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Prix des places : pelouse Fr. 10.-.
Etudiants et apprentis Fr. 5.- . Sup-
plément tribune Fr. 10.- . Cartes de
membres valables pour la pelouse.
Autres faveurs suspendues. 19601-8 1

Un drame de la montagne à
la frontière Valais-Berne

SION (ATS). - Ainsi qu'on le craignait depuis plu-
sieurs jours, c'est par un drame que s'est terminée
l'excursion entreprise à la frontière Valais-Berne
par deux jeunes étudiants dont on avait retrouvé, il
y a plus deux semaines, les vélomoteurs au col du
Grimsel.

En effet, on apprenait samedi matin que les cas-
ques des deux alpinistes et divers effets personnels
avaient été retrouvés la veille au pied du Strahlegg
sur le versant bernois. Ces effets ont été reconnus
avec certitude être ceux des deux disparus, Andréas

Rohr , 21 ans, domicilié à Baech (SZ) et Markus Doe-
rig, 19 ans; domicilié à Thalwil (ZH). Les deux jeunes
gens s'étaient connus au collège d'Einsiedeln où ils
avaient fait leurs études et décidèrent cet été d'en-
treprendre ensemble des courses en montagne. Ils
étaient portés disparus depuis près d'un mois.

Selon les sauveteurs, les deux jeunes gens ont dû
faire une chute de 500 mètres au Strahlegg. La neige
tombée en juillet aurait recouvert leurs corps dans
la montagne. Samedi, des guides aidés de chiens
d'avalanches ont sondé la région pour tenter de
retrouver les dépouilles.

BALE (ATS). -= Près de mille emplois vont être supprimés chez
Sandoz Bâle, d'ici à mi-83 annonce la direction du groupe chimique.
Une analyse met en évidence que, sur 5850 fonctions examinées,
représentant 5700 emplois complets, 900 environ peuvent être suppri-
mées.

Au cours des cinq prochains semestres, l'entreprise bâloise compte
diminuer son effectif de 190 emplois par semestre. Environ les deux
tiers de cette réduction se feront par le non-remplacement du personnel
partant, ou par des mutations internes. On prévoit des retraites antici-
pées pour 50 des 90 emplois restants, 1 5 emplois seront éliminés par du
travail à temps partiel et 25 personnes environ seront reclassées à
l'extérieur de l'entreprise.

La diminution de personnel concerne tous les secteurs et tous les
niveaux de la hiérarchie. Cette réduction doit permettre une sensible
baisse des frais , rendue nécessaire par la stagnation du chiffre d'affaires
et l'impossibilité de répercuter l'augmentation des coûts sur les prix de
vente, communique la direction de Sandoz.

Bochuz :pour
un peu...
ORBE (ATS) .  - Samedi ma-

tin vers 9 heures , 11 détenus des
Etablissements de la pla ine de
l 'Orbe (Bochuz) , ont p rofité
d'une partie de football disputée
sur le terrain de sports du p éni-
tencier pour faire la belle.

Une heure p lus tard toutefois ,
dix d'entre eux ava ient été repris.

Le onzième a été rattrap é à
11 heures...

Reprise
Mercredi prochain, après quelques

semaines de vacances heureusement
fort calmes - mis à part certains re-
mous provoqués par la réception au
département des affaires étrangères

-d'un des bonzes de l'OLP r Je Conseil
fédéral reprendra ses séances ordinai-
res.

Ordre du jour très chargérhbùs dit-
on, mais composé pour l'essentiel de
propositions appelant des décisions
d'un caractère plus administratif que
politique.

Même si elle n'apporte rien de très
important, cette réunion ministérielle
pourrait bien marquer le début d'une
période d'incertitude et de flottement.

D'abord, il y a l'échéance de fin no-
vembre, date à laquelle le peuple suis-
se devra se prononcer sur des projets
financiers d'une importance considé-
rable, mais qui sont loin de faire l'una-
nimité.

Puis, voici qu'est en train de mûrir
une nouvelle pomme de discorde : le
référendum lancé par l'Action nationa-
le.

Et surtout, il y a le congrès du parti
socialiste suisse l'automne prochain.
Ce sera, depuis Lucerne 1935 où la
gauche renonça à rejeter systémati-
quement le budget militaire et biffa de
son programme la disposition qui
mentionnait la « dictature du proléta-
riat » comme moyen d'établir un régi-
me de justice sociale en Suisse, le
grand événement politique de l'année.

Comme dans d'autres pays - une
émission de la télévision alémanique
tendait à le démontrer - le parti socia-
liste suisse est en crise. Certes les di-
vergences entre les deux extrêmes
n'atteignent pas l'acuité qu'elles ont
prise en Grande-Bretagne, par exem-
ple ou qu'elles menacent de prendre
en Allemagne fédérale. Les dirigeants
du parti sont chez nous, unanimes à
considérer qu'un sérieux aménage-
ment du programme actuel est néces-
saire. Le débat ne porte que sur la
nature des mesures envisagées pour
renforcer le pouvoir d'attraction et l'ef-
ficacité du socialisme.

Or, le conflit apparaît déjà entre par-
tisans de réformes profondes et fonda-
mentales assurément , mais qui doivent
rester dans la ligne d'une stricte démo-
cratie caractérisée par le respect des
lois, même de celles qu'une minorité,
si forte soit-elle , considère comme in-
suffisamment accordées à la notion
qu'elle se fait elle-même de la justice.
En face, une opposition qui voudrait
une activité plus percutante, pouvant
conduire le parti à rechercher dans une
opposition nette et franche à l' ordre
social actuel, le bain de jouvence dont
il a besoin.

Il est peu probable que les « modé-
rés » doivent, par souci de maintenir
l'unité, faire de notables concessions
aux « activistes ». Mais quelles que
soient les décisions du congrès, elles
pourraient créer , en attendant une ap-
plication qui exigerait peut-être un
temps assez long, au sein du collège
gouvernemental un climat psychologi-
que peu propice à cette action plus
énerg ique et plus cohérente qu'exi-
gent aujourd'hui et la situation politi-
que mondiale et la conjoncture éco-
nomique.

Contribueront-elles à préciser vrai-
ment la position du part i socialiste
quant à l'exercice du pouvoir exécu-
tif ? On voudrait en être certain.

Georges PERRIN

Saignelégier :
au grand galop
De notre correspondant:
Les météorologues a vaient annoncé un temps inchangé, donc

radieux. En f ait, il y  eut des orages, des nuages. Ma is, le
Ma rché-concours est de ces manif es ta tions qui obtiennen t un
gros succès populaire envers et contre les conditions atmosphé-
riques.

On peut estimer le nombre des participantes et participants à
plusieurs dizaines de milliers (pour les deux journées, 40.000
environ).

AUX FRANCHES-MONTAGNES...
Dès samedi matin, les éleveurs se sorit présentés devant les

diff é rents jurys a vec leurs bêtes: étalons, jumen ts a vec ou sans
poulain, pouliches, demi-sang. Aux Franches-Montagnes on
n 'arrête pas le progrès : les experts ont eu à juger des chevaux
p lus parf aits encore que ceux présentés ces dernières années. La
ligne est idéale, les membres bien cambrés, solides, l 'allure
dégagée, le port de tête altier. Quant au caractère, on sait qu 'il
est également très bon. Le «Franches-Mon tagnes» se laisse
conduire, atteler et même monter a vec une égale bonne humeur.
Il ne renâcle pas devant l'eff ort. En quelques mots, c'est un bon,
bea u et brave cheval. (Lire la suite en page 6). BE VI

BÂLE/GENÈVE (ATS). - La
communauté arménienne de Suis-
se fait l'objet depuis quelques se-
maines déjà de menaces anony-
mes, à la suite des attentats com-
mis dans notre pays et revendiqués
par des organisations arméniennes.
Bien que l'on ignore pour l'heure
l'origine exacte de ces menaces,
plusieurs hypothèses ont été émi-
ses à leur sujet dans les milieux
concernés. Elles pourraient avoir
été proférées par des membres de
l'ASALA, des extrémistes turcs ou
encore des citoyens suisses exa-

cerbés par les événements de ces
derniers temps.

Dès les premiers attentats du
mois de juillet dernier, les diri-
geants de la communauté armé-
nienne de notre pays ont reçu des
lettres et des appels téléphoniques
anonymes proférant des insultes et
des menaces à leur égard. Les au-
teurs de ces menaces avaient
même annoncé qu'ils allaient faire
« sauter à l'explosif l'église aposto-
lique arménienne de Troinex, près
de Genève ».

A la suite du décès, la semaine
passée de l'une des victimes de
l'explosion de la gare de Genève-
Cornavin, une lettre anonyme pos-
tée à Bâle annonçait qu'en signe
de représailles « un Arménien de
Suisse, serait enlevé et exécuté ».

Ces menaces, qui ont été trans-
mises à la police, peuvent émaner
de citoyens suisses particulière-
ment choqués par les désordres
causés ces derniers temps dans no-
tre pays par des organisations ar-
méniennes. (Lire la suite en page
13).

Automobilisme : plusieurs Neuchâtelois
en évidence à la course Ayent-Anzère

(Page 10.)

Peti de performances de valeur ont été enregistrées lors des champion-
nats de Suisse d'athlétisme, ce week-end, à Berne. Franz Meier (notre
document Keystone) a été l'un des seuls à réussir un «chrono » intéres-
sant sur 400 m haies, épreuve qu'il a remportée aisément. Lire en page 9.

Gentil gentil... l'athlétisme I

A la surprise générale, le titre national de cyclisme chez les
amateurs élites est revenu hier à un jeune Thurgovien de 21
ans, Jurg Bruggmann (au centre), qui s'est permis le luxe de
battre au sprint le favori Gilbert Glaus (à gauche), alors
qu'Hubert Seiz (à droite) se classait troisième.
Lire en page 9. (Keystone)

Celui qu'on n'attendait pas !
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Dieu est amour.

Monsieur Robert Calmelet;
Monsieur et Madame Jean-Robert

Calmelet-Furrer et leurs enfants Daniel ,
André , Olivier et Marie-Madeleine , à
Peseux;

Madame et Monsieur  Gustave
Huber-Jeanneret , à Bevaix , et leurs
enfants;

Madame et Monsieur  Georges
Nicolet-Jeanneret , à Cortaillod , et leurs
enfants ;

Monsieur  et Madame Rober t
Jeanneret-Banderct , à Sainte-Croix , et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Samuel Fivaz-
Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants;

Madame Claude Jeanneret-Mojon , à
Fontainemelon et ses enfants;

Monsieur et Madame Jacques
Jeanneret-Frossard , à Sainte-Croix, et
leurs enfant;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Violette Jost-Jeanneret;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Eva Vienet-Jeanneret;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Calmelet-
Thomann ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

, Robert CALMELET
née Stella JEANNERET

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , t an te ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 19"" année,
après une longue et pénible maladie.

2014 Bôle , le 7 août 1981.
(Pierre-à-Sisier 7.)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurai-je peur?
L'Eternel est la force de ma vie; de
qui aurai-je de la crainte?

Ps 27:1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
in l.-r j : 10 a/vîtiC lul.ui : J aJJL.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beaurcgard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige
(CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11967-78

Monsieur Hans E. Jestcr;
Monsieur et Madame Edwin Pratley-Jester et leurs enfants Yasmina , Laurent

et Vivien , à Fribourg;
Monsieur et Madame Phili ppe Donzé-Jester, à Genève ; i
Monsieur et Madame Rémy Clottu-Jester et leurs enfants Fabien et Thierry,
Monsieur et Madame René Menier , à Ostende;
Monsieur et Madame Pierre Menier et leur fils Patrick , à Bruxelles;
Monsieur et Madame Kurt Straessler-Jester , leurs enfants et petit-fils , à Zurich .
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hans E. JESTER
née Nicole" MENIER

leur très chère épouse, maman , belle-mère , grand-maman, fille , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 57n'c année,
après une longue maladie supportée avec un grand courage .

2000 Neuchâtel , le 8 août 1981.
(44, rue Emer-de-Vattel).

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du crématoire , mercredi
12août , à lOheures , suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

j,. ^ 
, . Au lieu de fleurs, penser à la Ligue suisse contre le cancer,

CCP 20-4919, Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11972-78

Madame Ody Emcry-Hofschneider;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Emery-Fauser et leurs enfants , à Cressier;
Madame Simone Emery, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Emery, à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Nelly Emery, à Neuchâtel;
Madame Georges Emery, à Lausanne , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Emery, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Emery, aux Ponts-de-Martel , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Emery, à Genève ;
Madame André Schneider-Emery, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Willy Hofschncider , sa fille et son petit-fils , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Roger Hofschncider , à Territct;
Madame et Monsieur Jean Hàhlen-Hofschneider , à Pcnthaz;
Mademoiselle Hélène Jaquet , aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Roger Guye et leurs enfants , aux Ponts-de-Martel;
Madame Amalia Vivian , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel EMERY
leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 86™ année.

2000 Neuchâtel , le 9 août 1981.
(Av. des Alpes 13)./

Les cieux racontent la gloire de Dieu ,
Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses

mains.
Reçois favorablement les paroles de ma

bouche
Et les sentiments de mon cœur ,
O Eternel , mon rocher et mon libérateur.

Ps 19:2 et 15.

L'incinération aura lieu mercredi 12août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14heurcs

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Mission PEPER , Lausanne,
(CCP 10-1390)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11971-78

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

Madame Betty Weinrebe-Alderson;
Les descendants de feu Jules Andrié-

Chable;
Les descendants de feu Percy

Alderson,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Esther ALDERSON
née ANDRIÉ

leur chère et regrettée maman , sœur,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection paisiblement jeudi , dans
sa 89mc année.

Les Hauts-Geneveys , le 6 août 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité'
de la famille.

Domicile de la famille:
Madame Betty Weinrebe-Alderson ,
Chapelle 7, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Prière de ne pas faire de visite

f ' -r <v •" Le'présent avis " "f
*¦* tient lieu de lettre de faire part

20847-78

Madame Simone Ferri. à Neuchâtel;
Madame Lina Ferri . à Mantoue;
Monsieur et Madame Pierre Murisier-Ferri et Serge, à Paris:
Monsieur et Madame Claude Voisin-Gredig et leur fille Sylvie, à Préverenges ,
Monsieur et Madame Gilberto Amadasi. leurs enfants et petits-enfants ,

à Padoue:
Monsieur Santi Baldini , â Mantoue .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rizieri FERRI
serrurier

leur très cher époux , fils, père, beau-père, grand-père, frère, oncle , neveu, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 7 août 198 1 dans sa 53mc année, après une courte
maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Vex (Valais), le mardi
11 août 198 1, à lOheures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , à Sion où le corps repose.

Domicile de la famille: 105, avenue des Alpes, 2000Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part
11975-78

Madame Liliane Galley-Clerc , ses
enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Gaston Clerc -
Bellenot , leurs enfants et petits-enfants .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de leur cher père ,
grand-père , arrière-grand-père , parent
et ami .

Monsieur

Francis CLERC
ancien mécanicien

du funiculaire de Chaumont

survenu dans sa 96mc année, après>
quelques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 août 1981.

L'incinération aura lieu mardi 11 août
Culte à la chapelle du crématoire , à-

14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du'.

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11970-78:

in
= Y J Prévisions pour
| j &oB Sf i  toute la Suisse

= Prévisions pour toute la Suisse : Une
=E faible zone de basse pression recouvre
= l'Europe centrale. De l'air humide et
= plus frais voyage vers les Alpes.
= Prévision jusqu 'à lundi soir, Suisse
= romande et Valais : temps en partie
= ensoleillé, nuages par moments abon-
= dants et encore quelques averses épar-
5 ses, surtout en montagne. Température
= en fin de nuit 12 à 16 degrés , l'après-
= midi 20 à 25 degrés. Zéro degré vers
= '3000 mètres.
= Suisse alémanique : Souvent très
= nuageux , pluies intermittentes.
= Sud des Alpes et Engadine : en partie
= ensoleillé , parfois très nuageux et aver-
= ses orageuses.
= Evolution pour mardi et mercredi :
E dans l'est variable et pluies intermît-
= tentes. Dans l'ouest et le sud , au début
= temps changeant , ensuite amélioration.
| ii4

= Bj^Hsl 0Dservat'ons
| i || météorologiques
S r i  n à Neuchâtel

j | Observatoire de Neuchâtel : 8 août 1981
= Température : moyenne : 21 ,2; min. :
= 17,5; max. : 26,2. Baromètre : moyenne:
= 719 ,8. Eau tombée : 3,7. Vent dominant:
= direction : E de force modérée. Etat du
= ciel : légèrement nuageux , couvert depuis
| 19h.

= Observatoire de Neuchâtel : 9 août 1981
= Température : moyenne: 18,7; min. :
= 17.0; max.: 23,8. Baromètre : moyenne:
= 720,4. Eau tombée : 3,3. Vent dominant :
= direction : SW modéré à fort. Etat du ciel :
= clair à très nuageux.
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¦rarj -1 Temps =
Ê 4  ̂ et températures s
^̂ v I Europe 

=
r-̂ t*M et Méditerranée =

A 13 heures sous abri: Zurich: cou- =vert , averses de pluie , 16 degrés; =Bâle:nuageux , 22; Berne : couvert , 20; =
Genève : peu nuageux , 23; Sion : nua- §
geux , 21; Locarno : peu nuageux , 19; j5
Saentis: pluie , 4; Paris : nuageux , 21; =
Londres: couvert , 17; Amsterdam : =couvert , 18; Francfort: nuageux , 20; E
Berlin : couvert , 21 ; Copenhague: nua- s
geux , 19; Oslo: nuageux , 24; Stock- =nolm: nuageux , 21 ; Helsinki : peu nua- =
geux , 20 ; Munich : nuageux , averses de S
pluie , 20; Innsbruck : couvert , pluie , —
18; Vienne: serein , 28; Prague: cou- =
vert , orage, 18 ; Varsovie : nuageux , 26 ; =Moscou: nuageux, 26; Budapest : peu =
nuageux , 29; Belgrade: serein , 34; =Athènes : serein , 34; Rome: nuageux , =
30; Milan : serein , 25; Nice : peu nua- =
geux , 27; Palma-de-Mallorca : serein , =.
29; Madrid: serein , 29; Lisbonne: se- =
rein , 26; Tunis ; serein , 35; Tel-Aviv: =_
serein , 31. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC I
le 8 août 1981 =

429,39 |
IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllirS

piiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiii
= ¦• '. yr- ""V 

^̂  
,

Trois morts
au Cervin

(c) Nouvelle tragédie hier dans
les Alpes valaisannes, une tragédie
qui porte à vingt-six le nombre des
alpinistes décédés en montagne en
Valais depuis le début de l'été. Trois
Japonais ont fait une chute de mille
mètres et plus.

« Il n'y pas moyen de faire une
chute plus grande au Cervin », nous
disait dimanche soir l'un des sauve-
teurs. « Les trois Japonais sont
tombés alors qu'ils allaient attein-
dre le sommet. Ils ont roulé dans le
vide sur quelque 1.200 mètres. Inuti-
le de dire qu'ils ont été tués sur le
coup ».

Une Suissesse blessée

FRANCE VOISINE

(c) Dans la nuit, au cours du
week-end, un grave accident s'est
produit à l'Hôpi ta l -du-Grosbois.
M. Philippe Geoffroy, de Pontarlier
roulait en direction de Besançon. Il
était accompagné de son père. Sou-
dain, et pour une cause inconnue, le
véhicule se déporta à gauche au
moment où arrivait en sens inverse
un autre véhicule conduit par Mmc

Christina Hunziker, professeur, do-
miciliée dans le canton de Berne. Le
choc fut très violent. Des débris des
deux voitures, les secouristes ont
retiré trois blessés grièvement at-
teints.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique,
fermée jusqu 'au 31 août 1981 pour cause de
transformations.

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

Musée d'ethnograp hie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Vallotton.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre ei

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 30, Il était une fois le

révolution. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Lâche-moi les baskets !

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

14 ans. 2mB semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le choc des titans

12 ans. 17 h 30. Nos plus belles années
16 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45, The éléphant man
16 ans. 18 h 30, Champagne orgie. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Me Vicar. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Mighty Flea Connors.
DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Tèlébible: 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 1.0 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 : J.Armand. Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h
à '8 h, le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I :
Galerie Numaga II : fermées le lundl

COLOMBIER
Cinéma Lux : relâche.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposi

tion dès le 30 août.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45 , Séduction.

La montagne a été le théâtre de.
nouveaux drames en Valais : 55 per-
sonnes y ont perdu la vie depuis le

début de l'année, et 13 depuis le 16r
août.

Hier, un nouvel accident était si-
gnalé au Bietschhorn. Quatre alpi-
nistes avaient réussi à atteindre le
sommet. La cordée descendait par
la face ouest. Soudain, l'un des
hommes a glissé. En tombant, il a
fait « partir » dans le vide plusieurs
pierres. L'une d'elles l'a atteint à la
tête. Ses camarades l'ont secouru
et l'ont descendu dans la vallée. Le
blessé devait malheureusement dé-
céder en cours de sauvetage. Il
s'agit de M. Werner Herzog, 49 ans,
de Eiken (AG).
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures Le temps en juillet à Neuchâtel

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

L'Observatoire de Neuchâtel
communique :

Au cours du mois de juillet , les pério-
des froides et pluvieuses ont régulière-
ment succédé à d'autres plus chaudes et
ensoleillées, nous gratifiant ainsi d'un
temps plutôt désagréable à supporter !

L'insolation n'avait jamais été si faible
depuis 1902 ; la température et les préci-
pitations sont déficitaires.

A titre de comparaison, rappelons que
juillet 1980 avait été plus froid que celui
de 1981, plus pluvieux et légèrement
plus ensoleillé, quoique très déficitaire.

La température moyenne de l'air est de
17,4° (1980 : 16,3e) ; elle est inférieure
de 1,2° à sa valeur normale de 18,6° pour
juillet ; les moyennes prises par pentades
ont les valeurs suivantes : 16,4°, 20,3°,
18,2°, 1 5,5°, 15,4° et 18,2° et les moyen-
nes journalières sont comprises entre
21,9° le 31 et 12,1° le 19. Le thermomè-
tre a atteint ses extrêmes les 30 : 28,5° et
1e' : 7,9°, donnant une amplitude absolue
de la température de 20,6° (normale :
22,6°). On a compté 10 jours d'été en
juillet (température maximale supérieure
à 25°), répartis régulièrement dans le
mois.

L'insolation totale est de 152 heures
(1 980 : 170 heures) ; le déficit est de 99
heures ou —39% par rapport à la norma-
le de juillet qui est de 251 h. L'insolation
journalière maximale est de 13,6 h le 7,
suivie de 13.4 h le 1e' et 13 h le 29. Les
jours sans insolation sont au nombre de

4, de même que ceux avec insolation
inférieure à 1 heure.

La hauteur totale des précipitations est
de 77,2 mm (1980 : 101 mm) ; la valeur
normale étant de 89 mm, les précipita-
tions de juillet sont donc inférieures de
1 3% ou 11,8 mm, La hauteur journalière
maximale recueillie est de 23,3 mm le 3,
jour au cours duquel se produisit le seul
orage du mois. Les jours avec précipita-
tions sont au nombre de 14.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721,3 mm (normale : 720,7
mm). Le baromètre a oscillé entre 713,1
mm le 2 et 727 mm le 16; l'amplitude
absolue de la pression est donc de 13,9
mm (normale : 12,3 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 69% est normale (69,6%). La
lecture minimale de l'hygromètre est de
36% le 2, et les moyennes journalières
s'échelonnent de 54% le 12 à 93% le 18.

Les vents ont été faibles ; ils ont par-
couru 4083 km à la vitesse moyenne de
1,5 m/seconde. Leur répartition selon la
rose des vents est la suivante : ouest,
24% du parcours total ; nord-ouest ,
17% ; sud-ouest , 16% ; nord, 14% ; sud,
12% ; est 7%; sud-est, 6%; nord-ouest,
4%. Le parcours journalier maximal , à la
vitesse moyenne de 3,4 m/sec , est de
297 km, le 11, de direction dominante
nord-ouest, tandis que le 12 possède le
parcours minimal : 50 km.

La vitesse de pointe maximale du vent
est faible : 65 km/h, le 22, de direction
sud. GJ.

Dimanche à 17 h 30. M.J. F., de
Pontoise (Seine-et-Oise) circulait
rue des Sablons en direction est. A
la hauteur du faubourg de la Gare, il
n'a pas observé le « Cédez-le-passa-
ge » et sa voiture est entrée en col-
lision avec la moto pilotée par
M. A. C de Marin, qui empruntait
le faubourg de la Gare en direction
sud-ouest.

Légèrement blessé, M. C. a été
conduit en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une blessure
au pied. Néanmoins, après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile.

M"e S. B., de Neuchâtel, passagè-
re de la moto, a été conduite dans le
même hôpital pour un contrôle.

Motocyclistes blessés

SAINT-BLAISE

(c) Un cours de gymnastique, de l'As-
sociation suisse des maîtres d'éducation
physique a réuni, au cours de la semaine
passée, vingt-trois maîtres venus de la
plupart des cantons.

Axé sur le volleyball, pratiqué à la salle
de gymnastique de l'école de Marin-
Epagnier, et les sports nautiques (plan-
che à voile et kayak exercé au large du
rivage de Saint-Biaise) le cours a connu
un grand succès. Il était animé par M™
Monika Roduner, de Bâle, et M. Jean-
Frédéric Haussener, de Saint-Biaise. Les
autorités communales de Saint-Biaise
ont offert un vin d'honneur aux partici-
pants pour qu'ils conservent le meilleur
des souvenirs de leur passage

Gymnastique

FAN
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Une sérénade de lauréats
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# PAR une soirée resplendissante, il a fallu refuser du
monde à bord du «Ville de Neuchâtel» pour la dernière
«Sérénade sur l'eau» pour laquelle le comité d'organisa-
tion avait invité quatre lauréats du récent concours
d'exécution musicale qui avait eu lieu à La Chaux-du-
Milieu.

Tout d'abord, on entendit une saxophoniste, Marian-
ne Balterra , qui nous interprétait une courte pièce de
René Duclos, compositeur français doué d'une jolie
invention harmonique. Cette jeune artiste pu ainsi faire
valoir une très belle sonorité, ample et chaleureuse qui
fut une découverte.

Michèle Egger , autre lauréate, avait inscrit trois pièces
pour flûte de Benjamin Godard. Un peu difficiles pour
elle, ces trois pièces furent pourtant l'occasion pour la
gracieuse flûtiste de montrer ses nombreuses qualités de
musicienne au niveau du phrasé, de la sonorité et des
nuances. Avec Yves Péquignot, clarinette, on atteignit
les plus hauts niveaux. Ce musicien possède une techni-
que excellente, très souple et précise. Malgré une sono-
rité parfois un peu creuse, assez courante chez les clari-
nettistes, Yves Péquignot fit une véritable démonstra-
tion dans le final de la «Sonate» de Poulenc qu'il enleva
avec maestria , soulignant avec humour et finesse les
intentions de l'auteur.

Le solo de concours de M. Henri Rabaud appartient à
cette catégorie de musique de circonstance qui n'appor-

te rien de bien nouveau et qui sacrifie allègrement à la
virtuosité d'apparat.

Heureusement la technique et l'aisance du soliste
apportèrent un éclat particulier.

P.-A. MONOT ET HAYDN
Pour terminer cette soirée, on entendait le Concerto

pour trompette de Haydn interprété par Pierre-Alain
Monot. Ce trompettiste possède incontestablement tous
les atouts pour persévérer dans la carrière. Une sonorité
drue et riche, une technique impeccable, une musicalité
sensible et expressive. Malgré une température suffo-
cante qui l'empêchait de se donner à fond, Pierre-Alain
Monot rendit à ce concerto sa verve et son piquant si
caractéristique, tandis que dans le mouvement lent sa
musicalité pu s'exprimer pleinement.

Pour conclure il faut féliciter de sa prestation Marie-
Louise de Marval, pianiste, qui fit preuve comme à son
habitude d'une maîtrise complète des différents accom-
pagnements, dont certains n'étaient pas précisément
faciles, et d'un sens parfait de la construction.

J.-Ph. B.
" Dans l'article consacré à l'Orchestre de chambre natio-

nal de Toulouse, une coquille a gauchi le sens de la dernière
phrase où il fallait lire: «... guimauve doucereuse.» au lieu
de: «... guimauve douloureuse.»

Sur la chaussée
mouillée...

% DANS la soirée de samedi,
vers 20 h 30, une voiture condui-
te par M. J. C, domicilié à Pe-
seux, circulait rue des Poudriè-
res en direction du centre de la
ville, le conducteur ayant l'in-
tention d'emprunter la rue de
l'Ecluse.

Peu après le carrefour du che-
min du Petit-Pontarlier, dans un
virage à droite, et à la suite
d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route, la voiture a
dérapé sur la chaussée mouillée
et a heurté le mur bordant le sud
de la route. Les dégâts sont im-
portants.

Collision
Dimanche à 1 5 h, M. R. B., domicilié à

Saint-Mart in (VS) circulait rue du Ver-
ger-Rond en direction est. Au carrefour
de la rue des Cadolles , il na pas respecté
le signal « Cédez-le-passage » et sa voi-
ture est entrée en collision avec celle
conduite par M. A. F., de La Chaux '-de-
Fonds. quiempruntait normalement
l'avenue des Cadolles en direction du
centre de la ville.

Grand prix et petites voitures...
Le destin d'une place peut changer l'espace d un week-

end: jouant habituellement le rôle ingrat mais indispensable
de vestiaire pour voitures, autrement dit de banal parking, la
place A.-M. Piaget s'anime une ou deux fois l'an sous les
roues de petits bolides, pas plus hauts que trois pommes
mais tous plus nerveux les uns que les autres.

Organisé par l'Auto-Model club de Neuchâtel et naturelle-

ment patronne par la FAN-L EXPRESS, ce Grand prix comp-
tait pour la cinquième manche, en formule B, du champion-
nat de Suisse et il s'est disputé durant le week-end. Le
temps de laisser refroidir les moteurs et on vous en reparlera
en détail. C'est promis...

(Avipress- P. Treuthardt)

Mi-aout de Young Sprinters
et Grand prix

# SELON une tradition désormais
bien établie, Neuchâtel-Sports
Young Sprinters Hockey-club met
sur pied, vendredi soir 14 et samedi
15, toute la journée, sa grande ker-
messe de la Mi-Août.

Dieu sait (et bien d autres avec
lui I) si les « orange et noir » ont be-
soin de cette manifestation pour sub-
sister. Les amateurs de hockey et les
sportifs en général ne manqueront
donc pas de faire un détour, ce
week-end, du côté du collège de la
Promenade où une cantine de plus
de 300 places a été aménagée. Une
ambiance chaleureuse et accueillante

les attend. Tir à l'arbalète, danse gra-
tuite, tombola, mangeaille et bois-
sons leur seront proposés.

Samedi matin, se déroulera le 2mB
Grand prix Young Sprinters de for-
mule un (modèles réduits) patronné
par la FAN-L'EXPRESS. Dotée de
beaux prix, cette course est organisée
en collaboration avec l'Auto-Model-
club de Neuchâtel et le Club du mo-
dèle réduit. Plus de 50 concurrents
sont attendus au départ. Les meil-
leurs recevront leurs prix des mains
de deux spécialistes nuchâtelois des
rallyes, Michel Scemama et Jean-
Claude Schertenleib, qui se sont il-
lustrés au dernier « Monte-Carlo ».

L'entrée est gratuite et tout est à
disposition des spectateurs pour
étancher leur soif ou assouvir leur
faim !

Un week-end sympathique en
perspective.

La Coupe Franco-Suisse de pétanque
Une « première » en septembre dans le canton

Un tel événement ne s était jamais
produit dans l'histoire de l'Association
cantonale neuchâteloise de pétanque
(ACNP), pourtant affiliée à la Fédéra-
tion suisse de pétanque (FSP), depuis
de nombreuses années déjà , et les diri-
geants de la première se demandaient
déjà si leurs talents d'organisateurs ne
seraient pas reconnus un jour ou si
leur offre de candidature serait systé-
matiquement écartée, lorsque la bonne

nouvelle est enfin arrivée: pour 1981,
l'ACNP se voit confier l'organisation
de la Coupe franco-suisse de pétan-
que.

Cette manifestation, qui réunit des
joueurs licenciés des deux pays, est
mise sur pied alternativement par la
France et la Suisse. Fréquemment, elle
eut lieu à Genève et à Vienne (Isère),
villes disposant de toute l'infrastructu-
re nécessaire pour accueillir un con-
cours d'une telle ampleur. Mais cette
année, c'est le canton de Neuchâtel
qui sera à l'honneur, puisque la Coupe
franco-suisse aura lieu le dimanche 13
septembre prochain au Col-des-Ro-
ches, endroit merveilleusement situé
du point de vue géographique, puis-
que cette manifestation réunira des
équipes provenant des associations
cantonales neuchâteloise, fribourgeoi-
se, jurassienne et du secteur de la
Suisse alémanique pour notre pays, et
des départements du Doubs, du Haut-
Rhin et du Territoire de Belfort pour la
France.

EN... PARACHUTE !

Le comité d'organisation, présidé
par M. Francis Robert , de Saint-Au-

bin, qui est également président de
l'ACNP, est à pied d'oeuvre depuis
longtemps déjà afin que cette «premiè-
re» neuchâteloise soit une parfaite
réussite. Quelque 200 joueurs licen-
ciés sont attendus au Col-des-Roches
le 13 septembre prochain où les buts
des parties (ou «cochonnets») se-
ront... parachutés directement sur
l'emplacement de jeu!

En plus du traditionnel challenge de
la Coupe franco-suisse, de trois cou-
pes, de nombreux prix en nature, les
vainqueurs de cette édition 1981 se
verront remettre une indemnité globa-
le de 300 francs. C'est dire que le
comité d'honneur de cette manifesta-
tion, au sein duquel figurent notam-
ment MM. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises, Maurice
Huguenin, président de la ville du Lo-
cle, Hermann Widmer et Charles Jean-
net, respectivement président du Con-
seil général et des sociétés locales de
la Mère commune des Montagnes
neuchâteloises, aura très certainement
l'occasion d'assister à des parties
âprement disputées mais, espérons-le,
dans le meilleur des esprits sportifs.

Vent nouveau sur une mémoire collective
LES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES DE LA VILLE EN 1980

Comme chaque année, la section
des affaires culturelles du Conseil
communal de Neuchâtel vient de
faire paraître, dans une grosse pla-
quette richement illustrée, les rap-
ports d'activité des bibliothèques et
musées du chef-lieu. A les lire, il
apparaît bien que, sous la forme
d'événements apparemment dispa-
rates sur le moment , un vent nou-
veau a soufflé l'année dernière sur
plusieurs de ces réceptacles de no-
tre mémoire collective.

Evénement majeur de l'année écoulée
- du moins dans l'esprit de l'ancien direc-
teur des affaires culturelles, M. Jean Ca-
vadini : la réouverture du Musée d'art et
d'histoire, après quelques sept années de
travaux. Réouverture dont les préparatifs
ont «accaparé l'essentiel» des efforts du
personnel, d'où le petit nombre d'exposi-
tions présentées en 1980 dans la partie
«beaux-arts». A rappeler, tout de même,
l'inauguration de la salle du Legs Yvan et
Hélène Amez-Droz et l'exposition d'été
consacrée à Le Corbusier,

Pour la partie «histoire», l'année 1980
a également été consacrée à donner au
musée son nouveau visage. M. Jean-
Pierre Jelmini, le conservateur, a donc
décidé de donner une forme exception-
nellement importante à son rapport d'ac-
tivité , qui comprend de très nombreuses
illustrations. Et qui semble d'ailleurs à la
mesure du succès rencontré.

Dans un registre moins spectaculaire,
mais sans doute aussi important , il faut
signaler le démarrage , dès le milieu de

1980, de l'inventaire complet des collec-
tions du musée. Cette tâche de longue
haleine a été confiée à Mlle Caroline
Junier, licenciée en histoire de l'art et
restauratrice de tissus.

Changements encore, mais au Musée
d'ethnographie, confié depuis octobre
1 980 aux bons soins de M. Jacques Hai-
nard, auparavant chef de travaux à l'Insti-
tut d'ethnologie de l'Université, spécia-
liste de l'Afrique et de l'ethnologie rurale
du Jura neuchâtelois. Deux mois après
son entrée en fonction, le nouveau con-
servateur se signalait par une remarqua-
ble exposition consacrée à la fête de
Noël. Sur un ton moins réjoui , le rapport
signale également que, si plusieurs tra-
vaux de réfection ont pu être menés à
bien à la villa James de Pury, certaines
salles et dépôts «ont souffert d'un degré
d'humidité beaucoup trop élevé».

Dernière passation de pouvoirs : après
avoir dirigé le Musée d'histoire naturelle
pendant 20 ans, M. Archibald Quartier a,
au mois de décembre, «passé la main» à
un nouveau conservateur , M. Christophe
Dufour. En même temps, le musée chan-
geait de locaux. Tandis que le personnel
s'installait provisoirement dans la partie
sud de la Salle des conférences , les col-
lections étaient déposées au collège des
Terreaux-nord.

Pour le Musée cantonal d'archéologie,
l'année 1980 s'est caractérisée par «une
activité intense en musée, sous l'eau et
dans le terrain». Dès le 29 novembre, le
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds a ainsi vécu à l'heure de «500
siècles d'archéologie neuchâteloise»,
tandis que, sous l'eau, s'achevaient les
sondages entrepris dans le cadre de

l'établissement du tracé de la N5 et que
l'épave de la fin du XVIme siècle décou-
verte en 1 961 au large d'Hauterive subis-
sait une fouille intégrale. Sur terre ferme,
le Musée a mis à profit la tranchée desti-
née au gazoduc Thielle-La Chaux-de-
Fonds-Les Verrières pour relever plu-
sieurs routes romaines et autres anciens
aménagements des terrains superficiels.

DISPARITION
D'UNE VIEILLE DAME...

Affaires bibliographiques, enfin. D'où
il ressort que la Bibliothèque de la ville a
aussi vécu, en 1980, une année impor-
tante de son histoire. Après une carrière
de près de deux siècles, la commission
de la bibliothèque est venue se fondre,
en compagnie des commissions atta-
chées aux musées, dans une seule et
unique commission des affaires culturel-
les.

Pour le reste, 1980 a passé sous le
signe de la continuité. Autrement dit , la
part relative des dépenses d'acquisition
continue de diminuer, et «l'utilisation de
la bibliothèque reste mauvaise», faute du
personnel nécessaire aux soixante heures
d'ouverture considérées comme indis-
pensables pour les deux guichets de
prêt. Et peut-être aussi à cause de l'in-
confort - qui ne va plus, toutefois, sub-
sister très longtemps - des locaux. Lo-
caux dont le taux d'hygrométrie apparaît
lui aussi catastrophiquement élevé, alors
qu'il a fallu l'augmenter artificiellement
durant les deux années précédentes...

La section neuchâteloise de la SIA
a tenu son assemblée annuelle

La section neuchâteloise de la Société
des ingénieurs et des architectes (SIA) a
tenu son assemblée générale au château
de Métiers. Comprenant 190 membres,
provenant du haut et du bas du canton,
la section compte un peu moins d'archi-
tectes que d'ingénieurs civils, qui sont
aussi nombreux que les ingénieurs mé-
caniciens et électriciens pris ensemble ;
un fort contingent de représentants d'au-
tres branches , en particulier des ingé-
nieurs horlogers, fait également partie de
l'effectif. Il est utile de souligner que, à
part quelques exceptions, il s'agit exclu-
sivement de diplômés de hautes écoles
techniques, de niveau universitaire.

Dans son rapport , le président sortant
a rappelé les diverses activités de la sec-
tion qui cherche à informer ses membres
par des visites de chantiers ou d'ouvra-
ges construits, par des conférences, no-
tamment dans le domaine très actuel de
l'énergie, et par l'organisation de cours.
Une collaboration existe avec le comité
central et les autres sections, grâce à des
rencontres de leurs présidents-et des dé-
légués de toute la Suisse.

Au nombre des impératifs auxquels la
SIA doit faire face figurent l'élaboration
et la diffusion de normes et de règle-
ments, dont la valeur est reconnue, mais
dont l'abondance croissante suscite des
craintes.

L'établissement sur le plan suisse d'un
registre professionnel par catégories de
formation pour les ingénieurs et les ar-
chitectes se heurte à des difficultés, son
utilité et son efficacité étant contestées
par d'autres associations intéressées. Il

est intéressant de noter qu'un registre de
ce genre a été institué officiellement
dans notre canton, dans le cadre de la loi
sur les constructions.

L'obligation de s'abonner à une revue
technique, éditée par la SIA, va être aussi
introduite dans la section, une décision
ayant été prise dans ce sens par l'assem-
blée des délégués.

Les finances étant saines, le comité,
renouvelé pour plus de la moitié, va s'ef-
forcer d'intensifier les activités de la sec-
tion, aussi bien en faveur de ses mem-
bres que pour mieux faire connaître leurs
prestations et leur compétence auprès du
public ; l'idée de présenter des conféren-
ces dans ce but a été émise.

L'assemblée a été précédée d'une visi-
te d'un tronçon du gazoduc actuellement
en construction en direction de Pontar-
lier. La soirée s'est terminée par un sou-
per qui a donné lieu à des échanges
intéressants entre représentants de diffé-
rentes branches professionnelles. Il n'est
pas facile de se situer dans la conjonctu-
re actuelle si fluctuante aussi bien pour
les problèmes techniques qu'économi-
ques ; pour un débutant dans le métier ,
la tâche est encore plus ardue.

Avant et après l'assemblée , principale-
ment lors du repas , chaque participant a
eu l'occasion de retrouver des collègues
et de prendre ainsi un peu de distance
avec ses préoccupations habituelles, de
partager des souvenirs et des expérien-
ces et de confronter des conceptions di-
verses du rôle de l'architecte et de l'ingé-
nieur dans la société actuelle. LMA l'Ecole nouvelle de français

Les examens de l'Alliance française
de Paris viennent de se terminer pour
les candidats de l'Ecole nouvelle de
français. Dispersés dans les différents
centres - Genève, Zoug et Neuchâtel
- les élèves de l'ENF ont tous été
reçus aux différents diplômes. A leur
juste joie se joint celle du directeur,
M. Dufaux , qui a relevé sa satisfaction
en constatant qu'une fois de plus les
élèves préparés en trois ou six mois
confirmaient les excellents résultats
déjà obtenus : pas un seul échec en
trois ans !

Diplôme de langue : M"c Béatrice
Bitterli » M"c Gudrun Reichard ; M™
Helga Passer , mention très honorable ;
Mmc Maria Rita Gutjahr , mention très
honorable ; M"° Thérèse Huonder,
mention très honorable ; M"° Monika
Irniqer , mention très honorable ; M"'J

Hedy Ernst , mention très honorable, M
"e Jacqueline Kohler, mention très ho-
norable ; M"c Ruth Mùller, mention
très honorable ; M. Kurt Schwyzer,
mention très honorable ; M™ Patricia
Smith, mention très honorable ; M"c

Monika Notter, mention honorable ;
M. Ulrich Moser, mention très honora-
ble ; M"" Brigitte Ackermann, mention
très honorable ; M. Niklaus Kuehne,
mention très honorable ; M. Léonard
Niederer, mention très honorable. Di-
plôme supérieur d'études françai-
ses modernes : Mmo Helga Passer,
mention très honorable ; M'ne Maria
Rita Gutjahr , mention très honorable ;
Mll<; Thérèse Huonder, mention très
honorable ; M™ Isabel Cristina Gordei-
ro da Fonseca Joaquim-Gonçalves.
Ces deux diplômes sont visés par le
ministère français de l'éducation na-
tionale.

Que mangeront les brochets ?
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef
J'ai lu avec intérêt l'article de la FAN

sur la pisciculture cantonale. On re-
peuple le lac en poissons nobles, no-
tamment en brochets. Vo ilà qui est fort
bien. Une question se pose cependant:
que vont-ils bien pouvoir manger, ces
brochets?

Sans être spécialement observateur,
tout familier du lac aura en effet pu
constater que les ablettes , vengerons ,
blavins et autres «blancs» naguère fort
nombreux tout le long de nos rives ont
disparu presque totalement en trois ou

quatre ans. Il en est de même pour le
goujon, qui venait volontiers titiller les
orteils du baigneur prudent sur les pla-
ges de gravier. Or on sait que ce net-
toyeur de fond fort actif est aussi une
proie de choix pour la perche et le
brocheton.

Il y a encore peu de temps, on pro-
clamait sur tous les tons: «Il y a trop de
blanc!» On s'est alors acharné à le dé-
truire pour en faire des engrais ou des
aliments de bétail , et on a vu des pê-
cheurs capturer des bancs entiers de
goujons pour les vendre outre-Doubs
où cette friture est très appréciée.

Une fois de plus (I autre, c était le
génocide de la perche), la rapacité et le
mépris des lois écolog iques ont porté à
notre lac un coup dont il n'est pas près
de se remettre , et je crois qu'il conve-
nait de dénoncer ce qui est à mon avis
un véritable scandale.

Si on veut revoir un jour de la perche
et du brochet dans notre lac, il faudrait
d'abord penser à reconstituer la popu-
lation de poisson blanc , ce maillon es-
sentiel de la chaîne alimentaire.

Philippe BOVET
Peseux»

un Daigneur s esi noyé - same-
di vraisemblablement - au large
d'un des ronds points de la route
des Falaises. Des passants qui
avaient aperçu des vêtements sa-
medi ont été étonnés de les re-
voir , hier, au même endroit.

L'inspection cantonale de la na-
vigation a été alertée et les ins-
pecteurs ont effectué des recher-
ches avec leur ponton équipé d'un
appareil muni de harpons. Hier,
vers 16 h., ils repêchaient le corps
d'un homme âgé d'une trentaine
d'années à quelques mètres des
blocs rocheux formant l'estacade
sud de la route des Falaises. Il gi-
sait par quelque quatre mètres de
fond. La levée du corps a été faite
par la police cantonle. On ignore
pour le moment l'identité de la
victime.

Noyade au large
de la route

des Falaises

Les petits protégés de «Feu et joie»

Jusqu a la fin du mois, une soixantaine
d'enfants de la capitale et de l'agglomé-
ration parisienne sont les hôtes de famil-
les du canton et les petits protégés de
l'organisation « Feu et joie ». Un premier
convoi était arrivé le 7 juin, un second a
touché terre en qare de Neuchâtel le 5

juillet et ce sont soixante enfants heu-
reux qui reprendront le chemin de Paris
dans les derniers jours d'août. Voici les
petits voyageurs du second convoi lors
de leur arrivée à Neuchâtel il y a queK
ques semaines.

(Avipress- P. Treuthardt)

Dimanche vers 10 h. un cyclomo-
toriste, M. Otorino Angella, domici-
lié à Neuchâtel, circulait sur la pla-
ce centrale d'Hauterive en direction
du centre sportif. A l'entrée de ce
chemin, il a été surpris par une voi-
ture. Serrant sur le bord droit, la
pédale droite de son cycle a heurté
une borne située contre la façade
de l'immeuble N° 1.

Sous l'effet du choc, M. Angella a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence souffrant d'une fracture de
la jambe gauche.

Cyclomotoriste
blessé à Hauterive

Le violent joran de Plamboz, qui
a soufflé, jeudi passé, entre
17 h 50 et 19 h 30, ne semble avoir
fait aucune victime sur le lac. Ce
n'est que samedi matin que le
doute a été définitivement levé.
Tous les propriétaires de planches
à voile retrouvées à la dérive dans
la tempête ont été identifiés par
les organismes de sauvetage du
lac, notamment l'inspection can-
tonale neuchâteloise de la naviga-
tion.

Coup de joran :
aucune victime

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 



JS5S"$.I
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
\Tél. (038) 25 27 07/
\ 132229-A ^X

A vendre à

Neuchâlel-Serrières
appartement 4 y2 pièces

avec balcon, garage et piscine ; vue
sur le lac.
Prix de vente Fr. 220.000.— ; fonds
propres nécessaires Fr. 20.000.—.

HOME + FOYER/HAUS
+ HERD
Châtelard 50, 1018 Lausanne
Tél. (021) 361061. 19955-22

ANZÈRE/VALAIS - 1500 M
ACTION SPÉCIAL

SUISSE
A vendre :

20 studios dès Fr. 59.000.—
12 appartements 2 pièces dès Fr. 105.000.—
12 appartements 3 pièces dès Fr. 134.000.—
5 appartements 4 pièces dès Fr. 265.000.—
4 chalets dès Fr. 198.000.—

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au N" (027)
38 25 39.

à découper et à envoyer à Action Spécial Suisse 
Case postale 93, 1972 Anzère

Je m'intéresse à l'achat d'un appartement/chalet de ....pièces à Anzère, pour
le prix de Fr 
Veuillez me faire parvenir une documentation.

Nom Prénom Adresse
20806-22

P' 

ADMINISTRATION
CANTONALE
TRANSFERT

DE SERVICES

Dans le courant du mois d'août, les
services ci-après sont transférés à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel :

Dès le 5 août :
- Service de l'adressographe

service fermé les 3 et 4 août 1981

Dès le 6 août :
- Service des droits

de mutation et du timbre
service fermé les 4 et 5 août 1981

Dès le 10 août :
- Office du personnel

service fermé les 6 et 7 août 1981

Dès le 12 août :
- Caisse de pensions de l'Etat

service fermé les 10 et 11 août 1981

La correspondance destinée aux servi-
ces 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
Case postale
2001 Neuchâtel

Administration cantonale
19944-20

U VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX
PUBLICS

Chemin des Mulets
En accord avec la Direction de Police, et
pour permettre la pose de canalisations
dans la chaussée, le chemin des Mu-
lets sera interdit à la montée entre la
rue de Monruz et la rue Matthias-Hipp
dès le lundi 10 août, et ceci pour une
durée d'environ deux semaines.

La Direction des Travaux publics
20817-20

A SERVICE DURS D'OREILLES?
?

<

^- 
ACOUSTIQUE

*' A. Pour tous vos problèmes, nous
\ A sommes à votre disposition.

C3V U I ATCJM Dernières nouveautés en appareils et
* ̂  ̂

™, ^̂  "¦ * ¦ ^̂ ¦ ¦ lunettes acoustiques, écoute naturel-
¦y' " +¦( O. VUILLE le, bonne compréhension même dans le

? '. , W. dipi. du C.N .A .M .P. bruit.
ÇA 

 ̂
Ru e fJe la Dîme 80 ESSAIS GRATUITS. Service après-

friocn 901 ne 2002 NEUCHATEL vente, piles, réparations.
UOOJ 00 I I / O  Trolleybus No 7 . ..,,, ,. ,.

' Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS. 19553-10

Examens d'admission
pour le cours
préparatoire

Année scolaire
, 1982/83

_. , Délai d'inscription :
bCOle 15 septembre 1981

cantonale
Q r\I LS V I b U c l b  Les examens auront lieu en

OEflO p jnn nn deux parties :
£.\J\Jc, Dl t?II IIC 1'° part ie: devoirs à exécu ter

à la maison.
Délai de remise :
29 octobre 1981.
2™ part ie : examen d'admis-
sion, formule d'insc ript ion,
devoirs à exécuter à la maison
peuvent être obtenus auprès
du secrétar iat de

l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
rue Wasen 5, 2502 Bienne
2"'" étage, du lundi au vendredi,
8 h-11 h, tél. (032) 41 02 34.

19653-10

1 Seul le B

I \Jê prêt Procrédit 1
B JUT est un H

I w\ Procrédit !
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

• Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. il

¦ QÎmnlP' l ' Rue No !
! .. 

* / I NP/localité !

^
^̂  ^̂

r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||

8a i Banque Procrédit ifl
«^__g-__|

_l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel . 038-24 63 63 82 M4 |

Dès maintenant , compris dans le prix:
équipement supplémentaire d'une valeur de fr. 980.-
Essuie-glace arrière, pneus plus larges (155/70 SR13), phares à halogène ,
bavettes d'aile , essuie-glace à balayage intermittent ,vide-poches dans lesportes,

99I6-
Livrable en blanc, bleu Monaco , bleu régate métallisé et diamant argenté
métall isé. (Supplément pour peinture métallisée: fr. 200.-)

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire et sans supplément!

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIM N
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port. F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J. -
L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 1 2 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoll iat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F . Bùhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 14191.10

DEMENAGEMENTS
Transport s Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 ,

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

-̂ -

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Etes-vous intéressé
à une

propriété par étage
appartement ou au gré du preneur,
éventuellement magasin à l'étage,
dans immeuble de 1" ordre, en ville
de Neuchâtel ?
Adresser of fres écrites à
10.8-1295 au bureau du journal.

30441.22

À vendre à : ^HP*̂ ^̂

LA NEUVEVILLE ftJl
VILLA Vil
Quartier NORD-EST
construction 1977, situation idéale
5 chambres, tout confort.
Prix : Fr. 400.000.—.

Renseignements :
R-IMMOB, 2735 Malleray
Tél. (032) 92 13 49 ou 91 38 74

20704-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Pour cause décès, à remettre à Cornaux
APPARTEMENT 4 pièces (Fr. 430 —
+ charges) éventuellement

ÉCHANGE contre AP-
PARTEMENT 2 pièces

situé entre La Neuveville et Neuchâtel.

Se renseigner
chez RAMSEYER & CIE S.A.
2525 LE LANDERON -
Tél. (038) 51 31 33. 20824-26

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE-

CONSTRUCTEUR
: A VENDRE AU !

CENTRE DE VILLARS !
I mais dans une situation très calme, I j
I proche du centre sportif, de la gare, I j
I des commerces, accès aise toute I
I l'année !

LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

I cheminée de salon, cuisine entière- I
3 ment équipée, placards de range- I
I ment, très grand balcon.
I Prix de vente : Fr. 185.000.—.
I Nécessaire pour traiter,
I env. Fr. 5O.00O.—.

I Pour tous renseignements et visites. I
I s'adresser au propriètaire-construc- I
I teur :
I IMMOBILIÈRE
I DE VILLARS S.A. I
I Le Muveran i
I 1884 VILLARS
I Tél. (025) 35 35 31. 19982-22 I j

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. 31361-26

I prêts personnels I
H| Je noie que vous ne prenez pas de |||ll
H!| renseignements auprès des employeurs p-M

Nom: £ûN \
'S'};': Adresse: ,*

NP, localité: 

Service rapide 01/2H 76 11
l Tolslrosse 56, 8021 Zurich J

VaCITYBANKCy
127299-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

L'offre idéale pour un H
portemonnaie de vacances H

Groupe rembourré _ *̂-y— "A«Westland» "C-""-""""̂ ! 1

IMHK Î LV £̂B BB  ̂ Ê̂k j S k  rafetW La Chaux- « St Imier» I
jfyTH Dfl|  Bm 4Si R afl ' " 'X do-Fonds

H9 SHB BL~.UlUJlB BkJg W Reurier X^VIoco/
¦ J B BJ WÊ yjB * I yD Wt Cernier

M™̂^M ^̂ ^̂ ™" ^̂ ^mÊm ^«am âjppr- ^**MEHB>̂  ^̂ gj ^̂  ̂ Yverdon Dienne H

Vente aux particuliers: Neuchâtel

yy^ 2̂n i } T\ I pej 
LU 

i4 .oo ~ i8.3o
JLiiV  ̂LAlwZXS ^O l^OO-IB^O Dans l'ancienne fabrique

^ —: „ „„ de meubles
Sa ?!'22" î-22 derrière le marché Diga.

13.30-1 7.00 | ___1B
19963-10

Q l  "J Expo et stock r>̂ \l Renseignements: [IVOSé Facilités BL̂  Service après [""Jl discount B
Parking gratuit I J 10000 m2 IHBH Tel. 038/53 32 22 \&M de paiement HJ vente BL-éf Diga

222mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide _,

et efficace. g
GESTIFINS.A. 2

021/932445 i.
1083 M ézières °

Vacances
en Italie
fin août-septembre
Hôtel « Jolie
Bellaria »à 50 m de
la mer. Cuisine
soignée. Tout
compris 15.500 lires.

Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07,
le soir. 30121-10

VOS
VÊTEMENTS !

Ô
PRESSING

IYET-
MATIC
PESEUX

CAP 2000 S
en face MM Peseux

19665-10

Ecriteaux
ca trente M

tareaa ta ioonul

On placerait

Fr. 800.000 à 900.000.—
sur immeuble commercial au
centre de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
10.8-1294 au bureau du
journal. 30440 22



I COUVET 0 63 23 42m¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

130859-84

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Emma VAUCHER

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leur message, leur
don , ou leur envoi de fleurs.
Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.
Saint-Sul pice, août 1981. 11973.79

Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gués et chargés et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11:28.
Madame veuve Germaine Divernois ,

à Fleurier, et ses enfants;
Madame veuve Charlotte Vaucher , à

Couvet , et son fils;
Madame veuve Georges Vaucher , à

Genève, et son fils;
Mons ieur  et Madame Marcel

Vaucher , à Fleurier , et leurs filles;
Madame  S u z a n n e  Vivenza , à

Fleurier;
Monsieur Basile Jager , à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont le chacrin de faire part du décès

de
Monsieur

Robert VAUCHER
leur cher frère, beau-frère , oncle, parent
et ami que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie , dans sa 62mt année.

Fleurier , le 9 août 1981.

L' ensevel issement  aura  l ieu à
Fleurier , le mardi 11 août 1981.

Départ du convoi funèbre de l'hôpital
de Fleurier , à 13 heures.

Culte à la chapelle du cimetière à
13h30.

Domicile mortuaire : hôpital  de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Marcel Vaucher ,
10, rue du Jet d'Eau , 21 HFlcuricr.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11974-78

Travers: la rénovation du château a commencé
De notre correspondant:
Le château de Travers , ancienne ré-

sidence des seigneurs, fut bâti entre
1490 et 1 525. Désigné sous le nom de
.naison seigneuriale, il a sans doute
été précédé d'une autre construction
car on en trouve déjà trace , dit la chro-
nique, au milieu du XIII8 siècle. On au-
rait plusieurs fois remis l'ouvrage sur le
métier, du reste au même emplace-
ment.

Il y avait , prétendait-on, en cet en-
droit des grottes merveilleuses d'eau
vive, grâce auxquelles les manants du
lieu auraient pu se prémunir contre les
entreprises belliqueuses des Sarasins.

Quant à la maison seigneuriale, elle
n'avait aucune analogie avec les châ-
teaux fortifiés du pays. Les seigneurs
vivaient enbonne intelligence avec
leurs sujets. Du tertre où était juchée
sa maison-fort e, le chanoine Simon
inspectait les corvées de la charrue
dans la plaine verdoyante de l'Areuse.

Depuis l'époque où la bonne et
pieuse Marguerite de Laviron résidait
en cette demeure, le château de Tra-
vers a subi de profondes et innombra-
bles transformations. Préservé miracu-
leusement lors de l'incendie de 1865,
il devint alors lé centre autour duquel
le village a repris vie et confiance.

Privée de son collège, de sa cure et
de la maison de commune, tous trois
réduits en cendres, la Municipalité de
Travers fit alors l'acquisition du châ-
teau; elle y établit les écoles et les
services publics. Ils demeurent encore
aujourd'hui et, derrière ces vieux murs,
délibèrent le Conseil général, le pou-
voir exécutif et les diverses commis-
sions locales.

CRÉDIT IMPORTANT

Le Conseil général de Travers a voté,
le 15 avril dernier, un crédit de
343.000 fr. pour la rénovation du bâti-
ment. Actuellement la première étape
des travaux est en cours. Il s'agit de la
maçonnerie, de la charpente, de la

L'imposant bâtiment entouré momentanément d'échafaudages. (Avipress-P. Treuthardt)

couverture et de la ferblanterie notam-
ment. Le reste sera entrepris ultérieu-
rement.

Le bâtiment est protégé. C'est pour-
quoi le Conseil communal s'est adres-
sé au service cantonal des monuments
et des sites en vue d'obtenir une sub-
vention. Cette subvention viendra en
déduction du crédit total lequel, une
fois l'ensemble de la rénovation ache-

vée, ne devrait en tout cas pas dépas-
ser les prévisions, les frais ayant été
largement comptés lors de l'établisse-
ment des devis.

Le château de Travers est le haut
lieu de la politique locale. Deux con-
seillers communaux , devenus prési-
dents du Grand conseil, MM. Marion
et feu Armand Fluckiger, se sont suc-

cédé dans ce bâtiment, comme le con-
seiller national Marcel Krugel, pour ne
citer que les principaux, et de nom-
breux membres de l'exécutif. Mais
c'est M. André Zbinden, l'actuel et
compétent administrateur, qui an est le
pensionnaire le plus attitré puisqu'il
s'y trouve depuis beaucoup plus de
quarante ans.

G. D.

Pontarlier: 57me édition du Salon des Annonciades
FRANCE VOISINE

Actuellement se tient à Pontar-
lier, et jusqu 'à la mi-août , le Salon
des Annonciades. Il en est à sa 57
mc édition.

Cette exposition jouit d'une lar-
ge audience en Pays neuchâtelois
car elle fut , dans l'idée de ses créa-
teurs Robert Fernier , André Roz,
Robert Bourroult et André Chari-
gny, un trait d'union artistique en-
tre la France et la Suisse romande
comme aussi une heureuse réussi-
te de décentralisation dans le do-
maine culturel.

A cause de la Seconde Guerre
mondiale et des tracasseries doua-
nières, dit Pierre Bichet, depuis la
mort de Lermite un seul représen-
tant de notre pays est membre à
part entière des Annonciades. Il
s'agit du Neuchâtelois - résidant
actuellement à Genève - Jean-
Michel Favarger. Son envoi de
cette année consiste en sérigra-
phies et lavis, œuvres de très belle
qualité inspirées par le Jura, le dé-
sert , San-Francisco et Venise.

Autrement tous les artistes sont
Francs-Comtois d'origine ou de
domicile, mais surtout de cœur. Le
salon de cette année est d'une
haute tenue et il faut en savoir gré
aux organisateurs.

Si nous ne pouvons mentionner
tous les exposants, il faut cepen-
dant relever quelques noms grâce
auxquels les Annonciades restent
la plus importante rencontre et la
meilleure confrontation du genre
dans le Haut-Doubs. Il s'agit de
Charigny, le fidèle d'entre les fidè-
les, de Georges Oudot , de Colette

Sala , Roland Gaubert, Josette Co-
ras, Pierre-Louis Brechat, Pierre
Jouffroy passé maître en natures
mortes et bien sûr Pierre Bichet,
cet imagier au talent exceptionnel
et dont la monumentale cathédra-
le de Dôle vaudrait à elle seule le
déplacement. Une autre valeur
constante est Adèle Laithier, de
Pontarlier , sans cesse présente
mais toujours discrète.

HOMMAGE À « NONIMO »

Cette année l'hommage spécial
rendu par les Annonciades l'est à
Ange Edouard Sala, dit « Nonno ».
Peintre - et de quelle veine -
« Nonno », au début des années
50 ouvrit à Besançon une galerie à
I enseigne de «L  Atelier ». Ce tut
¦un authentique foyer de stimula-
tion pour les jeunes, car ils y trou-
vaient encouragement , espoir et
souvent réconfort prodigués par le
maître de céans.

Si l'aventure de l'« Atelier » de-
vait être trop vite interrompue en
raison des « inévitables revers de
l'intendance », elle se prolongea
cependant pour Sala dont l'exis-
tence se lia tardivement , il est vrai ,
à sa propre peinture. Ce fut pour
« Nonno » une occasion de ne pas
couper les ponts avec ses grands
amis de l'« Atelier » dont plusieurs
d'entre eux lui sont redevables
d'avoir fait leur chemin dans la
région et au-delà.

Aux Annonciades, on pourra en-
core admirer les bronzes de Paul
Gonez et de nombreuses autres

Une œuvre d'Ange Edouard Sala,
dit « Nonno ».

(Avipress-P. Treuthardt)

œuvres aux techniques différentes
et variées mais créées avec une
imagination fertile.

Enfin signalons-le aussi , pour
les amateurs de théâtre, au début
du mois prochain, les comédiens
des nuits de Joux interpréteront
« Le dernier jour d'un condamné »
de Victor Hugo dans l'admirable
cadre du château où Mirabeau
« citoyen pontissalien » coula de
douces heures de détention...

G. D.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

1 2 PR ESSE DE LA CITÉ

Ces derniers mois ne laissaient rien présager de bon.
Décidée à se battre pour obtenir le poste qu 'elle était
venue quémander, elle ne savai t  comment se défendre. Il
profita de son hésitation pour enchaîner:

— Vous n 'auriez pas dû venir à Londres sans nous
écrire préalablement. Cela vous aurait évité un voyage
inutile.. .

— Inu t i l e?  reprit-elle avec stupeur. Vous ne m'auriez
pas engagée sans me parler , sans me voir , sans me mettre
à l'œuvre?...

— C'est juste , dit-il.
La lenteur de ses gestes le rendait précieux. Sa voix

était unie. On se demandait si elle était capable d'expri-
mer la révolte ou l 'indi gnation , voire la colère. Son
masque reflétait la même indifférence polie , mais cette
entrevue lui pesait.

Trois fois , on l'appela au téléphone. Il répondit à ses

interlocuteurs en se balançant sur son fauteuil pivotant.
Il a imait  l' importance que ses fonctions lui donnaient et
peut-être jouissait-il du supp lice qu 'il infligeait  à la visi-
teuse , contrainte au silence... Cela ne l'empêchait pas de
détailler discrètement sa silhouette , sa mise, son visage...
Cet « homme à femmes» les examinait toutes de cette
manière directe , presque indécente. Un chasseur sûr de
traquer sa proie n 'aurai t  pas eu plus d'assurance... Au
fond , il regrettait d'avoir à dire « n o n »  à cette jolie
créature. Il ne doutait  pas de ses capacités. Les certificats
qu 'elle lui avait présentés étaient élogieux. D'où venait
qu 'Hélène Gramont lui inspirait la défiance?

Il raccrocha le récepteur et se pencha en avant.
— Cigarette? dit-il en présentant à la jeune fille un

coffret de Dunhill .
Elle refusa. Il se servit et chercha du feu dans sa poche.
— Je vous disais donc , Mr Drover , qu 'il me serait

agréable d'être soumise à un test. Mieux que toutes les
références du monde, je suis persuadée qu 'il vous rensei-
gnerait sur mon compte...

La Française plaidait sa cause avec beaucoup d'habile-
té et une fougue qui l' empêcha de s'apercevoir que la
porte du bureau venait  de s'ouvrir derrière elle. Pas
davantage elle ne remarqua l'air interrogateur dont Cyril
grat i f ia i t  l'arr ivant .

Celui-ci lui fit signe de ne pas se déranger pour lui. Il
prit simp lement place sur l' accoudoir d' un fauteuil  et
accorda toute son attention à la visiteuse. Cette dernière
était loin de savoir qu 'on l' observait.

Elle cont inuai t  sur sa lancée , dans l' espoir d' intéresser
l'homme très flegmati que qui lui faisait face.

Un rien d'impatience modifiait à présent les traits du
couturier. Il se leva et , décidé à en finir:

— Vous êtes très persuasive, Miss... Cependant...
— Combien voulez-vous gagner?
Cette voix chaude et grave qui s'exprimait dans son dos

la fit sursauter. Elle se retourna d' un bloc, les yeux
agrandis par la surprise. Devant elle se tenait l'inconnu
de l' ascenseur. Une lueur amusée dansait dans ses prunel-
les.

— Eh bien ! dit-il.  Dois-je absolument répéter ma ques-
tion? Cyril , présentez-nous , voulez-vous? enchaîna-t-il.

Ce dernier s'acquitta de cette tâche avec une visible
contrariété:

— Miss Hélène Gramont...  Mr Ronald Mainaim.
La foudre tombant aux pieds de la jeune fille ne lui

aurait  pas fait p lus d'effet. Elle balbutia un:  «Je suis
enchantée» auquel le grand patron de la maison de
couture opposa quel ques phrases d' une parfaite affabili-
té.

— Nos modélistes ont un talent certain , enchaîna-t-il.
et notre chiffre d' affaires se porte bien. Mais il ne suffi t
pas de se maintenir , encore faut-il  aller de l'avant... Si
vous avez , Miss, au tan t  d'idées que vous l' assuriez tout à
l'heure, il serait vraiment  dommage de vous laisser part ir ,
d' au tant  que je ne souhaite pas faciliter la concurrence...
Mainaim a besoin de sang neuf! Pendant cette tirade.
Cyril Drover s'était abstenu de tout commentaire , mais il
brûlait  de contredire son supérieur.

— N'exagérons rien ! s'exclama-t-il ironiquement. Si-
non Miss Gramont va croire que l' on n'attendait qu 'elle!

— Je ne suis pas assez sotte pour m 'illusionner de cette
manière, Mr Drover , rectifia Hélène qui pressentait en ce
dernier un adversaire redoutable.

— Quand pouvez-vous commencer , Miss?
— Tout de suite , si vous le desirez...
Ronald Mainaim se mit à rire:
- Voilà qui est sympathi que ! Cependant , je ne profi-

terai pas de vos bonnes résolutions. Vous avez sans doute
des dispositions à prendre. Si j 'ai bien compris, vous êtes
à Londres depuis seulement deux jours ?
- Oui , Sir. Et je suis à la recherche d'un appartement.
— Vous n'aurez pas trop d' une petite semaine pour le

trouver... Quant à votre salaire... — Interrogeant Cyril
du regard et constatant sa mine renfrognée: — Si vous le
voulez bien , nous en reparlerons lundi...

La jeune fille acquiesça spontanément. L'essentiel
n 'était-il pas d'être engagée ?

Elle savait tout ce qu 'elle devait à l'intervention de
Ronald Mainaim. Son enthousiasme passé, elle ressentait
une bizarre contraction et une sorte de gène. Pendant
quelques instants , elle avait oublié sa mission. Oublié
qu 'elle s'apprêtait à tromper cet homme qui l'avait si
chaleureusement accueillie...

Mal gré tout , ses scrupules ne tardèrent pas à s'estom-
per. Quel que fût l'ignoble individu qui spoliait la Maison
Santorelli , il avait un complice chez Mainaim et elle allait
essayer de le découvrir... A suivre

RVT : plan directeur
de dix millions

De notre correspondant :
Un plan directeur des inves-

tissements de la Confédéra-
tion et du canton en faveur
des transports publics neuchâ-
telois, et notamment du train
régional du Val-de-Travers, a
été élaboré à la demande de
l'Office fédéral des transports,
à Berne. Ce plan prévoit , pour
la période 1982-1986, des amé-
liorations techniques d' un
montant de plus de dix mil-
lions de francs.

Il s'agit pour l'essentiel de
l'acquisition de véhicules fer-
roviaires , de la reconstruction
de la gare de Buttes et de l'ex-
tension du champ de la qare

ces marchandises a Couvet , et
enfin de renouvellement par-
tiel de l'infrastructure et de la
superstructure des voies en
gares de Fleurier et Métiers,
ainsi que dans la région des
marais, entre Môtiers et Cou-
vet.

Comme nous avons eu l'oc-
casion de le relever dans nos
colonnes, il y a cent ans cette
année qu'a été constituée la
compagnie du RVT et il y aura
un siècle en septembre 1983
que les trains circulent entre
Travers, Fleurier et Saint-Sul-
pice, l'embranchement Fleu-
rier-Buttes ayant été construit
un peu plus tard. G.D.

Morges: coup de pouce pour le «BAM»
L'atelier d'entretien du chemin de fer

Bière-Apples-Morges est en bois et date
de 1895 (danger d'incendie). Il s'agit
maintenant d'obtenir du Grand conseil
vaudois 3.449.501 fr., part cantonale et
des communes au financement d'un
nouvel atelier , à Bière, comme le prévoit
la quatrième convention de rénovation
technique de la ligne élaborée par l'Offi-
ce fédéral des transports , selon un pro-
gramme de modernisation en cours de-
puis 1962 (1 3.343.000 fr. ont été mis à
la disposition de la compagnie jusqu'ici
par trois autres conventions). La conven-
tion à signer entre la Confédération, le
canton et la compagnie porte sur plus de
cinq millions et demi.

Ce sera de l'argent bien placé, concen-
trant les activités d'entretien en tête de
ligne et créant des emplois dans une
région peu industrialisée, ce qui va dans
le sens du plan directeur cantonal en
élaboration (dont l' un des objectifs prin-
cipaux sera de renforcer le rôle des ré-
gions). Et d'autant mieux placé que le
trafic voyageurs a connu l'an dernier une
croissance remarquable: le nombre des
voyageurs-kilomètres s'est élevé au chif-
fre record de 5.395.000, en augmenta-
tion de 20,4% par rapport à 1979. Celui
des marchandises progresse également:
645.684 tonnes-kilomètres transportées
en 1980 (plus 10%).

Avenches: du soleil et des nuages
pour la Fête de la jeunesse

VAUD

De notre correspondant:
Comme de coutume, le deuxième

dimanche d'août , à l'occasion des ré-
jouisances préparées par la Société de
jeunesse de la localité, présidée par
M. Gilbert Leuba, Avenches était en
liesse durant le dernier week-end.

Cette fête, qui s'est déroulée par un
temps agréable, a connu son habituel
succès et les visiteurs sont venus

complet a entraîné les différents cortè-
ges de ces trois jours de liesse. Une
autre tradition fort sympathique veut
que ce soient les garçons de la jeunes-
se qui montent le pont de danse et la
cantine. Avec le bénéfice réalisé du-
rant la fête, ils s'en iront un peu plus
tard faire une belle course, en Suisse
ou à l'étranger.

Hier après-midi , le traditionnel cor-
tège s'est formé sur la place du Mont-
mezard, puis le groupe des tambours
et la fanfare ont conduit les jeunes
gens et les jeunes filles à travers la ville
jusqu'à la cantine, pour la levée des
danses.

Clôturant ces trois jours de fête, le
même cortège se déroulera cet après-
midi, mais cette fois avec, en plus, la
Municipalité au complet et tous les
enfants de la commune. Au préalable,
ces derniers auront reçu des billets
gratuits de l'autorité communale en
vue d'un tour de carrousel.

nombreux de toute la région avoisi-
nante. La ville était pavoisée et déco-
rée par les soins des membres de la
jeunesse. Une joyeuse animation ré-
gnait dans les rues, ainsi que sur la
place de fête, où les manèges ont fait
la joie des petits et des grands.

Dimanche, dès 5 heures, la popula-
tion a été éveillée par la diane, jouée
par un groupe de musiciens de la
«Lyre». Comme de coutume, égale-
ment, les musiciens se sont vu offrir le
café au lait et le pain et le fromage par
le laitier de l'endroit. La fanfare au

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Pétrole,
pétrole... . avec Bernard Blier.

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

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Vers 10 h 30, samedi, M. S.B., do-
micilié à Travers, circulait rue Miéville
en direction ouest. A la hauteur de la
rue du Breuil, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière l'auto
conduite par M. A.N., demeurant à
Lens (Valais), qui se trouvait normale-
ment à l'arrêt sur la voie nord de la rue
Miéville. Le permis de conduire de
M. S.B. a été saisi.

Collision

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



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.

31358-36

Nous engageons, pour notre restaurant d'entreprise,
une

DAME DE CUISINE
pour la préparation des repas ainsi que les travaux
d'entretien et de nettoyages.
Horaire : 1 0 h 30 à 1 7 h, repas de midi compris.
Week-ends libres.

Nous désirons confier ce poste à une personne stable,
de toute confiance et en parfaite santé.
Date d'entrée en fonction : 1er octobre.

Renseignements et offres : Bureau du person-
nel de La Neuchâteloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. 21 11 71.
interne 277. 19957.36

C/3
: Restaurant des Armourins cherche :

'= DAME DE BUFFET
e SOMMELIÈRE EXTRA

Les personnes intéressées se présen-
H tent le matin au restaurant et deman-

dent M. Girardin. 19720-36

MB
NEUCHATEL

cherche

gg pour son siège central de Marin

magasinier
pour le service du courrier

; formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

1̂ 3 M-PARTICIPATION ,9530 36
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

I \ un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

09
,g ; Nous cherchons pour date à convenir

§ COURTEPOINTIÈRE
E

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au (038) 25 64 64, M. Meyer,
chef du personnel. 19719 .36

çg 

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 électricien
1 serrurier
1 manœuvre

débrouillard
Ces postes conviendraient à
des personnes aimant les res-
ponsabilités et ayant le sens de
l'initiative.
Nous offrons un travail varié au
sein d'une jeune équipe ainsi
que des prestations sociales
modernes.

Faire offres à :
SPONTA S.A. - 2017 Boudry
Tél. 421441. 19991 36

, Nous cherchons pour date à convenir :

Ë! CAISSIÈRE SUPER-MARCHÉ
¦ Eosa . .

$teÊM amSI ClUe

§ VENDEURS (EUSES)
E -  

Radio-TV-photo-disques
- Rideaux.
Les personnes intéressées sont priées de

SB téléphoner au (038) 25 64 64, M. Meyer,
V«» chef du personnel. 19718-36

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Marché - concours : au grand galop
CANTON PU JURA SAIGNELÉGIER

Lors du banquet officiel de samedi,
M. Ch.A. Broquet, président du syndical
chevalin du district, a expliqué dans son
allocution l'organisation de l'élevage
chevalin sur les plans suisse , cantonal ei
régional. Il a rappelé que les chevaux de
service ont diminué de 46 % dans l' agri-
culture depuis 1966. L'armée achète en-
core bon nombre de sujets et l'exporta-
tion promet d'en écouler aussi quelques-
uns. La nouvelle ordonnance fédérale sui
l'élevage chevalin autorise l'octroi de pri-
mes sensiblement améliorées. L'orateur a
fait ressortir la nécessité d'un manège
aux Franches-Montagnes, qui permet-
trait le dressage sur place des chevaux de
demi-sang. Un groupe de travail étudie
ce problème.

Samedi, quelque 460 chevaux ont été
présentés aux experts, sous les yeux at-
tentifs d'innombrables spectateurs. Les
transactions ont été relativement nom-
breuses, et se sont faites à des prix très
élevés. Ainsi, les chevaux de 18 mois se
vendaient entre 4 et 5000 fr., alors que
les plus beaux sujets trouvaient preneurs
jusqu 'à 6000 fr. Des bêtes de deux ans et
demi ont été vendues jusqu'à 8000 fr.
C'est nettement plus que ces dernières
années.

LE GOUVERNEMENT SOUTIENT
L'AGRICULTURE

Durant le repas officiel de dimanche, le
président du gouvernement jurassien,
M. François Mertenat, a prononcé une
importante allocution. Après avoir adres-
sé des paroles de bienvenue aux hôtes
officiels de la manifestation, les autorités

du canton de Bâle-Ville, il a évoqué les
principaux problèmes qui touchent direc-
tement les éleveurs et les agriculteurs
jurassiens : mise en application de la
nouvelle ordonnance fédérale sur l'éle-
vage chevalin, production laitière qui dé-
bute dans le Jura et doit pouvoir se déve-
lopper raisonnablement , adaptation des
bâtiments agricoles aux exigences d'un
équipement moderne, construction de la
Transjurane , qui touchera une douzaine
de communes rurales et déclenchera un
remaniement général de la propriété fon-
cière, réduction de l'engagement de la
Confédération en matière de crédits d'in-
vestissements. Le président du gouver-
nement a invité les agriculteurs juras-
siens à faire preuve d'esprit d'initiative,
de capacité d'innovation et d'adaptation
d'une agriculture moderne. D'autres ora-
teurs encore, parmi lesquels M. Pierre
Paupe, président du comité d'organisa-
tion, ont apporté aux agriculteurs des
paroles d'encouragement.

Quant aux courses, qui avaient déjà
commencé samedi après-midi, elles onl
obtenu le succès habituel, surtout les
courses typiquement paysannes : celles
de chars à quatre chevaux , celles réser-
vées à des jeunes gens et jeunes filles
montant sans selle. Pour la visibilité pa-
noramique qu'il offre aux spectateurs, le
nouvel hippodrome a été apprécié une
fois de plus. ,

Et non seulement pendant les courses,
mais également durant le cortège dont
les principaux groupes évoquaient l'his-
toire millénaire du Jura , avec la participa-
tion d'une importante délégation de la
jeunesse bâloise. BEVI

Objet de l'admiration de tous. (Avipress-BEVI)

Motards de tous les pays...

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de- Fonds était ce week-end le point de rencontre de motards
venus des quatre coins de l 'Europe pour participer à une « concentration ».
Pour se retrouver entre convaincus, les motocyclistes n 'hésitent pas à avaler
les kilomètres. C'est ainsi qu 'un club de Bruxelles avait envoyé une déléga -
tion importante. Tentes et « gros cubes » donnaient un aspect pour le moins
inhabituel aux tranquilles paysages du Jura neuchâtelois.

(A vipress - Schneider)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h, Apocalypse Now , (16 ans).
Plaza : 21 h, Le Chinois, (14 ans).
Scala : 20h45 , Divine Madness, (16 ans).
Eden : 20 h 45, La cage aux folles, (16 ans);

18 h 30, Des filles qui aiment ça, (20
ans).

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo, La Boule d'Or : 21 h30 -

4 heures.
Cabaret 55, Le Domino, Le Scotch : relâ-

che.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techniques de conservation. Fer-
mé le lundi.

Musée des beaux-arts : les collections. Fer-
mé le lundi.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Ba-
lancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-

tion.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243. Fermé le dimanche.

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° 117 renseigne.

Pro Jura obtient
une distinction au
Festival de Tarbes
Chaque année a lieu à pareille époque

le Festival de Tarbes, réunissant les meil-
leures affiches touristiques d'Europe.
Lors du Festival 1981, le jury a décerné
une mention spéciale à la nouvelle affi-
che touristique créée par l'Office juras-
sien du tourisme - Pro Jura - et l'Office
national suisse du tourisme et qui est
dédiée à la région de La Bosse, aux Fran-
ches-Montagnes. (A TS)

La piste « Vita »

VAL-DE-RUZ
FONTAINE MELON

(c) La piste « Vita » située au nord
du village se construit. Les initiateurs,
MM. Roger Guenat et Marcel Pahud,
aimeraient la terminer pour fin septem-
bre... mais il y a encore quelques pos-
tes à construire. Aussi, tous ceux où
celles qui pourraient consacrer un peu
de temps, tous les lundis et mercredis
soirs, sont-ils les bienvenus. Le but
serait de construire un poste par soir.

Les résultats des courses
Course plate libre pour poneys: 1. Cyrille

Marchand , Aile , sur Zunga; 2.Myriam
Ricsen , Valleyres-sur-Mont , sur Tinga;
3.Scarlett Kuhni , Cortébcrt , sur Caroline.

Course libre au galop: 1. Cyrille Mar-
chand , Aile , sur Rhapsody; 2. Christine
Favre , Echallens , sur Saint-Saens; S.Ca-
therine Ecoffey, La Tour-de-Trcme.

Course de voitures à 4 roues, 1 cheval:
1. Marcel Rebetez , Montfaucôn , avec Fau-
vette; 2. Pierre Bourquard , Glovelicr , avec
Coquette; 3.Laurette Theurillat , Le Cer-
neux-Vcusil , avec Coquette.

Course campagnarde pour garçons et fil-
les: 1. Pierre-Eric Gieon. Le Cerncux-Veu-
sil , sur Bichettc; 2. Prédéric Frésard , Mu-
riaux , sur Bichette; 3. Fabienne Frésard ,
Muriaux , sur Rubine.

Course au trot attelé avec break, 2 che-
vaux: 1. Gabriel Gais , Les Cufattes , avec
Fauvette et Arlésienne; 2. Domini que Boil-
lat. Les Rouges-Terres , avec Lisette et Vol-
ti ge; 3. Jean-Claude Frossard , Les Pomme-
rats , avec Fauvette et Arlésienne.

Course libre au galop pour dames et de-
moiselles: 1. Françoise Ropraz , Bulle , sur
Keltengast; 2. Dominique Mottet , Aile , sur
Honey-Moon; 3. Monika Kobier , La
Chaux-des-Breuleux , sur Dingo.

Course de chars à 4 chevaux: 1. François
Guenat et frères , Pleigne; 2. Jean-Claude
Frossard , Les Pommerats; 3. Louis Beuret ,
Le Peuchapatte et Domini que Froidevaux ,
Les Emibois.

Course libre au galop: 1. Nicolas Dupas-
quier , Sonceboz , sur Oasic; 2. Loraine Ycr-
sin , Château-d'Oex , sur Icna; 3. Philippe
Geiser, Sonceboz , sur Waldes.

Course campagnarde pour jeunes gens et
jeunes filles: 1. Anne-Marie Gucnal , Plei-
gne, sur Fanny; 2. Annick Kollcr , Les
Rang iers , sur Bibcra; 3. Jean-Louis Gue-
nat , Pleigne , sur Radieuse.

Course de chars romains, 2 chevaux:
1. Roland Dupasquier , Sonceboz , avec
Joyeuse et Zusi; 2. Jean-Claude Frossard ,
Les Pommerats , avec Lil y et ¦ Fanny ;
3. Claude Cattin , Les Cerlatez , avec Dalida
et Didinc. Visiteurs à la

Bibliothèque scoute

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES

(c) La prériode des vacances est tou-
jours propice aux échanges et aux
voyages. Elle est souvent mise à profit
par des amis de la Bibliothèque scou-
te. C'est ainsi qu'aux vacances de
Noël, deux jeunes chefs de Nancy y
ont passé avec un responsable de
Moutier. Au printemps, cinq chefs de
Kreuzlingen passaient plusieurs jours à
Buttes au centre d'hébergement instal-
lé pour la Bibliothèque scoute. Un
jeune Français, en internat à Fribourg,
quatre routiers et chefs du « Zurileu »
- un groupe scout du centre de Zurich
- et huit scouts bâlois passaient à
Buttes pour rechercher des documents
en prêt qui leur étaient nécessaires
pour leur activité.

Cette semaine, ce sont quatre scouts
des Eclaireurs neutres de France, ac-
compagnés de leur responsable régio-
nal, qui ont passé à Buttes. Ils ve-
naient du nord de la France, de Douai.

Garage de Neuchâtel cherche

VENDEUR D'AUTOMOBILES
RESPONSABLE

pour la vente de voitures et véhicules utilitaires légers,
d'une marque de renommée mondiale en pleine ex-
pansion. Salaire selon capacités.
Faire offres , avec curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres AH 1495 au bureau du jour-
nal. 20689-36

Entreprise de moyenne importance à Serrières-
Neuchâtel cherche, pour date à convenir,

secrétaire-dactylo
bilingue allemand/français, ayant de bonnes
connaissances de la langue anglaise. Horaire
partiel selon entente.

Faire offres manuscrites détaillées à la
Maison TELED S.A., 2003 Neuchâtel, à
l'attention de M. H. Tempelhof. 20823 36

"™HH JEAN SINGER & Cie S.A.

^  ̂SI I\I ^3EF1 
rue des Crêtets 32

ts?.:'- ' "j 2300 La Chaux-de-Fonds
¦K$H Téléphone (039) 23 42 06

Pour l'atelier de mécanique, nous cherchons un

TOURNEUR
sur tour parallèle moderne (REIDEN)

Nous offrons ; Emploi stable
Pas de travaux de série
Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec le service du per-
sonnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un
entretien. 19977.3e

bC<tlBllfpJJ Nous fabriquons des fours

SPSI lË t̂l industriels et les exportons
| en grande partie à l'étranger.

Nous désirons engager un

CHEF D'ATELIER MONTAGE
bénéficiant d'une formation d'électro-mécani-
cien.
Expérience souhaitée dans la conduite d'une
équipe, le montage d'éléments de serrurerie
pour la fabrication de produits unitaires, et le
montage externe de biens d'équipement.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact
avec M. M. Jorio au (032) 25 61 61 ou
adresser vos offres de service à SOLO,
fours industriels, rue Aebi 75,
2501 Bienne. 19946 36

f SERRURIERS ]
MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
MONTEURS-
SANITAIRES

¦ ¦ Jti*'ainsi que

1 OUVRIERS I
qualifiés du bâtiment et pour

l'industrie machines
199Sl- 3f  JB

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Moto dans un pré
Vers 19 h 30. samedi , M. E.-S. V.,

du Bas-du-Cerneux , circulait au vo-
lant d'un tracteur agricole attelé
d'une remorque, sur la route du
Cerneux-Péquignot au Bas-du-Cer-
neux. Peu avant son domicile, il a
enclenché son indicateur à gauche
pour regagner sa ferme au moment
où survenait de la même direction
la moto pilotée par M. C.G., domici-
lié aux Taillères , qui entreprenait
normalement le dépassement du
tracteur.

Surpris par cette manœuvre, le
motocycliste s'est déplacé sur la
gauche pour éviter une colision. Sa
moto a traversé un pré pour finir sa
course 60 mètres plus loin contre le
pont de grange de la ferme d'E.-S.
V. Ayant lourdement chuté, M. C.G.
consultera probablement un méde-
cin, tandis que sa passagère, M"°
Nicole Amez-Droz , domiciliée à La

Chaux-de-Fonds, a été transportée
à l'hôpital du Locle. Elle a pu rega-
gner son domicile.

LE LOCLE

(c) EN remplacement de M™ Pier-
rette Gschwend, qui a quitté la locali-
té, Mme Francine Aubert, du parti libé-
ral, a été confirmée comme nouvelle
conseillère générale.

Conseillère
générale

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : dès 19 h , Marti .

Cernier , tél. 53 21 72 ou 53 3030.
Permanence médicale : tél. 1 1 1  ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444 .
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658!
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

Vers 18 h 25, samedi, M. R.P., domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Versoix en direction nord. A la hauteur
de la rue Numa-Droz, il a bifurqué à
gauche pour emprunter cette dernière
rue. Toutefois, prenant le virage à la cor-
de, sa voiture est entrée en collision avec
l'auto pilotée par M. G.B., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement rue
Numa-Droz et qui venait de s'arrêter au
carrefour pour accorder la priorité à l'au-
to de R.P. Dégâts.

Collision

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une j
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de î
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. '
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! j

UUlyj'aiments Mensualité j
un crédit dt désirée '

C'391 IJ
I Nom Prénorn 

J Rue/No NPA/Lieu ;
I domicilié domicile !¦ ici depuis précédent néje .... i
I naiiona- proies- éiai 
I hié son m civil t_ j

I employeur, depuis? 
| salaire revenu loyer ' '<
. mensuel F;. conjoint, Fr. mensuel Fr. 4 !
I nombre I
¦ d'en) anis mineurs ?.iû™.,u.r.? |

L.̂  p"_J
M\ ŒI Banque Rohner 'H

ami o I î f¦ || g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 17797.i o ! W

OBJETS IMPORTANTS
DE LA GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES 1980

Ci-après un exemple parmi beaucoup d'autres:
Grand bureau-commode

avec dessus, Baroque
Probablement Hauterive ou Allemagne du Sud

Estimation : Fr. 15'000.-/Adjudication: Fr. 37'000.-

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES

du 12 - 28 novembre 1981
Exposition du 26octobre - 7 novembre 1981

Des objets isolés et des collections
entières sont acceptés
jusqu 'au 15 août 1981

GALERIE |
JURG STUKER SA
Berne , Aller Aargauerstalden 30, (031) 44.00.44

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

WT à COUP DE
y^ -̂^ N CLAIRON

jÀ^^^^^k si son texte et sa présentation

y s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Bôie/NE C'est moins cher !€m)\
(près gare CFF Boudry) ~

^̂ &8ÊS &c&&l'^ wk

Le grand discount du meuble... !

¦¦ f ^ ^ B Ê B SwàmM ifilnMi| S m ; j

INOUÏ... _ " _ _ 1
Lit à étages de style nordique m g k  B M  M men pin massif , y compris sommier B \ m
à lattes , 90 * 200 cm g Bil 

W%L \Prix super-discount # TI 11 um i
Meublorama fmmm w W ¦

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

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 !
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I r>| _ . . 2 B
suivez les flèches «Meublorama» [t_J Grand parking ^

[meubjoromol
AhMMaubles-disc ount 2014 BOIe/NE (près gare HT Boudry) -ZéBkW

j ; J'ACHÈTE MEUBLES !»
i 1 anciens même en très mauvais état, bibelots, < i
] i  tableaux , livres, vaisselle, cartes postales ( |
i » antérieures à 1940 (écrites ou non), ainsi ( i
( [ que toutes antiquités. i 1

|; JE DÉBARRASSE ||
], appartements complets + caves et galetas. ij
, » A. Loup, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod |,
'[ Magasin : place des Halles , Neuchâtel }
( i Marché aux puces à Bôle, ouvert tous les \
i » samedis. 17659 10 Y

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter

Ty sans avoir

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

I disques et cartouches
PROTEGES PAR

$> à

NËMA
supports magnétiques
haute sécurité
* PROTECTION SPECIFIQUE
INCORPOREE AUX COUCHES
MAGNETIQUES • Brevet exclusif

Distribution Suisse Romande :
COSENDAI COMPUTER PRODUCTS SA

1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 / 33 35 31 - Télex 26 623

Distribution exclusive : MULTIMATÈRIELS S.A.
6, route de Juvigny - 1254 JUSSY - CH

Tél. 022 / 59 16 69 / 59 15 83
Télex 28 96 79 - FDEX-CH

H Prix Fust p re%I™ ai

J Location Fr. 50-/ ms r
_ durée minimum 4 mois

. s j .
; • Le plus grand choix en *.

marques de qualité L
™ • Livraison gratuite 1

^ 
• Grande remise à l'emporter 1

r • Constament des appareils h
- d'exposition à prix bas u

V r. 
¦ 

$~ Garantie de prix Fust : i
f Argent remboursé, *¦
à si vous trouvez le même t

^ 
meilleur marche ailleurs D

1 Marin, Marin-Centre 038/334848 £
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 .
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 _

j I Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 l«
I et 43 succursales ¦*"

i £
i kA 19964-10 ^¦' i

Liegenschaftenverwalter
Unser standig wachsender Liegenschaftenbesitz
erstreckt sich ùber die ganze Schweiz. Zur selbstan-
digen Betreuung von Liegenschaften, vor allem in
der franzôsischsprachigen Schweiz und im Raume
Bern , suchen wir einen Liegenschaftenverwalter mit
Dienstort Bern.

Unser neuer Mitarbeiter sollte einige Jahre Erfah-
rung in der Verwaltungstatigkeit mitbringen, franzô-
sischer oder deutscher Muttersprache sein und sehr
gute mùndliche und schriftliche Keflntnisse der
anderen Sprache mitbringen. Qualifizierte, initiative
Kandidaten im Alter von ungefàhr 30Jahren, die

!ùber den Fùhrerausweis fur Personenwagen verfù-
gen, bitten wir, ihre vollstandige schriftliche Bewer-
bung an die Abteilung Personalwesen zu richten.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft
Direktion, Schwanengasse 14, 3001 Bern.

20B27-36

HORMEC S.A.
Dans le cadre de l'expansion de notre département automation, nous cherchons :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDE-MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

Un travail intéressant et varié ainsi qu'une place stable sont offerts à candidats
sérieux.

Veuillez soumettre vos offres â : HORMEC S.A. - Weyermattstrasse 4 -
2560 Nidàu - Tél. (032) 51 51 31/32/33. 31487 36

Café-Bar cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1 "' septembre, de 8 à 13 h et
15 h à 19 h 30.
Samedi et dimanche libres.

Tél. 25 08 98. 20750 3s

IŜ PPOI LIBRE EMPLOI S.A.
_ H— _ - — 11 , rue de l'Hôpital

IMJH i™ 200° NEUCHATEL
¦*•*! ̂  ̂(038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux dans
la région plusieurs professionnels ou aides
expérimentés , Suisses ou « C »

• mont, sanitaire
• mont, électriciens
9 mont, chauffage
• mont, ventilation
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me salaire , plan de carrière.

19575-36

Personnes ayant
une patente pour cafés
sont cherchées

Nous vous prions de vous
adresser sous chiffres 44-75377
à Publicitas, 8021 Zurich.

20805-36

cherche

2 MONTEURS DE
PNEUS

Débutants seraient mis au courant.

Faire offres ou téléphoner à
Monsieur BRANTSCHEN.

20731-36
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT DE GENÈVE

cherche j

une personne jeune de dynamique
pour le poste de - i

RESPONSABLE PRINCIPAL I
pour sa future succursale de la région. I j

Nous demandons : i
- bonne présentation
- contact facile avec clientèle : j
- connaissance approfondie de la construction. j
Nous offrons : j
- avantages sociaux d'une grande entreprise i
- salaire adapté aux qualifications professionnelles |- travail varié et indépendant. ;

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adres- j
ser leurs offres écrites, avec curriculum vitae, photos et i
indiquer prétentions de salaire sous chiffres J 901-676-18 | !
à Publicitas, Genève. 20803-36

79 Î J INH 1 
venez admirer devant ses 7

¦ 
 ̂ I 11| I | I la classe de magnifiques ."

TA § p̂ t^pJSjpyfTJ j Charles Beaurne tigres

i~* JB. * L Jl Li I s'imposant

al4 h er 17h 30 Myfâg©»«P
devant l'entrée mmw §m *mf mmw WW j  S JtM

principale 

si. I de Tigres
iiiiiiit iRPi —'̂ î Pini £?BLT

Entreprise de Neuchâtel, secteur du
bâtiment, engagerait

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

22 à 30 ans, désirant collaborer à la
direction afin de l'assumer après un
à deux ans de formation. Associa-
tion future possible après preuve
d'intérêt et de collaboration à la
bonnes marche des affaires.

Faire offres sous chiffres
Bl 1496 au bureau du journal.

20763-36

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN AIDE-MÉCANICIEN
Se présenter
à Cosmo S.A.
Charrière 12
2013 Colombier
Tél. 41 26 36. 2oais-36

Nous cherchons

employée
de confiance

âgée 20-40 ans,
avec bonne réputation.
Libre tout de suite.

Envoyer candidature avec
p h o t o  sous  c h i f f r e s
44-75376 à Publicitas,
8021 Zurich. 20804.36

; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', !
! ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ', !
!; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec ', ',
!; lesquelles vous formerez le nom d'un dieu grec. |!
'< | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- \ ',
' > lement, verticalement ou diagonalement, de droite \ ',
'< > à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ', !
! j de bas en haut. ', !
!; Ange - Banal - Cerf - Cheminée - Contre - Candé- ;!
!; lable - Cesse - Clos - Dard - Dans - Dire - Enfant - ', ',
!; Ecole - Foule - Imprimer - Intermède - Mois - Ma- j !
!; roc - Oie - Père - Pis - Parc - Pendule - Propre - ;!
'< > Portrait - Protéger - Professeur - Puits - Plante - ;!
', '> Roi - Renée - Râler - Saut - Sacre - Sagesse - { ',
'.' Steppe - Secte - Salade - Trop - Trimestre - Tau- ; ',
ï ! reau - Vêtement - Vous - Lime - Lentement. ;|
', ', (Solution en page radio) ;!

:! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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DEUXIÈME TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE DE SUISSE

SAVIÈSE - BOUDRY 0-3 (0-1 )
MARQUEURS : Jordi 10™, Mol-

liet 69™. Grosjean (penalty) 74™.
SAVIÈSE : Boll ; Ch. Varone ;

Werlen, J. Héritier, J.B. Dubuis ;
C. Varone, Chenaux , Schurmann ;
Pinto, J. Debons , Meizoz. Entraî-
neur : N. Dubuis.

BOUDRY : Perissinotto ; Gros-
jean, Gardet , Donzallaz , Bulliard ;
Baechler (72™ P. Meyer), Leuba,
Molliet , Maier ; Jordi (77™ J.
Meyer), Girardin. Entraîneur :
Fritsche.

NOTES : stade de Saint-Ger-
main : 200 spectateurs dont une
poignée de Neuchâtelois. Boudry

évolue sans son entraîneur-
joueur Fritsche (claquage), Tor-
nare et Hofmann (blessés). Aver-
tissement à Gardet à la 52™ mi-
nute, coupable d' une faute sur
Pinto. Coups de coin : 3-17.

SYMPATHIQUE
Nous avons particulièrement

été surpris en bien par Boudry.
Max Fritsche doit être un homme
heureux : il dispose d'une équipe
jeune aux possibilités intéressan-
tes. Boudry a étouffé littérale-
ment les Saviésans qui connaî-
tront certainement des déboires
en championnat (2™ ligue). On
était loin, très loin du Savièse qui
avait joué les finales d'ascension
en première ligue il y a quelques
années. Après avoir éliminé Bôle,
Boudry se trouve ainsi qualifié
pour le troisième tour de la coupe
de Suisse et gageons que l'équipe
neuchâteloise en fera trembler
encore d'autres. On se réjouit
d'avance de voir évoluer Boudry
en Valais, maintenant qu'il se
trouve dans le groupe 1 de pre-
mière ligue.

Empoignant le match comme il
le fallait les visiteurs ouvrirent la
marque à la 10™ minute déjà de
magnifique manière : sur un cen-
tre tendu de Girardin, Jordi reprit
la balle (de pleine volée) qui allait
« gicler » dans les filets du por-
tier valaisan Boll qui a lui seul
empêcha Boudry d'inscrire au
moins trois buts ! Le second but
tomba en deuxième période, Mol-
liet profitant habilement d'une
passe trop courte d' un défenseur
saviésan. Une autre erreur stupi-

de de Ch. Varon permit à Gros-
jean de sceller le résultat final sur
penalty. En regardant les deux
derniers buts neuchâtelois on
pourrait penser à un maximum de
chance. Qu'on ne s'y trompe pas !
Boudry domina à cent pour cent
ce match de coupe et Savièse ne
fit illusion en aucun moment.

JEU AGREABLE

Boudry est une équipe finale-
ment assez complète, même s'il
manque peut-être un joueur plus
âgé, plus expérimenté. En défen-
se nous avons retenus les noms
de Gardet (quelle aisance) el
Donzallaz , l'homme au deux pou-
mons. Dans le compartiment in-
termédiaire Molliet et Maier ac-
complirent un excellent match.
Quant à l'attaque, Jordi se mon-
tra très à l'aise. Le sympathique
entraîneur Fritsche le fit cepen-
dant remplacer à la 77™ minute,
Jordi ayant reçu un coup assez
violent à la hauteur du tibia après
25 minutes de jeu. A la fin du
match nous avons rencontré
Fritsche très souriant qui relevait
l'excellente partie accomplie par
ses joueurs. Une qualification ,
trois buts et surtout un jeu agréa-
ble. Voilà qui fera oublier à Bou-
dry les idioties de Berne. En effet
pourquoi un si long et coûteux
déplacement au second tour
déjà ? Financièrement un Leytron
- Savièse ou autre match régional
aurait fait venir quelque mille
spectateurs. Ils furent 200 pour
apprécier Boudry. Comme Bou-
dry a joué , c 'éta i t  peu. . .

Jean-Jacques RUDAZ

i lin il n ami] MI w i a i mxà y— MTOW g i D

Superga dominé à Yverdon
Y V E R D O N - S U P E R G A  2-0

(2-0)

Marqueurs : Bernette 3™, Padua-
no 29™.

Yverdon : Longschamps ; Guillod,
Aubee, Borgognon, Péguiron ; Padua-
no, Lopez (77me Barrière), Verdon ;
Bernett i, (71me Derada), Junod, Man-
gagnello. Entraîneur : Debrot.

Superga : Schlichtig : Bonzi ;
Wicht , (45™ Bonicati), Todeschini,
Robert ; Maesano, Juvet, Mazzoleni,
Salvi (45™ Minari), Musitelli. Entraî-
neur : Mantoan.

Arbitre : M. Friedrich, de Seedorf.
Notes : stade municipal d'Yver-

don ; 900 spectateurs. Avertissement à
Todeschini 24™ et Guillod 71™ pour
jeu dur.

Pour son premier match à domicile,
Yverdon a bien fait les choses. Les
hommes de l'entraîneur Debrot ont
éliminé Superga qui pourtant faisait
figure de favori. Les Vaudois ont em-
poigné ce match sans complexe se
portant d'emblée à l'attaque et ne lais-
sant aucun répit aux Neuchâtelois qui,
jamais durant la première mi-temps, ne
furent capables de présenter un foot-
ball cohérent.

Les Yverdonnois, supérieurs dans
tous les domaines, ont fait une vérita-

ble démonstration tout au long des
quarante-cinq premières minutes. A la
décharge des Italo-Chaux-de-Fon-
niers, on relèvera que ceux-ci ont re-
pris l'entraînement depuis peu.

Superga se reprit quelque peu du-
rant la seconde période mais, comme
l'avouait en fin de partie l'entraîneur
Mantoan, il était difficile à son équipe,
qui a manqué de vivacité et de réac-
tion, de faire mieux. L'essentiel est
d'être prêt pour la reprise du cham-
pionnat. M.

Aurore vainqueur sans gloire à Lutry
Lutry - Aurore Bienne 1-3 (1-1, 0-0,

après prolongations
MARQUEURS:  F. Terrin , 50™, Bas-

si "74™ ; Bassi 113™ ; Racine 118™ .: . . .
LUTRY : Artho ; Dizerens, Reuse (63

™ R. Terrin), Stettler , Favre , Kaeser ,
Bissât , F, Terrin , Chardonnens , Bron
(72™ Berset), Dufour. Entraîneur: Da-
niel Dufour.

AURORE BIENNE: Obrecht ; G.
Negro , Cuche, Burgisser , G. Boillat ,
Guelat. G. Ncgro , Bassi , Berberat (45™
Racine), Hurni , Mennai. Entraîneur: R.
Muller.

ARBITRE: M. Morex , de Bex.
NOTES: Terrain du Grand-Pont ; 400

spectateurs. Temps agréable avec une
ondée orageuse avant la mi-temps. Lu-
try doit se passer des services d'Antenen
(fractures du péroné), Segassessimi et

Humair en vacances. Avertissement a
Burgisser (70™).

Si les Biennois se sont finalement im-
posés au cours des prolongations , ils
n'ont jamais réussi à étaler un jeu digne
d'une formation de ligue B. Bien au
contraire , ce sont les Vaudois qui ont
fait le jeu. Certes, les joueurs de l'entraî-
neur Muller possèdent un volume plus
complet , mais leurs tentatives de vouloir
porter le ballon jusque dans les buts
adverses furent facilement contrées par
une défense fort bien groupée. Pour leur
part , les joueurs de Lutry ont eu de
nombreuses chances de conclure , qui fu-
rent gasp illées par précipitation.

Les Biennois sont encore à la recher-
che de leur formation standard et , de ce
fait, les automatismes ne sont pas enco-
re au point. De plus , ils ont trouvé en

face d^eux un excellent gardien qui a
sauvé son équipe en plusieurs occasions.

En début de match , les Biennois tentè-
rent de « faire le trou » assez rapidement.
Tour à tour , Mennai , Hurni , Berberat et
Querino Negro mirent Artho à l'épreu-
ve, mais sans succès, Berberat ajustant
même un coup de tête sur la base du
montant.

COUP DE THÉÂTRE
Dès la reprise , coup de théâtre : en

effet , Chardonnens lance parfaitement
Terrin , qui prend la défense de vitesse et
s'en va battre Obrecht au grand déses-
poir des «supporters » seelandais. Ce
but stimula les Biennois qui attaquèrent
en force et furent finalement récompen-
sés par un magnifique but de Bassi.

DANS LES PROLONGATIONS
Ce fut à nouveau Bassi qui se distin-

gua en faisant un solo magnifi que qu 'il
conclut par un tir inarrètable. Enfin ,
Racine , a deux minutes de la fin , fusil-
lait littéralement Artho , donnant ainsi à
son équipe la marge de sécurité nécessai-
re. Quel ques secondes après , Ncgro
commettait une faute dans le carré fati-
dique. Malheureusement pour Lutry ,
Dufour tira ce penalty par dessus-la
transversale. Cx

Bienne à la peine contre Breile
BREITE-BIENNE 1-2 (0-0)

M A R Q U E U R S : Rahmen 46me ;
Greub 60™ ; Albanese 70™.

BIENNE: Affoltcr; Albanese; Jallo-
nardo , Rappo , Schreycr; Campiotti ,
Lang, Voehringer; Corpataux , Greub ,
Bollinger.

BREITE ; Erdin; Karrer; Rahmen ,
B. Frossard , Thommen ; Cadcras, Willi,
Schweizer; Annen , Sailer , Wittwer.

ARBITRE: M.Chapuis, de Courte-
telle.

NOTES: stade du Bachgraben ; 200
spectateurs; pluie en seconde mi-temps.
Coups de coin : 4-8 (2-5)

Bienne a dominé durant toute la par-
tie , mais il s'est heurté à une vive résis-
tance de la part de ces petits Bàlois très

ambitieux. Breite ne s'est pas livré à une
obstruction systématique. Il n'a fait
qu 'utiliser les moyens qui sont à la dis-
position de tout le monde. Il s'est rapi-
dement replié dès qu 'il a perd u la balle
et il a pratiqué une défense très serrée.

Bienne lui a facilité la tâche en ne
progressant que très lentement dans
chaque phase offensive , de sorte que ses
attaquants n'avaient aucune liberté de
manœuvre lorsqu 'ils arrivaient enfin en
possession du ballon. Il a finalement tiré
profit de la pression constante à laquelle
il a soumis son adversaire : lorsque la
fatigue est apparue. Breite a perdu sa
maîtrise défensive. Il a néanmoins fallu
un magnifi que tir d'Albanese , d'environ
25 mètres , pour lui faire rendre la main ,
à vingt minutes de la fin. G.C.

Chenois trop fort pour Le Locle
LE LOCLE - CHENOIS

0-6 (0-2)

MARQUEURS: Webcr 28™ ; Riner
31™ ; Russo 51™ ; Freymond 65™ r Rus-
so 77™ ; Michel 86™ .

LE 1 LOCLE: Eymann ; Vermot; Mi-
gliorini , Koller , Berly; Vonlanthen ,
Murrini , Dubois ; Bonnet (68™ Chas-
sot), Cano, Pina (82™ Peter). Entraî-
neur: Dubois.

CHÊNOIS: Linigcr ; Hochstrasser ,
Barras (70™ Michel), Rufli, J.-D. Fer-
nandez , Mouny, J. -P. Fernandez , Frey-
mond , Riner , Weber , Russo. Entraî-
neur: Mabillard .

ARBITRE: M. Haenni , de Cugy.
NOTES: stade des Jeanneret; pelouse

en bon état; 400 spectateurs. Avertisse-
ment à Dubois (55™) pour réclamations.
Coups de coin : 4-10 (2-9).

Encore à la recherche de la formule
idéale et à court d'entraînement , l'équi-
pe locloise recevait samedi soir l'cx-pen-
sionnaire de ligue A, le C.-S. Chènois ,
pour le compte de la Coupe de Suisse.

D'emblée, on se rendit compte que les
Genevois prenaient leur tâche très au
sérieux , voulant éviter une surprise tou-
jours possible. La défense neuchâteloise
eut fort à faire pour contenir les assauts
des attaquants visiteurs qui tentaient de
faire immédiatement la différence.

Après une demi heure, de jeu , la cause
était entendue. Riner , sur passe de We-
ber (hors-jeu), venait de doubler la mise
pour les Genevois.

EN FORME

Après la pause, la fatigue et le man-
que de condition allaient peser lourde-
ment dans les rangs loclois. Chênois ne
relâcha pas sa pression et s'assura fina-
lement une confortable qualification. La
différence de classe et de préparation
était trop évidente pour envisager une
surprise de la part des Loclois. Ceux-ci
tireront certainement profit de cette ren-
contre , alors que Chenois se'mble bien
armé pour reconquérir sa place en ligue
supérieure. p M

La plupart des rencontres du dé-
but du championnat suisse de li-
gue natonale, qui se disputeront
les 15 et 16 août prochains, ont été
fixés à une très large majorité au
samedi. Voici l'horaire :

LNA, samedi 15 août : 20 h,
Bâle - Aarau ; Grasshopper - Bul-
le; Young Boys - Vevey. - 20 h
15, Saint-Gall - Chiasso ; Sion -
Zurich. ~ 20 h 30, Bellinzone -
Servette ; Lausanne - Lucerne. -
Dimanche 16 août : Neuchâtel
Xamax - Nordstern.

LNB, samedi 15 août : 16 h
30, Bienne - Mendrisiostar. - 17 h
30, Ibach - Winterthour. - 20 h,
Chênois - Locarno, Frauenfeld -
Berne, Wettingen - Granges. - 20
h 15, Fribourg - Aurore. - 20 h 45,
Lugano -Altstaetten. - Dimanche
16 août : 16 h Monthey - La
Chaux-de-Fonds.

L'horaire
en ligue nationaleLucerne - Neuchâtel Xamax :

le vainqueur fut l'orage...

Matches amicaux

LUCERNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

(interrompu à la mi-temps)

LUCERNE : VVaser ; Rahmen ;
Binder, Voegeli , H. Risi ; Kauf-
mann, Fringer, Tanner, Meyer ; P.
Risi , Fischer. Entraîneurs : Wolfis-
berg et Vogel.

NEUCHATEL XAMAX : En-
gel ; Trinchero, Kuffer, Hasler,
Bianchi ; Perret, Pellegrini , An-
drey ; Luthi , Givens, Morandi. En-
traîneur : Gress.

ARBITRE : M. Burgener, de
Kriens.

NOTES : stade de Nebikon ; ter-
rain bourbeux et pluie diluvienne ;
1.400 spectateurs. Rencontre orga-
nisée à l'occasion du 25™ anniver-
saire du FC Nebikon (3™ ligue).
Lucerne toujours sans Hitzfeld el
Goldmann (blessés).

TROMBES D'EAU

Dans le monde musical et théâtral ,
un dicton traditionnel veut qu 'une ré-
pétition générale manquée soit synony-
me de première réussie. Espérons que
ce dicton soit également valable pour
Lucerne et Neuchâtel Xamax. La ren-
contre , qui aurait  dû être une répéti-
tion générale avant le début du cham-
pionnat , a été noyée sous des trombes
d'eau. Après 45 minutes de jeu , M.
Burgener mit fin à ce match , qui
n'avait de football que le nom.

Dommage, car les en t ra îneurs
avaient décidé de nommer leurs meil-
leurs éléments , espérant , lors de cette
confrontation amicale , pouvoir mettre
les derniers points sur les «i» .

Pendant dix minutes , le spectacle
ressembla encore vaguement à une
partie de football; mais , au fil des mi-
nutes, il fit même oublier aux specta-
teurs qu 'ils avaient payé leurs billets
d'entrée: les rangs se vidèrent , et l'on
se retrouva volontiers dans ia tente
voisine du stade , où saucisses et bois-
sons chaudes réconfortèrent chacun.

Sur la base des quelques scènes que
l'on aura vues à Nebikon , on peut
conclure que Neuchâtel Xamax a eu
les meilleurs chances. C'est ainsi qu 'un
coup de tête de Givens et un tir de
Luthi (tout au début de la rencontre )
auraient mérité meilleur sort. Les Ro-
mands ont d' autre part enfin fait une
excellente impression en défense: rares
furent en effet les incursions lucernoi-
ses dans le camp neuchâtelois , où Karl
Engel et Trinchero régnèrent en sei-
gneurs.

Côté Iucernois , on a assisté avec
plaisir à la rentrée réussie de Rahmen
et Voegeli , deux grands absents qui ,
blessés la saison dernière , furent ab-
sents pendant plusieurs mois. E.E.

Exploit d'Estavayer
ESTAVAYER-LE-LAC - FRI-

BOURG 2-1 (0.1).
MARQUEURS : Burch 28™, Pury

51™ et 60™ .
ESTAVAYER-LE-LAC : Hen-

choz ; Plancherel , Guinnard , Sahli ,
Oritz ; Jaquet , Coria, Jufer ; Ballif ,
Purv , Cuennet.

FRIBOURG : Niklaus ; Rappo,
Hartmann, Gremaud, Aubonney ;
Huhse, Aerni , Buillard ; Dietrich,
Burch, Zaugg (70™ Godel).

ARBITRE : M. Philippe Mercier,
de Pully.

NOTES : terrain des Grèves, pe-
louse en excellent état. Forte pluie en
fin de première mi-temps. 1500 spec-
tateurs. A Estavayer , manque le « li-
bero » Duc, expulsé lors du match
précédent, et Bucheli (malade). A Fri-
bourg, manque Mora. Coups de coin
4-9 (1-2).

Estavayer a réussi l'exploit de ce
deuxième tour de Coupe de Suisse :
éliminer un club de ligue B. Et il l'a
bien fait. Pas seulement avec de la
chance, mais en pratiquant son jeu
habituel.

Pourtant , le « coach » avait dû mo-
difier son équi pe à la suite de la sus-
pension de Due et de ia maladie de
Bucheli. Dans ce match plaisant à
suivre, on retiendra la bonne presta-
tion du gardien Henchoz qui a eu
deux arrêts déterminants, ainsi que
Coria. Sans oublier l'auteur des deux
buts, Pury.

Chez Fribourg, la circulation du
ballon est fluide et rapide, mais en
attaque personne ne prend la respon-
sabilité de tirer au but. Estavayer a
obtenu cette qualification en étant
beaucoup plus motivé que son adver-
saire. D. G.

La Coupe d'Europe
au CSCA Moscou

Pour la onzième fois en treize ans , le
CSCA Moscou a remporté la Coupe
d'Europe des champions. A Ortisei , qui
avait remplacé au pied levé Innsbruck
pour l' organisation de la phase finale ,
les Soviéti ques ont nettement dominé
leurs rivaux: 10-1 contre IF Brynaes ,
6-0 face à JFK Helsinki et pour terminer
12-2 devant SONP Kladno.

Classement final : 3 matches) : 1 .
CSCA Moscou 6 (28-3): 2. IFK Helsinki
3 (8-13); 3. SONP Kladno 2 (10-19); 4.
IF Brynaes 1 (6-17).

t<s hockey sur glace

# RFA , championnat de Bundcsli ga, 1"
journée : Bayern Munich - Bayer Leverku-
sen 6-2; Arminia Bielcfeld - Darmstadt 98
1-1; Borussia Moencheng ladbach - Wer-
der Brème 2-4 ; VFB Stuttgart  - Fortuna
Duesseldorf 3-2; MSV Duisbourg - Karls-
ruhe 1-1; Hambourg - Eintrachi Bruns-
wick 4-2; Einlracht Francfort - Kaisers-
lautern 2-2 ; Cologne - Borussia Dortmund
1-0; Bochum - Nurem berg 2-0.

# France de 2™ division , 2™ journée ,
groupe A: Béziers - Toulouse 2-2 ; Gueu-
enon - Marse ille 0-2; Ajaccio - Martij ucs
3-1 ; Blois - Cannes 0-1 ; Grenoble - Tho-
non 0-1 ; Saint Die - Orléans 0-0; Fontai -
nebleau - Nîmes 4-1 ; Toulon - Libourne
1-0. — Classement : I. Marseille et Toulon ,
2 matches/4 points.

Groupe B: Rouen - Besançon 3-1 ; Ca-
lais - Le Havre 1-2; Angoulême - Ancers
2-1 ; Quimper - Guingamp 0-1 ; Abbeviïle -
Limoges 0-0; Mulhouse - Reims 0-2;
Mont luçon - Noeux Les Mines 1-1 ; Ren-
nes - Châtcauroux 2-0 ; Stade Français -
Dunkerque 2-2. — Classement : I.  Reims ,
Rouen , Guingamp et Rennes , 2 matches/4
points.

Football à l'étranger

ZURICH - LIVERPOOL 0-3
(0-1 )

Stade du Letzigrund. -
6600 spectateurs. - Arbitre :
M. Macheret (Rueyres-Saint-
Laurent). - Marqueurs : Dal-
glish (42™ 0-1) ; Neal (77™ pe-
nalty 0-2) ; Ray Kennedy (90™
0-3).

Zurich dominé
par Liverpool

Les résultats
Matches avec la partici pation de

clubs de LNB: Zurich/Affoltern-Men-
drisiostar , 1-4 (0-2); Aigle-La Chaux-
de-Fonds , 0-8 (0-2); Balerna-Frauen-
feld , 2-2(1-1 2-2) après prolongations ,
Balerna vainqueur 4-2 aux penalties;
Breite-Bienne , 1-2 (0-0); Dietikon-Alts-
taetten , 1-0 (1-0); Estavayer-le-Lac-
Fribourg , 2-1 (0-1); Etoile Carouge-
Monthcy, 1-2 (0-0) après prolonga-
tions; Longeau-Ibach , 0-4 (0-2); Lutry-
Aurore Bienne, 1-3 (0-0 1-1) après pro-
longations; Muenchenstein-Wettingen ,
0-2 (0-1); Pratteln-Granges , 2-6 (1-2);
Rueti-Winterthour , 1-2 (1-1); Suhr-
Berne , 1-4 (0-0); Uzwil-Locarno , 1-2
(0-1); Vaduz-Lugano , 2-4 (1-3); Le Lo-
cle-CS Chênois , 0-6 (0-2).

Autres matches:Aarberg-Baden , 0-1
(0-1); Allschwil-Muri , 1-3 (1-1); Alt-
dorf-Kriens , 1-0 (0-0); Zurich/Altstet-
ten-Amriswil , 0-2; Balzers-Wollerau ,
3-1 (2-0); Breitenbach-Buchs , 1-1 (0-0
1-1) après prolongations , Breitenbach
vainqueur 4-2 aux penalties; Bremgar-
ten-Old Boys Bâle , 1-0 (0-0); Brugg-
Young Fellows , 0-2 après prolonga-
tions; Buochs-Haerkingen , 2-0 (2-0);
Collex-Bossy-Meyrin. 0-1 (0-1); Delé-
mont-Lerchenfeld, 3-1 (2-0); Guin-
Onex , 0-4 (0-1): Giubiasco-Schaffhou-
se, 2-3 (0-1 , 2-2) après prolongations;
Gland-Saint-Barthelèmy, 4-3 (2-1);
Gossau-Glaris , 1-3 (0-0 1-1) après pro-
longations; Langenthal-Rap id Oster-
mundingen , 2-1 (0-0); La Tour-de-
Peilz-Conthey, 5-0 (3-0); Leytron-Sta-
de Lausanne , 4-1 (1-0); Malley-Bagnes ,
3-1 (1-0); Martigny-Nyon , 1-1 (0-1 1-1)
après prolongations , Nyon vainqueur
aux penalties; Morbio-Embrach , 2-3
(1-2); Moutier-Berthoud , 0-1 (O-l); Sa-
vièse-Boudry, 0-3 (0-1); Siviriez-Ro-
mont , 1-0 (0-0); Soleure-Emmenbruc-
ke, 3-2 (1-0); Sursee-Zwingen , 3-1

Le tirage au sort
Voici le tirage au sort du troisiè-

me tour principal de la coupe, qui
sera joué les 26 et 27 septembre :

Matches avec équipes de li-
gue A : Monthey - Sion, Esta-
vayer-le-Lac - Vevey, Gland - Bul-
le, Malley - Lausanne, Nyon - Ser-
vette, Allschwil ou Mûri - Aarau,
Sursee ou Zwingen - Bâle, Zoug -
Nordstern, Thoune - Young Boys,
Berthoud - Lucerne, Bienne -
Neuchâtel Xamax , Dietikon -
Saint-Gall, Toess ou Unterstrass -
Chiasso, Einsiedeln - Bellinzone,
Young Fellows - Grasshopper ,
Glaris - Zurich. (

Autres rencontres : Aurore -
Boudry, Chênois - Siviriez, la
Chaux-de-Fonds - Onex, Leytron
ou Stade Lausanne - Yverdon, La
Tour-de-Peilz - Meyrin, Soleure -
Langenthal ou Rapid Ostermun-
dingen, Berne - Granges, Altdorf
ou Kriens - Bremgarten, Mun-
chenstein ou Wettingen - Ibach,
Delémont - Buochs, Breitenbach -
Baden, Locarno - Lugano, Balzers
- Mendrisiostar, Embrach - Amris-
wil, Giubiasco ou Schaffhouse -
Turicum, Balerna - Winterthour.

J^
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Joli « carton » de La Chaux-de-Fonds

GOURGUFF. - Une fois de plus, le Français a été le moteur de
l'équipe chaux-de-fonnière à Aigle. (Uniphot Schneider)

AIGLE-LA CHAUX-DE-FONDS
0-8 (0-2)

MARQUEURS: Duvillard 24™;
Vergères 31™ ; Laydu 52™ ; Vergè-
res 80™ ; Hohl 82™ ; Ripamonti 83
™ ; Maniaci 84™ ; Vergères 87™.

AIGLE : Schuepbach ; Corboz,
Thomi, Pernet, Parchet ; Boisset,
d'Agostino, Fath ; Wicht , Feole
(75™ Blanc), Duc (56™ Duroux).
Entraîneur : Boisset.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeu-
bli ; Salvi, Laydu, Mundwiler, Ca-
praro (55™ de la Reussille) ; Ja-
quet (71™ Maniaci), Ripamonti ,
Gourcuff ; Duvillard, Vergères ,
Hohl. Entraîneur : Biaise Richard.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
NOTES : terrain des Glariers ; pe-

louse glissante à la suite d'un ora-
ge peu avant le coup d'envoi ; 450
spectateurs. Coups de coin : 1-17
(1-9).

TROIS BUTS DE VERGÈRES

La Chaux-de-Fonds ne craignait
pas trop son déplacement en terre
vaudoise. Très rapidement , le
match devint un récital avec un

certain panache malgré une très
belle résistance de la part des Ai-
glons. Le « score » évolua normale-
ment pour atteindre un carton si-
tuant bien la différence de classe
qu'il y avait entre les pensionnaires
de la ligue B et ceux de la 2™ ligue
vaudoise.

C'est l'ex-Xamaxien Duvillard
qui alluma la poudre en ouvrant la
marque à la suite d'un joli solo.
Vergères , l'homme engagé en vue
d'être le bombardier patenté, dé-
montra toute sa valeur en obli-
geant Schuepbach à s'incliner trois
fois.

La Chaux-de-Fonds est donc
qualifiée pour le prochain tour.
C'était à prévoir, au vu des récents
succès remportés depuis la mi-juil-
let. L'équipe s'achemine peu à peu
vers une organisation solide. Dé-
fensivement , cela « baigne dans
l'huile », tant et si bien que Laeubli
a passé une soirée bien tranquille.
Au centre du terrain, le trio Jaquet-
Ripamonti-Goucuff est complé-
mentaire, tandis que les attaquants
de pointe sont des tirailleurs tou-
jours en mouvement.

Dimanche prochain, c'est le dé
but du championnat pour les Neu
châtelois qui se rendent à Mon
they. P.G

L'ailier droit du PSV Eindhoven et de
l'équipe nationale néerlandaise, René Van
de Kerkhof , a signé un contrat de deux
ans avec le club anglais des Wolverhamp-
ton Wanderers. La direction du club néer-
landais indique que le montant du trans-
fert a été fixé à 500.000 florins.

René Van de Kerkhof. 29 ans, a été
sélectionné 43 fois au sein de l'équipe de
Hollande , avec laquelle il a partici pe aux
championnats du inonde de 1974 (Mu-
nich) et de 1978 (Buenos Aires), tout
comme son frère jumeau Willy qui comp-
te deux sélections de plus.

C'est la première fois de leur carrière
que les frères Van de Kerkhof seront
séparés. Après leurs débuts dans une
équipe amateur du Brabant néerlandais ,
ils avaient été contactés par l'entraîneur
du FC Twente Enschede, Kees Rijvers,
qu'ils avaient ensuite suivi au PSV Ein-
dhoven.

0 Peter Barnes , l'a t taquant  internatio-
nal de West Bromwich Albion a signé à
Leeds United pour 930.000 livres. A près
de laborieuses discussions , les deux clubs
sont parvenus à s'entendre . Leeds obte-
nant un délai plus long que prévu initiale -
ment pour régler le montant total du trans-
fert.

René Van de Kerkhof
en Angleterre

DELÉMONT-LERCHENFELD 3-1
(2-0)

Marqueurs : Schribertschnig 13™ ;
Chavaillaz 33™ ; Moritz 60™ ; Neuhaus
75™ .

Delémont : Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli , Lauper , Stadelmann (46™
Anker) ; Humair , Chappuis (80™ Caval-
lin); Chavaillaz; Gorrara , Moritz, Rue-
fi.

Lerchenfeld : Liebi ; Bigler; Tschnanz
(60™ Muratt) ,  Blattcr , Schwarz ; Bir-
cher , Rohrer , Feller; Neuhaus , Wirz ,
Renfer.

Arbitre : M.Ommerli , de Nidau.
Notes : Parc des sports ; match joué

samedi en nocturne; 350 spectateurs.
Panne de courant due à un orage en 2™
mi-temps; la partie est interrompue du-
rant un quart d'heure.

SUCCES AISE
Les Delémontains n'ont pas dû forcer

leur talent pour vaincre. Supérieurs
dans tous les compartiments de jeu , ils
ont ouvert le «score » en début de ren-
contre déjà à la suite d'un coup franc
botté à la perfetion par l'entraîneur
Schribertschni g. Une seconde réussite,
œuvre de Chavaillaz , enleva tout sus-
pense à la partie. La seconde.oériode ne
rut que du remplissage. Mentionnons
que les acteurs ont eu à se débattre dans
des conditions rendues difficiles par des
averses ininterrompues qui inondèrent
la pelouse. LIET

Moutier logiquement battu
MOUT1ER - BERTHOUD 0-1 (0-1)

Samedi soir , en nocturne , Moutier ,
sous la pluie , n'a pas pu renouveler son
exploit de la semaine précédente face à
Herzogenbuchsee. Contre Berthoud , les
Prévôtois ont joué un ton en-dessous et ,
sans la brillante prestation de leur gar-
dien Nyffeler, le résultat aurait pu être
plus élevé. Pé

Delémont : facile



Glaus battu par Bruggmann... au sprint
!<#> cyc»sme~~| Surprise au championnat de Suisse des amateurs élite

Pour ceux qui affirment - ils sont nombreux - que l'at-
tribution d'un titre national relève souvent de la loterie, le
sacre de Jurg Bruggmann apporte de l'eau à leur moulin.
Passé amateur élite en mai 1979, le Thurgovien (21 ans le
premier octobre prochain) n'a pour ainsi dire jamais défrayé
la chronique jusqu'à hier , en fin d' après-midi : sur la ligne
d'arrivée de Bulle, il s'est permis - oh ! crime de lèse-majes-
té - de battre Glaus, Seiz, Gavillet , Schranner, Thalmann,
Reis , Hekimi et autres Trinkler , Maechler , les princes du
cyclisme amateur helvétique. De les battre sur leur terrain de
prédilection, au terme d'un sprint opposant une quinzaine de
coureurs, les hommes fort de ce championnat de Suisse
1981 .

Deuxième du championnat de
Zurich en mai derrière Vitali au terme
d'un sprint qui frisa l'irrégularité , qua-
trième du Tour du Stausee et du GP
du Littoral , vainqueur d'un critérium à
Wohlen, Jurg Bruggmann (175 cm
pour 64 kg) n'entrait pas' de plein droit
dans le lot des « outsiders ». Du reste,
son titre de champion de Suisse ne lui
ouvre les portes du « mondial » de Pra-
gue qu'en qualité de remplaçant.

C'est un sprinter. Rien de plus,
affirme Oscar Plattner, l'entraîneur na-
tional. Puis d'ajouter : Mais croyez
moi : il gagnera encore des cour-
ses au sprint. Hélas ! ce n'est pas
un grimpeur...

ATTAQUE DÉCISIVE

Si Wyss et Markus Manser mirent le
« nez à la fenêtre » en début de course
(40" d'avance au 70™ kilomètre), l'at-
taque décisive s'amorça à l'occasion
d'une accélération d'Ehrensperger (un
inscrit de la dernière heure) et Hekimi,

rejoints au fil des kilomètres par Ac-
kermann, Seiz, Schneiter et Thalmann,
puis par Glaus, Gavillet , Zimmermann
et Trinkler. Ceux-ci précédaient encore
Blum, Ruttimann et le futur vainqueur,
eux-mêmes suivis de Maechler, Novel-
le, Schraner et Reis avant qu'Odermatt
ne complète l'effectif peu avant Ro-
vens.

Dès lors, Glaus bénéficiait d une si-
tuation privilégiée, dans la mesure où
trois équpiers (Schraner, Blum et
Odermatt) l'encadraient. Or, payant
ses efforts our revenir sur la tête de la
course, Odermatt « décrochait » dans
la montée sur Treyvaux, alors qu'à
l'avant Blum et Schraner tentaient un
« contre » ; ce dernier fut à un rien de
réussir, le peloton les reprenant à Riaz,
aux portes de l'arrivée.

Ainsi, si Notter - le directeur sportif
du groupe Peugeot - pouvait encore
tabler sur un doublé à l'approche de
Bulle, il vit ses espoirs détruits par-
Gilbert Glaus ! L ex-champion du
monde s'acharna à mettre en échec le
duo Blum- Schraner : Je voulais être
champion de Suisse, expliquait
pour sa défense, le Fribourgeois de
Thoune à l'arrivée. D'un coup, il ba-
layait le jeu d'équipe au profit de
l'homme frais , Jurg Bruggmann. « Il
n'a jamais donné un coup de pédale
de trop, affirmaient en chœur les vain-
cus à rencontre du nouveau cham-
pion de Suisse, successeur de Fritz
Joost. Avec Gilbert , relevait le Valai-
san Gavillet, nous avons peut-être
commis l'erreur de lancer le
sprint de trop loin. Longtemps en
tête côte à côte, nous avons été
surpris par Bruggmann qui nous a
débordé sur la gauche pour nous
surprendre. Dès lors, je n'ai pas
insisté. J' ai peut-être commis une
autre erreur, relevait encore le Mon-
theysan : J'ai mal évalué le secteur
de route pavée, les derniers 150 m
conduisant sur la ligne après la
portion de route en pente... Pen-
sons maintenant au GP Guillaume
Tel, au championnt du monde et
au Tour de l'Avenir. Quant à la
saison prochaine, je passerai chez
les « pros » : actuellement, je suis
en contact avec Peugeot et avec
le groupe italien Honved, groupe
dans lequel devrait passer Gisi-
ger... »

LA JOIE DU VAINQUEUR

Quant à Bruggmann, il avait peine à
cacher sa joie : J'ai vécu tout l'été
dans l'attente de ce jour. Je sa-
vais que je pouvais battre Glaus

dans un sprint. Tous les jours, je
quittais mon travail vers 13 h
pour m'astreindre à un entraîne-
ment intensif allant jusqu'à six ou
sept heures de vélo..., affirmait
l'employé de commerce de Sulgen.

Le rideau est donc tombé sur un
championnat de Suisse qui laissera
beaucoup d'amertume chez certain, à
commencer par Glaus : l'ex-champion
du monde s'est fait désirer et siffler)
pour son attitude lors de la cérémonie
protocolaire. Un Glaus qui pourrait
passer professionnel la saison pro-
chaine dans un... troisième groupe
sportif suisse ! C'est du moins la ru-
meur qui court dans le milieu. Un
championnat de Suisse qui fut loin de
sacrer l'un des meilleurs amateurs du
pays. Mais un championnat qui a dé-
montré - et c'est la leçon à en tirer -
que les portes de la victoire ne sont
pas systématiquement fermées à un
homme audacieux, bien motivé, sans
complexe face aux « gros bras » du
peloton. Certes, dans l'échappée fina-
le, Bruggmann n'apporta pratique-
ment aucune contribution afin de faire
avorter la tentative du duo Blum-
Schraner : C'est finalement un
homme frais qui a gagné, relevait
Gavillet un rien amer...

P.-H. BONVIN

CLASSEMENT
l. Bruggmann (Bischofszell) les 193 km

500 en 4 h 28'40" (43,213); 2. Glaus
(Thoune) ; 3. Seiz (Arbon); 4. Gavillet
(Monthey) ; 5. Schraner (Sulz) ; 6. Thal-
mann (Pfaffnau); 7. Hekimi (Genève); 8.
Reis (Pfaffnau); 9. Ackermann (Pfaffnau);
10. Blum (Pfaffnau); 11. Maechler (Hoch-
dorf) ; 12. Ruettimann (Altenrhein); 13.
Schneiter (Berne), même temps; 14. Trink-
ler (Winterthour), à 4' ; etc.

JOIE.- Celle du vainqueur Bruggmann fait plaisir à voir. Derrière lui, à demi-
caché, on reconnaît Gilbert Glaus, battu. (Keystone)

Le tour de RFA à Contini
Jenn-Mary Grezet termine au 11" rang

L'Italien Silvano Contini a finalement
remporté le Tour de RFA, qui s'est
achevé par une course contre la montre
sur 10 km 200, à Stuttgart. Contini a
terminé deuxième de ce «contre la mon-
tre », derrière le Belge Gerry Velinden ,
auquel il n 'a concède que deux dixièmes
de seconde. Il l'emporte donc devant le
Hollandais Théo de Rooy et le Suédois
Tommy Prim , tandis que le meilleur
Suisse, Erwin Lienhard , se classe au
neuvième rang Final.

Le matin , dans la demi-étape qui me-
nait les coureurs de Aalef à Esslingen
(123 km), c'était le Belge Pol Verschuere
qui s'était montré le plus rapide d'un
groupe de cinq échappés, lesquels
avaient rallié l'arrivée quarante secon-
des avant le peloton principal. A noter
que l'après-midi , contre la montre, le
Suisse Daniel Gisiger a réussi une bonne
performance en prenant la cinquième
place, à sept secondes de Verlinden seu-
lement.

CLASSEMENTS

Sixième étape, 1" tronçon, Aalef - Ess-
lingen (123 km) : 1. Verschuere (Be) 3 h
09'05" ; 2. Van Houwelingen (Ho); 3.
Schropfcr (RFA); 4. Zuanel (It); 5. La-
dron Desguivara (Esp), même temps ; 6.
de Wolf (Be) 3 h 09'45" ; suivi du pelo-
ton. — 2me tronçon, contre la montre sur
10,2 km à Stuttgart : 1. Verlinden (Be)
12'56'T ; 2. Contini (It) 12'56"3; 3. de
Wolf (Bc) 12'57"3 ; 4. Braun (RFA)
13'03"3 ; 5. Gisi ger (S) 13'03"5; 6. de
Rooy (Ho) 13'05"6; 7. F. Maertens (Be)
13'07"7; 8. Prim (Su) 13'09"3; 9. van
Houwelinge n (Ho) 13'14"9; 10. Hinde-
lang (RFA) 13T6"9; puis : 13. Mutter
(S) 13'28"8 ; 14. Grezet (S) 13'30'T ; 15.
Burghold (S) 13'30"2; 18. Lienhard (S)
13'24'T ; 23. Summermatter (S)

13'49"3 ; 27. Breu (S) 14'01'T ; 29. Rel-
ier (S) 14'04"6; 30. Demierre (S)
14'04"8 ; 39. Frei (S) 14'26"2; 58.
Schmutz (S) 14'55'6.

Classement général final : 1 . Contini
(It) 33 h 14'29v'; 2. de Rooy (Ho) 33 h
14*41"; 3. Prim (Su) 33 h 15'12" ; 4.
Verlinden (Be) 33 h 15T3" ; 5. de Wolf
(Be) 33 h 15T7" ; 6. Thaler (RFA) 33 h
15'23" ; 7. Fernandez (Esp) 33 h 15'24" ;
8. Lejarreta (Eps) 33 h 16'23" ; 9. Lien-
hard (S) 33 h 16'29" ; 10. Wilmann (No)
33 h 16'54" ; puis : 11. Grezet (S) a
5'06"; 14. Keller (S) à 11'49" ; 20. De-
mierre (S) à 16'27" ; 22. Schmutz (S) à
17'54" ; 25. Gisiger (S) à 21T3"; 26.
Mutter (S) à 21'44"; 30. Summermatter
(S) à 25'23" ; 43. Burg holz (S) à 43'31" ;
44. Breu (S) à 43'44"; 47. Frei (S) à
44'36".

Revanche de de Rooy
Deuxième la veille dans le tour de

RFA , le Hollandais a pris sa revanche
dimanche en s'imposant dans le vingtiè-
me Grand prix de l'Union des profes-
sionnels , à Dortmund. Au terme des 150
km 500 du parcours , de Rooy a nette-
ment battu son compagnon de fugue ,
l'Allemand Gregor Braun. Côté suisse,
Jean-Mary Grezet s'est encore une fois
distingué. Le néo-professionnel neuchâ-
telois a en effet gagné le sprint des pour-
suivants , à 19" du vainqueur , devant des
hommes aussi réputés que Roger de
Vlaeminck ou Scan Kelly...

Classement : 1. de Rooy (Ho) 150,5
kkm en 3 h 41'07" ; 2. Braun (RFA) à
3"; 3. Grezet (S) à 19" ; 4. Trevorrow
(Aus); 5. de Vlaeminck (Be); 6. Kelly
(Irl); 7. Thaler (RFA) ; 8. Urbany
(Lux) ; 9. Jacobs (Be) ; 10. Winnen (Ho),
tous même temps.

Une 9me place pour des Neuchâtelois
Igjb̂ . aviron 1 « Mondiaux » juniors

A Panchavero en Bulgarie, les alle-
mands de l'Est ont écrase de leur supé-
riorité les championnats du monde ju-
niors : ils ont , en effet , remporté les huit
titres chez les garçons et ont ajouté à ce
bilan fantasti que deux médailles d'or
chez les filles. Côté suisse, le quatre bar-
ré de Neuchâtel , avec Wust , Bonamoni ,
Ballet et Chevroulet , a terminé troisième
de la «petite finale» tandis que le «scul-
ler» de Thalwil Gunter Berger prenait le
quatrième rang, de la «petite finale»
également. Quant à Karin van Wierin-

gen , elle avait ete éliminée en séries du
skiff des jeunes filles ,

Ces résultats des deux bateaux suisses,
qui représentent une 9™ et 10mc place,
peuvent être considérés comme satisfai-
sants. Quant aux jeunes rameurs de la
RDA, ils ont démontré qu 'ils étaient
bien prêts à assurer la succession de
leurs aînés , qui avaient gagné sept des
huit médailles d'or mises en jeu aux
derniers Jeux olympiques de Moscou ,
l'an dernier. A l'Ouest , c'est la RFA qui
a le mieux tiré son épingle du jeu en
gagnant trois médailles d'argent.

On en attendait probablement trop...
3LL athlétome ] Des championnats nationaux « gentils » à Berne

Les champ ionnats nationaux qui se
sont déroules sur les installations de
l'agreste stade d'athlétisme du Wank-
dorf — 7000 spectateurs pour les deux
jours — ont été d'une gentille moyenne.
Ni plus ni moins.

Le tort de ceux qui les ont jug és déce-
vants , c'est d'en avoir trop attendu.
Comme par exemple, un nouveau re-
cord de ta part de Rolf Bernhard qui
vient de franchir 8 m 14 en longueur; ou
encore , deux exploits de Pierre Delèze
qui , selon ses performances à l'échelon
international , est avec Roland Dalhau-
ser (absent) et Rolf Bernhard , un des
athlètes suisses les plus en vue.

Or, Bernhard a peut-être été victime
des exigences très élevées qu 'il s'est im-
posées: il est resté un demi-mètre en
dessous de son record et ses adversaires
ont même raté une occasion unique de le
battre.

Quant a Deleze, après une victoire
aisée mais sans grandeur sur 150, same-
di , il a été éliminé en série du 800, di-
manche matin. Ce qui permet de rappe-
ler une vérité fondamentale du sport:
même les athlètes très doués et très bien
préparés , ne réussissent pas à établir des
records en veux-tu en voilà! Il y a tou-
jours quelque chose qui échappe au con-
trôle de l'homme.

Il faut également ajouter , pour expli-
quer la faiblesse de certaines performan-
ces, que depuis trois semaines environ ,
les athlètes étaient pratiquement au re-
pos et qu 'ils prenaient à cette ocasion un
nouveau départ vers la seconde moitié
de la saison.

Finalement , les gens qui côtoient
l'athlétisme devraient savoir que les
champ ionnats nationaux ne sont pas le
lieu où il pleut des records et de grandes
performances. On gagne et puis on est

satisfait. C'est tout! En règle générale,
les favoris sont parvenus a justifier la
position que leur accordait le pronostic.
Tout ne s est pas passé cependant com-
me si le pronostic était inébranlable.

On a noté que pour la première fois
depuis 25 ans, Urs von Wartburg (44
ans) est sorti bredouille des compéti-
tions nationales: quatrième au lancer du
javelot qui lui a rapporté une vingtaine
de médailles d'or au cours de son ex-
traordinaire carrière. Le fait qu 'il était
devancé non seulement par Maync —
lui aussi un vétéran qui se retire après
ces championnats — mais par deux jeu-
nes athlètes , semble indiquer qu 'on ver-
ra peut-être apparaître un jour une nou-
velle génération dans cette spécialité...
Ce serait enfin le moment!

RENTRÉE DE RYFFEL
L'intérêt de ces championnats a cer-

tainement été rehaussé par la rentrée de
Markus Ryffel... avec des chaussures à
pointes et le retour inattendu de Peter
Muster , le champion du 200, qui a an-
noncé sa retraite à la fin de la saison
dernière et qui , voici deux mois et demi ,
a décidé de reprendre la compétition ,
l'espace d'un jour , selon ses dires. Par
simple plaisir de la course et pour régler
un compte avec ceux qui ont refusé de le
sélectionner — ainsi que l'équi pe du 4
fois 100 — pour les Jeux olympiques de
Moscou.

Sierre - Zinal
et de trois pour

l'Américain Vigil !
L'Américain Charlie Pablo Vigil a

remporté pour la troisième fois d'affilée
la course du championnat d'Europe de
la montagne Sierre - Zinal. Pour les 31
kilomètres du parcours , Vigil a été crédi-
té de 2 h 35'46 ' ; c'est dire qu 'il a appro-
ché de moins de deux minutes son temps
record établi en 2 h 33'49" en 1979.
Avec ses 1200 licenciés et ses 1400 «po-
pulaires» , la course de côte européenne
la mieux suivie a bénéficié d'un nouveau
record de participation. Côté suisse, le
meilleur a été Toni Spuler (Endingen),
lequel a pris la cinquième place.

C'est au vingtième kilomètre que Vigil
a relayé en tête de la course le Britanni-
que Bob Treadwell et il ne devait plus
être inquiété jusqu 'à l'arrivée. Au dou-
zième kilomètre , Traedwell menait enco-
re avec 1T5" d'avance mais, lorsqu 'il
fut rejoint puis dépassé par Vigil , il de-
vait s'effondrer.

Résultats : 1. Vigil (EU) 2 h 35'46"; 2.
Gates (GB) à 2'08"; 3. Sebille (Be) à
3'04" ; 4. Gachon (Fr) à 3'24" ; 5. Sup lcr
(S) à 8'25" ; 6. Allcgranza )It) à 8'40" ; 7.
Oppli ger (S) à 9'40"0; 8. Marchon (S) à
9'44" ; 9. Smcad (EU) à 11'54" ; 10.
Suter (S) à 12T3" . - Vétérans : 1.
Scheiber (S) 2 h 56'58". - Juniors : 1.
Nicault (Fr) 3 h 07'45". - Dames : 1.
Subot (Fr) 3 h 19'41" .

C'est la première fois depuis le 1"
août 1980 — finale olympique — que
Ryffel portait des pointes après une lon-
gue période de réhabilitation et d'entraî-
nement sur gazon ou sur terre battue.
Lors des quelques courses dans lesquel-
les il s'est aligné cette saison, il n 'avait
utilisé que des chaussures d'entraîne-
ment afin de ménager le plus possible
son pied endommagé avant les Jeux
olympiques et opéré par la suite. Pour
lui , sans véritables adversaires à partir
du moment où il a décidé de faire son
chemin seul , ce n 'était qu 'un contrôle de
plus dans sa réintégration successive à
l'élite mondiale. Muster a presque réussi
son pari : deuxième à 3/ 100 de Faehn-
drich — le seul double champion chez
les hommes (100 et 200).

SURPRISES

Au chapitre des surprises , avec l'élimi-
nation de Delèze dans le 800, la défaite
de Roberto Schneider — qui détenait le
titre depuis 1976 — au 110 m haies: la
victoire de Gerber dans le 800, un junor
bernois qui a fait la pige aux favoris,
Ulmer et Elmer , et qui a ainsi justifié sa
sélection pour les chmpionnat d'Europe
juniors qui auront lieu à Utrecht. Lors-
qu'on prend en considération les fluc-
tuations dues aux blessures (Dalhaeuser ,
Lafranchi) et au retrait de la compéti-
tion de Jean-Pierre Egger (disque et
poids) et de Gysin (800), on constate
que les champions qui ont réellement été
détrônés sont rares: Muster sur 200,
Haas sur 400 m haies , Pichler (triple
saut), Schneider (100 m haies).

Chez les hommes, Trachsel au triple
saut et Meier sur 400 m haies sont les
seuls à avoir obtenu leur titre avec un
résultat sup érieur à la meilleure perfor-
mance de la saison.

CHEZ LES DAMES

En revanche, ces championnats ont
donné un coup de pouce sensible à l'état
général de l'athlétisme féminin: un re-
cord national (j avelot) et une progres-
sion sur 100 m haies, sur 400 m, sur 400
m haies. Beaucoup de doubles victoires:
Cornelia Bucrki sur 3000 et sur 1500,
Brigitte Senglaub (100 et 200), Edith
Andres (poids et disque), Gaby Meier
(saut en hauteur et saut en longueur).

Après sa victoire à 1 m 85, Gaby
Meier s'est attaquée à son propre record
provisoirement fixé à 1 m 88. Elle n 'a
échoué que par une petite imperfection
technique 1 m 89. C est son talon gau-
che qui a fait tomber la latte. Au saut en
longueur , elle a dépassé sa rivale , Bea
Schweizer , d' un centimètre , en franchis-
sant 6m à son sixième et dernier essai.

Guv CURDY

fous les résultats
MESSIEURS

100 m (0 ,1 m/ s vent contraire) :
l.Faehndrich (Bâle) 10"61; 2. Ruefe-
nacht (Ascona) 10"69: 3. Bangueret
(Lausanne) 10"78. - 1500 m: 1.Delèze
(Sion) 3'50"62; 2. Elmer (Glaris)
3'51"20; 3. Rapp (Bellinzone) 3'51"59. -
10.000 m: l.Griner (Liestal) 30'07"96;
2. Rh yn (Langenthal ) 30'10"85; 3 .Um-
berg (Berne) 30'18"89. - 3000 m obsta-
cles: l .Hertner (Liestal) 8'44"76; 2.Stef-
fen (Lausanne) 8'50"90; 3. Aeschlimann
(Berne) 8'55"98. - Perche: l.Boehni
(Zurich) 5,30m; 2. Briner (Zurich) 4,80;
j .Kronenberg (Berne) 4,70. - Longueur:
1. Bernhard (Frauenfeld) 7,63; 2.Gloor
(Aarau) 7,54; 3. Berger (Berne) 7,48. -
Poids: l .Gunthoer  (Ut 'twil)  16 ,92;
2.Stettler (Berne) 16,26; 3.Niederhauser
(Kirchberg) 16,26; puis: 5. Beuchat (Cor-
taillod) 15,49. - Javelot: 1. Maync
(Zurich) /4,yum; 2. (-ettl (Zurich) /4 ,0U;
ÏGrossenbacher (Berne) 74,02. - Mar-
teau: l.Obrist (Berne) 64m ,86; 2.Stiefen-
hofer (Zurich) 62 m,64; 3.Hostettler (La
Chaux-de-Fonds) 59m ,86. - 400 m:
l.Kamber (Berne) 46"97; 2. Baumeler
(Zoug) 47"31; 3.Kaufmann (Biberist)
47"42; 4.Curti (Zurich) 47"65. - 800 m:
1.Gerber (Berne) l '49"39; 2. Ulmer (Bin-
ningen) l '49"60; 3. Elmer (Glaris)
l'50"28 (149"67). - 110 m haies ]0,4m/
sec. vent favorable): l .Rohner (Zurich)
14"16; 2. Schneider (Zurich) 14"21;
3. Rufenacht (Ascona) 14"42. - 400 m
haies: 1. Meier (Wettingen) 50" 15 (meil-
leure performance de la saison); 2. Haas
(Bâle) 51"15; 3.Schumacher (Fribourg)
52'64. - Disque: l .W yss (Lucerne)
51m ,08: 2.Stettler (Berne) 49 m,60;
3. 1mhof (Naters) 47 m ,88. - 200 m:
l.Faehndrich (Bàle) 21 "13 (mps égalée);
2.Muster (Zurich) 21"16; 3.Gloor (Aa-
rau) 21" 16. - 5000 m: 1. R y ffel (Berne)
13'44"73; 2. Stef fe n ( L a u s a n n e )
14'16"47; 3.Von Ruette (Unterseen)

14 16 88. - Hauteur: 1. Egger (Zohngue)
2 m , 17; 2.Graenicher (Adïiswil) 2m , 14;
3.Graber (Lucerne) 2 m,08. - Triple saut:
1.Trachsel (Berne) 15m ,56 (mps); 2. Pi-
chler (St.-Gall) 15m,40; 3. Von Stockar
(Berne) 14m ,97.

DAMES
100 m: l.B. Senglaub (Zurich) 11"73;

2.V. Werthmuller (Goesgen) 11 "86; 3.T.
Schweizer (Pratteln) 11 "86. - 3000 m:
l.C. Burki (Rapperswil) 9'36"17 (mps);
2. M. Isenegger (Zoug) 9'40"40; 3. M.
Scherer (Zurich) 9'43"57. - Hauteur:
l.G. Meier (Bâle) 1,85m; 2.K. Linden-
mann (Bâle) 1,82; 3.C. Schneider
(Zurich) 1,79. - Poids: l.E. Anderes (st.-
Gall) 15,63; 2.U. Staeheli (Bâle) 14,23;
3. M. Heilig (Zurich) 13,46. - Javelot:
l .R.  Egger (Zurich) 57,64m (record suis-
se, ancien Egger 57,40); 2.D. Thiemard
(Berne) 50,54; 3.K. Dunkcl (Riehen)
48,98. - 400 m: l .E. Hofstetter (Berne)
53"60 (mps); 2. A-M. Cavin (La Chaux-
de-Fonds) 54"48; 3. M. Schediwy (Ber-
ne) 55"76. - 800 m: l.M. Ritter (Zurich)
2'08"29; 2.D. Lambelet (Lausanne)
2'08"41; 3. S. Gasser (Berne) 2'08"45. -
100 m haies (0,3 m/sec vent favorable):
l .A. Weiss (Zurich) 13"70 (mps); 2. M.
lsenschmid (Berne) 14"01; 3.1. Savary
(Martigny) 14"20. - 400 m haies: l .L.
Helbling (Zurich) 59"13 (mps); 2.K. Ar-
nold (Zurich) 61"00; 3. B. Hornisberger
(Bienne) 61"72. - 200 m: l .B .  Senglaub
(Zurich) 23"74; 2.V. Wer thmul le r
(Goesgen) 24"02; 3.N. Wolff (Zurich)
24" 17; puis: 6.C. Erne (La Chaux-de-
Fonds) 24"78. - 1500 m: l.C. Burki
(Rapperswil) 4'22"79; 2. H. Ri t t e r
(Zurich)  4'24"34; 3. M. Schaerer
(Zurich) 4'26"93. - Longueur: l .G.
Meier (Bâle) 6m.00; 2.B. Schweizer
(Zurich) 5 m ,99: 3.E. Jeker (Bassecourt)
5m ,94. - Disque: l.E. Anderes (St.-Gall)
47m ,88; 2. R. Egger (Zurich) 43m ,74;
3.C. Elsener (Zurich) 43m ,48.

Biland : sérieuse option
sur le titre mondial

<&gB motocyclisme llTIâtrS

S Avec sa cinquième victoire de la saison et sa troisième d affilée, le
• Seelandais Rolf Biland a pris une sérieuse option sur un troisième titre
* mondial des side-ears, après ceux de 1978 et 1979, à l'issue de l'épreuve
{ finlandaise d'Imatra. Avant les deux dernières courses d'Anderstorp et

Brno, l'équipe helvétique Biland et Kurt VValtisperg s'est portée en tête du
* classement général provisoire, pour la première fois au cours de cette
• saison, après l'élimination de 1 équipe franco-allemande de Michel/Bur-
! kard, « co-leader » jusque là.

Une semaine apres avoir obtenu le
titre en 350ccm, 1 Allemand de l'Ouest
Toni Mang a décroché le second tro-
phée mondial de cette saison. En s'im-
posant dans la catégorie des 250cmc,
Mang a réédité son succès de l'année
précédente. Dans les autres épreuves de
la jour née, l'Espagnol Angel Nieto a
remporté la victoire en 125ccm, confir-
mant ainsi le titre qu 'il s'était adjugé à
l'issue de la course de la semaine derniè-
re , alors que l'Italien Marco Lucchinelli
s'imposait en 500ccm.

Dans la catégorie des side-cars , les
trois équipages favoris se sont relayés en
tète de la course. Ce fut tout d'abord au
tour du tenant du titre, l'Anglais Taylor
de prendre le commandement dès le pre-
mier tour. Puis il était imité par le Fran-
çais Michel, avant que Biland ne prenne
sa place dès le cinquième tour. Le pilote
helvéti que profita alors de l'élimination
de son p lus dangereux concurrent , pour
comptabiliser un maximum de points.
Bilan d compte maintenant 15 points
d'avance sur le Français , alors que Tay-
lor est déjà à 20 points.

DIXIÈME TITRE
A gé de 34 ans, Nieto , qui fête son

dixième titre mondial a également obte-

nu sa 71 me victoire dans un Grand prix.
Dans la catégorie des 500 ccm, l'Améri-
cain Kenny Roberts a définitivement
perdu son trophée, à la suite de son
abandon à Imatra, La victoire finale se
jouera dans une semaine entre Lucchi-
nelli et Randy Mamola. Les organisa-
teurs avaient menacé le pilote italien ,
d'interdiction de course en raison d' un
accident qu 'il avait provoqué avant j e
départ de l'épreuve. Mais ils se ravisè-
rent au dernier moment. Après Biland ,
seul Bruno Kneubuheler a réussi à se
mettre en évidence en terminant la cour-
se des 125ccm au neuvième rang. En
raison d' ennuis mécaniques , tous les au-
tres Suisses ont été éliminés de la tête
des classements. Hans Muller (125ccm)
a dû s'arrêter à deux reprises à son box.

Il abandonna peu après. En 250ccm
Hirzeler , tout comme Luscher , passa à
côté des points de championnat du
monde. Roland Freymond abandonna
au neuvième tour , alors qu 'il occupait le
cinquième rang. Il en alla de même pour
Coulon (500 ccm), qui s'arrêta définiti-
vement sur ennui d'allumage. Michel
Frutschi, très régulier au sein du pelo-
ton , se classa finalement au onzième
rang.

Sélection suisse pour les « mondiaux »
En accord avec le comité national

pour le sport d'élite, le comité natio-
nal pour le cyclisme a procédé à la
sélection des coureurs qui représen-
teront la Suisse aux «mondiaux» de
Tchécoslovaquie, à la suite des
championnats nationaux qui se sont
disputés à Bulle.

Chez les professionnels, dix cou-
reurs ont retenu l'attention des sélec-
tionneurs. Pour compléter l'effectif,
il sera encore fait appel à deux cou-
reurs qui proviendront du quatuor
Patrick Moerlen , Guido Frei , Mar-
cel Summermatter et Daniel Muller ,
d'ici au 18 août.

Ayant obtenu de très bons résul-
tats à l'issue des deux dernières
épreuves de test , le «quatre » contre
la montre amateur , formé d'Erich
Maechler , Alfred Achermann , Hans-
peter Roth et Henno Wiss, fera le
déplacement à Prague. Pour la cour-
se individuelle , ont été très logique-
ment retenus: Gilbert Glaus, Ri-
chard Trinkler , Hubert Seiz, Ber-
nard Gavillet , Siegfried Hekimi , et
Kilian Blum. Avec son titre natio-
nal , Jurg Brugmann a été désigné
comme remplaçant.

Pour ce qui est des «mondiaux»
sur piste , qui se disputeront du 31
août au 5 septembre a Brno , le comi-
té national pour le cyclisme procéde-
ra à l'ultime sélection à l'issue des
championnats nationaux qui auront

lieu là semaine prochaine. La sélec-
tion suisse:

Professionnels (30 août) : Daniel
Gisiger, Beat Breu , Stefan Mutter ,
Jean-Mary Grezet , Serge Demierre,
Erwin Lienhard , Godi Schmutz, Jo-
sef Wehrli , Bruno Wolfer, Fridolin
Keller. Deux autres coureurs parmi
Daniel Muller , Patrick Moerlen ,
Guido Frei et Marcel Summermat-
ter seront retenus d'ici le 18 août.
Directeur sportif : Auguste Girard .
— Mécaniciens : MM. Comte et
Fournier. — Masseurs : Salzmann et
Dardanelli.

Amateurs (29 août) : Richard
Trinkler , Gilbert Glaus, Hubert
Siez, Bernard Gavillet , Siegfried He-
kimi, Kilian Blum. Remplaçant :
Jurg Bruggmann. - Directeur spor-
tif: Oscar Plattner. — Mécaniciens :
MM. Tanner et F. Schaerer. —
Masseurs : MM. Benninger et Bur-
kard .

Course contre la montre par équipe
(26 août) : Erich Maechler , Alfred
Achermann, Hanspeter Roth , Ben-
no Wisp. — Remplaçant : Gilbert
Glaus. — Directeur sportif: Robert
Thalmann. — Mécanicien : F.
Bruehlmann. — Masseur : M. Alba-
sini.

Dames (28 août) : Rosmarie
Schatzmann , Yolanda Kalt , Evelyne
Mueller , Rosmarie Kurz.



Voitures de tourisme de série (1300 ce):
l .Kamm (Mollis), «Simca rallye» . - Jus-
qu'à 1600 ce: l.Neccia (Villars-sur-Glâ-
ne), «VW Scirocco». - Jusqu'à 2000 ce:
1. B e r i n g  (La Chaux-de -Fonds ) ,
« T r i u m p h  D o l o m i t e » , 4'11"33;
2. Schneiter (Heimberg) . «Triumph Do-
lomite», 4'11"56; 3. V/illi (Hellbuhl),
«Ford Escort» , 4'12"83. - Classement in-
termédiaire du champ ionnat suisse:
LHollin cer (Aesch), «Simca Rallye» , 81;
2. De Fcîice (Kaltbrunn ), «Ford Ficsta/
VW Golf» , 80; 3. Willi 76.

Séries grand tourisme (gr. 3): 1. Buhler
(Bienne), «Porsche Turbo» , 4'00"14. -
Voitures de tourisme spéciales (gr. 2). Jus-
qu'à 1300 ce: l .Winniger (Bâle), «Simca
Rallye» . Jusqu'à 1600 ce: 1. Bianchi (Da-
vos), «VW Scirocco». Jusqu'à 2000 ce:
l .Durig (Riggisbcrg), «BMW 320». -
Classement intermédiaire du championnat
suisse: l .Dur ig  84; 2. Bianchi 80; 3.Bus-
chor (Altstaetten), «Audi 50», 75. - Voi-
tures de production spéciales (gr. 5):
l .Surer  (Priesen / lie),  « B M W - M I » ,
3'24"05; 2.Salamin (Noes), «Porsche»,
3'45"91; 3. Brandenberger  (Bâle ),
«BMW-MI» , 3'46"89. - Voitures de

course (gr. 6): l.Baltisscr (Zweidlen) ,
«WMPS» 3'27"30; 2.Caprez (Mutschel-
len) 3*31 "50. - Situation au championnat
suisse (gr. 5 + 6): 1. Brandenberge r 84;
2 ,Salamin 66; 3.Caprcz 60,5.

Grand tourisme (gr. 4). Jusqu 'à
2500 ce: l .Jaquillard (Tartcgnin) ,  «Opel
Ascona». - Jusqu'à 5000 ce: 1. Waeber
(Bière), «Porsche» .

Voitures de course, f3: I.Maulini
(Vernier), «March» , 3'24"21; 2,Schibler
(La Roche), «Chevron» . 3'26"00;
3.Wcttstein (Fislibach). «Ralt» , 3'26"67;
4. Blattcr (Viè ge), «Argo» , 3'28"74;
5. Conrad (Kublis) , «Areo», 3'31"92;
6. Dupasquier (Bulle), «Lola», 3'33"80. ¦
Situation au championnat suisse: 1 . Wct-
tstein 59; 2.Muller 58; 3.Schibler 57;
4. Blatter 46; 5. Kaufmann (Al pnach),
«March» , 33; 6. Egger (Fribourg) ,
«Ralt» , 28.

Voitures de course, série 3: 1. et vain-
queur du jour: Amweg (Ammcrswil),
«Martini-Heidegger» , 3% 13"13; 2.Jac-
card (Thonex), «Roc», 3T5"46; 3.Che-
vallcy (Grand-Lancy),  « M a r t i g n y » ,
3T5"80.

Classements

\$Sb automobilisme 1 Amweg meilleur temps de la journée à la course de côte Ayent-Anzère

Dans notre présentation de la course de côte internatio-
nale Ayent-Anzère, nous avions ressorti trois noms : Marc
Surer, Louis Maulini et Freddy Amweg. Ces trois hommes
ont parfaitement répondu à notre attente. Freddy Amweg a
réussi le meilleur temps de la journée avec sa formule 2. Il n'a
pourtant pas réussi à venir inquiéter le temps record du
parcours, établi l'an dernier par le Français Marc Sourd.
Louis Maulini , « Louis-le-Chauve » comme on aime bien l' ap-
peler a dominé la course de formule 3 comptant pour le
championnat de Suisse. Enfin, Marc Surer , au volant de sa
magnifique BMW M1, a lui , parfaitement rempli son contrat
de « vedette » de cette course de côte. Impressionnant au
volant , gentil avec les jeunes... et les moins jeunes lui deman-
dant des autographes, le pilote bâlois de formule 1 a réussi
un temps record pour le groupe 5. Un temps qui , c'est cer-
tain, risque de durer quelques années.

Mais, d'autres pilotes ont réussi
d'excellentes choses au cours de cette
sixième manche du championnat. Il
faut relever les exploits en groupe 4 de
Willy Waeber et Christian Jaquillard,

De notre envoyé spécial
la fantastique démonstration en grou-
pe 2 de Durig, le « temps-canon » du
vétéran Ramu-Caccia et la victoire at-
tendue de Jean-Claude Bering dans la
classe 2000 eme du groupe 1. Puisque
nous abordons le chapitre des pilotes
neuchâtelois, il faut saluer à sa juste

valeur le succès, en 1600 eme natio-
naux, de Pierre Racine, de Colombier
et le magnifique exploit du Franco-
Suisse Michel Salvi, de Saint-Sulpice,
qui a réussi, avec sa formule de 1600
eme, le quatrième meilleur temps de la
journée.

SUCCÈS ATTENDU

En fait , la victoire finale de Freddy
Amweg était attendue de beaucoup.
En l'absence de Bayard, c'est Jaccard
qui allait représenter le plus grand
danger pour l'Alémanique. Chevalley,
pour sa part, fut toujours un cran en-
dessous de la lutte pour la victoire

finale. Derrière , on retrouve l'étonnant
Michel Salvi qui a pulvérisé son pro-
pre record de la catégorie formule libre
jusqu 'à 1 600 cmc.

En formule 3, en revanche, Louis
Maulini a dû bagarrer ferme. Dans la
premièe manche, le Genevois a d'ail-
leurs été battu par Walo Schibler. Tou-
tefois , dans le second parcours, Mau-
lini remettait les choses à leur juste
place. Dans cette course , Pierre Hirs-
chi.de Savagnier , terminait neuvième
et empochait , du même coup, deux
points pour le championnat national.
Satisfait du résultat , Hisrchi se posait
néanmoins quelques questions : Je ne
comprends pas, je n'ai pas réussi
à réaliser mes temps de l'an der-
nier peut-être que la piste était
un peu plus bosselée qu'il y a
douze mois...

UN ACCIDENT

Dans les groupes 7 et 8 un regretta-
ble accident allait se produire. Aux es-
sais, dimanche matin, le Valaisan Mu-
risier démolissait complètement sa voi-
ture et devait être évacué en hélicoptè-
re sur l'hôpital de Sion où, semble-t-il ,
les médecins devaient diagnostiquer
une fracture ouverte de la jambe. Rele-
vons enfin, en formule 3 nationale, le
beau succès du Jurassien Bernard Lei-
si, de Develier, qui semble promis à un
bel avenir.

En catégorie sport , la victoire reve-
nait à Walter Baltisser alors que le
groupe 5 était l'apanage d'un remar-
quable Marc Surer qui n'a pas du tout
triché lors de son week-end en terre
valaisanne.

En groupe 4, Willy Waeber , de Bière,
l'emportait alors que l'on assistait à
une magnifique lutte entre les deux
« rallymen » Christian Jaquillard et
Philippe Carron. Réussissant le meil-
leur temps dans leur première montée,
les deux hommes n'étaient séparés
que de très peu en fin de course, le
Vaudois après avoir réussi une excel-

lente deuxième manche , parvint à bat-
tre le Valaisan.

MONNIER QUATRIÈME

En groupe 2, dans la classe des
2000 cmc, le Neuchâtelois Francis
Monnier, de Coffrane , terminait qua-
trième d'une course dominée de belle
façon par Durig.

Samedi, lors des courses réservées
aux licenciés nationaux et aux pilotes
internationaux des groupes 1 et 3,
deux victoires neuchâteloises avaient
été enregistrées. En groupe 1, Jean-
Claude Bering, au volant de sa
Triumph Ebel , allait pourtant devoir
cravacher ferme pour l'emporter de-
vant Schneiter. Je crois que je n'ai
jamais dû autant me battre dans
une course de côte. Mon Overdri-
ve a lâché lors des essais et j 'ai
été fortement handicapé puisque
je ne pouvait plus mettre les de-
mi-vitesses. De plus, a force de
tirer sur la mécanique, le moteur
a commencé de chauffer et il n'al-
lait plus normalement.

EXPLOIT DE RACINE

Chez les nationaux , Pierre Racine,
de Colombier allait être l'homme fort
de la journée dans la classe 1600 cmc.
En réussissant six secondes de mieux
que l'an dernier, Racine remportait son

PAUL CLÉMENT.- Au volant de sa Golf, le Neuchâtelois a terminé sixième
de sa catégorie. (Photosport)

troisième succès après ses victoires
aux Rangiers et à Develier, l'an passé.
Dans cette catégorie le Chaux-de-
Fonnier Jean-Bernard Claude con-
naissait des problèmes d'embrayage et
terminait cinquième, juste devant Be-
noit Ruedin, de Cressier, qui lui-aussi
a sensiblement amélioré ses temps par
rapport à l'an dernier. En plus de 2000

cmc , le Chaux-de-Fonnier Willy
Schweizer imposait sa Saab Turbo.
Enfin , en 1600 cmc international , Paul
Clément de Colombier, se classait
sixième et marque ainsi quelques
points au championnat de Suisse où il
se trouvait , avant la course d'Anzère,
au dixième rang.

J.-C. SCHERTENLEIB

Plusieurs Neuchâtelois se mettent en évidence

^
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Tous les participants au quatrième
<( Carré d'as », tournoi sur invitations
qui s 'est achevé sur la Côte d'Azur
par la victoire de l 'Américain John
Me Enroe, ont été l 'objet de sollici-
tations du représentant en Europe
du circuit parallèle WCT (World
championship of tennis), le Britan-
nique John Me Donald.

22 TOURNOIS

Dans cinq mois, en effet, débutera
ce nouveau championnat mis sur
pied par le milliardaire texan, M. La-
ma r Hunt, qui a décidé de quitter le
circuit mondial pour entrer en con-
currence avec le « Grand , prix »,
l 'épreuve officielle soutenue par la
Fédération internationale. Riche-
ment doté, le circuit WCT 82 com-
prendra .>22 tournois, sans compter
les phases finales.

CONTACTS

Or, pour monter un tel champion-
nat, il faut des joueurs, et si possible
les meilleurs. C'est dans cette pers-
pective que M. Me Donald a contac-
ter à Nice notamment John Me En-
roe et également Yannick Noah, Vic-
tor Pecci, Pascal Portes, Thierry Tu-
lasne et Johan Kriek.

Il est encore un peu tôt pour
annoncer la participation de ces
joueurs au circuit WCT, mais
i'ai eu avec eux des contacts

positifs, a déclare M. Me Donald.
Je leur ai proposé à tous une
participation minimum à quatre
tournois, avec éventuellement
obligation de disputer une pha-
se finale en cas de qualification.

Je pense que très prochaine-
ment WCT sera en mesure d'an-
noncer la liste des joueurs qui
se sont engagés, a ajouté M. Me
Donald.

OFFENSIVE

Actuellement, tous les représen-
tants WCT lancent de par le monde
une offensive tous azimuts pour ten-
ter de décrocher la participation de
la totalité de l 'élite. Il ressort des
premiers contacts que les joueurs se
partageront entre WCT et le Grand
prix, ce qui n 'est pas pour plaire au
Conseil professionnel présidé par M.
Philippe Chatrier, président de la fé-
dération internationale. Ce conseil
doit d'ailleurs se réunir prochaine-
ment pour étudier encore la situa -
tion nouvelle née de la création de
ce circuit privé WCT.

Ruth Brahier de Corminbœuf remporte le « Derby »
"4Sà- h|ppi5mf_| Beau succès de la deuxième manifestation équestre de Wavre

La deuxième manifestation équestre officielle de Wavre aura connu un
beau succès dimanche après-midi lors de l'épreuve de « Derby » qui a été
suivie par un nombreux public autour du merveilleux paddock de la
propriété de M. Robert Carbonnier.

Samedi , lors de la première épreuve
réservée aux cavaliers régionaux , c'est à
nouveau les Lignièrois qui se sont mis
en évidence confirmant ainsi les bonnes
prestations réalisées lors du dernier con-
cours hipp ique national de Tramelan.
L'écuyère du manège de Lignières, Vi-
viane Auberson , signa une nouvelle vic-
toire sur la selle de «Graindavoine I I»
devant le bout-en-train du Val-de-Ruz
et perpétuel second , Jean-Maurice Vuil-
lomenet et son irlandais « Borussia» .

Un autre cavalier à se mettre en évi-
dence samedi matin fut l'écuyer de Bou-
devilliers Jean-François Johner en selle
sur « Lucaya»; il remporta la première
épreuve réservée aux cavaliers natio-
naux devant le Français Henri Prudent
et le cavalier «élite» Francis Racine.

LE PRIX FAN

Au début de l' après-midi , c'est un ca-
valier bernois , Hans Rudolf Stettlcr de
Kirchberg qui remporta l'épreuve dotée
par notre journal la FAN l'Express sur
la selle de «Kinvara» II. La Chaux-de-
Fonnière , Michèle Claude , qui réalisa
un très beau parcours sans faute lors du
barrage dut néanmoins se contenter du
deuxième rang avec son cheval «Hus-
sard III  ». Egalement qualifiée pour par-
tici per au barrage , Viviane Auberson de
Lignières montant «Graindavoine II»
se classa au troisième rang.

Dimanche matin , c'est l'écuyer de
Montsmier , le Français Henri Prudent ,

FIÈRE ALLURE.- Monté par Mme H.-R. Stettler, « Kinvara » a remporté
brillamment le prix de la FAN à Wavre. (Avipress Treuthardt)

montant «Thriller» qui remporta
l'épreuve de catégorie « L l »  devant
l'amazone d'Anet Michèle Stihl , alors
que les Neuchâtelois Jean-François Joh-
ner , Christine Grether et Jean-Bernard
Matthey se classaient respectivement au
troisième , quatrième et septième rang.

Peu avant midi , les meilleurs cavaliers
régionaux avaient piste libre pour le
parcours de catégorie «R3 » selon le ba-
rème «A».  Patrick. Gauchat de Ligniè-
res, déjà quatrième la veille sur la selle
de «Guimauve III » remporta l'épreuve
devant le cavalier de TaVannes François
Vorpe montant, pour la première fois,
«JaKval» , l' ancien cheval du cavalier de
Môtiers , Gabriel Simon-Vermot.
L'amazone du Landeron , Bettina Haag,
se contentait , quant à elle, du troisième
rang avec sa jument irlandaise « Kiss-
Me II» . Viviane Auberson et Jean-Pier-
re Schneider se classaient encore au
sixième et septième rang chacun ayant
commis une pénalité de quatre points
pour une faute d'obstacle.

CHUTE SPECTACULAIRE

La dernière épreuve allait être aussi la
plus spectaculaire ! Bien qu 'une cin-
quantaine dé concurrents se soient ins-
crits pour ce «Derby» , seuls 36 chevaux
prenaient le départ de cette difficile
épreuve tracée avec brio par M. Robert
Carbonnier de Wavre.

Vingt-trois obstacles presque tous
aussi impressionnants les uns que les

autres étaient judicieusement disposes
dans l'idy llique paddock de la propriété
de M. Robert Carbonnier.

Quelques chutes, toutes sans gravité ,
mais une dont on se souviendra long-
temps fut celle de l'amazone de Colom-
bier Judith Zimermann qui plongea sur
l'avant-dernier obstacle du parcours , la
mare aux canards... faisant un superbe
looping avec son cheval du même nom
pour le plus grand plaisir du public venu
nombreux à cette grandiose épreuve.

La victoire finale est venue justement
récompenser la cavalière firbourgeoise ,
Ruth Brahier de Corminbœuf , qui avait
déj à remporté cette épreuve l'année der-
nière avec son cheval «Nanking»

TAIL

RÉSULTATS

Catégorie « R2 » barème « C ». 1 . Gran-
davoine II , V. Auberson , Li gnières, 79"3;
2. Borussia , J.-M. Vuillomenet , Savagnier
79"4; 3. Tiffi n Bell , P. Lienemann , La
Chaux-de-fonds , 82"0; 4. Guimauve I I I ,
P. Gauchat , Lignières , 82"5; 5. Faon II ,
J. -M. Desaules , Neuchâtel , 83"2.

Catégorie « L2 », barème « A » au chro-
no. 1. Lucaya , J.-F. Johner , Boudevilicrs , 0
pt 67"0; 2. Aviator , H, Prudent , Monts-
mier , 0 pt , 68"7; 3. Keystone , F. Racine ,
Bâttwil , 0 pt , 69"5; 4. Calypso , J. Notz ,
Chiètres , 0 pt 70"3; 5. Cheeky III , C.
Suter , Saint-Aubin , 0 pt , 72"4.

Prix du Sauvage. I. Anar , J. Peter , Wie-
sendangen , 82"4; 2. Runa , J. Peter , Wie-

sendangen , 84"6: 3. San Rcmo II , E. Loos-
li , Gampelen , 87"4; 4. Liff y, F. Lejeune,
Radelfingen , 96" I ;  5. Rushiand , G. Imer.
La Neuveville , 103"3.

Catégorie « R2 » barème « A » + barra-
ge intégré. 1. Kinvara III , H. -R. Stettler.
Kirchberg, 0/0 pt 90"5; 2. Hussard GC
I I I , M. Claude, La Chaux-dc-Fonds , 0/C
pt , 102" 1 ; 3. Graindavoine II , V. Auber-
son, Lignières 0/4 pts 98"5; 4. Vera II , D.
Schwab , Anet , 0/4 pts , 102"3; 5. Cham-
bor , J. -M. Lambelet , Colombier , 0/4 pts ,
114**1.

Catégorie « L2 » barème « A » au chomo
+ un barrage au chrono. 1. Ilot Vert , M.
Stihl , Anet , 0/0 pt 34"0 ; 2. The Puntcr , F.
Fitzi , Bienne , 0/0 pt 35"5; 3. Stop The
Cavalry, J. -B. Matthey, Le Locle, 0/4 pts
32"0; 4. Golden Coin , M. Brand , Saint-
Imier. 0/4 pts 35"6; 5. Griffi n , A. Cor-
boud , Châbles , 0/4 pts 36"2.

Catégorie « Ml » barème « A » au chro-
no. 1. Thriller , H. Prudent , Montsmier , C
pt 81"9; 2. Ilot Vert , M. Stihl , Anet , 0 pi
88'6 ; 3. Glennerky II , J.-F. Johner , Boude-
villiers 0 pt 88'8 ; 4. Muscade II , Ch. Gre-
ther , Valang in , 0 pt 90"0; 5. Griffin , A.
Corboud , Châbles , 3 J/4 pts 103"3.

Catégorie « R3 » barème « A » au chro-
no. 1. Guimauve I I I , P. Gauchat , Lignières
0 pt 75"0; 2. Jackval , F. Vorpe , Tavannes ,
0 pt , 75"4; 3. Kiss-Me II B. Haag, Le
Landeron , 0 pt 79"2; 4. Jameson , L. Tar-
dy, Pamp igny O pt 79"6;5. Pirol II CH , N.
Schafroth , Niederried, 3 pts , 87"0.

Catégorie libre , Derby de difficulté
« M l »  barème « B ». 1. Nanking,
R.Brahier , Corminœuf , 179"5; 2. Idil . R.
Notz , Chiètres , 1 84"8 ; 3. Pallierter , R.
Notz , Chiètres , 187"3; 4. King George , J.
Notz , Chiètres , 193"3 ; 5. Top River , U.
Notz , Chiètres, 199 "5.

OwO oSympisme

Le président de la Fédération inter-
nat ionale d'athlét isme ( IAFF) ,
M. Adrian Paulen, a déclaré à Tokio,
que les conditions pour recevoir éven-
tuellement les Jeux olympiques d'été
1988 étaient meilleures à Séoul (Co-
rée du sud) qu'à Nagoya (Japon).

Selon le président de l'IAFF, qui a
visité les deux villes, les installations
de Nagoya sont encore à l'état de pro-
jet alors que celles de Séoul corres-
pondent d'ores et déjà aux critères
olympiques, notamment le stade prin-
cipal de la capitale sud-coréenne dont
les travaux sont presque terminés.

Déjà , le mois dernier, des représen-
tants du comité international olympi-
que (CIO) s'étaient rendus dans les
deux villes, pour vérifier les installa-
tions sportives de celles-ci , et évaluer
leurs chances d'accueillir les Jeux
d'été 1988.

Jeux d'été 1988:
Séoul mieux
que Nagoya

_sports -télégrammes

GOLF. — La Grande-Bretagne a battu
une sélection continentale europ éenne au
cours du traditionnel match des juniors qui
se dispute chaque année, à Gullanc , par
8-4. A noter que le Suisse Xavier Wenger a
marqué l' un des quatre points des Euro-
péens en battant le Britanni que Dobson
par 3-2.

CANOË. — Le Suisse Urs Duc a laissé
une excellente impression au cours de la
réunion internationale de Saalach , en Au-
triche. II s'est imposé dans l'épreuve de
kajak , en distançant le champ ion d 'Autri-
che Edi Wolfhardt de plus de dix secondes.
Christian Pfund , pour sa part , se mettait
également en évidence en obtenant la troi-
sième place. Décevants aux derniers cham-
pionnats du monde. Voegeli et Straumann ,
en canadien bi place , se sont rachetés en
terminant la course au deuxième rang.

MOTOCYCLISME. - Le Suédois Ha-
kan Carlqvist , sur Yamaha , a remporté à
Eztelbruck (Luxembourg) une manche du
champ ionnat du monde de motocross , ca-
tégorie 500cvmc, dans le cadre du Grand
prix du Luxembourg. Sixième , le Belge
André Malherbe termine en tête du classe-
ment final à l'is sue des douze épreuves.

WATERPOLO. - SK Horgen a terminé
le championnat suisse de LNA sans concé-
der le moindre point. Au cours de leurs
dernières rencontres , les champ ions suisses
ont surclassé Monthey (15-3 ) et Soleure
(12-2). Battu dans un match décisif contre
Old Boys Bâle , Berne est relégué. Il sera
remplacé par Monlreux. Genève-Natation
a arraché in extremis la deuxième place à
Shaffhouse à la faveur d' une confrontation
directe (10-8).

£Z ski "a»-»q»e

Deux Suisses se sont imposés au cours
des champ ionnats d'Europe juniors de ski
nauti que , disputés à Agri gento (Sicile ) :
tous deux Genevois , ils se sont imposés les
deux en saut . Dan Oh'ayon (chez les ju-
niors) avec 45 m 10 et François Breney (en
catégorie jeunesse ), avec 38 m 10.

Deux médailles d'or
pour la Suisse

W$s£ lutte '

Hugo Dietsche, un jeune lut-
teur de 18 ans de Kriessern-
im-Rheintal , a créé une agréa-
ble surprise en devenant
champion du monde juniors de
lutte dans la catégorie des 56
kg, à Colorado-Springs. D'un
seul coup, la lutte suisse, dans
l'ombre ces dernières années
sur le plan international , s'est
retrouvée ramenée longtemps
en arrière, lorsqu 'elle accumu-
lait les titres européens au
temps de sa gloire, entre les
années 1928 et 1933.

Hugo Dietsche, un protégé
de l'entraîneur Josef Gisler ,
apprenti électricien, né le 31
mars 1963, a passé avec brio
les différents tours à Colora-
do-Springs pour battre en fi-
nale le favori américain Kevin
Allen.

Les autres catégories de ces
championnats du monde ju-
niors de lutte gréco-romaine
ont été dominés par les Améri-
cains et les Hongrois.

Un Suisse
champion du monde

juniors
La Britannique Lesley McNaught (18

ans) a remporté à Aarau , devant 3000
spectateurs , le titre individuel des Cham-
pionnats d'Europe de concours hippique.
Elle a ainsi fêté sa deuxième médaille d' or ,
puisque la Grande-Bretagne s 'était déjà
imposée par équipes. Le seul Suisse quali-
fié pour cette deuxième manche parmi les
26 finalistes , le Genevois Grégoire Ober-
son, a terminé au 16mc rang à égalité avec
sept autres concurrents.

Championnats d'Europe
juniors à Aarau

flpSjl) Stade de la Maladière
ĵjgMf Jeudi 13 

août
\Xar/ à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LIVERPOOL

Prix des places : pelouses Fr. 10.-
Etudiants et apprentis Fr. 5. - . Sup-
plément tribune Fr. 10.- . Cartes de
membres valables pour la pelouse.
Autres faveurs suspendues. 19593-80

Le pilote italien Mauro Baldi , sur
March 813, s'est assuré le titre de cham-
pion d'Europe 1981 de formule 3 en
remportant la \2'm épreuve de cette
compétition , à Ring kuntstorp, en Suè-
de. Baldi , qui mène en effet largement
au classement général ne pourra plus
être rejoint dans les trois épreuves res-
tant à disputer. Le Suisse Jo Zeller a
terminé 9mc de la manche suédoise.

Mauro Baldi champion
d'Europe de F 3

En prenant la 2mc place du GP de
Bel gique à Spa-Francorchamps derrière
le Britannique Geoff Lees, le Belge
Thierry Boutscn a accru son avance au
classement général du championnat
d'Europe de formule 2. Boutscn possède
maintenant 4 points d'avance sur Lees,
qui l'a distancé de 9 secondes à Spa.
L'ancien «leader» du champ ionnat , le
Suédois Eje Elgh , 3™, a rétrogradé à la
trosième place conservant , néanmoins , à
cinq épreuves de la fin , toutes ses chan-
ces. Septième huit jours plus tôt à Enna ,
le Suisse Fredy Schnarwiler eu des pro-
blèmes dès le départ et il abandonna
après 12 des 30 tours. Le classement:

1. Lees (GB). Ralt-Honda , 209 ,28 km
en 1 h 10'02"68 (179 ,268 km/h) ; 2.
Boutsen (Bel), March-BMW , 1 h
10' 11 "65 ; 3. Elgh (Sue), Maurer-BMW ,
1 h 10'47'T8; etc. - Classement inter-
médiaire du championnat d'Europe après
9 manches : 1. Boutsen 34 points; 2.
Lees 30; 3. Elgh 29; 4. Fabi 23; 5.
Johansson 19; 6. Thackwell 16.

F2 : Boutsen accroît
son avance

L'Américain Pender Murphy, tête de
série N° 2, a logiquement remporté le
tournoi final «Swiss Satellite Circuit» , à
Nyon , en battant le Sud-Africain Frank
Puncec en finale par 6-2 7-5. Le grand
favori de la compétition , le compatriote
de Puncec Derek Tarr , avait été éliminé
dès les quarts de finale. Cela ne l'a pas
empêche de remporter très nettement le
«Swiss Satelitte Circuit» devant Mur-
phy.

En double , les Suisses Florindo Jopiti
et Hansucli Ritschard ont eu un excel-
lent comportement , ne s'inclinant qu 'en
finale face au vain queur du simp le asso-
cié à son compatriote Desdunes, et en
trois sets , 4-6 6-4 3-6.

Classement Final du « Swiss Satellite
Circuit»: 1. Tarr 124; 2. Murphv 108 ;
3. Puncec 73; 4. Parrini (It) 43; 5. Busby
(Aus) 39.

Murphy
vainqueur à Nyon

A Indianapolis (Indiana), la jeune
Américaine Andréa Jaeger a remporté le
simple dames des championnats des
Etats-Unis sur terre battue , en battant en
Finale la Roumaine Virginia Ruzici , 6-1
6-0. C'est le premier grand succès de
cette très jeune joueuse (16 ans) classée 3me mondiale, depuis ses débuts dans le cir-
cuit professionnel, l'an passé.

Mais le jeu de fond de court de Jaeger ,
pour appliqué et effacé qu'il soit , n'a rien
de spectaculaire . Des échanges intermina-
bles (70 coups pour un point dans le pre-
mier set, 101 puis 135 pour deux autres
dans le second set), des balles qui passent
à trois mètres au-dessus du Filet, ont dé-
couragé à l'évidence la Roumaine.

Indianapolis :
« première » pour

Andréa Jaeger



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Malgré le cordon de troupes établi le long de la frontière.
Mandrin réussit , une fois de plus, à passer de Savoie en France. Il
s'aventure en Auvergne et met à contribution les trésoriers des Fermiers
généraux. Mais à Brioude, il est reçu par une vieille femme et ses deux
servantes.

...ET LA SERVANTE AU GRAND CŒUR.

1) Chacun s'affaire pour retrouver la fug itive, mais celle-ci a dû
déguerpir au cours de ia randonnée. Claude Mandrin, dont les épaules
commencent à s'engourdir, replace la malade dans son lit. Une vingtai-
ne d'hommes encombrent la chambre, fumant sans arrêt , déchiquetant
les tranches d'un rôti trouvé à l'office, et s'ébaubissant devant les
porcelaines de Saxe qui décorent les étagères. La joyeuse réunion est
troublée par l'écho d'une galopade qui résonne dans la cour. Prêt-à-
Boire se penche à la fenêtre : « Sérieux renfort en vue pour délivrer notre
hôtesse. Six gentilshommes et la blondinette en croupe. Chevaux ma-
gnifiques. Je descends. »

2) Il est facile de comprendre de quelle manière Prêt-à-Boire entend
manifester son intérêt pour les nouveaux venus. Il dévale l'escalier avec
dix compagnons. Dès qu'ils sont dans l'antichambre , un bruit infernal
retentit. Les contrebandiers tirent de tous côtés, avant même d'être sui
l'ennemi. Celui-ci, fortement impressionné par cet accueil, se regroupe
sous le porche. « Hé, les galants, s'écrie Prêt-à-Boire en sautant sur la
balustrade du perron, ne partez pas sans laisser votre carte de visite ! »

3) « L imbécile ! grogne Mandrin qui, du premier eage, assiste a la
rencontre. Il ne se plaît qu'au carnage. Diable ! il ne traîne pas en
besogne... » Deux jeunes gens, accourus pour protéger la respectable
Angélique du Hamel, gisent sur le pavé, bras en croix , chapeau à la
dérive. Les Mandrins attrapent leurs chevaux par la bride, trop heureux
de s'emparer de ces superbes produits de l'élevage limousin. Un troisiè-
me chevalier servant , gêné par la jeune fille qu'il a prise en croupe, la
fait descendre et commence à pourfendre les assaillants à coups d'épée.
Une balle en plein front met fin à sa mission. Les autres réussissent à
s'enfuir. Seule, au milieu de la cour, la demoiselle abandonnée est
capturée avec des cris rageurs.

4) « Qui est cette donzelle ? » demande Mandrin à l'autre servante qui
s'est réfugiée dans la ruelle de l'alcôve. « Ma soeur... » murmure la jeune
fille, complètement affolée. « Une cervelle d'oiseau, qui a cru malin
d'aller quérir quelques matamores complaisants » s'écrie Mandrin. C'est
que je n'aime pas du tout qu'on se mele .de mes affaires... Le dévoue-
ment dirigé contre ma personne, je le fais payer à prix fort ! » Le sermon
est interrompu par des cris aigus qui proviennent du rez-de-chaussée.
« Je n'aime pas non plus qu'on fasse justice sans prendre mon avis I »
rugit Mandrin en se précipitant hors de la chambre.

Prochain épisode : Ida
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13.00 TV-matique
Le point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
La vie d'artiste ,
avec la participation
de plusieurs artistes genevois -
Etats-Unis, les Indiens,
reportage sur la condition réelle
des Indiens d'aujourd'hui -
Edmond Kaiser , fondateur
de Terre des hommes,
contesté,
mais d'un courage indomptable
(programme diffusé
en cas de pluie)

18.00 Téléjournal
18.05 L' œil apprivoisé

Vers l'abstraction
18.30 Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Saint-Cergues -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte: résultats
du vote téléphonique

19.50 TV à la carte
5me épisode de la série
de la semaine

20.40 TV à la carte
Le choix du film de la soirée

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj \

12.25 Au nom de la loi
23. La jeune fille disparue

13.00 T FI actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
18. A vos souhaits

14.25 Histoire du cinéma français
4. 100% parlant et chantant

15.20 L'été en plus
proposé par Soizic Corne

16.45 Croque vacances
17.50 Génération I

Comment faire
une demande d'emploi

18.00 Flash T F 1
18.05 Caméra au poing

Quand les hommes respectent
les oiseaux
Pour tourner ce film,
Christian Zuber s'est rendu
dans un petit port
méconnu
d'Afrique du Sud-Ouest

18.20 Les
cinémathèques
L'héritage d'Albert Kahn

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Des yeux vous observent
20.00 T F1 actualités

20.30 Des gens
sans importance
film d'Henri Verneuil
Cycle Jean Gabin

22.10 Demain c'est aujourd'hui
3. Les forces de la nature
Maîtriser les forces
de la nature,
que ce soient les vents,
la houle, les volcans
et les geysers
a toujours été le rêve
de l'humanité

23.05 T F 1  dernière

A

FRANCE 2 *ït~

12.30 Gaîtés de la Correctionnelle
Un clochard qui revient de loin

12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

Le tueur
14.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses
15.00 Racines(")

d'après Alex Hailey
Les esclaves arrivent
à Annapolis
où ils sont pris en charge
par John Carrington

15.50 Les sports en été
Hippisme à Dinard
et tennis à Fréjus

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
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tancrède
opéra de G. Rossini
Solistes,
chœurs du festival-d'Aix ,
le Scottish Chamber orchestra
direction: Ralph Welkert

22.10 Lire c'est vivre
George Sand,
«Lettres à Aurélien»

23.35 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

Oum le dauphin - Hebdo jeunes -
Mixmo match

20.00 Les jeux en été

20.30 Nous maigrirons
ensemble
film de Michel Vocoret
Dans le cycle
«le rire du lundi»,
un film pour s'amuser
de l'obsession
des kilos en trop.
Avec un savoureux Peter Ustinov

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Gyorgy Ligeti: ¦ 
v •

rock hongrois

SVIZZERA JO
1TAUANA SrV^

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Cari amici

19.00 Vichi il Vichingo
I primi pompieri
del mondo

19.30 Obiettivo sport
Commenti del lunedi

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia marina

di Daniel Costelle

21.30 Sangue al sole
film di Henri Colpi

23.00 Telegiornale

SUISSE r-n̂ /rALEMANIQUE SPC!!?

17.15 Vacances au
Saltkrakan
2. Le prince désiré

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Direct...pour où?

aujourd'hui à La Lenk,
St. Stephan ou Zweisimmen

19.30 Téléjournal
Point de vue
et Sports en bref

20.00 Zum doppelten Engel
En feuilletant les pages
du Livre d'or

20.50 Telejournal

21.00 Invasion
Documentaire anglais - ,
de David Boulton
réalisé par Leslie Woodhead

22.40 Vis-à-vis
Justus Dahinden,

' architecte
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau. 10.03 Fernsehspiel des

Auslands : Mord am Amaghi-Pass. 11.25 Ich
habe es satt. dass es mir gut geht. 11.55 Um-
schau. 12.15 Weltsp iegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Schaukelstuhl. 1 7.00 Spass am Montag. 1 7.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ach-
tung Zoll (1). Kunst kommt von Kônnen.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Achtung Zoll
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Damen von der Kùste (5). 7 teil.
franz. Fernsehfilm. 21.15 Kontraste. 22.00
Solo fur Spassvôgel. Mit Herbert Bonewitz.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio : Ta-
gebuch der Provinz. Brasilianischer Spielfilm
von Roberto Palmari. Rég ie : Roberto Palmari.
0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§j|^
10.03 Das Fernsehspiel des Auslands :

Mord am Amaghi-Pass. 11.25 « Ich habe es
satt , dass es mir gut geht ». 11.55 Umschâu.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde
als Retter in der Not. 15.25 Ferienkalender.
1 5.40 Spuk im Haus - Der Schulaufsatz. 16.00
Die Muppets-Show. Gaststar : Bernadette Pe-
ters. 16.30 Im Schweisse deines Angesichts :
Der Gerber. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Hun-
deschlittenrennen. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Der Fuchs von Oevelgônne - Meuterei
auf der « Mathilda Braun ». 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF . 20.1 5 Sonntage sind fùrch-
terlich..., aber Dienstag ist Gruppe Erfahrungen
in Selbsthilfegruppen. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Am Ende des Weges. Fernsehsp iel von
Michael Roemer. 22.55 Sagen Sie doch Lill zu
mir. Szenen und Lieder mitlill Lundfors. 23.40
Heute. .

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Haferlgucker. 10.00 Englisch. 10.30 Sieben
Ohrfeigen. Film von Paul Martin. 12.05 Das
Piratenschiff . Zeichentrickfilm. 12.15 Bahia.
Film von Nick Wagner. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Bornéo. Film von Helmut Hôniger.
15.45 Der grosse Wunsch. Fernsehfeuilleton.
16.10 Jacques Offenbach - Prinzenparade.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie - Ein auf-
regender Tag, 17.55 Betthupferl. 18.00 Pfer-
degeschichten - Haflinger , Pferd der Berge.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir . 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild, 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Schauplatz New York - Spiel
mit dem Feuer. 21 .50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.

C " "' '' iïiBB" HBCTBJWgaWI '

Nous maigrirons ?
ensemble /^
film de Michel Vocoret

F R 3 : 20 h 30 b SS/ ik
Victor cherche à convaincre un ami t ~i

producteur de financer son projet de L J
film. Mais celui-ci refuse et en le quittant ^tefc
fait remarquer à Victor l 'augmentation de / wfflfc
son poids. Inquiété, Victor interroge Co- Ç" '̂rinne, sa femme, qui confirme les dires [
du producteur. Dès lors, il va tout entre- *- J
prendre pour perdre ses kilos supplémen- rftèÈ
taires. Le rég ime draconien qu 'il s 'impo- / WÈk
se le rend morose et parfois, il ne résiste r- «*
pas à s 'offrir, en cachette, une choucrou-
te royale. lu m

/1m
Dans un centre sportif, il rencontre une j z~^

jolie blonde Patricia et bien qu 'attiré par t 1
ses charmes refuse de poursuivre toute l J
relation. Wkjjjlû/mPar hasard, il la rencontre à nouveau ^'"̂ ^
dans un centre d'amaigrissement. Cette [

^

fois, il lui est difficile de résister. Patricia L J
lui avoue son amour. Victor rompt avec ^MCorinne. / v9L

L_J
RADIO £] > m¦ 

a
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

y^fc

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à r 1
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00, La \
radio buissonnière. 6.00 Monique Jaccard, L . . J
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Journal du matin. t̂ffcjjf ï
6.30 Actualités rég ionales. 6.58 Minute œcu- /wh
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. 1 5
8.10 env. Bulletin routier. 8.14 Spécial-vacan- [ j
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- L J
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- "_j*kNF'tion. 9.05 Bernard Pichon, avec à : 12.25 Ap- /w&
pels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 E3B
Janry Varnel et Sandra Mamboury. \ 1

16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du y. j ]
soir, avec à :  18.15 Actualités régionales. <jî&
18.30 Gil Camaran et Manda Boolell (CIR- / JUKk
TEF), avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 ^"~S
env. Au jour le jour. 21.05 Robert Burnier. T 1
24.00 Hymne national. L J

RADIO ROMANDE 2 /̂ Pfcjj
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- l Jmusique. 9.00 Informations + Bulletin de na- "̂""JŜ

vigation . 9.05 Connaissances estivales , avec /TOSL
à : 9.05 Radio éducative : Contes. 9.35 Champ A-lSSB,
libre. 10.00 Les étonnements de la philoso- r T|
phie : Bergson (1). 10.58 Minute œcuméni- 1 1
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 \ ~̂ ^.(S) Stéréo-balade. 12.55 Les concerts du jour. Vw»
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. /'î Mfc
14.00 Réalités estivales. 15.00 S) Suisse-mu- T '" "1
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, I Javec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. jff 

^T*
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /tS)Ki ;
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La /v ^BÊk
librairie des ondes. 20.00 (S) Intermède musi- r "I
cal. 20.05 (S) Soirée musicale interrég ionale : JFestival de Vienne 1 981 : Orchestre symphoni- L. ,„,„„jl
que de Vienne. 22.15 env. Fin de soirée. 23.00 féfâ.Informations. 23.05 Hymne national. /^BRi

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, /tiÉaL

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, £"3R23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. t '"i
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- l Jblêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- > ¦¦ ¦¦>¦¦ J$
vous de midi . 14.05 Pages de von Suppé, jria£
Dostal , Lanner , Gershwin et Albeniz. 15.00 / taB*
Disques champêtres. f ^16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. i j
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque à P1» . . ¦¦ ff
la demande. 21 .30 Politique internationale. ;" Î^ÉjjÉ'j
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big /nvflk
Band DRS. 24.00 Club de nuit. f "j

MOTS CROISESLE MOT CACHE

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

SERAPIS

Problème N° 892

HORIZONTALEMENT
1. Imitation d'un objet, faite en pâte de

sucre. 2. Adhérent d'une secte. 3. Onomato-
pée. Possessif. Poisson. 4. Symbole. Ville
des Pays-Bas. 5. Il faisait danser au son du
violon. 6. Il dessèche les torrents. Interjec-
tion. Sur des cadrans. 7. Pèse. L'eau de mer
en renferme. 8. Possède un château fort.
Port de Finlande (en suédois). Substance
cristallisée. 9. Démesuré. Que rien ne garnit.
10. Grec qui brûla le temple d'Artémis à
Ephèse.

VERTICALEMENT
1. Protozoaire de l'embranchement des ci-

liés. 2. Oiseau. Dodu. 3. Titre abrégé. Il est
gonflé. Symbole. 4. Bourdonne. Plante tro-
picale à tubercules alimentaires. 5. Divinité.
Patrie d'Œdipe. 6. Ruban étroit. Se procu-
rent. 7. Articles. Dans le nom d'une héroïne
de Musset. Fin d'infinitif. 8. Doté de mouve-
ment. Dans la carcasse. 9. Mettent en joie.
10. Endroit charmant. Poilue.

Solution du N° 891
HORIZONTALEMENT : 1. Récitation. -

2. EV. Regimbe. - 3. Nid. Té. Ise. - 4. Germe.
PTT. - 5. Aria. Créas. - 6. Nille. Ci. - 7. Na.
Nautile. - 8. Euh. Is. Reg. - 9. Bondérisé. -
10. Dépasses.

VERTICALEMENT : 1. Rengaine. - 2.
Evier. Aube. - 3. Drin. Hop. - 4. IR. Main.
Na. - 5. Tète. Laids. - 6. Age. Cluses. - 7. Ti.
Prêt. Ré. - 8. Imite. Iris. - 9. Obstacles. - 10.
Née. Sièges.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront complexés et auront beau-
coup de difficulté à s 'exprimer, ils se-
ront peu combatifs.

BELIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une rencontre en fin de jour-
née sera décisive sur votre avenir, ne
laissez pas passer votre chance.
Amour : L'amour et l'amitié seront au
rendez-vous aujourd'hui. Le 2™ décan
sera particulièrement favorisé. Santé :
Les efforts inutiles peuvent fatiguer vo-
tre cœur. Vous devez y penser cons-
tamment.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui s'oriente vers les
arts vous attire. Ne négligez pas pour
autant ce qui est acquis. Amour : Es-
sayez de mieux comprendre certains
de vos amis, vous vous apercevrez
alors de vos erreurs. Santé : Vous êtes
très sensible aux brusques refroidisse-
ments de température. Couvrez-vous
en conséquence.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il va falloir vous résoudre à
restreindre sinon à diminuer certaines
activités peu rentables. Amour : Un
avenir sans nuages est votre désir le
plus cher ; ce n'est pas si difficile à
atteindre. Santé : Vous vous fatiguez
l' estomac en mangeant à des heures
irrégulières et surtout n'importe quoi.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous devez donner la priori-
té à ce qui a le plus de chance de
réussir rapidement. Amour : Un atta-
chement profond et durable semble
vous être accordé , ne passez pas à
côté du bonheur. Santé : Vous man-
quez peut-être de phosphate et de

calcium. Ne prenez pas n'importe qus
médicament.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas certains
projets par manque de temps, confiez-
les à vos collaborateurs. Amour :
Vous êtes très attiré par les natifs des
Gémeaux qui sont d'un naturel vif et
enjoué. Santé : Vous équilibrez très
mal vos repas et vous êtes ensuite sur-
pris de voir que vous avez pris des
kilos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande enver-
gure. Amour : Petite déception cau-
sée par les natifs du Capricorne. Il ne
s'ag ira que d'un malentendu. Santé :
Veillez à ne pas tomber. Vous devez
éviter toute fracture ou foulure.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre nature indépendante
sera attirée vers les professions libéra-
les ou artistiques. Amour : Ne con-
fondez surtout pas amour et amitié ;
vous vous engageriez dans une fausse
direction. Santé : Quelques encom-
brements digestifs sont à l'origine de
vos malaises. Soyez sobre.

SCORPION (23-10 au 22-11)
Travail : Méfiez-vous des opérations
financières un peu douteuses. Soyez
prudent dans un domaine que vous
ignorez. Amour : La chance favorisera
les natifs du 2me décan. Une passion
discrète vous touchera. Santé : N'es-
sayez pas de guérir vous-même vos

cors aux pieds ; voyez un pédicure ou 3
un dermatologue. I

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12) *
Travai : Entourez-vous de relations ï
qui pourront vous faciliter la tâche par J
leurs conseils et relations. Amour : 5
Les sentiments sérieux auront la priori- 4
té. Votre sensibilité vous permettra de ï
les mieux comprendre. Santé : Vous 3.
avez tendance à faire un peu d'anéraie, *¦
il faut à tout prix éviter de vous surme- a
ner. ï

CAPRICORNE (22- 12 au 20-1) *
Travail : Un contrat fort intéressant Jvous sera proposé. Etudiez-le sérieu- ï
sèment avant de le signer. Amour : >f
L'intelligence et l'originalité de l'être *
cher vous impressionnent beaucoup et Jvous influencent. Santé : Ne vous %
laissez pas envahir par des impressions 5-
paralysantes. Réagissez rapidement. *

?
VERSEAU (21-1 au 19-2) $

Travail : Soyez sûr de vous si vous j)-
voulez impressionner vos concurrents, j
vous avez une chance de triompher. JAmour : Entente parfaite avec les na- «.
tifs du Scorpion. Quelques petits tirail- 4
lements en fin de soirée. Santé : Pré- j
ferez un froid sec et tonique-pour sortir ï
vous promener qu'un temps humide et 1
pluvieux. 5"

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour : Vous termi-
nerez mieux cette journée qu'elle n'au-
ra commencé. Evitez tout conflit fami-
lial. Santé : Cessez de fumer et vous
verrez votre toux matinale se calmer ou
diminuer rapidement.

i HOROSCOPE

B? W -̂ -. - ¦ A. - ¦* A - *̂ - j  oÊ L A

wz£JM ' m 0M
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o '{ S

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s rttit
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S / -lËm.

Tél. 24 57 77 [" 1

m

Un menu
Carottes râpées
Brochettes
Nouilles méridionales
Frisée
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Nouilles méridionales
Pour 4 personnes : 2 aubergines, une
cuillère de farine, un peu d'huile, 100 g
de champignons, 2 tomates, 150 g de
jambon maigre , 2 cuillères de jus de veau
(ou de bouillon cube délayé) ; 1 gousse
d'ail , 200 g de nouilles plates, 100 g de
parmesan , 40 g de beurre.
Epluchez deux aubergines (fermes au
toucher) et détaillez-les dans le sens de la
longueur , farinez-les légèrement , faites-
les frire à l'huile sur feu modéré, vous
égoutterez ces aubergines et les tiendrez
au chaud à l'entrée du four.
Dans une sauteuse faites sauter 100 g de
champignons émincés, puis deux petites
tomates, épluchées et coupées en quar-
tiers.
D' autre part, faites sauter à la poêle dans
un peu d'huile ou de beurre 150 g de
jambon maigre, détaillé en petits mor-
ceaux. Mélangz ce jambon dans la casse-
role des champignons et tomates, ajoutez
deux cuillerées de jus de veau, ou d'ex-
trait de viande délayé, salez peu, poivrez
fortement , assaisonnez d'une gousse d'ail
pilée ou râpée, liez de 40 g de beurre.
Vous aurez fait cuire, 1 2 ou 1 5 min, avant
de servir , 200 g de nouilles larges dans
une grande casserole d'eau bouillante sa-
lée. Egouttez-les à fond, mélangez-les à
la préparation de légumes , incorporez
100 g de parmesan râpé, en faisant ce
mélange à la fourchette.

Dressez le tout dans un plat chaud, en-
tourez les pâtes avec les tranches d'au-
bergines frites, décorez de trois ou quatre
rondelles de tomates.

Le conseil du chef
Priorité à la légèreté
En matière d'alimentation, nous sommes
devenus exigeants, et c 'est très bien ainsi.
Nos repas doivent si possible être agréa-
bles à l'œil, et sans conteste plaire à notre
goût, mais nous leur demandons de nous
donner un vrai « confort digestif » et une
garantie contre les calories excessives.
On y privilégie les modes de préparation
et de cuisson qui conservent aux aliments
toute leur saveur : cuisson sur le gril (au
barbecue, sur les braises d'un feu de bois
ou plus simplement... à la cuisinière),
cuisson au four , en papillote, cuisson à
l'étouffée dans une cocotte épaisse en
fonte (ou dans une cocotte de terre pla-
cée dans le four), cuisson à la vapeur
(particulièrement indiquée en autocui-
seur).
On contrôle, pour cette cuisine légère, la
consommation des matières grasses.
Avec les types de cuisson préconisés, on
n'en utilise d'ailleurs que fort peu. Le
beurre n'est jamais cuit , mais simplement
ajouté à l' aliment prêt à consommer.
On fait appel à des produits de bonne
qualité , qui sont parfaitement mis en va-
leur par des préparations peu sophisti-
quées mais raffinées.

A méditer :
La peinture n'est pour moi qu'un moyen
d'oublier la vie. Un cri dans la nuit. Un
sanglot raté. Un rire qui s'étrang le.

Georges ROUAULT

POUR VOUS MADAME
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Terreaux 7BSeyon 3 min. à pied Place du Marché Neuf. B Jeudi vente du soir près Fribourg, 1400QN 1 sortie: MATRAN V V
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 LU-VE nocturne. Téléphone 037/3091 31 ^M. - ^^

A vendre

RENAULT 4
75.000 km, modèle
1976.
Tél. 33 65 63
(12 h 15-13 h 15).

30432-42
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JB  ̂ verres - miroirs W\
dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS
S. A DOMICILE ,,.: JR

â

1 HILOENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

1 Saint-Nicolas 10.
Tel. 25 66 86 I '319S4-B

[•"B̂ H

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Henri MÉRAT
médecin-dentiste

DE
RETOUR

20735-50

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 13,950 48

Occasions à prix avantageux

BMW 320-6, 7000 km, modèle 1981
TOYOTA CRESSIDA, 5900 km,
modèle 1981
RENAULT R5 ALPINE, 580 km,
modèle 1981
OPEL-KADETT, 4500 km,
modèle 1981
F O R D  T A U N U S  GL 2000 ,
11.000 km, modèle 1981
MERCEDES 450-6,9, 42.000 km,
modèle 1977
PEUGEOT 305 SR , 16 000 km,
modèle 1980
FIAT 128 GL-4, 9500 km,
modèle 1980
Garantie 100 % - échange -
paiement partiel

\ml3hp Bienne
à la Nouvelle Route de Berne
tél. (032) 2513 13 19357 42

A vendre

RALLYE 2
fin 76, 66.000 km,
rouge, expertisée.

Tél. (038) 31 76 44.
le soir. 30411.42

A vendre

Opel 1900
Sprint
année 73, expertisée,
bon état. Fr. 1800.-
Tél. 24 50 10. dès
18 heures. 30353-42

Honda XL 125
expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 46 14 62.
le soir. 30351-42

I 

Prêts personnels!
Ban pour documeMitlon sens engagement IÉ

k Formalités simplifiées Je désire Fr.
» Discrétion absolue ' ; H
W Conditions avantageuses Nom H

BANQUE COURVOISIER S* «U? ¦

2000 Neuchâtel Hue 
: |

Fbg de l'Hôpital 21. FâNPM
V> 038 24 64 64 DP/Locali!é _ ™M

f 3Rdatè bt Thabitation ]
CITÉ OU LAC S.A. À̂ fl l«WfjVV A <̂ f fl"V* Tél. 038/4613 93

A
' mi-chemin 'j 2^9  WL 4J éVl 1 w\- à côté du

entre Neuchâtel et Yverdon {  ̂ ^̂ '̂ f̂ W -̂^V  ̂ Restaurant de l'Hippocampe

Pendant les vacances, du 1er 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.

19940-10V , J

. . . ' ¦ • ¦ ¦
"' . !\6 ¦ 5

Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement scul ptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV ,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre
propre fabrication , son prix sera-pour vous une agréable surprise.

Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles i manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

20707-10

• 

pAQCT •»—••••••••••••••••«
VelwDC I 5 n/*tRI P°ur recevoir une -

Fabrique do , KliN documentation
meubles de style S.A. J 

»w w» «  sans engagement :

1630 BULLE • ggggi 
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité : 

-wtlBat*- Tél. (029) 2 90 25 J Je m'intéresse a :

Me^OeBsmHe êB HBele ĤHHeHe B̂HHHeHe ê ê^Hs ŝSI BB

EXCURSIONS CICéf ^lfCDVOYAGES i nwvfiEn

TM. (038) 334932 T MARIN-N EUCHATEL

MARDI 11 AOÛT 81

TORGON
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

MERCREDI 12 AOÛT 81

LES 3 COLS : SUSTEIM -
FURKA - GRIMSEL

Dép. 7 h quai du port
Fr. 41.— AVS Fr. 33.—

MERCREDI 12 AOÛT 81

COL DU PILLON -
LE LAC RETAUD

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

19960-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

Employée de commerce
avec CFC cherche
place tout de suite.

Tél. (038) 53 32 02. 30395.3a

^̂ ^T ^̂ Beff̂ e^B^ ^^P'

f̂lH^HV

GARANTIE • CONFIANCE*
Toujours luU voitures
toutes marques, au choix

LA NATATION/ Le plongeon : un détail essentiel (J) © chancer* tmm% 197e

J'BIMERfllS INSISTER SUR UN DÉTAIL LONGTEMPS NÉ- \ /ACTUELLEMENT ,LES CONCURRENTS PEUVENT ÊTRE DÉPAB-l /uNE ANECDOTE '.AUX JEUX OLYMPIQUES DE I
GLI&É: LE PLONGEON DE DÉPART. DBN5 L'ÉTAT ACTUEL DE U TBGÉS.GRBCE AU CHRONOMÈTRE ÉLECTRONIQUE-AU CEN- ÏOKYO.EN I961+ .LE SPRINTER BRITANNIQUE |
LA, COMPÉTITION ,lEb DEPARTS ET LES VIRPiGES SONT ,-, TIÈME OU AU MILLIÈME DE SECONDE ; COMME CELA S'EST J] ROBERT Me GREGOR DÉCLARA AVANT LA j
ESSENTIELS POUR quiVEUT RÉUSSIR DES TEMPS,GA- /(. VU AUX JEUX OLYMPIQUES DE MUNICH . __I—' FINALE DU lOO m QUE LUI Me GREGOR, NA" |
GNER DES COURSES OU, TOUT SIMPLEMENT.ATTEINDRE J J^~ . """ I GEAIT ,TANDIS QUE LES AMERICAINS PARTAIENrj
SES PROPRES LIMITES ,—L__, _^—; /^SBX ^-rr~̂  j £ ?£È^  • ET VIRfllENT. OR,C'EST UN MAÎTRE AMERICAIN ;~ 

>—ST 7/ ¦"'' A L L £ L ^\ / iafeSIÎ» \ /rritV^afcX /FV&SÈL i DU VIRAGE , DON SCHOLLANDER,QUI GAGNA ,

 ̂
f.  SL KJ EAN - Luc ) 1 ' / "iP *» V v' N JE m ^*&Ëk ' DEVANT MC ûREGOR , DE I DIXIèME DE SE - I
1 ^0*=̂ * " -̂L __J-̂  / \'-* P \ 'W ^^ "̂ 7% ^̂  ' CONDE . Me GREGOR AURAIT DU MIEUX
Wpr ' *'*¦' / ' k- l/ ~~~~

' j . Ĵ M \ ' 
Ĵ K ' ĴmL \A —, Jgi ; SOIGNER SES QUARTS ET VIRAGES .

Annoncesen couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Occasion
intéressante
Toyota
Corolla
1 977, parfait état,
expertisée ,
Fr. 4400.—.
Tél. (038) 24 18 42.

19672-42

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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S Travaux de rénovation rue Saint-Maurice !
• LA FAN, L'ICN ET PRESSE MINUTE j
• MODERNISENT LEURS SERVICES D'ACCUEIL i
¦ I I Place A I I Souhaitant améliorer sans cesse leurs relations avec leurs lec- |

' rr,r,niiir,n 
¦ teurs et leurs clients toujours plus nombreux, la FAN, l'ICN et m

I 
^^_______J ̂ oq 

j oTTTÏËUF - PRESSE MINUTE lancent L'OPÉRATION RÉNOVATION des U

| RUE DU TEWi r Lt-iN
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

k̂ e» locaux réservés à l'accueil du public 4, rue Saint-Maurice. D'im- [j
portants travaux auront lieu à cet effet jusqu'en septembre. j

| • • • • oF"l ¦ Ils vont se dérouler en trois étapes : i

. • çr |5»£l i n^-Nr\ n ® ÉVACUATION totale des locaux de la RÉCEPTION rue i!

! \ •»c3 IT l̂lvO Saint-Maurice dès le 12 
août.

j 
Temple HBI LN̂ TU \J 

 ̂
INSTALLATION PROVISOIRE derrière 

le 
Temple 

du bas ,;
DT„ C^

- 
^^Ç\ (voir plan ci-contre) :

I Bas / r VSÈA ',
: / • ^8£?> • LES SERVICES PRESSE MINUTE, ICN (avec le B.O.)
I f "̂̂ ^  ̂^VP̂  seront transférés à l'intérieur de notre immeuble, entrée à ' !

| I . • 
 ̂

j Ur  droite après le passage entre la rue Saint-Maurice et la rue |
,« > .  * V^ 

du 
Temple-Neuf ; n

• f̂ ™nnc • LES SERVICES ABONNEMENTS, ANNONCES ET REN- n

FAN ICN SEIGNEMENTS seront transférés dans une cabine spécia- \

i Pasîaqe PRESSE-MINUTE le, à l'angle de la rue du Temple-Neuf. 
J

#
y 

fermée pendant tf | RETOUR DE TOUS CES SERVICES, 4, rue Saint-Maurice '
| la rénovation XP dans des locaux fonctionnels d'une RÉCEPTION entière- I
1 Disques Tabacs | ç ^^mmm^Km̂  ̂ ment nouvelle. |

¦ RUE SAINT-MAURICE 4 L'OPÉRATION RÉNOVATION s'étendra sur quelques se- ¦

| ~ ¦¦ •¦ * —-' maines. Nous avons pris toutes les mesures afin qu'elle se dérou- |

H ,,̂ . .I„1.,,.._J. t . ' 
ra ,„ ,_ ^̂ „._ le sans inconvénients pour nos 

lecteurs et 
nos 

clients. 
Ils sont ¦

SERVICE ICN-PRFSSF MINUTE assurés d'être accueillis avec les SOURIRES habituels de notre J
1

| B̂ ai-HiM
'
liMteilini.MIWî^r̂ l;lliieiaî lBlill*fcî l»aira personnel du service de réception FAN-ICN (avec la publicité I

I ^BÙtv ¦ " 
<*̂ w*. 
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j ^̂ ^m¦gËSBSÉPWle êtt  ̂ ^^ RECTO de ce bulletin votre adresse actuelle |

| _ 
^

p*'*,l, ,l >iHfcfc w AU VERSO - votre nouvelle adresse, temporaire ou défi- |

J- '' I Pp . \pJ* _ le premier et le dernier jours auxquels le '

OJTT'O I !S•' • ISl ; journal devra vous être envoyé à la nouvel-
t\| i '..-; |B le adresse. Pour le calcul des frais, qui sont |

ra '¦ H j M  mm à payer à notre compte de chèques postaux .-,
^— ' - i S3 mm 20-178, veuillez appliquer le barème sui- L!

l ¦¦¦¦¦¦ Il vant :
. Abonnements ff: . m fIXSl v ' ^...<.<-.r- r- 

^ n
Annonces ' l  WM |'

V SU 'SSE taxe de mutation f^- ; \
' fienseignements; I *"̂  JL, ÉTRANGER taxe de mutation Fr. 3.— ;

' "¦¦ '̂^̂̂ '̂'' ¦'̂^̂ '̂ ...~*ém Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr. ... ¦

M  ̂ Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des .
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PLANCHE À VOILE HIFLY. divers modèles
Tél. (038) 47 18 33, heures bureau. 30381-61

LITS JUMEAUX AVEC ENTOURAGE, corn
plets, 500 fr. ; 1 armoire à glace 70 fr. ; 1 TV
Sondina pour bricoleur , 50 fr . téléphoner à mid
ou le soir à partir de 20 h 30 au 24 41 73.

30418-61

HORLOGERIE ANCIENNE : montres , pendu-
les , out i l lage , fourn i ture et l a y e t t e s
Tél. (038) 25 64 51. 32162 6:

CHERCHE À LOUER OU ACHETER
APPARTEMENT et dépendances (anciens,
avec ou sans confort), ou petite maison, entre
Cormondrèche et Neuchâtel. Ecrire à Pierre Vo-
gel, Petit-Berne 9A, 2035 Corcelles. 30333 6<

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche appartement
ou maisonnette dans canton Neuchâtel.
Tél. 42 42 91 (17 h - 19 h). 30288-64

STUDIO MEUBLÉ, centre ville Neuchâtel , dès
le 1er octobre 1981. Tél. (01 ) 202 29 11.

30430-64

URGENT : CHERCHE STUDIO MEUBLÉ
pour 1er septembre , rég ion Neuchâte l .
Tél. (01 ) 734 12 37. 30409.64

JEUNE HOMME, 30 ans, cherche travail mi-
temps (matin). Permis voiture , dactylo.
Tél. 24 27 20. 30413-66

LE SAMEDI JE NETTOIE CUISINES, salles
de bains, fenêtres , caves, galetas. Tél. 42 51 04.

30331-67



Histoire de... mémoire !

VAUP __

La première semaine du procès
d'Epurex - devant une tribune pres-
que vide - a mélangé les certitudes et
les incertitudes à tel point, par exem-
ple, que le procureur a envisagé
d'abandonner son accusation concer-
nant des cessions aux banques de
créances réputées non exigibles « par-
ce qu'on n'y comprend plus rien du
tout ».

On a parlé aussi des pertes subies
par la commune d'Orbe, celle-là même
qui a mis le feu aux poudres en sup-
posant au concordat. Pour constater
que personne à l'heure actuelle ne sait
encore à qui il incombait de payer les
sous-traitants de la station d'épuration
qu'elle avait commandée à Epurex...

Jean-Jacques Ott affirme que c'est
à cette commune de s'acquitter de cet-
te tâche alors que le syndic, Georges-
André Milloud, prétend que c'est au
contraire à Epurex ! On se demande
comment un tel imbroglio peut se
«justifier » même en présence d'un
contrat vraisemblablement incomplet.
La faute à qui ? c'est à son sujet qu'est
apparu, entre autres, le nom de M"
Liron, l'avocat Yverdonnois bien con-
nu, conseil d'Epurex, ancien candidat
malheureux au Conseil d'Etat vaudois,
auquel on reprochait pendant sa cam-
pagne une appartenance (si lointaine
soit-elle) à la société de Penthaz.

On a appris aussi que Jean-Jacques
Ott jonglait avec les sociétés aux buts
sans doute définis statutairement,
mais à tout le moins équivoques quant
à leur existence. L'exercice a pu se
prolonger jusqu'aux premières heures
de la récession qui, impitoyable, a exi-
gé une remise en ordre des affaires...

QUESTION DE MEMOIRE

L'associé de Ott , son comptable, n'a
plus le souvenir très facile. Dame ! à

78 ans ! On peut le croire, non sans
admettre, par ailleurs, qu'il a encore en
mémoire le principe, si ce n'est le dé-
tail, des opérations. Il a tout de même
reconnu qu'il avait entendu parler
d'Epurex à un moment où le président
d'audience, excédé par le flou, tentait
de remettre son interlocuteur sur le
bon chemin de la coopération !

Coopération ! On a dû constater que
le principal accusé, lui non plus, ne
s'en n'est guère soucié. D'où les len-
teurs de l'instruction, ces lacunes que
le procès va tenter de combler , mais
que l'on n'a pas moins relevées en
passant.

AUX CALENDES

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne n'a pourtant pas suivi la défense
quand elle réclamait une nouvelle ex-
pertise comptable, que Ott était prêt à
prendre par moitié à sa charge, l'autre
allant - comme de bien entendu - à

celle de la société. Ceux qui repor-
taient déjà le procès aux calendes, y
ont été pour leurs frais.

L'ingénieur du service des eaux, P.
C. n'a pas perdu du tout la mémoire,
lui. Il s'est défendu : « fonctionnaire,
moi ? Pas du tout ! ». Collaborateur
avec contrat de droit privé, pardon,
donc sans retraite et à même de pour-
suivre une activité de conseiller, aussi
bien du reste d'Epurex que de sa con-
currente la plus directe. De la première
une mensualité dérisoire de 600 fr. par
mois, tardive encore, à l'occasion.
Bref !

On a entendu parler « de bilans gon-
flés » par des montants excessifs, et
incorporés pour « travaux en cours »,
du matériel que l'usine de Penthaz
produisait à un prix nettement supé-
rieur à celui des sous-traitants, des
voyages d'études au-delà de nos fron-
tières...

D'aucuns attendent sur ce point
quelques syndics au lever du rideau de
l'acte II. La baudruche risque fort là de
se dégonfler à l'inverse des bilans...

L. N.

Evasion à la prison de Thorberg
ZURICH/ BERTHOUD (ATS). -

Un des membres de la « bande
des Alfa », Francesco Ghilardi ,
29 ans, s'est évadé dans la nuit
de samedi à dimanche du péni-
tencier de Thorberg (BE). Selon
la police cantonale zuricoise qui
a publié cette information, il a
réussi à scier les barreaux de sa
cellule et à s'enfuir grâce à des
complicités extérieures.

Ghilardi passe pour être un
homme dangereux. En 1977, il
avait participé à une attaque
contre une banque de Zurich,
o p é r a t i o n  qui  r a p p o r t a

770.000 francs a la bande dont il
faisait partie. Lors de son arres-
tation, il lança une grenade en
direction des policiers. Le tribu-
nal l'a condamné en 1979 à 16
ans de prison pour tentative de
meurtre et banditisme.

Selon le signalement fourni
par la police, Ghilardi mesure
187 cm, a des yeux gris-bleu et
le cheveu châtain. Il s'exprime
en italien et en français. Signe
particulier, il est tatoué sur les
bras. Au moment de son éva-
sion , il portait un training de
marque « Adidas » bleu avec des
bandes blanches.

LOCARNO A GAGNÉ SON PARI

TESSIN 
Festival international du film

LOCARNO (ATS). - Le 34™ Festival international du
film de Locarno, qui avait débuté le 31 juillet dernier,
s'est terminé hier par la remise des prix du grand jury.
Un choix très réussi des films présentés sur le grand
écran de la plazza Grande, une semaine algérienne et
une rétrospective d'un excellent niveau ont été les
notes positives de ce festival , où les spectateurs ont
été plus nombreux encore que d'habitude. Cette an-
née, Locarno a présenté plus de 90 films, dont 18 en
concours.

«Si une cuvée de vin est médiocre à
cause de la grêle ou du manque de
soleil, personne ne pense à en faire
reproche au viticulteur ou au produc-
teur. Pat contre, si le niveau général
des films présentés à Locarno est mé-
diocre, par manque de grandes réalisa-
tions mondiales, les critiques s'achar-
nent contre les organisateurs, saisis-
sant chaque occasion pour crier au
scandale. Critiquant inutilement la
manifestation locarnaise, ils font le jeu
des festivals concurrents , portant un
grave préjudice à Locarno».

Cette prise de position d'un des or-
ganisateurs du festival résume l'am-
biance un peu tendue qui a régné à
Locarno au cours des dix jours de la
manifestation.

La meilleure réponse aux reproches
est venue du public: selon un organi-
sateur , le nombre de spectateurs du
festival a augmenté cette année de
20%.

«La cuvée 1981 veut être une édi-
tion à la carte. Offrant au public le plus
vaste choix possible de films, nous
faisons appel à l'intelligence et à la
sensibilité du spectateur afin de lui
permettre de se faire une idée sur la
production cinématographique actuel-
le», avait déclaré M. Jean-Pierre Bras-
sard, directeur du festival , au cours de
la conférence de presse d'ouverture.

Cette promesse a été tenue. Entre le
31 juillet et le 9 août, plus de 90 longs
et courts métrages ont été projetés à
Locarno. C'est le plus grand choix de
ces dernières années.

Renouant avec la tradition, Locarno
a aussi voulu présenter un grand choix
de films suisses: 26 réalisations, dont
4 en «premières» mondiales, ont été
montrées au public.

Les sections «Semaine du cinéma
algérien», «Rétrospective américaine»
et «Carte blanche à ... Daniel Schmid»
ont eu les faveurs du public. Tous les

films projetés sur la piazza Grande ont
eu un grand succès. Le film italien
«Ricomincio da tre» du réalisateur na-
politain Massimo Troisi , a connu un
record d'affluence.

Enfin, la section concours, qui reflè-
te le niveau des dernières productions,
n'a pas fait l'unanimité. On a «redé-
couvert» avec plaisir le cinéma du tiers
monde, avec des films comme «Pixof"
te», du Brésilien Hector Babenco ou
«Chakra», de l'Indien Rabindra Dhar-
maraj.

Parmi les films occidentaux, on re-
tiendra «Breakdown», «Diva» et «Fuer-
chte dich nicht. Jakob».

Décès du directeur du «Journal du Jura »
VILLE DE BIENNE

Samedi , est décédé à Bienne
M. André Walter, directeur du
« Journal du Jura » et du « Bieler
T a g b l a t t  » , é d i t é s  p a r
MM. Gassmann. Le défunt avait
fait une mauvaise chute le 1er août
dernier dans les escaliers de la pati-
noire couverte, et avait été hospita-
lisé, souffrant d'une double fractu-
re du crâne.

M. Walter était né à Bienne le
31 décembre 1919, et y avait fait
toutes ses classes. Diplômé du Te-
chnicum, section des arts et mé-
tiers , il avait travaillé comme gra-

phiste, d abord a Berne, puis a
Bienne. En 1961, il entra à l'impri-
merie Gassmann comme collabora-
teur de direction. Par la suite, il fut
nommé directeur d'édition pour les
deux journaux.

C'est |ui qui, le 17 août 1956, avait
créé Horlopotin, personnage bien
connu des lecteurs du « Journal du
Jura », qui commentait les événe-
ments locaux,

M. Walter était vice-président de
l'Association des éditeurs de jour-
naux du canton de Berne, président
de la Coopérative de la patinoire
couverte et vice-président du Hoc-
key-club de Bienne. Il était égale-
ment administrateur de la Braderie
biennoise. (ATS)Jeune conducteur

grièvement blessé
De notre rédaction biennoise :
Une série d'accidents de la circulation

s'est produite durant ce week-end sur les
routes de Bienne et des environs. Le
premier a eu lieu vendredi soir, vers
20 h 20, à la sortie de l'autoroute T 6, à
Granges : surpris par la pluie, un auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a quitté la route. Il s'en est heu-
reusement tiré sain et sauf , mais les dé-
gâts se sont chiffrés à plus de
10.000 francs.

Quelques heures plus tard, peu après
3 h 20, un accident similaire s'est produit
près du cimetière d'Aegerten. Mais cette
fois, le conducteur, un jeune homme de
20 ans, domicilié à Worben , n'a pas bé-
néficié de la même « chance»: coincé
dans la cabine de sa voiture, il a dû
patienter quelque temps avant d'être dé-
livré par la police.

Très grièvement blessé et sans con-
naissance, le jeune accidenté a immédia-
tement été transféré à l'hôpital régional
de Bienne.

Hier matin, enfin, vers 9 h 15, deux
voitures sont entrées en collision, route
de Reuchenette. Si l'on ne déplore pas
de blessé, les dégâts se sont élevés à
quelque 4000 francs.

Le palmarès
Le Grand Prix du jury international

(Léopard d'or) a été décerné à l'una-
nimité au film indien « Chakra » du
réalisateur Rabindra Dharmaraj pour
la chaleur de son témoignage hu-
main allié à l'excellence de sa forme
cinématographique.

Le prix spécial du festival a été
décerné à l'unanimité au film brési-
lien « Pixote » pour la réussite de sa
mise en scène qui rend aiguë la per-
ception d'une réalité tragique. Ce
film obtient ainsi le Léopard d'argent.
Le prix Ernest Artaria (Léopard de
bronze) a été attribué à Gabor Body,
réalisateur du film « Narcisz es Psy-
ché » (Hongrie) pour son ambition
d'introduire dans la narration les re-
cherches tant visuelles que sonores
du cinéma expérimental.

Le Grand Prix du jury (Léopard de
bronze), a été décerné à M. Ozualdo
Ribeiro Candeias, réalisateur du film
« Opçao, as rosas da estrada » (Bré-
sil) pour la liberté et l'insolence de
son regard posé sur une expérience
vécue. (ATS)

Des paras par centaines
CANTON DU JURA ] Porrentruy

De notre correspondant :
Les parachutistes qui participaient aux

19"" championnats de Suisse, ce week-
end, à l 'aérodrome de Porrentruy-Cour-
tedoux, ont dû s 'accommoder de condi-
tions atmosphériques pas toujours idéa -

les. Par moments, il y eut des interrup -
tions, d'où des retards dans les concours.
Mais tout de même, lesnombreux sauts
- un millier environ - ont été suivis par
un public aussi nombreux qu 'intéressé
et, parfois, angoissé.

Que ce soit individuellement ou par
équipes, dans la voltige ou l 'atterrissage
de précision, les parachutistes suisses
ont démontré une grande maîtrise de leur
sport. On sait d'ailleurs que les plus forts
d'entre eux comptent aussi parmi les
meilleurs du monde. Et que dire du re-
cord de voile-contact, qui permet à plu-
sieurs « paras » de se superposer en s 'as-
seyant les uns au-dessus des autres sur
le bord d'attaque de l 'aile volante. Pour
le moins très spectaculaire !

Si les sauts en parachute sont depuis
longtemps monnaie courante à l 'aéro-
drome de Porrentruy-Courtedoux, la
compétition dans cette discipline était
inconue jusqu 'à présent. Elle a révélé un
sport qui demande du courage, une en-
tière maîtrise de soi, de la précision el
une parfaite condition physique.

DC VI

RESULTATS
Champion suisse de style et champion

suisse de précision individuelle : Mart in
Schnyder, de Saint-Gall: 2. Beat Hedi ger .
de Granges: 3. Hans-Jurg Baumann. de
Zurich.

Champion du combine : Mart in  Schny-
der . de Saint-Gall: 2. Jurg Klay, de Bien-
ne ; 3. Beat Hedi ger . de Granges.

Championnat par équipes de 4 parachu-
tistes : I.  Phantom Para-club de Bienn e: 2.
Parasport-club de Triengen : 3. Squadra
paracadutitistica ticinese 2 de Lugano.

Echecs
Grande surprise au Palais des congres

de Bienne, où l'Allemand Eric Lobron a
remporté samedi la victoire finale du
tournoi des grands maîtres du festival
d'échecs 1981. Surprise en effet , puis-
que c'est le Tchèque Vlastimil Hort qui -
avant même qu'il ne joue sa première
partie - apparaissait comme le vainqueur
incontesté de ce tournoi. En fait , à l'issue
de la dernière ronde, et grâce à la victoire
de Hort sur le Suisse Charles Partos , ces
deux joueurs se sont retrouvés à égalité,
totalisant chacun 10,5 points. Ils ont
donc été départagés selon le système
« Sonneborn », qui finalement a décidé
en faveur du jeune Allemand Eric Lo-
bron. Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le suspense aura été total jusqu'au
bout.

Ainsi, c 'est l'heure du bilan pour ce 14
me Festival international d'échecs de
Bienne, qui s'est achevé samedi soir par
son traditionnel banquet. A ce propos, il
faut relever encore la belle performance
du Zuricois Heinz Wirthensohn qui, pla-
cé quatrième sur 14 au classement final ,
a obtenu pour la deuxième fois (après
1979) le titre de champion de Suisse.

Une ville en fête

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - C'est sous un ciel
gris et dans une atmosphère assez lourde
qu'ont débuté samedi après-midi les
« Fêtes de Genève ». Ouvertes en fait
vendredi soir par une fête foraine et des
bals, les festivités ont officiellement
commencé par un corso fleuri et se sont
poursuivies en début de soirée par un
spectacle aérien et un lâcher de parachu-
tistes.

Chars décorés de 360.000 fleurs ,
groupes folkloriques venus de Grande-
Bretagne, des Pays-Bas , de Bulgarie, du
Canada, du Portugal, de France et , bien
évidemment de Suisse , tout le monde
était au rendez-vous du défilé qui a lon-
gé le bord du lac en empruntant les quais
du Mont-Blanc et Wilson. Le public était
venu nombreux , nullement découragé
par les quelques averses du début de
l'après-midi.

En début de soirée , avant la grand feu
d'artifice qui se déroulait sur le thème
« Et que dansent les étoiles », le public a
assisté aux acrobaties aérienns du quin-
tuple champion de Suisse Eric Muller,
ainsi qu'aux exhibitions présentées par
sept « paras » de la marine royale britan-
nique.

Pour ceux que n'intéressaient ni le
corso , ni les acrobaties aériennes , ni le
feu d'artifice, les nombreuses attractions
foraines ou les guingettes offraient éga-
lement l'occasion de se distraire.

La fête s'est poursuivie hier. Elle se
terminera ce soir par une grande soirée
de gala à la patinoire des Vernets.

OPEP : reunion
le 19 à Genève

BEYROUTH (ATS). - Les ministres
du pétrole des 13 pays de l'OPEP se
réuniront en session extraordinaire le
1 9 août à Genève, pour tenter d'unifier
leurs prix et de mettre un terme aux
surplus de pétrole sur les marchés
mondiaux , a annoncé dimanche le mi-
nistre d'Etat koweïtien par intérim
chargé des affaires du cabinet.

Lazar Wechsler (Keystone)

ZURICH (ATS). - Lazar We-
chsler , le « père du cinéma suis-
se », est décédé à Zurich, dans la
nuit de vendredi à samedi, à
l'âge de 85 ans. Il souffrait d'une
pneumonie. Il était notamment
le producteur de « Heidi ».

Lazar Wechsler, qui était d'ori-
gine russo-polonaise, arriva à
Zurich en 1914. En 1924, avec le
pionnier de l'aviation Walter
Mittelholzer , il fonda la société
anonyme Praesens-film. De 1938
à 1966, il produisit de nombreux
films, dont « Le fusilier Wipf »,
« Gilberte de Courgenay », « Le
landammann Stauffacher » et
« Heidi ». i

Le « père du
cinéma suisse »

est mort

D'autres hypothèses ont été ce-
pendant examinées. Les appels
anonymes pourraient tout aussi
bien être le fait d'extrémistes turcs.
On sait qu'il existe dans la région
de Bâle et en Alsace voisine des
cellules des « loups gris », une or-
ganisation d'extrême-droite dont
faisait partie l'auteur de l'attentat
contre le pape Jean-Paul II.

Enfin, les Arméniens de Suisse
redoutent également les réactions
de leurs compatriotes de l'armée
secrète arménienne de libération
de l'Arménie (ASALA), mécon-
tents de la déclaration faite le 22
juillet dernier par l'Union armé-
nienne de Suisse qui s'indignait
des attentats commis dans notre

pays. L'ASALA prétend que cette
déclaration a été rédigée sous la
pression des autorités helvétiques
qui auraient menacé d'expulser les
Arméniens.

BEAUCOUP D'ENNEMIS
Lors de la première vague d'at-

tentats anti-suisses de l'automne
1980, des notables de la commu-
nauté arméno-suisse avaient déjà
fait l'objet de chantages et de me-
naces. L'ASALA avait, dans un
communiqué, violemment pris à
partie un commerçant genevois
d'origine arménienne, et un vérita-
ble appel au meurtre avait été lancé
contre lui.

« Le peuple arménien a beau-

coup d'ennemis. Mais nos ennemis
les plus acharnés se trouvent dans
nos propres rangs », pouvait-on
lire dans les colonnes du journal
« Armenia », édité par l'ASALA.

L'inquiétude et la nervosité ne
cessent de croître au sein de la
communauté arménienne, ce d'au-
tant plus que l'ASALA a déclaré à
Beyrouth - à l'ATS notamment -
poursuivre sa campagne anti-suis-
se.

Par ailleurs, des journalistes de
Genève et Lausanne ont reçu des
menaces de mort à la suite de la
publication d'articles bienveillants
pour la cause arménienne mais
s'élevant contre l'utilisation de la
violence.

0RM0NDjunior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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Loterie romande

La Loterie romande a procédé au tirage de sa 487e
tranche à Pully (VD), dont voici les résultats :
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par :

2 et 8.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se termi-

nent par : 17, 469, 679 et 226.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se ter-

minent par : 154, 582, 021, 8581, 8583, 0797, 5015, 3859,
1380, 5984, 8201, 9942, 5426, 5016, 6669, 7759, 0010 et
8859.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros :
381574, 364475, 374342, 367810, 371644, 367830, 361781,
388432 et 355729.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numé-
ros : 372122, 373721, 383988 et 352218.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 366831.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun

500 francs : 366830 et 366832.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre j

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 3668.
Sans garantie.

Loterie à numéros - Tirage du 8 août
Numéros sortis :

11 , 13, 17, 19, 40 et 42

Complémentaire : 28
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

96x 102x 112x 110x 90* 88x 85x 87x 102x 94x

107x 93x 86x 89x 88x 80x 75x 102x 89x 87x

! 87x 86x 84x 96x 78x 106x 97x 98x 96x 89x

84x 106 x 78x 86x 84x 91 x 81 x 95x 89x 113

BeT' Ĵn

18x 25x
Pari trio

Course suisse :10 — 15— 12
Course française : 1 - 8 - 2

Sport-Toto colonne gagnante :
X 1 1  2 X X  1 1 1  X 1 1 2

Toto-X
6 - 1 0- 1 5- 1 8- 3 2 - 36

Complémentaire : 23
L A

INFORMATIONS SUISSES

MONTREUX (ATS).- M"e Silvia
Baenninger , 26 ans, demeurant à
Effretikon (ZU), vélideltiste, a pris
son envol samedi vers 12 h 45, de la
terrasse du restaurant des Rochers-
de-Naye, au-dessus de Montreux ,
dans l'intention d'atterrir à Rennaz ,
comme le font tous les vélideltistes
s'exerçant dans la région.

Peu après le décollage, elle a fait
un virage à 45° sur la droite et a
commis alors une erreur de pilota-
ge, heurtant la cime d'un sapin et
allant s'écraser contre la paroi sud-
est des rochers. Elle est morte sur le
coup.

Une vélideltiste
s'écrase...

LAUSANNE (ATS). - Hier vers 6
h, des inconnus ont été signalés à la
police sur le toit de la nef de la
cathédrale de Lausanne. Immédia-
tement alertées , les polices canto-
nale et de la ville interceptèrent sur
les lieux deux jeunes gens qui
avaient peint sur le toit de l'édifice,
côté sud, en grandes lettres jaunes,
l'inscription « Coucou Losanne »
(avec un o.).

Les auteurs de cet acte de vanda-
lisme seront déférés au juge infor-
mateur du for.

« Coucou
Losanne »



|| Très violente réaction du Kremlin I
MOSCOU (AP). - L'Union soviéti-

que a réagi rapidement et vigoureuse-
ment, dimanche, à la décision du pré-
sident Reagan de donner le feu vert à
la fabrication de la bombe à neutrons
- que Tass - qualifie d'arme «inhu-
maine » et « barbare », en imputant à la
Maison-Blanche des instincts « canni-
bales ».

L'agence, qui voit dans la décision
« un pas vers la mort nucléaire » laisse
aussi entendre que l'URSS pourrait
prendre des initiatives militaires pour
faire face à la nouvelle arme américai-
ne. L'Union soviétique, dit-elle, « ne
peut rester une spectatrice indifférente
et devra apporter au défi la réponse
exigée par les intérêts de la sécurité »
du bloc soviétique.

Depuis longtemps, l'Union soviéti-
que fait campagne contre la fabrica-
tion d'une bombe à neutrons améri-
caine, déclarant qu'il s'agit d'une arme

offensive. Elle dénonce les propos te-
nus à Washington, d'après lesquels la
bombe pourrait se révéler importante
pour arrêter une progression de chars
de l'armée rouge, en affirmant que
Moscou ne menace personne.

Tass écrit que la décision de la Mai-
son-Blanche est « une mesure extrê-
mement dangereuse sur la voie d'une
guerre nucléaire et qu'elle rappelle
« les mêmes instincts cannibales » qui
ont conduit les Etats-Unis à lancer des
bombes atomiques sur le Japon, en
1945.

Tass qualifie également de «subter-
fuge » la déclaration annonçant qu'il
n'est pas question, pour le moment ,
d'implanter des bombes à neutrons en
dehors du territoire américain.

Les stratèges américains , écrit
l'agence, espèrent « obtenir l'agré-
ment » des alliés atlantiques à un dé-
ploiment d'armes à neutrons en Euro-

pe occidentale, après y avoir fait sta-
tionner de nouveaux missiles Cruise et
Pershing.

Dissuasion
Pourquoi la bombe à neutrons ?

Tout simplement parce que rien ne
doit être négligé. Parce que rien ne
doit être oublié. Il faut que, sur le
plan stratégique, les Etats-Unis
soient toujours les plus forts. Et que,
dans ce domaine, aucun doute ne
soit possible. Car, c'est la liberté des
nations d'Occident que les Etats-
Unis ont en charge. Partout , ils doi-
vent être les guetteurs. A eux , la veil-
le. A eux , les créneaux où toute im-
prudence, mais, aussi toute faiblesse
est interdite. Au-delà , c'est le déses-
poir et la servitude. Au-delà, règne le
communisme agresseur et en tout
cas toujours menaçant. La bombe à
neutrons, à elle seule, ne peut pas
faire gagner un conflit. Elle est pour-
tant une partie essentielle de la dis-
suasion. Et tout ce qui peut faire
hésiter l'envahisseur éventuel, le
chercheur d'aventure doit être utili-
sé. Car, les Etats-Unis pour accom-
plir leur mission, pour être fidèles à
leur nouvelle image se doivent d'être
toujours les premiers là où une crise
menace d'éclater en tragédie. Et il
faut en avoir les moyens.

Pour cela , pour tout cela, une seu-
le solution : faire de I Amérique une
forteresse si puissante et dotée d'une
capacité de riposte si inégalable que
tout agresseur serait découragé. La
décision de Reagan de fabriquer la
bombe à neutrons entre dans ce cy-
cle. La bombe à neutrons doit per-
mettre à l'URSS de réfléchir avant de
se lancer dans une invasion qui, cet-
te fois, risquerait de ne pas demeurer
impunie. Comme ce fut le cas depuis
tant d'années. Comme c'est le cas en
Afghanistan.

Le 9 janvier 1981, déposant de-
vant le Sénat, le général Haig avait
dit sur ce thème des choses essen-
tielles. Il ne fallait pas que les Etats-
Unis perdent le rude combat qui
était le leur, il fallait que les forces
armées américaines soient dotées
d'une puissance quasiment inatta-
quable car « l'URSS est devenue une
puissance globalement offensive » et
« capable d'appliquer une politique
étrangère impériale ». Et c 'est parce
qu'au gigantesque effort de réarme-
ment soviétique, l'Occident n'avait
répondu trop souvent que de maniè-
re évasive que s'était produit, tou-
jours selon Haig « le plus grand ren-
versement de rapport des forces
dans une période de paix relative ».

Le problème ainsi posé, il fallait , et
de toute urgence, et de toute néces-
sité, élever un barrage. Il fallait et v ite
modifier une conception stratégique
périmée parce que trop axée sur le
fait que le dialogue entre les super-
grands était toujours possible. Il fal-
lait que l'URSS comprenne enfin
qu'un véritable corps de bataille al-
lait se dresser face à ses prétentions
et que celui-là ne faiblirait pas de-
vant le chantage. Quand le 29 jan-
vier 1980, le secrétaire à la défense
de Carter présenta au Congrès son
rapport sur les problèmes du rapport
des forces, l'URSS était presque par-
tout au premier rang. Et surtout dans
le domaine des armes nucléaires à
moyenne portée, c'est-à-dire celles
destinées à atteindre l'Europe. Il
n'était même pas certain que, du cô-
té de l'OTAN , des eng ins puissent, si
l'Europe occidentale était attaquée,
menacer directement le territoire so-
viétique.

Il n'était presque plus temps. C'est
pourtant ce que fit Reagan en déci-
dant que, jusqu'en 1 986, il dépense-
rait des centaines de milliards pour
que l'Amérique soit de nouveau à
son poste de combat , si le destin en
décidait ainsi. Et d'abord 30 mil-
liards , rien que pour cette année. Le
19 novembre 1979, le général Haig a
écrit : « L'armée rouge : objectif l'Eu-
rope ». La bombe à neutrons ferait ,
elle aussi , barrage. C'est dans ce
contexte qu'elle est une arme pour la
liberté. L. GRANGER

Les ennuis d'août du franc français
PARIS (AFP).- Pour la seconde

fois en trois mois, le franc français est
contesté : après avoir subi en mai le
contrecoup de l'élection présidentielle,
il doit maintenant affronter l'épreuve
du mois d'août.

La rumeur née lundi s'était amplifiée
durant la semaine dernière chez les
adeptes du culte des anniversaires, la
dévaluation est pour ce week-end
puisque c'est le 8 août 1969 que le
président Pompidou avait dévalué le
franc.

Au ministère français de l'économie
et des finances , on qualifie ces ru-
meurs de « fantasmes » et on dément
évidemment toute hypothèse de déva-
luation.

Il est vrai que le mois d'août est
propice aux remaniements monétaires.

Mais comme I a fait remarquer
M. Claude Cheysson, ministre des re-
lations extérieures , « le problème qui
se pose n'est pas celui de la dévalua-
tion du franc mais celui de la hausse
du dollar ».

Si le franc a été particulièrement
touché, cette hausse a été enregistrée
devant toutes les monnaies européen-
nes y compris la devise ouest-alle-
mande. Par rapport au deutschmark , le
dollar a, en effet, atteint ses plus hauts
niveaux depuis 5 ans à 2,5325 dm en
fin de semaine.

CAUSES

Les causes de la fermeté du dollar
sont maintenant bien connues : ten-
sion en Pologne, effet « Reagan » et

surtout persistance de taux d'intérêt
élevés outre-Atlantique.

Mais sont venus s'ajouter cette se-
maine plusieurs événements qui ont
pesé plus particulièrement sur le
franc : la crise entre l' Iran et la France,
et l'augmentation du déficit budgétai-
re prévu pour 1 982.

Selon les spécialistes, les tiraille-
ments actuels entre le deutschemark et
le franc ne semblent toutefois pas de-
voir imposer un réaménagement des
parités au sein du SME. Plus inquié-
tante peut-être est la situation du franc
belge qui s'est retrouvé vendredi à son
cours plancher au sein du système de
6,099 DM pour cent FB.

La douleur est de chaque côté. La femme et la fille d'un policier tué par
un eng in de VIRA p leurent en sortant de l 'église. (Télép hoto AP)

Bani-Sadr est-il l'homme de l'armée ?
LONDRES (AFP). - «Quatre-vingt-

dix pour cent de l'armée me soutien-
dra», a affirmé l'ancien président ira -
nien Bani-Sadr dans une interview au
«Sunday observer».

Si l'armée n'a pas bougé au moment
de sa chute, dit en substance M. Bani-
Sadr , c 'est parce qu'il l'en a empêchée,
insistant sur la nécessité pour elle d'en
finir avec le conflit irano-irakien.

UNITÉ

Indiquant qu'il ne croyait pas dans
les coups d'Etat , il a précisé qu'il vou-
lait créer une unité populaire sembla-
ble à celle qui existait dans les derniers
jours du régime du shah.

M. Bani-Sadr a ajouté qu'il combat-
trait le régime de l'ayatollah Khomeiny
à travers un large front politique, re-
présenté par le Conseil national de ré-
sistance qu'il a créé avec le chef des
moudjahidin Khalq, M. Massoud Ra-
javi , également en exil en France.
L'ex-président a estimé qu'il avait per-
mis au peuple iranien d'affiner sa
conscience politique et de faire la dif-
férence entre «despotisme religieux et
véritable Islam».

_ Il a indiqué que son différend avec
l'ayatollah Khomeiny avait commencé

quand ce dernier lui avait demandé
d'interdire tous les partis d'opposition,
ce qu'il a refusé , car il croit en la né-
cessité d'un système pluraliste dans un
Etat islamique.

Selon M. Bani-Sadr , les efforts qu'il
a entrepris depuis 20 ans pour créer

une union entre les intellectuels et le
clergé ont étéruinés par l'attitude de
l'ayatollah Khomeiny qui, a-t- i l  ajouté,
est revenu sur tous les points d'ac-
cords obtenus lorsqu'ils étaient tous
deux à Paris , dans les derniers mo-
ments du régime du shah.

La dure bataille
des aiguilleurs du ciel

= KANSAS-CITY (AFP). - Un juge fédéral a ordonné la libération de E
s quatre contrôleurs aériens qu'il avait fait emprisonner mercredi =
S pour fait de grève à Kansas-City. Ces grévistes avaient été arrêtés E
= pour « outrage à magistrat ». Ils avaient refusé de reprendre le =
= travail après injonction du juge fédéral sur plainte déposée par le =
a gouvernement. E
E Le juge Dale Saffels a estimé que ces responsables 'locaux du S
E syndicat des contrôleurs aériens (PATCO) en grève depuis le 3 août =_
S n'avaient plus à être détenus puisqu 'ils étaient licenciés. =
S Cette décision pourrait fa ire jurisprudence. En effet, note-t-on , S
= elle semble en contradiction avec la volonté déclarée du départe- S
E ment de la justice de poursuivre les grévistes. La loi interdit aux =
E fonctionnaires fédéraux , dont les contrôleurs aériens, de faire grève S
S sous peine de poursuites pénales et judiciaires. =
E Près de 12.000 contrôleurs aériens sur 17.000 avaient suivi le mot E
= d'ordre de grève du syndicat. Près de 6000 d'entre eux ont déjà reçu E
E leur lettre de licenciement. Ils ont une semaine pour justifier leur E
E absence. Ils ont ensuite 20 jours pour introduire un recours devant E
E les tribunaux dans le cas où leur licenciement serait confirmé. =

| REMISE EN ORDRE I

E Cependant le gouvernement américain s'emploie à remettre rapi- Ë
E dément de l' ordre dans le trafic aérien. s
= M. Lewis, secrétaire aux transports, a annoncé que 230 nouveaux E
E contrôleurs avaient été engagés depuis lundi , date du début de la =
E grève. Il a affirmé que les demandes d'embauché arrivaient au ryth- E
E me de 5000 par jour en plus des 9000 que l'administration avait déjà E
= dans ses dossiers. =
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WASHINGTON (AP). - Le prési-
dent Reagan a décidé d'autoriser la
fabrication de la bombe à neutrons
qui avait été suspendue en 1978 par
son prédécesseur démocrate, le
président Carter.

La décision a été annoncée par la
Maison-Blanche dont le porte-paro-
le adjoint , M. Speakes, a précisé
qu'elle avait été prise jeudi par le
chef de l'exécutif. Le département
d'Etat a souligné aussitôt de son
côté que « la production de ces ar-
mes constitue une affaire intérieure
américaine » et qu'il n'est pas envi-
sagé « pour l'instant » d'entreposer
la bombe hors du territoire natio-
nal.

Washington a cependant engagé
des consultations avec les gouver-
nements des pays occidentaux pour

Le missile « Lance » qui pourrait être équip é de la bombe à neutrons
(Arc)

les informer de cette décision et ex-
pliquer les raisons qui l' ont moti-
vée. Les responsables des alliés eu-
ropéens des Etats-Unis sont, en ef-
fet, pour la plupart réticents à l'idée
de recevoir la bombe à neutrons sur
leur territoire. Le stationnement de
cette arme en Allemagne fédérale
avait été approuvé pourtant par le
chancelier Schmidt qui s'était mon-
tré irrité lorsque le président Car-
ter, d'abord favorable à la bombe à
neutrons, était revenu en avril 1978
sur sa décision de la fabriquer.
M. Carter devait cependant autori-
ser quelques mois plus tard , devant
l'insistance du Pentagone, la fabri-
cation des éléments constitutifs de
la bombe qui pouvaient de ce fait
être assemblés rapidement en cas
de besoin. Le département d'Etat a
souligné, d'ailleurs, que la décision
de construire l'arme constituait la

suite logique de celle de l'adminis-
tration démocrate.

LES BLINDÉS RUSSES

La bombe à radiations renforcées
(c'est son nom officiel) est consti-
tuée par une charge thermo-nu-
cléaire dont la puissance destructri-
ce n'est que le dixième de celle
d' une arme atomique ordinaire ,
mais qui émet deux fois plus de ra-
diations. Elle est en conséquence
capable de tuer toute vie dans un
large périmètre en ne causant que
des dégâts limités aux installations.
Une telle bombe, destinée à équiper
les missiles « lance » et les obus
atomiques des canons de huit pou-
ces, pourrait de ce fait être utilisée
avec efficacité pour faire échec à
une éventuelle offensive des divi-
sions blindées soviétiques en Euro-
pe centrale - où les pays du Pacte
de Varsovie disposent de trois fois
plus de chars que les pays de
l'OTAN - et sa construction a été
dénoncée avec virulence par Mos-
cou.

Le « feu vert » du président Rea-
gan est survenu après un long pro-
cessus de reconsidération du pro-
blème par le Conseil national de sé-
curité, avec la participation de res-
ponsables du Pentagone, du dépar-
tement d'Etat et du département de
l'énergie.

RESERVES

L'un des principaux partisans de
la bombe a été le secrétaire à la
défense, M. Weinberger , qui avait
pris position en faveur de cette
arme dès sa nomination à la tête du
Pentagone, ce qui avait suscité de
sérieuses réserves de la part des al-
liés occidentaux de l'Amérique. Les

adversaires du projet estiment en
effet que du fait du pouvoir des-
tructeur minime de la nouvelle
arme, la tentation pourrait être for-
te de l' utiliser dans des conflits li-
mités, ce qui accroîtrait considéra-
blement le risque d'une guerre nu-
cléaire de grande envergure.

Se lon  les i n s t r u c t i o n s  de
M. Reagan , les ogives à neutrons et
les vecteurs seront entreposés sé-
parément, selon une pratique géné-
ralement appliquée pour ies armes
atomiques de faible puissance.

Un nouvel élémen t de hi puissa nce américaine: le bomba rdier B-I
(Arc)
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Le départ des Français
TÉHÉRAN (AFP). - Le départ de 61 Français lundi matin

par vol « Iran-air » Téhéran - Paris a été convenu entre le
ministère iranien des affaires étrangères et l' ambassade de
France en Iran , a-t-on appris dimanche soir de source diplo-
matique.

Des pourparlers sur l'organisation de ce voyage, et sur un
autre départ de 55 Français mercredi par le même moyen, se
sont déroulés jusqu 'à dimanche soir « dans un esprit de bon-
ne coopération », ajoute-t-on de même source.

GUICHET SPÉCIAL

Un représentant officiel du ministère iranien des affaires
étrangères sera présent à l'aéroport, où a été prévu un gui-
chet spécial pour les voyageurs français, indique-t-on tou-
jours de même source.

LONDRES (AFP). - Le décès d'un
neuvième gréviste de la faim same-
di, Thomas Mcllwee, a été suivi en
Ulster par une nuit de violence dont
le bilan s'élève à deux morts, trois
blessés et 30 arrestations, selon la
police.

L'un des morts, croit-on savoir ,
aurait été victime d'une balle en
plastique tirée par les forces de
l'ordre à Greencastle, près de Bel-
fast , mais une enquête devra le con-
firmer. Le deuxième est un jeune
homme qui a été touché à la tête au
cours d'incidents dans le quartier
d'Ardoyne à Belfast. D'après divers
témoignages, il semblerait que le
jeune homme, qui ne participait pas
aux affrontements , ait été acciden-
tellement atteint. Enfin, deux poli-
ciers ont été légèrement blessés à
Londonderry par des armes à feu.

De source policière, on indique
que plus de 1000 cocktails Molotov

ont été lancés dans la seule ville de
Belfast au cours de la nuit.

Qu'il s'agisse de Belfast, London-
derry, Coalisland (comté de Tyrone)
ou d'autres villes d'Ulster , les af-
frontements se sont produits selon
un scénario désormais immuable en
Ulster : jets de pierres , cocktails
Molotov ont été lancés contre les
forces de l'ordre qui ont répondu
par des tirs de balles en plastique.
De part et d'autre, des armes à feu
ont également été utilisées.

UN AUTRE...
A Belfast , le secrétariat d'Etat bri-
tannique pour l'Irlande du nord a
indiqué, dimanche, que l'état de
santé de l'un des cinq autres grévis-

tes de la faim, Michael Devine, con-
tinue de se détériorer après 49 jours
déjeune. Selon sa famille, le prison-
nier serait déjà particulièrement
mal en point, présentant des trou-
bles de la vision et vomissant l'eau
qu'il absorbe.

L'administration britannique s'est
refusée à commenter le dernier
communiqué des prisonniers répu-
blicains , qui affirme que, contraire-
ment aux thèses de Londres, les dé-
tenus ne cherchent pas, par leurs
revendications , à prendre le contrô-
le de la prison. De source proche du
Stormont (siège de l' administration
britannique en Ulster), on indique
toutefois que la position du gouver-
nement n'a pas changé sur ce point.


