour du Château

1 ^X h Concert de

I>JLy7 l'ORCHESTRE DE CHAMBRE
^̂  ̂NATIONAL DE TOULOUSE

Direction : Georges Armand
Soliste : René Marchandot, violoncelle
Œuvres de
Corelli, Albinoni, J.-C. Bach, Dvorak , Barber et Britten.
Location : Office du tourisme, pi. Numa-Droz l, Neuchâtel, et à
l'entrée. Toutes les places à Fr. 10.— étudiants Fr. 6.—

En cas de mauvais temps , le concert a lieu à la Collégiale.
31053-10

Mmmmmm mmmmmmmmmmmm
Beaux-Arts 21

¦ 2001 Neuchâtel
VTél. (038) 25 27 07/
N 132229-A ^/

I Prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ils

Je note que vous ne prenez pas de ||||

^P renseignements auprès des employeurs '«""',

' Nomj Rû̂  ;

Adresse: tV-

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Tolstrasse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKCy
127299-A

COIFFURE VOTRE REAUTÉ
LE LANDERON - Tél. 51 49 93

Le salon est transféré rte de Neuvevil-
le 43b ; à cette occasion, UN BOrv
RÉDUCTION vous sera remis jusqu'ai.
8 août courant.
A la Boutique 20 % de rabais sur tous le:
articles.

B. Delley (maîtrise fédérale).
19B63-1C

I mfiRpSf Aujourd'hui I
Vi^^ RÉOUVERTURE

ih-Tiilfù Nos assiettes
J/ n VJ 'y et toutes

X̂-T Tél. 25 14 10 nOS SpéCia,ité
t363 ,o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

7/f sans avoir

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

| J'ACHÈTE MEUBLES j
f anciens même en très mauvais état , bibelots , i
\ tableaux , livres , vaisselle , cartes postales J} antérieures à 1940 (écrites ou non), ainsi i
\ que toutes anti quités. £
1 JE DÉBARRASSE |
\ appartements complets + caves et galetas. f
J A. Loup, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod i
t Magasin : place des Halles , Neuchâtel )
à Marché aux puces à Bôle, ouvert tous les \
f samedis. I 76B»-TO - i

A

1 NILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10.
Tel 25 66 86 131994-B

HT verres - miroirs jfâ
dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS
M À DOMICILE ,34314-B M

l-ffi f̂fll
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Faste particulier à Fribourg
LA FÊTE NATIONALE AUX QUATRE COINS DU PAYS

FRIBOURG (ATS). - Dans le cadre
du 500™ anniversaire de l'entrée du can-
ton de Fribourg dans la Confédération, la
ville de Fribourg a marqué samedi d'un
éclat particulier la fête du Premier août.
Le feu d'artifice traditionnel a été précé-
dé d'une allocution de M. Laurent Butty,
président du Conseil national.

« Le fédéralisme devra plus que jamais
rester une maxime permanente de notre
Confédération » a dit M. Butty. « Je lan-
ce à ce sujet un appel à tout notre peuple
pour qu'il prenne conscience, dans le
monde d'aujourd'hui, de la chance qu'il
a de participer authentiquement, effica-
cement et démocratiquement aux déci-
sions qui le concernent » a ajouté le pré-
sident du Conseil national.

M. Butty a éalement demandé que
« toujours plus, chacun, se sentant con-
cerné par les lois et ordonnances votées
à Berne, s'adresse en toute liberté aux
parlementaires fédéraux ». Ainsi, selon
M. Butty, « ce ne serait plus simplement
certains groupes ou groupuscules qui
auraient le monopole des interventions.
La presse et les médias ne seraient plus
un pouvoir parallèle, indispensable cer-
tes mais sans contre poids populaire ».

Evoquant ensuite le 500™ anniversaire
de l'entrée du canton de Fribourg dans la
Confédération, M. Butty a déclaré que
par les commémorations qu'il a organi-
sées, « le Pays de Fribourg a démontré
l'affirmation de sa personnalité face à
l'avenir. Il sera ainsi à la fois un lien entre
la Suisse alémanique et la Suisse roman-
de et un maillon fort et sain de la chaîne
confédérale ».

Genève : innovation
La fête du Premier août à Genève a été

marquée par une innovation : le tradi-
tionnel feu de joie a eu lieu dans la rade,
avec en arrière-'plan, le jet d'eau illumine.
La partie officielle se déroulait à la roton-
de du Mont-Blanc, sur le quai du même
nom, avec notamment un discours du
vice-président du Conseil d'Etat ,
M. Robert Ducret.

Le feu de brindilles avait été placé sur
un radeau de 10 m sur dix, placé au

Mort dans un tunnel
AIROLO« (ATS). - Le corps d'un

jeune homme a été découvert dans la
nuit de samedi à dimanche sur les rails
du tunnel ferroviaire du Gotthard
après qu'il eut été écrasé par un con-
voi d'entretien. La police suppose que
la victime a dû tomber d'une voiture
en transit dans le tunnel, mais les cir-
constances de cet accident ne sont
pas encore éclaircies. Ainsi la police
n'a pas encore pu établir si le jeune
homme, dont l'identité est inconnue,
était déjà mort quand il a été heurté
par le convoi.

Encore un motard
ROTHENTHURM (SZ) (ATS). - Un

motocycliste de 26 ans. Karl Mayer.
de Schaffhouse. a perdu la vie. diman-
che matin, dans un accident sur la
route entre Biberbrugg et Rothen-
thurm (SZ). Il tentait de dépasser une
voiture et une autre moto quand il a
aperçu un véhicule venant en sens in-
verse. Tentant de se rabattre, il a per-
du le contrôle de sa moto et a heurté
l'autre motocycliste. M. Mayer est
mort sur le coup tandis que sa passa-
gère, grièvement blessée a été hospi-
talisée à Zurich. L'autre motocycliste
est indemne.

Agression à Lucerne
LUCERNE (ATS). - Deux hommes

armés, âgés de 20 à 30 ans, ont mis
la main, samedi matin, sur 386.000
fr. dans le bureau de poste de
Schoenbuhl, à Lucerne. Ils ont pu
s'enfuir sans être inquiétés. Le
hold-up s'est produit samedi matin
peu avant 7 heures, au moment où
une camionnette amenait le cour-
rier au bureau de poste. Quand le
chauffeur a voulu quitter le bureau
de poste, il s'est trouvé face à face
avec les deux malfaiteurs qui l'ont
ligoté. Les voleurs se sont ensuite
fait ouvrir le coffre-fort par l'em-
ployé du guichet avant de ligoter ce
dernier à son tour. Les voleurs qui
s'exprimaient en dialecte lucernois
ont quitté la poste de Schoenbuhl à
pied.

milieu de la rade, entre la jetée des Pâ-
quis et le jet d'eau, et maintenu à des
corps morts par de gros câbles surveillés
de près par les sapeurs-pompiers. Jus-
qu'à cette année, le feu du Premier août
avait eu lieu sur la plaine de Plainpalais.

Valais : européen
C'est un Premier août européen qu'ont

célébré des milliers de Valaisans. En ef-
fet , les organisateurs de « l'Europeade du
folklore » qui se déroule actuellement à
Martigny et cela pour la première fois en
Suisse - ont eu l'idée d'associer les qua-
tre mille chanteurs et danseurs venus de
toute l'Europe à la célébration de la fête
nationale. C'est ainsi qu'à Martigny, dès
les premières heures de la soirée, de
nombreux groupes étrangers ont partici-
pé officiellement aux festivités patrioti-
ques. Les membres d'autres groupes ont
même quitté la vallée du Rhône pour
aller animer la fête dans d'autres localités
de la région. Tous ces étrangers célé-
brant à leur façon le 1e' Août ont déclen-
ché un grand enthousiasme par endroits.

Moutier : quinze lam-
pions

Organisée par la Société d'embellisse-
ment et de développement, la fête du 1"
Août s'est déroulée à la piscine de Mou-
tier comme ces dernières années. Il y eut
peu de monde malgré le beau temps. Les
autonomistes du chef-lieu ont manifes-
tement boudé cette célébration ainsi que
le recommandait le Rassemblement ju-
rassien. On notait la présence du maire
Rémy Berdat, du municipal Francis Al-
thaus et d'un pasteur. M.André Jaquet ,
président de la SEDM, ouvrit la manifes-
tation en souhaitant la bienvenue à l'as-
sistance. M. Rémy Berdat apporta «un
message d'amitié à tous les Suisses en
rappelant que nous sommes des Confé-
dérés comme les autres ». Le maire devait
qualifier la fête de réunion de famille et
souligner les valeurs de la plus vieille
démocratie du monde. Pour l'orateur,
Moutier est devenu « une sorte de banc

d'essais de la démocratie » où il a fallu
réapprendre les exigences de la vie en
commun, notamment la tolérance.

Un orchestre de musique légère avait
été invité pour la circonstance en rem-
placement de la fanfare dont la plupart
des membres est encore en vacances.
Moins de vingt enfants se groupèrent
pour la farandole aux lampions et per-
sonne ne chanta l'hymne national. Visi-
blement le cœur n'y était pas. La fête se
termina tôt par un feu d'artifice allumé
par le gardien de la piscine, M. Michel
Rossé. M. Jaquet se plut à remercier le
personnel municipal qui prêta main forte
à l'organisation de la fête nationale.

Jura : presque inaperçu
De notre correspondant :
La fête du Premier août a passé quasi-

ment inaperçue dans le canton du Jura.
On se rappelle qu'à la suite de l'interdic-
tion de déployer le drapeau jurassien à
Moutier à l'occasion de divers cortèges
autonomistes (décision prise par le pré-
fet Hauri et cautionnée par le Tribunal
fédéral), le Rassemblement jurassien
avait demandé de boycotter drapeau
suisse et fête du 1er Août. Même si les
Municipalités qui ont pris une décision
formelle dans ce sens sont rares, le fait
est que plus rares encore ont été les
localités où une manifestation a été or-
ganisée. A Porrentruy cependant une cé-
rémonie a eu lieu et un discours a été
prononcé par M. Roland Muller, prési-
dent du parti socialiste local. A Fahy,
village frontière, c'est un citoyen français
qui a prononcé l'allocution : M. Paul
Vauclair , couturier parisien, ancien dépu-
té et auteur des uniformes de la police
jurassienne. A Courroux, la fête a revêtu,
comme à l'accoutumée, un caractère de
fête champêtre. En revanche, à Delé-
mont, où chaque année une grande fête
était organisée au Bambois, rien ne rap-
pela cette année qu'on était au Premier
août. Il avait , paraît-il, été impossible de
trouver un orateur et des personnes dé-
vouées pour organiser la manifestation.
Rien non plus à Saignelégier, ni aux
Breuleux, ni à Courtételle, ni à Courrend-
lin,., localité dont les autorités décidèrent
clairement de suivre les consignes du
Rassemblement jurassien. Ici et là des
feux , bien sûr, des réunions de quartier et
de familles, mais très peu d'officialités.
Le RJ est satisfait de la manière dont son
mot d'ordre a été observé.

Jura bernois : un appel
BERNE (ATS). - Le Premier août a

été marqué dans le Jura bernois par un
appel du mouvement antiséparatiste For-
ce démocratique (FD) qui a demandé à
la population de faire profession de foi
en faveur de la Suisse et de renforcer son
engagement pour le pays. FD a égale-
- r i... i,-; '.../p. bai

ment déclaré que le Rassemblement ju-
rassien avait insulté la Confédération en
brûlant récemment le drapeau suisse à
Moutier.

A Bienne, la fête du Premier août a
débuté comme de coutume le 31 juillet
déjà. Après des allocutions prononcées
en allemand et en français par de jeunes
citoyens de la ville, les participants ont
asssisté à la représenmtation d'une pièce
de théâtre expliquant la signification des
deux haches croisées de l'emblème bien-
nois. Samedi, la population biennoise a
assisté au feu d'artifice.

Enfin, sur les hauteurs qui dominent le
lac de Bienne, la commune de Douanne
a fêté le Premier août en compagnie des
handicapés résidant dans le village de
vacances créé par la Fondation Monta-
gne de Douanne. C'est le président de
cette fondation, l'ancien conseiller fédé-
ral Ernst Brugger, qui a prononcé l'allo-
cution.

Rùtli : le point de mire
Le point de mire des festivités du Pre-

mier août en Suisse alémanique était la
cérémonie célébrée sur la plaine du Rùtli,
dans le canton d'Uri, à l'endroit précis où
fut décidé le 1e' Août 1291 le pacte unis-
sant les Waldstatten. Les 1200 person-
nes qui s'étaient déplacées sur la célèbre
plaine ont notamment entendu une allo-
cution prononcée par le conseiller d'Etat
nidwaldien Bruno Geiser. Ce dernier a
appelé le peuple suisse à ne pas aban-
donner ses principes démocratiques,
« comme le tentent certaines personnes
aujourd'hui dans la rue ».

Deux alpinistes se tuent

VALAIS
Des drames en montagne

De notre correspondant :
Tant les pilotes d'Air-glaciers que

ceux d'Air-Zermatt ont connu, sa-
medi, la fièvre du sauvetage. Une
dizaine d'interventions eurent lieu.
Il y eut plusieurs blessés et deux
morts. L'accident le plus grave s'est
produit dans le massif des Mischa-
bels. Deux alpinistes étaient partis
le jour du 1er Août pour tenter l'as-
cension de la Lenzspitze. Ils
n'étaient pas encordés. A un mo-
ment donné, l'un d'eux glissa et fit
une chute de mille mètres. Il alla
s'écraser sur le glacier où' il trouva
la mort . Il s'agit de M. Gérald
Klingl. 23 ans, domicilié à Straubing
(Allemagne). Sa dépouille a été
descendue dans la vallée par un pi-
lote d'Air-Zermatt. Son camarade
avait donné l'alerte. Il est quant à
lui sain et sauf.

VALLÉE DE SAINT-NICOLAS

Samedi également, un autre acci-
dent mortel s'est produit dans la
vallée de Saint-Nicolas. Ici égale-
ment, un alpiniste perdit pied et fit
une chute spectaculaire au cours de
laquelle il trouva la mort. Il s'agit de
M. Xavier Lueond, 42 ans, domicilié
à Unteraegeri (Zoug). Il a fait une
chute de 300 m. au Sparrenhorn.

Son c a m a r a d e  d' e s c a l a d e ,
M. Armand Wicky, 48 ans, domicilié
à Horw (Lucerne) décrocha à son
tour en se portant au secours de
son ami qui avait été tué sur le
coup. Tant sa chute fut vertigineu-
se, M. Wicky a été blessé et hospi-
talisé.

A PRÈS DE 4000 MÈTRES

Les hommes d'Air-Zermatt durent
samedi se porter également au se-
cours de plusieurs alpinistes et
skieurs blessés dans la région dû

Cervin et de Saas-Fee. On apprend
d'autre part, qu'une femme a été
victime d'un accident à près de
4000 m d'altitude. Elle est pour
l'instant bloquée au refuge Mar-
gueritta, aucun hélicoptère n'ayant
pu se rendre sur place en raison du
changement de temps.

Les pilotes d'Air-glaciers exécu-
tèrent divers sauvetages égale-
ment. Notons que le nouveau pilote
de la compagnie, soit René Guillet,
a descendu dans la vallée des va-
ches qui avaient « déroché » et, qui
étaient blessées.

Martigny : folklore
sans frontières

De notre correspondant :
Durant trois jours par tous les temps,

Martigny fut véritablement la capitale
européenne du folklore. Jamais dans
le passé, une manifestation d'une telle
importance avait eu lieu en Suisse à la
gloire du costume, de la danse et de
l'amitié sans frontières. Plus de quatre
mille qu 'ils étaient... Quatre mille ve-
nus aussi bien du Portugal que du
Danemark, aussi bien de Hambourg
que de Paris, de Bruxelles que de Sa-
vièse. Ce fut depuis vendredi, dans
une ville déchaînée, la kermesse de la
castagnette, du violon, de l'accordéon,
de la flûte, du chapeau à dentelles et

du corsage fleuri. Ce fut une féerie de
couleurs, de rondes et de bonne hu-
meur. Si la pluie a jet é malheureuse-
ment, durant un instant.une note grise
sur la fête, les autres instants de l 'eu-
ropéade déclenchèrent un enthousias-
me délirant par instant.

« Vivons dans une patrie européen-
ne faite de pays heureux, devait
s 'écrier le président international en
laissant aux milliers de danseurs et aux
milleirs de spectateurs venus des qua-
tre coins du vieux continent cette de-
vise : « tant vaut notre région, tant vaut
l'Europe ».

Hort : c est dans la poche !
VILLE DE BIENNE Festival d'échecs

De notre rédaction biennoise :
Près des deux tiers du tournoi des

grands maîtres, qui se déroule actuelle-
ment au Palais des Congrès dans le ca-
dre du 14"'° Festiva l international
d'échecs à Bienne, se sont déjà écoulés.
Les spécialistes n 'ont d'ores et déjà plus
de doute quant à l'issue de ce tournoi :
« Le Tchèque Vlastimil Hort a pratique-
ment la victoire dans la poche!» affir -
ment- t-ils avec conviction.

Le grand favori de ce tournoi, Vlastimil
Hort, qui sur le papier est le l-T"" joueur

du monde, a désormais la tâche facile : à
moins d'une « gaffe » monstrueuse de sa
part, le Tchèque devrait en effet rempor-
ter - et sans trop de peine - la victoire
au tournoi des grands maîtres cette an-
née. C'est du moins l'avis des spécialis-
tes qui prophétisent : « Hort ne fera vrai-
semblablement qu 'une bouchée de ses
prochains adversaires ». Ces pronostics
peuvent paraître prématurés et l'on sait
que Hort n 'est pas encore parvenu à
prendre résolument la tête du classe-
ment. Pour l'heure, il partage en effet, la
première place avec le maître internatio-
nal Bêla Toth (Italie), un joueur qui jus-
qu 'ici a fait une très bonne impression.
Mais tout le monde s 'accorde pour dire
qu 'il « faudrait vraiment un événement
exceptionnel pour que la victoire finale
échappe à Hort.

A inscrire en outre au chapitre des
bonnes nouvelles l'excellente position
du Suisse Heinz Wirthensohn. Ce jeune
Bâlois, champion suisse en 1979, de-

meure de loin le meilleur Suisse au clas-
sement, puisqu 'il talonne le duo de tête
avec un demi-point de retard seulement.
Wirthensohn obtiendra-t-il le titre si
convoité de grand maitre (il faut accumu-
ler 10 poin ts en 13 rondes) ? Difficile à
dire, pensent les observateurs avertis.
Néanmoins, il est certain que le jeune
Bâlois sera consacré cette année cham-
pion suisse.

ift.FQRgVBAT.QNS SUISSES
Nouvelles menaces

des Arméniens
BEYROUTH (ATS/AFP). -

« L'organisation du 9 juin »
(organisation arménienne) a
menacé samedi de « poursui-
vre ses opérations contre les
institutions suisses » aussi
longtemps que des « combat-
tants arméniens seront gardés
prisonniers en Suisse ».

Dans une communication té-
léphonique à l'AFP, l'organisa-
tion arménienne a déploré le
fait « que des citoyens suisses
innocents aient été blessés »
au cours de ces attentats.
« Mais nous en faisons porter

l'entière responsabilité au
gouvernement suisse », a
ajouté le communiqué de l'or-
ganisation.

Un homme est mort jeudi
des suites de l'attentat com-
mis par « l'Organisation du 9
juin » à la gare Cornavin de
Genève, rappelle-t-on par ail-
leurs.

« L'Organisation du 9 juin »
a été créée à la suite de l'incar-
cération à cette date à Genève
de Madiros Sankodigian, un
Arménien accusé d'avoir tué
un fonctionnaire du consulat
turc

Incidents n Zurich
Après l'incident,, le président du

gouvernement de B â l e - V i l le ,
M. Eugen Keller.a pris la parole
pour demander aux Bâlois « d'igno-
rer les remarques sournoises faites
par leurs chers compatriotes à la
suite de la perte par le canton d'un
nouveau mandat au Conseil natio-
nal et de rechercher les moyens
d'obtenir une meilleure représenta-
tion du canton dans la Confédéra-
tion ».

BOYCOTTAGE DIVERSEMENT
SUIVI DANS LE JURA

La recommandation du Rassemble-
ment jurassien de boycotter la fête du 1
" Août ou alors de la consacrer aux pro-

blèmes de la Romandie, ainsi que de
boycotter le drapeau suisse, a été diver-
sement suivie dans le Jura. Elle l'a été
officiellement par la commune de Cour-
rendlin. D'autres communes, dont Delé-
mont et Saignelégier, ont renoncé à met-
tre une manifestation sur pied, comme
les autres années, en raison des difficul-
tés à trouver des bénévoles pour l'orga-
nisation et des orateurs. A Delémont, la
ville n'avait pas été pavoisée , à l'excep-
tion d'un drapeau suisse sur l'église
Saint-Marcel.

D'autres localités jurassiennes ont ce-
pendant traditionnellement fêté le 1e'
Août, et notamment Porrentruy, où l'on a
profité de l'occasion pour célébrer une
centenaire.

Loterie à numéros - Tirage du 1er juillet
Numéros sortis :
1,7, 8, 14, 25 et 33

Complémentaire : 23

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

I jjyH BrFiHJB-ili B_B _l__8 _J_I_B___9 i
96* 102* 112* 110x 90* 88* 85* 87* 102* 94x

106* 93 x 85 x 89 x 88 * 80 x 74 x 102x 88 x 87 x

87 x 86 x 84 x 96 x 78» 106x 97 x 97 x 96 x 89 x

84x 106x 78x 86x 84x 91 x 81 x 95x 89x 112x

HQJB

18x 24x

Pari trio
Course suisse : 6 - 7 - 4

Course française : 11 - 16 - 5

Sport-Toto. colonne gagnante :
1 2 2  1 1 1  1 1 1  X 2 2 2

Toto-X
10-23 - 25 - 29 - 33 - 34

Complémentaire : 1 7

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
NEUCHÂTEL

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture de marque

« Fiat », orange, avec un L d'élève con-
ducteur fixé à l'arrière, qui a heurté, ven-
dredi 31 juillet 1981, une automobile en
stationnement, à l'avenue des Alpes, à
Neuchâtel, vers 9 h 10, est prié de s'an-
noncer à la gendarmerie de Neuchâtel ,
ainsi que les témoins de cet accident, tél.
(038) 24 24 24.

SAINT-BLAISE

Motocyclistes blessés
Dans la nuit de samedi à diman-

che, à Saint-Biaise, M. E. M., de
Berne, circulait rue de la Musinière,
direction nord à la hauteur de la
station Grenacher, dans un tour-
nant à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa moto, qui s'est couchée sur la
chaussée. Légèrement blessés, le
conducteur et sa passagère, M"e A.
M., d'Ostermundingen, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès en
ambulance. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domi-
cile.

Derniers honneurs
(c) C'est aujourd'hui, au temple, que

les derniers honneurs seront rendus à
Roger Nobs, décédé, vendredi matin,
après une longue maladie.

Enfant d'une attachante famille de
Saint-Biaise, il se mit au service des
Chemins de fer fédéraux. Très actif dans
la société de tir , il fut un des plus fins
tireurs du canton.

Il était très estimé pour son amitié et sa
franche jovialité.

CANTON DE BERNE
LA NEUVEVILLE

Hier, vers 16 h 30, un accident de
circulation s'est produit sur la route
cantonale de La Neuveville à Prêles
où, pour une cause que l'enquête
établira, M. Peter Luder, de Bett-
lach (SO), a perdu la maîtrise de sa
moto. Le motocycliste ainsi que sa
passagère. M"0 Ariette Geneux, éga-
lement domiciliée à Bettlach. ont
été conduits à l'hôpital Pourtalès.
M. Luder souffre de blessures sur
tout le corps. M"0 Geneux d'une
blessure à la hanche.

Perte de maîtrise :
deux blessés

TESSIN
Piéton tué

FAIDO (Tl) (ATS). - M. Gilardoni , 52
ans, a été renversé par une voiture
alors qu'il traversait la route cantona-
le dans la nuit de vendredi à samedi à
Faido, dans la Lèventine. Grièvement
atteint. M. Gilardoni a succombé à ses
blessures pendant son transport à
l'hôpital.

Véhicule en feu
• SAMEDI , vers 17 h 40, avec trois

véhicules à Neuchâtel . les premiers-se-
cours sont intervenus à la hauteur de
l'immeuble N° 72 du faubourg de l'Hôpi-
tal , où la partie arrière d'un fourgon était
en feu. Les sapeurs ont combattu le si-
nistre au moyen de la conduite d'attaque
rapide du camion tonne-pompe. Les
produits absorbants furent répandus sur
la chaussée, de l'huile s'étant écoulée du
véhicule.

• Le train de l'abricot a connu diman-
che à Saxon son traditionnel succès.
Plus de quatre cents personnes en pro-
venance princi palement des rég ions de
Bienne. du Jura , de Berne et Neuchâtel
étaient montées à bord de l'original con-
voi pour gagner le Valais. Le train est
arrivé à Saxon sur le coup de 11 h et est
reparti dans la liesse générale vers 17 h

VILLE DE NEUCHÂTEL
AUTOUR DU MONDE

EN QUELQUES LIGNES
Flash - Raid iranien - Flash

BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
communiqué militaire diffusé
par Bagdad confirme que des
avions iraniens ont effectué di-
manche après-midi un raid sur
la région de B a i j i (au nord-est
de l'Irak, située à 25 km au nord
de Takrit et par laquelle passe
un oléoduc reliant Kirkouk à la
Méditerranée).

Le communiqué repris par
l'agence irakienne d'informa-
tion, captée à Beyrouth, précise
que le raid visait des installa-
tions civiles. La DCA irakienne,
a-t-il indiqué, a riposté.

Bagdad confirme

SPLÙGEN/VALCHAVA (GR) (ATS).
- Deux graves accidents de moto ont
fait un mort et un blessé samedi dans
le canton des Grisons.

Le premier accident s'est produit
sur la N 13, près de Sufers, au moment
où un groupe de motards effectuait
des manœuvres de dépassement. Au
cours de l'une d'elles, deux motos se
sont heurtées. Le choc a provoqué la
chute sur la piste gauche de la route
d'une passagère qui a été happée par
une voiture survenant en sens inverse.
La passagère. M"e Petra Brack. 19 ans,
de Wiggenbach (RFA), a été tuée sur
le coup, malgré son casque protec-
teur.

Le deuxième accident s'est déroulé
entre Valchava et Fuldera, dans le
Muenstertal. Un motard qui roulait
trop vite a dérapé et est entré en colli-
sion avec une voiture survenant en
sens inverse. Grièvement blessé, le
jeune homme a été transporté par hé-
licoptère à l'hôpital cantonal de Coire.

Excès de vitesse :
trois morts

VILLIGEN (AG), (ATS). - Un
tragique accident de la circula-
tion en Argovie a coûté la vie
dans la nuit de samedi à diman-
che à un jeune homme et à deux
jeunes filles. L'accident, vraisem-
blablement dû à un excès de vi-
tesse, s'est produit entre Boetts-
tein et Villigen.

Dimanche, peu après une heure
du matin, le véhicule conduit par
Josef Erdin, 25 ans, domicilié à
Saas-Fee, (VS), a quitté la route
dans un virage et est allé s'écra-
ser contre le pilier en béton d'un
pylône. Ce n'est que dimanche
matin vers 7 h 30 que les corps
des malheureux jeunes gens ont
été découverts.

Motard tué
dans les Grisons

OBERMUMPF (AG) (ATS). - Sa-
medi soir, à Obermumpf, un drame
familial a coûté la vie à un jeune
homme de 25 ans, abattu de deux
coups de pistolet par son père. Ce
dernier a ensuite tenté de se suici-
der et a été transporté à l'hôpital
d'Aarau dans un état grave. La mère
de la victime qui a assisté au drame
souffre d'un choc nerveux et a été
admise dans une clinique psychia-
trique. On ne connaît pas encore la
cause de ce meurtre.

Drame familial :
il tue son fils



Coup d'Etat en Gambie : odieux chantage
DAKAR (ATS/AFP). - Les événe-

ments se sont précipités dimanche en
Gambie, où les auteurs du coup d'Etat
contre le président Dawda Jawara ont
annoncé leur intention d'exécuter 29
personnes - dont 18 enfants - qu'ils
affirment détenir en otages, si les for-
ces sénégalaises ne se retiraient pas
du territoire gambien avant 17 heures.

Cet ultimatum du « Conseil suprême
de la révolution » (CSR), dirigé par

M. Ukli Samba Sanyang, a été lancé
en milieu d'après-midi sur les ondes
de Radio-Gambie, aux mains des
putschistes, alors que la prise de con-
trôle de Banjul, la capitale, par les
troupes sénégalaises semblait être en
voie d'achèvement.

On avait en effet appris peu aupara-
vant de sources sûres à Dakar, que les
blindés sénégalais engagés dans la ba-
taille avaient occupé le « denton brid-

ge », pont reliant l'île où est située
Banjul au continent, et fait leur jonc-
tion à la fois avec les commandos infil-
trés dans la capitale gambienne et les
forces de police et de gendarmerie res-
tées fidèles au président Jawara.

D'autre part , le départ par avion de
Dakar , à destination de Banjul, du chef
de l'Etat gambien, « destitue » jeudi
par le CSR, était confirmé officielle-
ment dans la capitale sénégalaise.

Dans un communiqué diffusé en dé-
but d'après-midi par Radio-Sénégal,
l'état-major sénégalais a affirmé que
les forces « loyalistes », appuyées par
le contingent engagé en Gambie, con-
trôlaient « toutes les positions-clés,
notamment à Banjul»; donnant un
premier bilan des combats, l'état-ma-
jor faisait état de dix morts et 36 bles-
sés dans les rangs sénégalais.

De son côté, le CSR a radiodiffusé
un appel au monde entier en faveur de
la condamnation de l'« agression sé-
négalaise », tout en demandant au
président Abdou Diouf de « respecter
le charte de l'OUA et la non-ingérence
dans les affaires » de la Gambie. Dans
leur ultimatum, les putschistes ont
précisé que parmi les otages qu'ils dé-
tiennent figurent 18 enfants, dont huit
enfants du président Jawara. Six mili-
taires et un douanier sénégalais, ainsi
que quatre adultes civils se trouvent
également aux mains des insurgés,
parmi lesquels lady Jillel, l'une des
deux femmes du président Jawara, et
le frère de ce dernier.

Iran : l'ex-président Bani-Sadr compte
sur l'armée pour reprendre le pouvoir

LONDRES (ATS/AFP).- L'ex-pré-
sident iranien Bani-Sadr compte
sur l'armée iranienne pour « faire
son devoir » et mettre fin au régime
de l'ayatollah Khomeiny, « le plus
tyrannique de notre histoire ». Dans
une interview publiée dimanche par
le « Sunday times », M. Bani-Sadr
prévoit « l'effondrement total de
l'économie iranienne » avant la fin
de l'été, ce qui , selon lui, entraînera
un accroissement de la répression.

L'ex-président estime que, paral-
lèlement, les moujahidine, alliés à
six autres groupes de guérilla urbai-
ne, « élimineront les représentants
de Khomeiny à travers le pays ».
L'Iran se trouvera ainsi en pleine

crise, et l'armée interviendra « pour
répondre au voeu de la population,
et inviter le président légitime à
rentrer dans son pays ».

L'ex-président iranien affirme
que l'ayatollah Khomeiny est trom-
pé << par une bande de fanatiques
imbéciles qui sont eux-mêmes ma-
nipulés par des agents soviétiques
au sein du parti toudeh ». Le « Sun-
day times », rapportant indirecte-
ment les propos de M. Bani-Sadr,
écrit que selon l' ex-président,
« l'actuel gouvernement de Téhéran
ouvre la voie à un nouvel Afghanis-
tan, une invasion ou une prise de
contrôle par les Soviétiques ».

Il n'empêche que sept personnes

soupçonnées de complicité dans la
fuite en France de l'ex-président
Bani-Sadr ont été arrêtées, a an-
noncé samedi le chef des tribunaux
révolutionnaires des forces armées,
l'hodjatoleslam Mohammadi Ray-
chari dans une conférence de pres-
se rapportée par l' agence PARS.

Par ailleurs, l'iman Khomeiny a
investi officiellement dimanche le
p r e m i e r  m i n i s t r e  i r a n i e n ,
M. Mohammad-Ali Radjai , comme
deuxième président de la Républi-
que islamique, à la suite de l'élec-
tion du 24 juillet dernier.

Il reste maintenant à M. Radjai à
prêter serment devant le Parle-

ment, la semaine prochaine, et à
choisir un nouveau premier minis-
tre qui devra être accepté par le
« Majlis ».

De son côté, le gouvernement
français doit savoir qu'il portera la
responsabilité de toute action futu-
re, tant en Iran qu'à l'étranger, s'il
ne répond pas positivment à la de-
mande justifiée du peuple iranien
en lui rendant le plus vite possible
ses criminels en fuite », a indiqué
samedi Radio-Téhéran.

Et pendant ce temps à Beyrouth, à nouveau survolé par l'aviation
israélienne, on espère que les tragiques scènes du 17 juillet dernier ne
se reproduiront plus. (Keystone)

Espagne : M. Carrillo réélu, mais...
M A D R I D  ( A T S/ A F P ) . -

M. Santiago Carrillo a été réélu secré-
taire général du parti communiste es-
pagnol (PCE) par le nouveau comité
central issu du dixième congrès qui
s'est achevé samedi. Le nouveau co-
mité central, composé de 104 mem-
bres et non plus de 166 comme aupa-
ravant, a été élu par les délégués au
terme d'un débat de plus de six heures
qui s'est déroulé à huis clos dans une
atmosphère « de tension et d'agressivi-
té », selon certains.

M™1 Dolorès Ibarruri, « la Pasiona-
ria », qui a été réélue présidente du
parti, a obtenu le plus de voix lors de

l'élection des membres du comité cen-
tral, soit 943. Le secrétaire général du
syndicat pro-communiste « comisio-
nes obreras », M. Marcelino Camacho,
la suit avec 911 voix tandis que
M. Carrillo vient en quinzième position
avec 687 voix.

D'autre part, les « rénovateurs »
n'ont pas réussi à imposer un système
de représentation proportionnelle des
divers courants et n'ont obtenu que 15
sièges - alors qu'ils avaient obtenu
25 % des votes du congrès sur leurs
thèses - tandis que les « pro-Soviéti-
ques » sont absents de la nouvelle di-
rection.

Le député andalou M. Fernando Pe-
rez-Royo, « rénovateur », a retiré sa
candidature pour le comité central de-
vant les méthodes qu'il a jugées « sta-
liniennes » de son élection. Les réno-
vateurs ont par ailleurs refusé de siéger
au comité exécutif du parti.
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BELFAST (ATS/AFP). - Moins de

trois mois après la mort de Bobby
Sands, un septième détenu républi-
cain, Kevin Lynch, a succombé tôt sa-
medi matin après 71 jours de grève de
la faim, à la prison de Maze à Belfast,
pour obtenir une réforme des condi-
tions de détention.

Les ghettos catholiques de Belfast
ont accueilli l'annonce de la mort de
Kevin Lynch, en pleine nuit, comme ils
avaient accueilli celle des six premiers
grévistes de la faim: prières des fem-
mes à genoux, raclement des désor-
mais célèbres couvercles de poubelles
sur la chaussée, puis jets de pierres et
de cocktails Molôtov sur les forces de
l'ordre, qui ont riposté par des tirs de
balles en plastique.

Au même moment, on apprenait la
mort à l'hôpital d'un homme de
40 ans, M. Peter Doherty, (sans aucun

lien de parenté avec le gréviste de la
faim) des suites de blessures causées
une semaine auparavant par une balle
en plastique. Le incidents qui ont suivi
l'annonce de la mort de Kevin Lynch
n'ont cependant pas eu l'ampleur de
ceux qu'avait provoqués le décès de
Bobby Sands. Dimanche, on apprenait
qu'un nouveau prisonnier républicain
devait remplacer Kevin Lynch dans les
48 heures.

Le nom de ce nouveau gréviste de la
faim, le seizième depuis le début du
mouvement en mars dernier, devrait
être prochainement rendu public. Il
devrait s'agir d'un militant de l'«armée
nationale de libération irlandaise»
(INLA), groupe armé clandestin dis-
tinct de l'IRA provisoire, dont deux
membres sont morts à la suite de leur
jeûne, Kevin Lynch et Patsy O'Hara.

Deuxième victime
BELFAST (AP).- Le gréviste de la

faim Kieran Doherty est mort à la pri-
son de Maze dimanche, au 73mo jour
de sa grève de la faim, a annoncé le
secrétariat britannique à l'Irlande du
Nord.

Kieran Doherty est le huitième gré-
viste de la faim à mourir dans les pri-
sons irlandaises. Kieran Doherty est le
second gréviste de la faim de TIRA à
mourir en deux jours à la prison de
Maze. Il avait commencé sa grève le 1
er mars.

Le secrétariat d'Etat britannique à
l' Irlande du Nord a donné le commu-
niqué suivant : « Kieran Doherty, pri-
sonnier dans la prison de sa majesté à
Maze, est mort à 19 h 16 aujourd'hui.
Il a mis fin à sa propre vie en refusant
toute nourriture et toute intervention
médicale ».

Mort île l'homme fort du Panama
PANAMA (ATS/REUTER). - Le

général Omar Torrijos, ancien prési-
dent et véritable homme hort du
Panama, a trouvé, comme il l'avait
prédit , une mort violente dans un
accident d'avion.

Le bimoteur à bord duquel il
voyageait, s'est écrasé vendredi
dans la jungle à une centaine de ki-
lomètres à l'ouest de la capitale.
L'accident a fait six autres morts, le
pilote et Cinq gardes du corps du
commandant de la garde nationale.

Artisan du coup d Etat qui déposa
le président Arnuldo Arias, le géné-
ral Torrijos, qui était âgé de 52 ans,
avait gouverné le pays pendant
exactement dix ans, du 1 octobre
1968 au 11 octobre 1978, date à la-
quelle il se retira pour céder la place
à M. Aristides Royo, élu président
par l'Assemblée nationale.

En tant que commandant de la
garde nationale, à la fois police et
armée du pays, il avait toutefois
conservé un énorme pouvoir qui en
faisait toujours l'homme fort du Pa-
nama. Le colonel Florencio Flores a
été nommé samedi à la tête de la
garde nationale et a assuré le prési-
dent Royo du soutien total des for-
ces armées.

Le général Torrijos.
(Téléphoto AP)

Le général Torrijos restera dans
l'histoire de son pays comme le si-
gnataire du traité avec les Etats-
Unis prévoyant la restauration de la
souveraineté du Panama sur la zone
du canal en l'an 2000. Cet accord,
conclu en 1977 avec l'administra-
tion Carter , fut l'aboutissement de
longues et difficiles négociations
au cours desquelles le général Torri-
jos s'attira le respect des diploma-
tes américains par, à la fois, sa fer-
meté et sa souplesse. Selon eux . Pa-
nama lui doit d'avoir mené à bien
cette tâche ardue sans qu'elle ne
dégénère en violences. Les Etats-
Unis détiennent la souveraineté du
canal depuis 1903.

Tension en Pologne à la veille
d'une nouvelle semaine de grèves
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VARSOVIE (AP). - La tension
était vive en Pologne à la veille
d'une nouvelle semaine de grèves et
de protestations contre la pénurie
alimentaire. Les négociations sur
les problèmes d'approvisionnement
qui devaient s'ouvrir lundi ont été
ajournées. M. Andrezj Gwiazda , nu-
méro deux de «Solidarité», a décla-
ré à l'agence PAP que la date n'était
pas «opportune pour des raisons te-
chniques».

Le syndicat estime en effet que la
proposition de M. Mieczyslavy Ra-
kowski, vice-premier ministre ,
d'engager des discussions pour le
début de la semaine, ne permettait
pas dans un délai aussi href d'arrê-
ter la position de «Solidarité». Les
dirigeants syndicaux devaient se
réunir dimanche et, au mieux, les
négociations pourraient commen-
cer lundi soir.

La puissante section de «Solidari-
té» pour la région de Varsovie va
déclencher lundi un état de prépa-
ration à la grève et les ouvriers du
secteur des transports ont annoncé
leur intention d'utiliser «tous les
véhicules à roues» pour une mani-
festation dans la capitale.

MALENTENDU?

A Gdansk où «Solidarité» avait
été constitué pendant les grèves de
juillet dernier , le syndicat devrait se
réunir mercredi pour étudier les
propositions pour de nouvelles for-
mes de protestations. A Cracovie,
une marche contre la faim était pré-
vue pour jeudi.

Pour le bureau politique, les ten-
sions actuelles sont le fait «d'un
malentendu sur les propositions de
modification des prix» et sont ex-
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ploitées par certaines sections de
«Solidarité». Les dirigeants esti-
ment que l'exploitation du ration-
nement «temporaire» de la viande
au mois d'août a suscité des ten-
sions «qui ont pris une tournure
dangereuse et menacent de se
transformer en conflits dans tout le
pays».

Rejetant les critiques de «Solida-
rité» contre la hausse des prix ali-
mentaires, le bureau politique a af-
firmé que de telles hausses étaient
une priorité indispensable dans le
cadre des réformes. Les autorités
ont annoncé qu'elles prendraient
des mesures pour lutter contre «la
spéculation» à l' origine des hausses
de prix et que les soldats participe-
raient aux inspections. Cette déci-
sion reflète le rôle croissant que
jouent les militaires dans le gouver-
nement.

Kevin Lynch est mort. Un autre
gréviste de la faim le remplacera.

(Téléphoto AP)

Le ruban
d'Aragon

Invité à donner son opinion sur le
14 juillet , François Mitterrand a dit
que la Fête nationale française doit
être «l' occasion d'une relation direc-
te entre l' armée et la nation ». Il en a
toujours été ainsi. C'est une des rai-
sons pour lesquelles le 14 juillet est ,
traditionnellement , l'occasion de
nombreuses nominations dans l'or-
dre de la Légion d'honneur. Cette
année , plus de 700 officiers , sous-
officiers et soldats ont été faits che-
valiers au titre du ministère de la
défense. Combattants de toutes les
guerres de la France depuis 1914 ,
mais aussi résistants , qui ont lutté ,
souffert , ont été blessés, mutilés ,
pour une certaine conception de
l'honneur , de la liberté , du patriotis-
me.

Créée en 1802, par Napoléon , la
Légion d'honneur ne devait pas être
réservée aux seuls militaires , mais
récompenser aussi «ceux qui , par
leur travail ou leur talent , concou-
rent à la prospérité du pays» . Ainsi
le «ruban» fut-il de tout temps dé-
cerné à des représentants du monde
des arts , des lettres , du spectacle, à
des savants , à des industriels , voire à
des sportifs...

Pourtant comment ne pas s'éton-
ner de trouver , dans la liste des réci-
piendaires du 14 juillet 198 1 , le nom
d' un vieux cheval de retour du stali-
nisme , l'écrivain et poète Louis Ara-
gon. Un personnage dont le talenl
— qui fut grand au service d' une
mauvaise cause — ne se discute pas.
Est-il bien décent de réunir dans la
même promotion d'authent i ques
Français et un auteur qui écrivait
dans son «Traité du style », en 1928 :
« ... j 'ai bien l'honneur chez moi ,
dans ce livre , à cette place, de dire
aue très consciemment je conchic
1 armée française dans sa totalité!»'.'

N'cst-il pas choquant de voir figu-
rer sur un plan d'égalité de vrais
combattants de la liberté et le chan-
tre d'une police politi que pire , peut-
être que la Gestapo , apologise des
pires tortures et des exécutions de
masse :

«J'appelle la Terreur du fond de
mes poumons

»Je chante le Guépéou nécessaire
à la France ,

»Je chante les Guépéous de nulle
part et de part out

«Vive le Guépéou véritable image
de la grandeur matérialiste

«Vive le Guépéou contre dieux ,
Chiappe et la Marseillaise»?

Aragon , «Prélude au temps des
cerises», 1931.

Le libéralisme rouge du nouveau
régime français n 'a pas fini de nous
étonner s'il suffi t d avoir tant soit
peu contribué à la victoire électorale
du socialo-communisme , pour béné-
ficier de la rémission officielle de tels
« P é c h é s  de  j e u n e s s e  ».

J.-C. CHOFFET

Lee Oswald : un
caveau vide ?

DALLAS (AP).- M™ Marina Oswald-Porter, veuve de Harvey-
Lee Oswald, l'assassin présumé du président Kennedy, a annon-
cé samedi son intention de se pourvoir en justice, pour obtenir
l'exhumation du corps de son mari, car elle croit que sa tombe
est vide !

« J'essaie, depuis un an, d'obtenir l' exhumation, car je crois
qu'il n'y a personne dans ie caveau », a-t-elle dit. L'affaire doit
venir en appel devant un tribunal le 30 septembre.

Dans un livre « le dossier Oswald », l'écrivain britannique Mi-
chael Eddowes, affirme qu'un agent secret soviétique s'est
substitué à Oswald lors du voyage que celui-ci à fait en URSS,
puis a regagné les Etats-Unis, a abattu le président Kennedy,
avant d'être lui-même abattu par Jack Ruby, propriétaire de
cabaret à Dallas.

Bombardements sur l'Irak ?
BEYROUTH (AP). - Des avions ira-

niens ont attaqué une station de pom-
page et d'autres installations pétroliè-
res à Tikrit , ville irakienne située sur le
Tigre, à 150 km au nord-est de Bag-
dad et à 165 km à l'ouest de la frontiè-
re iranienne, et ont regagné sans en-
combre leur base malgré d'intenses tirs
de DCA adverses, a annoncé Radio-
Téhéran.

Il n'y a pas eu confirmation à la
nouvelle de la part des Irakiens et le
communiqué iranien ne précise pas de
quelles bases les avions sont partis.

Les raids aériens contre des installa-
tions pétrolières ou des objectifs éco-
nomiques avaient cessé au début de
l'année. Depuis, les combats étaient
essentiellement limités à des accro-
chages à la frontière. Mais l'aviation
iranienne a déjà attaqué le gisement
pétrolifère de Kirkouk , dans le nord de
l'Irak, ainsi que des installations dans

le sud du pays, près du Golfe persique.
Tikrit , qui est à mi-chemin entre

Bagdad et Kirkouk, est aussi la ville
natale du président irakien Saddam
Hussein.

D'autre part, des avions israéliens
ont franchi dimanche le mur du son à
deux reprises au-dessus de Beyrouth,
reprenant apparemment les vols de re-
connaissance au-dessus du Liban
pour la première fois depuis les com-
bats israélo-syriens la semaine derniè-
re. Selon les radios de la capitale liba-
naise, l'artillerie anti-aérienne a ouvert
le feu sur les avions, mais on ignore si
l'un d'eux a été touché.

Quant au premier ministre israélien
M. Begin, il a mis la dernière touche
dimanche à l'accord politique conclu
avec ses partenaires de coalition, et il
prévoit de présenter son nouveau
gouvernement au Parlement mardi.

Les grandes lignes de sa politique,
qui ne comprend pas de changement
en matière de politique étrangère, de-
vraient être présentées aux différentes
parties de la coalition pour approba-
tion lundi.

Des divergences subsistent mais les
différentes parties de la coalition de-
vraient donner leur accord à temps.
M. Begin souhaite en effet que son
nouveau gouvernement soit formé le
plus vite possible afin d'être prêt pour
les entretiens qu'il aura à la fin du mois
avec le président égyptien Sadate et le
1e' septembre avec le président Rea-
gan. A ce propos, ajoutons que le pré-
sident Sadate a quitté dimanche
Alexandrie pour un voyage qui le con-
duira en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis où il doit avoir des entre-
tiens «cruciaux» avec le président Rea-
gan au sujet de la poursuite du pro-
cessus de paix de Camp-David.

PARIS (ATS/AFP). - «Ne buvez
pas mon vin avant quelques années,
laissez-le vieillir», tel est l'appel lancé
par le directeur du célèbre château
« Mouton Rothschild » aux cambrio-
leurs qui, il y a trois jours , ont emporté
de ses chais 1500 bouteilles de ce
grand cru de Bordeaux.

Appel
PARIS (ATS/AFP). - Le gouverne-

ment français à majorité socialiste a,
semble-t-il , mécontenté tout le monde
en décidant de suspendre la construc-
tion de cinq centrales nucléaires : ce
n'est pas assez, estiment les écologis-
tes ; c'est mettre en danger l'indépen-
dance énergétique de la France , esti-
ment l'opposition mais aussi ... le parti
communiste et plusieurs syndicats !

Mécontentement
NICOSIE (AP). - Les principaux

membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) souhaitent une réunion
extraordinaire en août, à Genève
ou à Vienne, afin de régler leur
contentieux en matière de prix
avec l'Arabie séoudite, rapporte,
dimanche, la revue « Middle east
économie survey ».

L'OPEP

MONTEVIDEO (ATS/AFP). - Le
lieutenant-général en retraite Gregorio
Alvarez a été nommé samedi président
de l'Uruguay pour une période de trois
ans et demi, a-t-on annoncé officielle-
ment à Montevideo. Cette nomination
a été approuvée par le conseil de la
nation, formé par la junte et les con-
seillers d'Etat.

Un président

NEW-YORK (AP).- Uranus et Nep-
tune ne sont pas recouvertes d'ammo-
niac et de méthane gelés, comme cer-
tains scientifiques le pensent. Leur
surface pourrait être faite de ...dia-
mants !

Telle est, du moins, la conclusion
d'un physicien américain, M. Marvin
Ross, qui estime que les températures
et les pressions extrêmement fortes qui
s'exercent sur les deux planètes, ont
transformé le carbone en diamants.

D'après une récente théorie, Uranus
et Neptune sont faites d'un noyau ro-
cheux, enveloppé d'une couche de
glace, d'ammoniac et de méthane et, à
l'extérieur, d'une couche d'hydrogène
et d'hélium.

Mais, pour M. Ross, du laboratoire
national de Livermore, le méthane
s'est fractionné en atomes de carbone
et d'hydrogène et les atomes de car-
bone ont été transformés en une cou-
che de diamants, ou carbone métalli-
que.

Des planètes
de ...diamants ?


