
Camions : 66%
Tunnels : 65%
Vignette : 60%

Les Suisses favorables à de nouveaux impôts routiers

ZURICH (ATS). - Selon un sondage
réalisé par l'institut « Publitest » et publié
dimanche par l'hebdomadaire zurieois
« Sonntagsblick », la majorité des Suisses
est favorable à un impôt sur les poids
lourds, à une taxe pour le franchissement
des tunnels routiers et à une vignette pour
l' usage des autoroutes. Le sondage a été
réalisé en juin et juillet auprès de 1000 per-
sonnes des deux sexes, âgées de 15 à
74 ans dont 73% étaient automobilistes.

Quelque 66% des personnes interrogées
se sont prononcées en faveur d'uh impôt
sur les poids lourds qui frapperait aussi les
transporteurs routiers étrangers.

Le pourcentage des opposants et de 24%, alors que 10% n'ont pas
d'opinion sur cette question.

Tunnels : même les Tessinois

La perception de taxes pour le franchissement des grands tunnels
routiers comme le Gothard ou le San-Bernardino recueille selon le sonda-
ge, 65% d'avis favorables, alors que 30% y sont opposés et 5% sans
opinion. Le résultat est cependant beaucoup moins net chez les Ro-
mands : 47% de oui contre 41% de non. Particulièrement concernés, les
Tessinois ne sont pas non plus en majorité, opposés à une telle taxe.

Non romand à la vignette
En ce qui concerne la vignette autoroutière, 60% des personnes interro-

gées l'approuvent, tandis que 35% la rejettent et que 5% n'expriment pas
d'opinion. Ici, encore, les Romands sont d'un avis différent : 51% sont
hostiles à la vignette.

Le sondage portait aussi sur la possibilité de ne plus affecter obligatoi-
rement le produit de la taxe spéciale sur les carburants à la construction
des routes nationales. Ce projet est rejeté par 48% des personnes interro-
gées, alors que 39% le soutiennent et que 13% n'ont pas d'opinion. Les
réponses des personnes interrogées ne varient pas sensiblement selon
qu'elles sont automobilistes ou non.

Biland champion du monde

Avec son coéquipier Kurt Waltisberg,- Je Biennois Rolf Biland est deve-
nu champion du monde de side-cars, grâce à sa victoire dans le Grand
prix de Suède. Lire en page 10.

Quand le p ap e p laisante...

Mais oui : Jean-Paul II a retrouvé sa forme et
son humour. (Téléphoto AP)

CITÊ-DU- VA TICAN (A P). - Apparaissant en
public pour le deuxième jour consécutif, le pape
Jean-Paul II a plaisanté dimanche à propos de sa
santé, laissant entendre qu 'il lui était « difficile
d'obéir à ses médecins » et de se reposer.

Comme samedi, à l 'occasion de la fête de l'As-
somption, Jean-Paul II a, de la fenêtre de ses
appartements, récité l'Angelus et donné sa béné-
diction à la foule des 50.000personnes amas-
sées sur la place Saint-Pierre.

On sait que le pape est sorti vendredi de la
polyclinique Gemelli, après y avoir été opéré à la
suite de l 'attentat du 13 mai et y être retourné le
20juin, consécutivement à une infection virale.
Dans l'après-midi, il devait partir en hélicoptère
pour sa résidence d'été de Castel-Gandolfo ;
poursuivre une convalescence qui, d'après les
médecins, doit durer six semaines.

« Cet après-midi, a-t-il déclaré, je pars pour
plusieurs semaines à Castel-Gandolfo poursuivre
ma convalescence, selon les recommandations
de mes médecins ».

Et comme la foule applaudissait, le pape, sou-
riant, a ajouté : « Je vois que vous êtes d'accord,
que cela vous convient. Ainsi, me sera-t-il plus
facile d'obéir à mes médecins ».

Samedi déjà, lors de sa première apparition en
public, il avait plaisanté à son suje t, déclarant
que, s 'il transpirait, ce n 'était pas à cause de la
fièvre, mais à cause du soleil.

Un beau vainqueur
en coupe d'Europe

La finale de la coupe d'Europe d'athlétisme à Zagreb a connu
des moments passionnants , à l'image de l' arrivée du 800 m rem-
porté par l'Anglais Sébastian Coe (au centre, levant le bras en
signe d'allégresse) devant l'Allemand de l'Ouest Wuelbeck (à
gauche) et le Soviétique Kirov (à droite). Lire en page 12.

(Télephoto AP)

Chaotique retour
BERNE (ATS). - Sur les principaux axes routiers suisses, il y a

de nouveau eu quelques bouchons samedi, principalement en
direction du nord. Une fois de plus, c'est la Léventine qui a détenu
le record : une colonne de véhicules de... 19 km se traînait en effet
à partir de Biasca sur l'étroite route en direction du nord ! Par
ailleurs, au passage de la douane de Côme-Chiasso , les voitures en
attente formaient une file de quatre kilomètres.

De légers ralentissements ont également été signalés le matin sur i
l'autoroute N 2 Bàle - Lucerne en raison d'accidents de la circula-
tion. Avant Lucerne , sur la voie menant vers le sud, il y avait une |
colonne de trois kilomètres et à Hergiswil , ie trafic étant surchargé,
les automobilistes devaient prendre patience sur quatre kilomètres.
Tous ces obstacles à une circulation normale se sont pourtant I
dissipés assez rapidement.

Sur une voie de garage
Non-Non, oui ; Oui-Oui, non ! En

clair , cela veut dire : Si le peuple est
appelé à se prononcer à la fois sur une
initiative et sur un contre-projet de
l'Assemblée fédérale, le citoyen peut
voter pour l'un ou pour l'autre. Il a
aussi le droit de rejeter l'un-et l'autre,
donc d'inscrire deux « non » sur son
bulletin, indiquant par là qu'il est satis-
fait de la règle constitutionnelle en vi-
gueur.

En revanche, la loi déclare nul le
bulletin qui porte deux « oui ».On ne
voit guère, en effet, la possibilité d'in-
sérer dans la constitution deux articles
qui, dans les intentions de leurs au-
teurs attestent un désir de change-
ment, mais qui diffèrent, et parfois pro-
fondément, quant aux mesures pré-
vues pour donner effet aux intentions
qui sont à l'origine de l'initiative com-
me du contre-projet.

Le système paraît donc logique.
Toutefois , il présente un sérieux in-
convénient, à la fois politique et psy-
chologique. Il risque de bloquer toute
tentative de mettre la loi en harmonie
avec une situation qui évolue rapide-
ment , d'adapter assez tôt le droit au
fait. Deux exemples récents des dé-
fauts d'une telle pratique : le scrutin
sur la révision de l'assurance-maladie
et la consultation populaire sur la par-
ticipation ont consacré l'échec et de
l'initiative et du contre-projet.

Pourtant si l'on additionne les deux
minorités d'acceptants on constate
qu'il y avait , dans l'ensemble, une ma-
jorité de votants favorables à un chan-
gement , mais divisée sur les moyens
de parvenir au but et surtout sur l'am-
pleur et la nature d'une réforme.

Il y a donc là un problème et le
Conseil fédéral en est conscient , puis-
qu'au terme d'une consultation auprès
des cantons, des partis politiques et
des grandes associations économi-
ques ou professionnelles, il a admis
l'opportunité d' inscrire l'affaire à l'or-
dre du jour des travaux parlementaires,
mais seulement à l'occasion des dé-
bats sur la révision totale de la consti-
tution.

Décision des plus discutables et qui
ressemble fort à une fuite devant les
responsabilités du pouvoir exécutif.

Sans doute, la refonte de la charte
nationale est-elle en train. Mais nous
ne sommes qu'au tout début d'une
controverse qui risque fort de s'éterni-
ser et même d'avorter. En effet , les
premières passes d'armes engagées
dès que furent publiées les proposi-
tions de la commission d'experts an-
noncent déjà de tenaces oppositions
sur des points essentiels et surtout des
oppositions contradictores qui, en se
rejoignant et en se renforçant l'une par
l'autre pour de simples raisons tacti-
ques, seront capables de faire culbuter
l'ensemble du projet, le jour du scrutin
populaire.

Ainsi, à moins que le parlement ne
se rebiffe et , par une motion donne au
collège exécutif mandat de traiter la
question dans des délais raisonnables,
le projet d'un amendement justifiable
est bel et bien aiguillé vers une voie de
garage.

Ce n'est pas dans l'intérêt du Con-
seil fédéral qui ainsi fournit de flèches
le carquois de ceux qui lui reprochent
de trop souvent faire fi de la volonté
populaire, même si elle ne s'exprime
pas toujours avec toute la clarté dési-
rable.

Georges PERRIN

Hippisme au Locle : finale
du championnat romand junior

(Page 12)

La première journée du championnat de Suisse de la ligue nationale A a été riche en buts : 31
réussites en 8 rencontres. A Neuchâtel, les spectateurs ont été gâtés par quatre tirs victorieux de
leurs favoris, en particulier celui de Givens qui fut le premier de la rencontre face à Nordstern et
le 28™ du week-end. Lire en page 6. Vj (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Rarement le Valais aura con-

nu des fêtes d'août aussi inon-
dées de soleil. Partout ce fut la
ruée. Sur les routes. En mon-
tagne. Dans les airs. Les caba-
nes étaient pleines à craquer.
Plus de cent personnes ont
fait le Cervin. Ce fut l' assaut
des 4000 m partout.

La route fut meurtrière près
de Saxon. En effet , dimanche
des passants ont découvert
une auto dans un canal bor-

dant la chaussée secondaire
qui relie Saxon à Charrat. Les
gens s'approchèrent et aper-
çurent avec effroi trois cada-
vres à l'intérieur. Tout laisse
supposer que cette machine a
quitté la chaussée dans la nuit
déjà. Comme personne n'as-
sista à l'accident , les occu-
pants moururent noyés, privés
de tout secours.

La voiture était pilotée par
M. Pascal Gaillard , âgé d'une
vingtaine d'années, fils d'Hen-

ri Gai l lard , agr icu l teur  à
Saxon. Deux autres passagers se
trouvaient dans le véhieuh et pe>
dirent la vie également.

Dimanche après-midi on igno-
rait toujours leur identité exacte.
Les trois corps ont été acheminés
à la morgue de Martigny.

Une quatrième personne a per-
du la vie durant ce week-end de la
mi-été en Valais. En effet, un pla-
neur piloté par M. Daniel Thom-
men, 19 ans, domicilié à Unteren-
felden (AG) était parti de l' aéro-
drome de Munster. Lire la suite
en page 15. Manuel FRANCE

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5 et 12.

CARNET DU JOUR : page 15.

TOUS LES SPORTS :
pages 6, 7, 10 et 12.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 13.

BIENNE - JURA -
INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

page 8.



SAUNA des ALPES
ouvert. Tél. 24 28 56

30589-76

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE: l3août

Bacchler . Serge-Alain . Neuchâtel. et Dubois ,
Catherine . Les Hauts-Geneveys; Fer , Jérôme-
Bernard. Neuchâtel , et Kramer , Sy lvie-Isabel-
le. La Chaux-de-Fonds: Belin . Gilles , Bois-
Colombes (France) , et Stei ger , Sylvia-Anne-
Claude . Genève; Biihler , Marc-Olivier , Pe-
seux , et Valette, Michèle-Dominique , Vienne
(France).

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 14août Luglio-
lini , Moreno , et Joss, Marianne-Sonia , les
deux à Neuchâtel; Bingceli , Jacques-Alain, et
Lopes, Ana-Paula, les deux à Neuchâtel; von
Grùn i gen , Markus , et Piguet , Danièle-
Christme, les deux à Peseux; Ribeiro, José-
Augusto , Neuchâtel , et do Carmo , Aurora ,
Porto (Portu gal).

Oui I Ne téléphonez plus
Il est enfin là, il s 'appelle

Patrick
né le 15 août 1981

pour la plus grande joie
d'Edio et Myriam

CALANI-CASTANO

Maternité Notre-Dame 16
Pourtalès 2013 Colombier

11996-77

Caroline est heureuse
d'annoncer la naissance de sa sœur

Virginie
le 16 août 1981

Claude-Alain et Christiane
HENRIOUO-BOTTERON

Maternité Pourtalès Av. des Alpes 17
11995-77

Monsieur et Madame
Werner BAMMERUN-REYMOND et
Sarah ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Lucie
15 août 198 1

Maternité Fahys 231
Landeyeux Neuchâtel

30600-77

Madame Arthur Zbinden-Curto;
M a d a m e  et Mons i eu r  Géra ld

Trachsel-Zbinden et leurs enfants
Sandra et Alain;

M o n s i e u r  et M a d a m e  B r u n o
Zbinden-Devaux ;

Monsieur et Madame Karl Zbinden-
Moroge et leur fils Charles ;

Monsieur et Madame Kurt Zbinden-
Hert et leurs enfants Christine et
Daniel;

Les familles parentes , en Italie ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Arthur ZBINDEN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
55 ans.

2009 Neuchâtel , le 14 août 1981.
(Prises 7).

Jésus lui dit:  Je suis la résurrection
et la vie.

Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort;  et quiconque vit
et croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11:25-26.

La cérémonie funèbre aura lieu le
mardi 18 août , à 10 heures, à la chapelle
du crématoire, suivie de l ' inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30585-78

La S.F.G., Saint-Aubin, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Mademoiselle

Ursula BERGER

membre de la section volleyball féminin.
30595-78

Le Groupement des contemporains
1950 de la Béroche a le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Ursula BERGER
sœur de Monsieur Ernest Berger , son
ami et membre dévoué. 11999.78

Madame Jeanne Moulin-Clément , à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
M o u l i n - F a i m a l i  et leurs  e n f a n t s
Isabelle, Ariane et Yves, à Cortaillod;

M a d a m e  et M o n s i e u r  R o b e r t
Marlétaz-Moulin et leur fils Jean-
Robert , à Vallorbe ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  E t i e n n e
Bettosini-Moulin et leurs enfants Livio
et Catherine, à Cortaillod;

Mademoiselle Christine Moulin et
son fiancé , à Colombier;

M o n s i e u r  Edouard  M o u l i n , à
Genève ;

La famille de feu Arnold Moulin ;
Monsieur Félix Clément , à Bernex ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Louis MOULIN
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 73mc année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 16 août 1981.
(Roussette 8).

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 19 août , à Cortaillod.

Culte au temple à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30599-78

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

Jean 15.

Monsieur Charles Herren, à Corcelles, (NE) :-
Monsieur et Madame Charles-André Herren-Knus et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gottfried Stauffer-Herren et leurs fils , à Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger Herren-Rciser. à Palézieux-V'illage , leurs enfants et

petits-enfants, à Thoune et Zurich;
Madame veuve Léonie Favre , à Palézieux-Gare . ses enfants  et peti ts-enfants:
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie Gilliéron-Favre, à La Chaux-de-

Fonds et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Alice Graz-Favrc . à Boudry et Palézicux-

Village ;
Madame Berthe Jaccard-Pache, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, à

Morges,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Julie HERREN
née FAVRE

leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante et parente , enlevée à leur tendre affection après un long déclin , dans
sa 90mc année.

2035 Corcelles, le 14 août 1981.
(Avenue Soguel 3).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 18 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30584-78

t
Madame Ida Riedi-Delley;
Monsieur et Madame Martial Riedi-

Huwyler et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Anne-Christine Riedi ,

à Nyon;
Monsieur Jean-Marc Riedi;
Monsieur et Madame Adolf Riedi , à

Rapperswil , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Thérèse Delley;
Madame et Monsieur Walter Voegtli-

Delley, à Obererlinsbach , leurs enfants
et petits-enfants;

M e s d e m o i s e l l e s  M o n i q u e  et
Marguerite Delley;

Monsieur Jean-Louis Delley,
ainsi que les familles Riedi , Monn ,

parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

dû décès de
Monsieur

Thomas RIEDI
leur cher époux , père, grand-père , beau-
fils , beau-frère, oncle, neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur
affection , dans sa 51"" année.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1981.
(Cèdres 3).

La messe de requiem sera célébrée à
l'église Notre-Dame, le mardi 18 août , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30582-78

Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois.

Les organes directeurs et le personnel
administratif ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Thomas RIEDI
professeur à l'Ecole suisse de droguerie,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'annonce de la famille. 30533 78

Jésus d i t :  Moi Je suis  la
résurrection et la vie , celui qui croit en
moi encore qu 'il soit mort vivra et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11: 25-26.

Profondément affligée , mais consolée
dans la douleur par la foi et l'espérance
dé la résurrection en Jésus-Christ , la
famille fait part du retour à Dieu de leur
chère et bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Rachel JEANNERET
dans sa 83mc année.

Saint-Aubin le 15 août 1981.

Pour toujours avec le Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 août â Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire:  hôpital de la

Béroche à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30591-78

t
Monsieur et Madame Charles Porret -Boichat et leurs enfants :

Mademoiselle Nicole Porret.
Mademoiselle Claude Porret ;

Madame Cécile Boichat . à Neuchâtel ;
Monsieur Georges Porret et son fils Bernard, et Mademoiselle Ginette Devaud .

à Lausanne:
Monsieur et Madame Serge Capt et leurs enfants Dominique et Thierry, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roland Weber et leurs enfants Sylvie et Dimitri , à

Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle PORRET
leur très chère et regrettée fille , sœur, petite-fille, nièce, filleule, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , des suites d'accident, dans sa 24""*'année.

2052 Fontainemelon , le 14août 1981.
(Châtelard 23).

Nous devons aimer non pas avec des
paroles et des discours, mais avec des actes et
en vérité.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Cernier . mardi
18 août , à 13 heures , suivie de l'ensevelissement au cimetière de Fontainemelon ,
convoi automobiles.

Domicile mortuaire:  hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30598-78

La direction et le personnel de l'entreprise F. PIEMONTESI SA, à Fontaineme-
lon ont le pénible devoir de faire part du décès de

Fernando
fils de Monsieur Joao Vicente et frère de .Paolo.

L'ensevelissement aura lieu à San Jao das Lampas/Portugal. soeowa

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part
du décès, de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
membre de la Commission de salubrité publique. 30596.78**
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Membres et amis de l'ACS Karting-

club Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
membre  f o n d a t e u r  et p r é s i d e n t
d'honneur. 30588-73

La Table Ronde N" 6 de Neuchâtel a le
très grand chagrin d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
ancien président -

Ses amis garderont de lui un souvenir
reconnaissant. 30537-78

t
Madame et Mons ieu r  Georges

Dumont-Richoz, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude-Alain Dumont, à

Lausanne,
Mademoiselle Mireille Dumont , à

Locarno ;
Madame Roger Richoz-Dufaux, à La

Chaux-de-Fonds;
Mons ieur  Claude R ichoz , * à

Genève,
Mademoiselle Magali Richoz, sa

fille , à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Sabine Oberholz , sa

fiancée ,, à Genève ;
Monsieur Georges Thum , au Locle;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Joseph Thum;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Richoz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Alphonse RICHOZ
née Marguerite THUM

leur chère maman , g rand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
90™ année , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Corcelles (NE), le 16 août 1981.

La cérémonie religieuse aura lieu au
crématoire de Neuchâtel dans l'intimité
de la famille.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur à La Chaux-
de-Fonds, le samedi 22 août 198 1 , â
8 h 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30592-7E

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

Prov. 19:22.

Madame René Sauser-Wenger;
Madame et Monsieur Raymond

Solioz-Sauser et leurs enfants, Pascal ,
Olivier et Gacl , à Neuchâtel ;

Madame Alexandre Sauser-Monnier,
à Corcelles;

Monsieur Louis Grize-Sauser, ses
enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petit-enfant de feu Adrien Ducommun-
Sauser , au Locle;

Monsieur et Madame Freddy Hâhni-
Wenger , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René SAUSER
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père , grand-papa , fils , beau-frère ,
oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
76 ans, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 13 août 1981.
(Fontaine-André 4).

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l' int imité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12000-78

IN M E M O  RI A M

A notre très cher

René COURVOISIER
1980 - 17 août - 1981

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

Ton épouse et famille.
33284-78

Je suis assuré que ni la mort, ni la
vie , ni les anges , ni les dominations , ni
les choses présentes , ni les choses â
venir, ni les puissances , ni les cimes , ni
les abîmes , ni quoi que ce soit dans la

. • création , rien ne pourra nous séparer
de l' amour que Dieu nous a témoi gné
en Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8:38-39.

M o n s i e u r  et M a d a m e  W a l t e r
Krenger-Clottu et leurs filles Valérie et
Marina , à Cornaux;

Madame Julie Clottu-Rollicr, à
Cornaux;

Monsieur  et Madame Edouard
Clottu-Affolter et leurs enfants, à
Wavre;

Monsieur et Madame Christophe
Fauzia-Clottu et leurs enfants , â
Serrières;

Monsieur Willy Clottu , à Wavre ;
Madame Lydie Buchenel-Clottu , à

Gampelen;
Madame Trudy Krenger-Troesch, à

Kiental;
Mademoiselle Greti Krengcr , à

Kiental;
Monsieur Peter Krenger, à Kiental;
Monsieur Ueli Krenger, à Kiental ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle

Anne-Lise KRENGER
leur très chère fille , sœur , petite-fille,
nièce , cousine et filleule , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 20mi' année.

Cornaux. le 14 août 1981.
(rue du Bourg 5).

L' enseve l i s sement  aura  l ieu  à
Cornaux , mardi 18 août.

Culte à l'église de Cornaux  à
14 heures.

Domicile mor tua i re : chapelle de
l'hô p ital des Cadolles, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez plutôt penser à
la paroisse de Cornaux ,

CCP 20-296

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30590-78

La direction et le personnel des Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle PORRET
fille de Monsieur Charles Porret , directeur. 30597.7a

La Société neuchâteloise du Génie a le
douloureux devoir d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Isabelle PORRET
¦ fille de son membre et ami , le capitaine»

Charles Porret. 30595.78

Le parti libéral de Cornaux a le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Lise KRENGER
fille de sa caissière. Madame Germaine
Kernen-Clottu. 30594.7a

La famille de
Madame

Thérèse BLUM-CERUTTI
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée de leur présence, leur
dons de messes , leurs  envois  de
couronnes , de fleurs , et leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron , août 1981. 20544 79

JLm Ârriqo
H 134416-R —W

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Julia VAUCHER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui  ont pris part  â
sa douloureuse  épreuve , par  l eu r
présence, leur message de condoléances
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1981. 33151-79

La Direction et le personnel des
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle PORRET
infirmière HMP

employée au service de pédiatrie de
l'hô pital Pourtalès , survenu le 15 août
198 1 , à la suite d' un trag ique accident ,
et dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11998-73

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

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Â^k â^lC^i



LE SPECTACLE... FACE À LA RÉGULARITÉ@1
- Dis papa, comment faut- i l  faire

pour gagner une course de modèles
réduits ?

- Tu as intérêt à piloter en finesse,
éviter les sorties de route, les «tou-
chettes».

- Mais, regarde la voiture n° 1 et la
voiture n° 2 : elles vont nettement
plus vite. Et ces dérapages, c'est
vraiment impressionnant...

Toutefois, en modélisme, la victoi-
re revient souvent au pilote le plus
calme. A celui qui sait doser l'effort.
Calculer les risques. La preuve en a
été faite samedi , lors des demi-f ina-
les et des finales du Grand prix
Young Sprinters pour modèles ré-
duits. Dans une course d'une demi-
heure, l'intelligence c'est pourtant
primordial.

Trois, deux , un... partez ! (Avipress P. Treuthardt)

Grand prix Young Sprinters pour modèles réduits

Mais , le public apprécie les longs
«travers» contrôlés. Mais , le public
rit aux «envolées» des petits bolides.
Mais, le public vibre avec les pilotes.

On se prend au jeu. On choisit une
voiture et on la suit. Ave intérêt.
Avec anxiété. Samedi, dans la cour
du collège de la Promenade, le sus-
pense a augmenté au fil des man-
ches qualificatives. Comme dans
une bonne pièce policière. Le som-
met de la journée ? La finale. A
l'heure où les magasins de la ville
fermaient leur porte, à l'heure où il
était encore trop tôt pour penser à la
soirée, la finale du Grand prix Young
Sprinters était un excellent «alibi»
pour rentrer un peu plus tard. Pour

profiter quelques minutes de plus du
soleil.

Personne ne fut déçu. Le specta-
cle, une fois de plus, fut palpitant.
Sur la piste bien sûr , du pont du
camion où les pilotes se concentrent
jusque dans les «stands», où les mé-
caniciens attendent pour les ravitail-
lements.

VICTOIRE YVERDONOISE

La victoire, est revenue à Pierre
Dumusc , d'Yverdon qui a devancé le
Neuchâtelois Claude Nicole, de
l'Auto-model club neuchâtelois, qui
remporta d'ailleurs le challenge of-

fert par notre journal. Derrière, on
retrouve le président du club organi-
sateur , Pierre von Gunten.

En l'espace de deux semaines, le
public neuchâtelois a donc pu s'ha-
bituer à ce spectacle impressionnant
des modèles réduits. Samedi , à
l'heure de la distribution des prix ,
dans le cadre de la kermesse de
Young Sprinters, chacun avait le
sourire. Des responsables de l' orga-
nisation aux pilotes, du public pas-
sionné au badaud de passage. Le
modélisme, à Neuchâtel, a mainte-
nant acquis ses premières lettres de
noblesse. J.-C.S.

CLASSEMENT
1. Pierre Dumusc (Yverdon). - 2.

Claude Nicole (Neuchâtel), vain-
queur du challenge offert par la
Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Ex-
press. - 3. Pierre von Gunten (Neu-
châtel). - 4. Saul Manashe (Lausan-
ne). - 5. Francis Péquignot (Neuchâ-
tel). - 6. Denis Mamie (Ajoie). - 7.
Carol Frutiger (Yverdon).- 8. Sa-
muel Kummer (Ajoie). - 9. Jean-
Claude Gauthey (Lausanne). - 10.
Jean-Luc Guilloud (Yverdon). - 11.
Nicolas Brandt (Neuchâtel). - 12.
Henri Delederray (Lausanne). - 13.
Jean-Jacques Rodde (Neuchâtel).

"A la kermesse de la Mi-août:.,
comme au village... en plus petit !

Sur le port la lune ressemble à
une meule de gruyère et, bizarre-
ment, son reflet sur le lac est roux.
Les guirlandes d'ampoules électri -
ques donnent une impresion de
vacances. D'autres ampoules, co-
lorées celles - là, courent sous le
collège de la Promenade. Elles si-
gnalent discrètement une fête qui
sans cela passerait inaperçue: la
kermesse de la Mi-août.

Une kermesse modeste et discrè -
te, en effet. Au-delà des quelques
bâches qui l 'entourent, on croirait
découvrir la fête annuelle de quel-
que village si petit qu 'il a échappé
jusqu 'à ce jour aux explorateurs.
Les modes aussi, dont on croyait
pourtant qu 'elles changeaient à
chaque saison, n 'y ont pénétré
qu 'avec une extrême prudence.
Pour un peu on serait surpris de
voir autant de femmes porter des
pantalons, même s 'ils sont à pattes
d'éléphant.

La musique manifeste la même
résistance. L'unique concession
aux temps qui courent sera un air
«disco». Mais les autres modes, cel-
les qui ont passé, sont encore là. Et
l 'accordéoniste passe sans problè -
me du tango à la java, sans comp-
ter quelques danses qui sentiraient
déjà un peu le musée s 'il n'y avait,
justement, les bals populaires:
vous souvenez-vous du cha-cha-
cha ?

Si le public se moque des mo-
des, le «progrès» entre par une au-
tre porte: l 'accordéon est électroni-
que et il suffit d'appuyer sur une
touche pour que la batterie du
même métal produise un rythme de
bossa nova. Les petits électrons
ont d'ailleurs bien failli déclarer for-
fait à la dernière minute. Mais un
technicien a ausculté les circuits et
a fini par asperger le tout d'un
«spray» mystérieux qui a tout ar-
rangé.

Ce peti t village au coeur de Neu-
châtel, on trouverait sans doute as-
sez de monde pour le peupler cha-
que week-end. Pourquoi de telles
fêtes sont-elles aussi rares ? Entre
la location de l'emplacement, les
taxes communales et le manque de
salles chronique de la ville, répon-
dent en substance les organisa -
teurs, il ne reste plus de place que
pour un~ bénévolat forcené. Pour la
Mi-août, ce sont les supporters de
Young Sprinters qui ont grillé les
saucisses, servi le vin blanc et
l 'orangeade «améliorée» du club.

Cette passion commune pour le
hockey recréait à sa façon une
communauté «villageoise». Et c 'est
dans cette ambiance qu 'on a dansé
jusqu 'à deux heures du matin sur
l 'air du «Petit vin blanc», et puis
.bien sûr, «A la mi-août, c 'est telle-
ment plus romantique»...

J.-P. A.

Une trentaine de nageurs ont traverse
le lac entre Cudrefin et Monruz

De notre correspondant :
*¦ W„. " *¦ ;

C est par des conditions idéales que
33 nageurs ont traversé, hier matin, le
lac entre Cudrefin et la plage de Mon-
ruz.

C'est à l'instigation de la Société de
sauvetage et de vigilance nautique
qu 'a eu lieu cette épreuve d'endurance
sur une distance de quelque six kilo-
mètres et demi.

Le lac était calme comme un miroir :
une nappe de fine brume l'envelop-
pait , la température de l'eau atteignait
21 degrés et le soleil avait décidé
d'être un compagnon fidèle.

A 9 heures, M. Bernard Dépezay, le
président de la société organisatrice ,
donnait le départ à l'extrémité de la
jetée du port de Cudrefin. Accompa-
gnés par une flottille de bateaux , les
nageurs prenaient aussitôt le large,
nez pointé sur la tour de Monruz qui
se dessinait à peine sur le coteau.

Deux copains, Michel Volery et
Markus Lymann, tous deux de Neu-
châtel sont arrivés les premiers prati-

quement bras dessus, bras dessous. Ils
sont montés ensemble, à 11 h 05 sur
le ponton de Neuchâtel-Plage. En
deux heures et cinq minutes, ils
avaient traversé le lac, rapprochant
ainsi deux rivages et deux cantons. La
cohorte des nageurs s'effila et il a fallu
quatre bonnes heures jusqu'à ce que
tous aient touché terre : l'essentiel
étant d'arriver pour gagner une victoi-
re sur soi-même en décidant de faire
cette épreuve de natation de grand
fond.

Aussi fins mitrons que bons sauve-
teurs, les membres de la société de
vigilance nautique avaient préparé, à
Monruz, pour les nageurs et leurs ac-
compagnants, un très copieux repas.
De quoi leur permettre de retrouver
toutes les calories et joules essaimées
d'une rive à l'autre ! C.Z.

Voici le classement par ordre d'arri-
vée : Michel Volery, Neuchâtel, Mar-
kus Lymann, Neuchâtel, Valérie Hu-

guenin, La Chaux-de-Fonds, Werner
Racine, Praz, Pierre-André Bplle.JNeu-
châtel, Gabriel' Messmer; Là Cri'aux-
de-Fonds, Bernadette Delley, Neuchâ-
tel, Laurent Cuenat, La Chaux-de-
Fonds, Nicole Cacciola, La Chaux-de-
Fonds, Dominique Stella, La Chaux-
de-Fonds, Jean-Maurice Parsy, Neu-
châtel, Roland Chervais, Praz, Catheri-
ne Jeanneret, La Chaux-de-Fonds,
Daniela Monnet, Neuchâtel, Sabine
Erard, Neuchâtel, Jacques Vautravers,
Fenin, Laurent Matthey, Saint-Biaise,
Nadia Troillet, Neuchâtel, Christine
Matthey, Saint-Biaise, Michel Berger ,
La Chaux-de-Fonds, Ariane Dennler,
Cernier. Monique Furrer, Lausanne,
Jean-François Biollex, Môtier/Vul-
ly.Jacques-André Guyot, Lugnorre,
Claude Cressier , Mur, Dorothée Ecks-
tein, Genève, Christine Furrer , Lausan-
ne, Maurice Bovet, Lausanne, Patrick
Robellaz, Lausanne, Françoise Ariège,
Neuchâtel, Rose-Marie Tanner, Neu-
châtel, Florence Tanner, Neuchâtel,
Fernande Pouza, Lausanne.

Collisions :
un blessé

Dimanche, vers 3 h 45, M.Jacques
Meyer, de Neuchâtel , circulait à vive allu-
re sur la route cantonale en direction du
Landeron. Dans un virage à droite, sous
le pont de l'autoroute, sa voiture a été
déportée à gauche de la ligne de sécurité
et est venue heurter le flanc gauche de
l'auto conduite par Mmo J. M. de Cor-
naux, qui circulait normalement en direc-
tion de Cressier. Suite à ce choc , le véhi-
cule Meyer s'est immobilisé sur la voie
nord de la chaussée. Peu après, le véhi-
cule Meyer a été heurté par la voiture
conduite par M. P. B., de Cornaux , qui
arrivait en sens inverse. Au cours de cette
collision, le conducteur Meyer qui se
trouvait hors de son véhicule a été proje-
té sur la chaussée par son propre véhicu-
le. Blessé. M. Meyer a été transporté par
ambulance à l'hôpital des Cadolles. Son
permis de conduire et celui de M. P. B.
ont été saisis.

LE LANDERON

Une sérénade aux cuivres sur le lac

TOUR
DE
VILLE

0 COMME on pouvait le pré-
voir, c 'est un public nombreux qui
avait pris d'assaut le bateau « Ville
de Neuchâtel » pour entendre, par
cette belle soirée de vendredi, le
Quatuor de cuivres de La Chaux-
du-Milieu.

Cet ensemble présentait un pro -
gramme aussi riche que varié qui
couvrait plusieurs siècles de musi-
que. Ainsi les noms de Bach, Cou-
perin, Purcell, voisinaient avec
ceux de Prokofiev, Tchaïkovski, et
autres Kabalewsky.

Le Quatuor de cuivres de La
Chaux-du - Milieu est un ensemble
maintenant soudé où les différen-
tes personnalités se fondent ppur
former un tout homogène et'at-
trayant. Sa qualité la plus évidente
est sa précision rythmique que
beaucoup pourra ient lui envier.
L'exemple le plus frappant nous fut
donné par l 'exécution parfaite de
T« Echo-Fantasia » de Biancheri
qui imposait aux musiciens une
grande rigueur.

Du programme nous retiendrons
avant tout la « Sarabande et Me-
nuet », page remarquable du grand

J. -S. Bach, la « Marche » de We- |
ber, l '« Humoresque » de Tchai- s
kovski, et la « Marche de l 'amour §
des trois oranges » de Prokofiev. _

Dans toutes ces compositions on §
aura pu re trouver une élégante mu- |
sique, toujours impeccable techni- =
quement et toujours captivante =
musicalement. =

D'autres titres furent certes I
moins attrayants, comme =
l '« Offrande » de M. Semler-Collery _
et, surtout, l 'in digeste et maison- =
nant « Scherzo » d'un certain But- E
terworth dont la vocation de musi- _\
bien doit être l 'effet du hasard. =

Heureusement les quatres souf- =
fleurs (Frédéric Monard et Jean- =
Claude Rosselet, trompettes, Da- =
niel Brunner et Alain perret, trom- S
bones) terminèrent leur program- =
me par une charmante danse de =
Kabalewsky que le public bissa à =
juste titre. =

Il ne nous reste plus qu 'à souhai- =
ter à ce jeune ensemble une belle S
carrière qui semble par ailleurs pro- E
metteuse si l 'on en juge par la «Se - =
rénade sur l 'eau » de ce vendredi. =

J. - Ph. B. E

TOUR
DE
VILLE

Une seconde victime

Accident de la
route des Falaises

Le tragique accident de la
route des Falaises, qui s'est
produit dans la nuit de jeudi
à vendredi (voir Fan de sa-
medi), a fait une seconde
victime ; il s'agit de M"e Isa-
belle Porret, âgée de 23 ans,
de Fontainemelon, infirmiè-
re à l'hôpital Pourtalès, qui
est décédée des suites de ses
terribles blessures à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

Rappelons que M"° Porret
conduisait la voiture qui rou-
lait correctement lorsqu'elle
fut prise en écharpe par un
véhicule venant un sens in-
verse et dont le conducteur
avait perdu la maîtrise. La
passagère de M'" Porret de-
vait décéder peu après son
admission à l'hôpital , tandis
que la conductrice avait été
conduite à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Le chauffeur fautif
avait également été blessé.
Les deux voitures ont été
complètement démolies.

Noyade
dans la Thielle

Vendredi après-midi , une étu-
diante âgée de 19 ans. M"0 Anne-
Lise Krenger, domiciliée à Cor-
naux , s'est noyée dans le canal
de la Thielle, en face de la sta-
tion de l'ENSA.

En fin d'après-midi , sa famille
alerta la police. Sur les lieux vers
20 h, un groupe de plongeurs de
la police de la Ville de Neuchâtel
trouva très rapidement le corps
sans vie , non loin de l'endroit où
la jeune fille avait déposé ses vê-
tements.

Il semble que cette noyade
soit due à une congestion.
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CORTAILLOD

Dimanche, vers 10 h 40, au guidon
d'un cyclomoteur , M. Charles Rossel de
Cortaillod, circulait sur le chemin sans
nom reliant la Pointe du Grin au Petit
Cortaillod ; arrivé à l'extrémité est du dit
chemin, peu avant l'hôtel du Vaisseau , il
n'a pas remarqué la chaîne tendue au
travers de la chaussée barrant le passage
est s 'est jeté contre celle-ci. De ce fait , il
est tombé sur la chaussée et a été blessé.
Il a été transporté par l'ambulance à l'hô-
pital de la Providence.

Cyclomotoriste
blessé



§g| COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la ville du Locle met au
concours

2 places
d'installateurs sanitaire

ou

de monteurs en chauffage
aux services industriels

Exigences : certificat fédéral de capacité.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis Vau-
cher , chef des Services des Eaux et du Gaz, tél. (039)
31 63 63.
Faire offres, avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire, à la Direction des Services
Industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 1981 .

Conseil communal.
33163-20
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robes et meubles uniques. T'̂ ^" ^^

"*̂ ^\\ U

/ Moco â I I  ^^^a^
^̂  

*̂«
^^

/ a toujours mieux " I l  ^^^̂ _^| à offrir. * \A *̂»
^  ̂ ^̂ 

I |H

! t^k J^SQk_T ̂ >̂\ Ht
: M~):/ >, ___ À_m EaW ^B ^M ^akà, La Chaux-* St. Imier _

a^T Tai H _(B ta» _@S M _ffi ^A /'

18 !«wl 1̂111 S_KB_W HMH W 
Fleurier x

^
lMoco/

i 9 Mffl Mr ^Bj I yïï tiff .' Cernier
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Fiduciaire RÉGIES S.A.
2. ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
entrée, cuisine agencée, chambre et salle de
bains, ascenseur, parc auto.
Loyer : 330.— + charges.
Libre dès le 1er octobre 1981
ou date à convenir . 33063-26

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 2s

A louer tout de suite
au centre de la ville

studio non
meublé
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 351.—.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Fbg de
l'HôpitaM3-2001
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

33057-26

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 7
à louer pour le 18r
octobre 81

appartement
d'1 y2 pièce
meublé
sur désir non meublé.
Loyer Fr. 420 —
(meublé) charges
comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 2418 92,
de11 h-12 h ou de
18 h 30 à 19 h 30.
IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

20940-26

NEUCHATEL
ch. de Belleroche 7
à louer pour le 1e'
octobre 1981

studio non
meublé
Loyer Fr. 340 —
charges comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 24 18 92,
de11 h-12 hou de
18 h 30-19 h 30.
IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

20941-26

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

Costa Brava
Espagne, non loin de la
frontière ,

maison
tranquille, 8 lits, verdure,
plage à 15 minutes, dès
septembre.
Tél. (021) 85 10 73.

20868-34

Kl COMMUNE DE CORNAUX

MISE
À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal de Cornaux met à
l'enquête publique un projet de plan
d'aménagement du territoire communal sis
au sud-est des voies CFF.
Ce projet est déposé au Bureau commu-
nal, où il peut être consulté, du 17 août au
17 septembre 1981.
Toute opposition doit être formulée par
lettre adressée au Conseil communal, jus-
qu'au 17 septembre 1981.

Cornaux , 12 août 1981

CONSEIL COMMUNAL
33202-20

EfS. Travaux de nuit
OLH) ligne No S

Nous informons les riverains de la ligne N° 5 que
des travaux de meulage (usure ondulatoire) pro-
voqueront quelques nuisances, ceci pendant plu-
sieurs nuits.
Nous prions les riverains concernés de bien vou-
loir nous excuser des inconvénients dus à ces
travaux. 33251 20
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Parking,
avenue de la Gare

(derrière Eurotel) :
Sont encore disponibles
quelques garages individuels.
Loyer mensuel : Fr. 110.—.

Tél. 25 30 23. 33215 26

r j .-j ' A vendre à

Neuclrâtel-Serrières
appartement 4 % 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——DIRECTEMENT

DU PROPRIÉTAIRE-
CONSTRUCTEUR

À VENDRE AU

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

LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

cheminée de salon, cuisine entière-
ment équipée, placards de range-
ment, très grand balcon.
Prix de vente : Fr. 185.000.—.
Nécessaire pour traiter,
env. Fr. 50.000.—.

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

¦Wllii lllill lilili llill

A LOUER

1 appartement de 3 pièces
Fr. 450.— charges comprises, avec
conciergerie, libre dès le 1er octobre
1981.
Isabelle-de-Charrière 5,
2003 Neuchâtel. 33236-20

Renseignements et location :

9̂ff__f FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
â̂JtAr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer pour le 30 septembre 1981 :
DOMBRESSON ,
allée des Peup liers 4,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 400.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 15. 33113-26

Baux à loyer
au bureau du Journal

H



Jean-François et Joëlle,
ainsi que leurs parents Astrid et
François EMER Y- VUILLE ont 'la joie
d'annoncer la naissance de

Florence-Valérie
14 août 1981

Maternité de Les Nesserts
Couvet 2115 Buttes

11997-77

Maintenant , l'Eternel a accordé du
repos.

Josué 22:4.

Mademoiselle Georgette Tùller , à
Fleurier;

M a d a m e ' et M o n s i e u r  W i l l y
Pctermann-Tùller , au Landeron;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Petermann-Wûrsten et leurs enfants , au
Landeron;

Monsieur Reymond Pétermann , au
Landeron;

Madame et M o n s i e u r  Joseph
Calabro-Pctermann et leur fils , au
Landeron;

Mademoiselle Françoise Pétermann ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

A „. Monsieur ,W(f<lW,mft

Georges TiiUER-LEUBA
leur cher papa , grand-père , arrière-
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 92mc année.

Fleurier, le 15 août 1981.
(Pâquier 5).

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lamentations 3:26.

Culte au temple de Fleurier où l'on se
réunira , le mardi 18 août , à 13 h 30, suivi
de l'incinération dans l 'intim ité de la
famille.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoy é de lettre
de faire part , le présent avis en tient lieu

30593-78

¦C —JJB lffnxn|

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur-électricien

maintenant 13"" salaire.
33174-36 ,

CAPSA
Camille Piquerez S.A.
2520 La Neuveville
engage tout de suite

employée de bureau
- sténodactylo

pour correspondance, téléphones
et travaux divers.
Faire offres , se présenter ou
téléphoner au (038) 51 32 32.

33159-36

Travaux sur la route de Rosières
De notre correspondant :
Pour relier le Val-de-Travers à la vallée

des Ponts et à La Chaux-de-Fonds , la
route de Rosières a été construite entre
1827 et 1829. Elle est postérieure d'une
dizaine d'années à la route de la Clusette.

Actuellement, sur cette route de Rosiè-

Afin d'éviter des chutes de pierres sur la route de Rosières, un filet de protection va
être posé. (Avipress P. Treuthardt)

res, le service cantonal des ponts et
chaussées fait procéder à la suppression
d'un éperon rocheux en raison de la
mauvaise qualité du matériau.

On placera ensuite, sur une longueur
de quelque 35 m et une hauteur de 8 à
10 m suivant les endroits, un filet de pro-

tection semblable à celui qui a été fixé
dans les gorges de Noirvaux.

A l'une et à l'autre place le but est le
même : éviter , pour les automobilistes et
autres usagers, d'intempestives et dange-
reuses chutes de pierres sur la chaussée.

La route de Rosières, au-dessus de
Noiraigue, se trouve on le sait, en porte-
à-faux. Certains signes de dégradation
s'étant manifestés, des réparations sont
simultanément entreprises. Ils portent sur
trois sections et permettront de mieux
assurer la sécurité des encorbellements.

DU CÔTÉ DES VERRIÈRES

Sur la route internationale Neuchâtel -
Pontarlier, entre la limite communale des
Bayards et l'entrée du village des Verriè-
res, les travaux battent leur plein.

Le remblayage de l'infrastructure,
c'est-à-dire de la fondation de la chaus-
sée proprement dite, est maintenant
achevé avec du matériau de qualité re-
présentant plus de 10.000 mètres cubes.

La superstructure sera constituée par
une couche de tout venant de 60 cm
d'épaisseur sur laquelle sera ensuite posé
le revêtement bitumeux.

Malgré le retard d'une semaine pris en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques, on pense pouvoir tenir les dé-
lais quant à l'achèvement de ces travaux
importants.

Ce sera sans doute la dernière année
que la déviation du trafic du fond du
Vallon en direction des Verrières et de la
France et vice-versa , se fera via le village
des Bayards. Car l'année prochaine seu-
les des touches de finitions sont prévues
ainsi que le raccordement sur une courte
distance de la nouvelle route à l'agglo-
mération de l'extrême frontière. G. D.

Inauguration officielle de la patinoire
couverte de Fleurier au printemps

De notre correspondant :
En dépit de la semaine de retard

prise en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques, les travaux pour
l'aménagement de la patinoire couver-
te, à Fleurier, se poursuivent à un ryth-
me normal.

Un complexe sportif assez impressionnant. (Avipress-P. Treuthardt)

Cette semaine vont débuter la mise
en chantier de la nouvelle fosse à nei-
ge et se poursuivre l'achèvement du
gros œuvre.

Avec la « rallonge » votée par le
Conseil général dit le conseiller com-
munal responsable de la construction,

le total des crédits maintenant votés
suffira à payer toutes les factures. Pour
que ce ne soit pas le cas, il faudrait
que survienne un sérieux imprévu,
mais cela ne doit pas être le cas.

Avec la couverture de la patinoire, le
complexe sportif est assez impression-
nant. Rappelons que la salle polyva-
lente aura une surface de quelque trois
mille mètres carrés et un volume, avec
la tribune principale de plus de qua-
rante mille mètres cubes.

Quant à la salle de gymnastique, y
compris les vestiaires sa surface sera
de 855 m2 et son volume dépassera les
sept mille mètres cubes.

L' inauguration officielle des deux
salles aura lieu au printemps prochain.
Mais, le 13 septembre de cette année
se disputera, dans l'après-midi le pre-
mier match de hockey sur glace dans
la patinoire couverte.

D'ailleurs, avant que ne soit totale-
ment achevée la salle de gymnastique,
les leçons de sport se donneront dans
la patinoire. Ce sera l'occasion de la
mise en vigueur de la loi fédérale de
1972 sur l'enseignement obligatoire
de l'enseignement de la gymnastique
et des sports dans les écoles. C'est
aussi pourquoi non seulement les ap-
prentis de l'Ecole professionnelle can-
tonale de Fleurier mais de l'Ecole tech-
nique de Couvet participeront désor-
mais aux leçons qui sa donneront
quartier du patinage, à Fleurier.

Il faut rappeler que si des travaux
préliminaires avaient débuté l'automne
dernier, les grands chantiers n'ont été
ouverts que ce printemps pour l'érec-
tion de ce complexe. Finalement, les
choses n'ont donc pas traîné.

G. D.

Changement de nom
(c) Dénommé, depuis sa constitution

« Fondation en faveur des vieillards du
Val-de-Travers » cette association par ar-
rêté du Conseil d'Etat et selon décision
de l'Assemblée générale est devenue la
« Fondation du Val-de-Travers en faveur
des personnes âgées. ».

M. Philippe Jéquier ayant démission-
né et M. Willy Perriard étant décédé, le
conseil de fondation est composé de
MM. Gottfried Zaugg, président et tréso-
rier , à Neuchâtel. Jean-Marc Bussigny à
Fleurier , vice-président , Roger Péter-
mann à Fleurier secrétaire , Suzanne du-
vet , à Fleurier secrétaire-adjointe.

Le nouveau but est de promouvoir la
création et l'administration au Val-de-
Travers d'institutions destinées à la re-
traite des personnes âgées des deux
sexes et de favoriser toute activité desti-
née à améliorer leur condition.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15, Le pont de
la rivière Kwaï, (12 ans).

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.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 611328.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOURBeau temps pour la tête
champêtre des Cernets

Une tradition du meilleur... goût ! (Avipress P. Treuthardt)

(sp) Organisée pour la 41™ fois par l'actif Ski-club des Cernets- Verriè-
res, la traditionnelle fête champêtre des Cernets s 'est déroulée avant-hier
soir et hier toute /ajou rnée. Elle a connu un succès très grand car le temps
a été splendide. Samedi un bal fût mis sur pied au cours duquel les
amateurs de danse purent s 'en donner à cœur joie.

Dimanche la fanfare «L'Echo de la frontière» donna un concert-apéritif
avant que soient servis la soupe aux pois et le jambon chaud à l 'os.

Un nouveau bal et des jeux furen t organisés dans cette ambiance si
particulière et à la bonne franquette que Ton connaît dans les montagnes
du Jura.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

18 PU ESSE DE LA Cl TÉ

En franchissant le seuil de l'appartement ,  il se ret ourna
et , prenant les mains de son hôtesse , il les baisa l' une
après l'autre à hauteur du poignet.

— Merci de cette halle agréable... J 'étais si désireux de
vous connaître mieux , de vous voir évoluer en toute
liberté. Chez Mainaim, nous sommes en parade perma-
nente... Face aux caprices de nos clientes , j 'ai l'impres-
sion de me trouver en cage. C'est du grand cirque. Rien
de plus!

— Je ne voyais pas la chose sous cet ang le-là ! s'excla-
ma Hélène , choquée. Nous avons tous un rôle à jouer sur
cette pauvre terre...

— Ne me dites pas que l essentiel est de savoir son
texte ! ironisa-t-i l .

— Je le crois pour tant , alïlrma-t-elle gravement.
— Vous êtes beaucoup trop sage pour moi . my dear!

Sans doute est-ce pour cela que vous m'attirez tant...
Sur ces mots , il franchit  la distance qui le séparait de

l' escalier et. prêt à s'y élancer:
— A demain! Ne m'excluez pas de vos rêves !
Des rêves, la jeune fille n 'en fit guère , car elle dormit

par intermittence. L'étrange conduite de Cyril la tour-
mentait .

La pluie qui battait  les vitres une heure plus tôt chan-
tonnait  à présent une douce mélodie sur le balconnet de
sa chambre. Hélène avait encore sur les poi gnets la
chaleur des lèvres du visiteur...

Devant ses yeux passa la haute silhouette de Ronald
Mainaim.  Elle l'entendait  répéter avec froideur , une froi-
deur qui excluait toute tendresse :

— J' ai donc décidé de me remarier...
Elle se demanda comment était Lady Priscillia Bennett.

Demain, elle questionnerait Cyril à son sujet. . .  ou quel-
qu 'un d' autre. Soudain, elle n 'éprouvait plus de plaisir à
la perspective de passer la Noël au château de Chisle-
hurst ; pas davantage elle n 'envisageait de se retrouver
seule, à Paris , dans le petit appartement qu 'elle avait
hérité de ses parents et à la porte duquel jamais personne
ne venait frapper... En s'avisant qu 'elle n 'avait  point
d' amis, sinon ceux qu 'elle s'était faits en Ital ie  - un
couple de personnes âgées plus pauvres qu 'il n 'est permis
-. elle sentait sa belle sérénité s'effacer.

La solitude pesait au cœur d'Hélène. Cyri l ' 1 Ronald
Maina im?  En fin de compte , ces deux hommes se mon-
traient bons pour elle. Parce qu 'ils éveil laient sa curiosité ,
parce qu 'en leur présence elle n 'était plus tout à fait la
même, elle se prenait  à craindre pour sa quié tude  et ses

resolutions. Etre bien avec I un et I autre faciliterait peut-
être la mission pour laquelle elle avait accepté d'Armand
Santorelli de l'argent... Mais y gagnerait-elle le bonheur?

Son désir d'apercevoir Priscillia Bennett fut exaucé le
lendemain , car cette dernière , escortée de Jennifer Mai-
naim et de sa gouvernante Miss Poberty, se fit conduire
à la maison de couture au début de l'après-midi.

Accueillies par Cyril , au mieux de sa forme, les -trois
femmes assistèrent à la présentation de la collection.

Si pour Priscillia il s'agissait bien de choisir quelques
nouvelles toilettes qu 'elle inaugurerait pendant les fêtes
de fin d'année , le but poursuivi par Jennifer était bien
différent. Elle n'aurait  pour rien au monde accepté d'ac-
compagner sa future belle-mère , si elle n 'avait eu la
perspective de revoir Cyril , celui qu 'en son for intérieur
elle appelait :  «mon cher amour...» Attentif  à lui plaire ,
sans pour autant  froisser la susceptibilité de Priscillia
Bennett qu 'il ne souhai tai t  pas se mettre à dos, le jeune
homme s'était placé derrière le fauteuil  de ces dames et ,
au fur et à mesure que les mannequins défilaient ', il
accompagnait les commentaires du chef de présentation
de quel ques remarques destinées à faciliter leur choix.

— Cette robe turquoise est une splendeur! Pensez-
vous qu 'elle m ' i ra i t?  questionna de sa voix pointue la
fiancée de Ronald Mainaim.

Cyril se retint  pour ne pas clamer:
- Avec vos taches de rousseur! Mais voyons , Milady,

ee serait à hur le r !
Avec e t lor t .  il parvint  a ar t iculer :
- Flic vous Grossirait... Votre ta i l le  ne serait pas mise

en valeur. Ce serait vraiment dommage... Patientez , vou-
lez-vous? Honor va vous présenter la toilette 1 que j 'ai
réalisée en pensant à votre allure , à votre port de tête , à
l'éclat de votre teint...

Lady Priscillia sourit de toutes ses dents qu 'elle avait
petites et bien rangées. Les compliments étaient à cette
jeune femme ce que le suc des fleurs est à l'abeille. Elle le
transformait aussitôt en miel et son visage rayonnait de
contentement.

Jennifer ne l'entendait pas de cette oreille. Jalouse , à la
manière d' une épouse attentive à ne pas se laisser effacer
par une rivale , elle souhaitait montrer que Cyril était son
bien. Le regard farouche qu 'elle lui lança alerta le jeune
homme. Aussitôt , il lui fit une mimique  destinée à la
mettre dans la confidence , puis , se penchant , il lui mur-
mura à l' oreille:

— Vous savez bien que je n'aime que vous...
Honor parut. La robe qu 'elle portait à présent était une

féerie. Faite de dentelle de Calais et de rubans roses,
c'était une robe de vraie jeune fille , une robe de Cendril-
lon transformée en princesse...

Lady Priscillia et Jennife r s'exclamèrent en même
temps :

— Voilà ce qu 'il me fau t !
Cyril s'arracha les cheveux. Honor avait enfilé la toilet-

te qu 'il avai t  conçue pour Jennife r, non celle dont il
venait  de parler à la fiancée de Ronald ! Le quiproquo
avait de quoi ruiner ses plans , car il se ferait immédiate-
ment une ennemie de la femme qu 'il désavantagerait au
profi t  de l' autre. A suivre

Découverte d'un cadavre entre
le Soliat et les Déliions

De notre correspondant :
Dimanche après-midi, des

promeneurs ont découvert en-
tre le Soliat et les Oeillons, sur
Noiraigue, le corps d'un hom-
me âgé qui avait cessé de vi-
vre.

La police cantonale a été
alertée et des agents se sont
rendus sur place pour l'enquê-
te. Il semble que la victime ait
été prise soudainement d'un
malaise. La mort est donc na-
turelle.

Le cadavre a été identifié
dans la soirée. Il s'agit de
M. Emmanuel Graber, 84 ans,
domicilié Champ-de-la-Pierre,
à Travers.

Selon une voisine,
M. Graber est parti de son do-

micile, où il vivait seul, dans la
matinée vers 9 h 15 environ. Il
s'est rendu aux Oeillons où il a
bu un café avant de poursuivre
sa course en direction du So-
liat. Il a été découvert dans un
endroit escarpé. Le corps re-
pose à la morgue de l'hôpital
de Couvet.

M. Graber a exercé pendant
longtemps la profession de
sellier-tapissier à Travers. Il
avait son atelier rue de la Pro-
menade où se trouve actuelle-
ment un bar à café. Homme
honoralement connu dans la
commune, il aimait à faire des
promenades dans la nature.
Celle d'hier devait hélas lui
être fatale.

G. D.

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Petite entreprise de SAINT-BLAISE
cherche , pour date à convenir ,

OUVRIÈRE
pour travaux de contrôle sur appa-
reil binoculaire.
Horaire libre.
Tél. (038) 33 43 90. 33234 35
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RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Nous sommes un nouveau département au sein d'un important
groupe industriel, et notre activité est l'application par pulvérisa-
tion cathodique de revêtements protégeant contre l' usure.
Nous passons du stade des développements à une production,
et vous vous verrez confier les tâches suivantes :
% Conception et implantation de méthodes de travail rationnel-

les
# Planification de l' utilisation des installations de dépôt pour la

sous-traitance et le développement
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# Superviser le personnel de production.

Vous avez les capacités suivantes :
# Diplôme technique dans le domaine du revêtement (physi-

que, chimique ou galvanique) ou de la mécanique
# Formation supplémentaire de technicien d'exploitation
# Plusieurs années d'expérience dans l'industrie au cours

desquelles vous avez montré vos aptitudes à mener une
équipe.

Nous vous offrons une introduction approfondie dans une
nouvelle technologie, l'ambiance d'une petite équipe, les avan-
tages d'un des plus grands groupes industriels suisses, ainsi
qu un salaire correspondant à ce poste exigeant et à vos
capacités.
Adresser offres manuscrites, avec les documents usuels
à :
ASU Composants S.A., Centre Matériaux
Route Principale 57, 2533 ÉVILARD W38.-M
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Stade de la Maladière
Samedi 22 août

à 20 heures

ïampionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Location d'avance :
Muller Sport - Delley Sport

Stade de la Maladière
:n?"M en

Bellinzone a limité les dégâts

AUX PAQUERETTES. - A la suite d'un exploit technique d'Andrey, le
gardien de Nordstern Manger s'en est allé aux pâquerettes pour la deuxième
fois de la journée. (Avipress-P. Treuthardt)

BELLINZONE-SERVETTE 0-4 (0-1)

MARQUEURS : Favre 22™, Mustap ha
55"", Guyot 61 mc, Elia 83""*

BELLINZONE : Mellacina ; Schaer , A.
Rossini , De Giovannini , Viel (58"" M. Ros-
sini), Tedeschi, Weidle, G. Rossi (55™ Mo-
nighetti), Ostini ; Leoni , Maccini. Entraî-
neur : Beljin.

SERVETTE : Burgener ; Valentini , Cou-
taz , Guvot , Bizzini ; Decastel , Favre (85me
Dutoit)," Schnyder , Mustapha (76me) Gavil-
let) ; Pleimelding. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Gaechter , de Suhr.
NOTES : Stade communal , excellente pe-

louse, belle soirée. 5500 spectateurs. Bellin-
zone remplace Parini et Lucchini , Servette
Geigcr, tous blessés. A la 6™, Pleimelding
expédie un coup de tète sur la barre tranver-
sale. A la 43™, sur , coup de tête de Guido
Rossi , Burgener est battu mais Decastel
sauve sur la ligne. A la 67™, Maccini se

présente seul face a Burgener et tire sur le
gardien. Coups de coins 4-6 (2-3).

Pendant 55 minutes . Bellinzone résista
et posa quelques sérieux problèmes à son
adversaire. La différence de classe était
nette , mais les Tessinois compensaient leur
infériorité techni que par une grande volon-
té et un désir de se distinguer. Face à une
équi pe genevoise professionnelle à 100 %,
il était évident que les amateurs bcllinzo-
nais ne pouvaient pas imposer leur loi. Ce
ne fut pourtant qu 'après la réussite de
Mustapha , à la dixième minute de la repri-
se, que les visiteurs eurent la certitude
d' obtenir les deux points. Dès ce moment ,
la formation de Beljin , touchée morale-
ment , admit la supériorité de sa rivale et
elle se contenta de limiter les dégâts.

Malgré le net succès des Genevois , ce ne
fut pas un match à sens uni que. Si la
qualité des Serveltiens enchanta les «tifo-
si» , ceux-ci eurent la satisfaction d' assister
durant  la première heure à une bonne pres-
tation de leurs favoris. D. Castioni

Zurich cède un point sur les bords du Rhône
SION - ZURICH 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Jerkovic 13™ ; Bregy
eome

SION : Pittier ; Richard ; Cernicky, Ba-
let , Schnydrig ; Perrier , I Lopez, Bregy ,
Luisier ; Bri gger ,Cueinotta. Entraîneur :
Donzé.

ZURICH : Grob ; Luedi ; Baur , Landolt ,
Sehoenenberger ; Kundert , Jerkovic, Schei-
wiler , Zappa ; Elsener, Seiler. Entraîneur :
Jeandupeux.

ARBITRE : M. Rengg li (Stans).
NOTES : stade de Tourbillon. Pelouse en

excellent état. Temps très lourd. 6000 spec-
tateurs. Zurich est privé d'Iselin (suspendu)
et de Zwicker (malade). Sion déplore l'ab-
sence de Valentini (blessé). Kundert , victime
d'une dure intervention de Balet , doit rece-
voir des soins (19™). Avertissement à Per-
rier (89™) pour réclamations. Coups de
coin : 4-4 (1-1).

Le champ ion de Suisse n 'est pas venu à
Sion pour plastronner (!) étant trop peu
sûr de ses moyens actuels ; il a consacré
l'essentiel de ses forces à la protection de
son sanctuaire. Jeandupeux laissait en
pointe le duo Seiler-Elsener qui ne fit rien
de bon , surtout le dernier nommé. Le dan-
ger se précisait devant Pittier uniquement
lorsque Jerkovic , souvent en position
avancée , traînait dans les parages.

Après être resté plus de 20 minutes dans
l'expectative afin de ne pas se faire piéger .
Sion s'enhardit et entama une lourde pres-
sion qui dura jusqu 'à la fin du match. Sans
afficher le même brio techni que aue la
plupart des virtuoses adverses , les Valai-
sans cherchèrent leur salut dans un rythme
soutenu et un engagement constant. Ils
furent plus près de la victoire qlie leur
adversaire.

L'intérêt du match résidait aussi dans le
comportement des nouveaux. Les deux en-
traîneurs peuvent être également satisfaits.
Scheiwiler a tout de suite trouvé le contact
et déjà à la 13™ minute , il réalisait avec
Jerkovic une combinaison de rêve que le
Yougoslave terminait en expédiant le bal-
lon dans les filets de Pittier. Donzé aura
apprécié l' abattage d' un Lopez sobre et
efficace , et constaté avec plaisir aue Cuei-
notta est un joueur collectif. Grob et Lue-
di , d' un côté, Bregy et Perrier , de l' autre ,
figurent aussi parmi les individualités qui
méritent la citation.

En résumé , match nul équitable au ter-
me d' une rencontre de qualité acceptable
qui vit Sion dominer terntorialement mais
Zurich maîtriser... la situation !

Max FROSSARD

Bulle subit la loi du plus fortBâle-Aarau 2-0 (0-0)
St.-Jacques. 8500 spectateurs. Arbi-

tre: M. Daina (Eclépens). - MAR-
QUEURS: 71 me Maissen 1-0; 83me

Ftitsch («autogoal») 2-0.
NOTES: 23me Kaltaveridis expulsé du

terraj n pour fautes répétées.
BÂLE: Kung; Stohler; Geisser , Graf ,

Maradan (46me Sutter); Von Wartburg,
Maissen, Demarmels, Mullis; Nickel ,
Lauscher (67™ Gaisser).

AARAU: Richner; Fritsch; Zahner, Kal-
taveridis, Tschuppert; Zehnder, Herberth,
Osterwalder, Hegi; Mueller, Rietmann
(85me Gloor).

Saint-Gall-Chiasso 4-1 (2-0)
Espenmoos. 6000 spectateurs. Arbitre:

M. Nyffenegger (Nidau). MARQUEURS:
20™ Senn 1-0; 21™ Ritter 2-0; 55™
Schlegel 3-0; 82me Siwek 3-1 ; 90™ Gor-
gon 4-1.

SAINT-GALL: Boeckl; Gorgon; Bauer,
Hafner , Gisinger; Frei, Ritter , Senn; Fri-
berg, Sengoer, Schlegel.

CHIASSO: Noseda; Baroni; Manzoni,
Kalbermatter (46™ Keller), Melgrati;
Gianola (53™ Bevilacqua), Preisig, Pavi-
cevic, Poretti. - Siwek, Riva.

Ligue A
Bâle-Aarau 2-0 (0-0).
Bellinzone-Servette 0-4 (0-2).
Grasshopper-Bulle 5-2 (4-1).
Lausanne-Luccrne 1-0 (1-0).
Neuchâtel Xamax-Nordstern 4-0 (1-0).
Saint-Gall-Chiasso 4-1 (2-0).
Sion-Zurich 1-1 (0-1).
Young Boys-Vevcy 5-1 (2-0).

Ligue B
Bienne-Mendrisiostar 0-2 (0-2).
Frauenfeld-Berne 3-0 (1-0).
Ibach-Winterthour 1-0 (0-0).
Monthey-La Chaux-de-Fonds 0-2
(0-1).
Wettingcn-Granges 2-2 (1-0).
Chênois-Locarno 2-0 (0-0).
Fribourg-Aurore 0-0.
Lugano-Altstaettcn 2-0 (1-0).

A l'affiche
le week-end

prochain
Hormis le match de Ligue «B» entre

Mendrisiostar et La Chaux-de-Fonds
qui se jouera dimanche , toutes les ren-
contres de Ligue nationale du prochain
week-end ont été fixées au samedi 22
août.

0 Ligue A , samedi 22 août . 17 h 30:
Nordstern - Lausanne: 20 h 00 : Bulle
- Aarau . Lucerne - Grasshopper . Neu-
châtel Xamax - Sion , Servette - Saint-
Gall , Vevey - Bàle . Zurich - Young
Boys; 20 h 30 : Chiasso - Bellinzone. "

# Ligue B, samedi 22 août , 17 h 30 :
Altstaetten - Chènois , Berne - Bienne;
19 h 00: Aurore - Ibach : 20 h 00 :
Granges - Frauenfeld. Wettingen - Fri-
bourg. Winterthour - Monthey ; 20 h
30 : Locarno -Lugano. — Dimanche 23
août : Mendrisiostar - La Chaux-de-
Fonds.

GRASSHOPPER - BULLE 5-2 (4-1)

MARQUEURS : Blanchard (penalty) 4mc ; Fimian 18me : Heinz Hermann 26™ ;
Sulser 38mc ; Wehrli 40mc ; Egli 46mc ; Duc
68me.

GRASSHOPPER : Berbig ; Bauer ;
Heinz Hermann, Egli, Herbert Her-
mann ; Wehrli , Jara , Koller ; Pfister ,
Sulser, Fimian (65"" Zanetti). Entraî-
neur : Konietzka.

BULLE : Fillistorf ; Mantoan ; Gobet ,
Moser (46rae Dorthe), Bouzenada ; Duc,
Cotting, Jauner, Bapst ; Lambelet (65""
Sampedro), Blanchard. Entraîneur Wae-
ber.

Arbitre : M. Raveglia , de Bellinzone.
NOTES : stade du Hardturm , terrain

en excellent état. Beau temps. 4000 spec-
tateurs. A la 4"" et à la 7ml minutes, M.
Ravegli a accorde deux penalties indiscu-
tables pour fautes de Bauer commises sur
Duc et Jauner. Coups de coin : 6-2 (3-1).

Face a Grasshopper , Bulle s'est mieux
défendu qu 'on osait l' espérer. Certes la
formation de Jean-Claude Waeber a
subi logiquement la loi du plus fort ,
mais non sans faire preuve d'une certai-
ne ingéniosité. Il aurait cependant fallu
que les Fribourgeois possèdent deux
joueurs de plus de la classe de Cotting,
qui rivalisa d'adresse avec les meilleurs
Zurieois , pour qu 'ils puissent espérer
obtenir un résultat plus encourageant.
En effet , bien qu 'ils aient ouvert la mar-
que à la quatrième minute par Blan-
chard sur penalty le n"9 des visiteurs en
tira mal un second à la 71 mc), les Grué-
riens ne donnèrent jamais l'impression
de pouvoir créer la moindre surprise.
Grâce à Jara qui prouva ses qualités , les
«sauterelles» ne semblèrent à aucun
moment en danger de perdre la face.
Ceci même si Bauer au poste de «libè-
re» (on nous avait promis Eg li), a été
une totale déception. G. Denis

Large domination
des Lausannois...

LAUSANNE - LUCERNE 1-0
(1-0)

MARQUEUR : Tachet 12m".
LAUSANNE: Milani ; Chapui-

sat ; Ryf, Bamert , Rytz ; Cresenzi ;
Parietti, Castella ; Kok , Mauron
(Diserens 86™), Tachet. Entraî-
neur : Hertig.

LUCERNE: Waser ; Rahmen :
Binder, Voegeli, H. Tisi ; Bach-
mann (Fischer 71mB), Kaufmann,
Tanner, P. Risi , Hitzfeld, Meyer
(Goldmann 68me ). Entraîneur :
Wolfisberg.

ARBITRE : M. Baumann de
Schaffhouse.

NOTES : Stade olympique. Bon-
nes conditions. Manquent â Lau-
sanne : Batardon (blessé) alors
que Lucerne joue sans Fringer.
6200 spectateurs. Ont été avertis
Kaufmann (31mo) Meyer (43me),
Chapuisat (71 ™), H. Risi (89me).
Tir contre le poteau de Tachet (83
mo ). Coups de coin 5-9 (4-3).

Ne crions pas avec les loups. Lau-
sanne ayant acquis l essentiel ce qui
pour'lui n'était pas évident si l'on son-
ge qu'il s'ag it de sa première victoire
sur quatre saisons d'ouverture à la
Pontaise. Après les défaites contre
Chênois et Sion, le partage contre
Saint-Gall , cette victoire vient à point.
Elle apparaît miraculeuse par l'étroites-
se du résultat s'il est tenu compte de
trois buts annulés, du tir de Tachet
contre le poteau et d'une demi-douzai-
ne d'occasions littéralement bradées.

Ces ratés successifs pouvaient lais-
ser prévoir le pire , Lucerne se décidant
sur le tard à rattraper le petit but de
Tachet , tir dévié par un défenseur. Vers
la 71™ minute , il crut à l'égalisation au
cours d'un cafouillage que Lausanne
dénoua par chance. Exception faite du
manque de réalisation Lausanne domi-
na largement son sujet face à un Lu-
cerne apeuré , visant le partage. Décep-
tion de ce côté, confirmation de l'autre.
Quant au public , il en eut pour son
a r g e n t  et p o u r  ses  n e r f s .

A. Edelmann-Monty

Vevey trop sévèrement battu
YOUNG BOYS - VEVEY 5-1 (2-0)

MARQUEURS : Zahnd 8me ; Peter-
hans 26me ; Sehoenenberger (penalty)
57mi ; Franz 70™ ; Peterhans 86mî ;
Sehoenenberger 88"".

YOUNG BOYS : Bickel ; Schmid-
lin ; Brechbuhl (Arm , 66mc). Weber,
Feuz : Baur, René Muller, Brodard :

Peterhans, Sehoenenberger , Zahnd.
Entraîneur : Theunissen.

VEVEY : Malnati ; Henry ; Mi-
chaud , Kramer , Kung ; Karlen (Marchi
58""), Débonnaire, Guillaume ; Mat-
they, Franz, Nicolet (Grobet IT'). En-
traîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Affolter (Bulach).
NOTES : Stade du Wankdorf.

Temps idéal. Pelouse parfaite. 6600
spectateurs. Young Boys est privé de
son capitaine (" on/, suspendu. René
Muller est fleuri pour son 100"" match
en ligue A avec YB. Matthey est averti
à la 62"" minute. Coups de coin : 8-7.

A tort , le public désavoua Hansrue-
di Baur lorsque le joueur bernois con-
servait le ballon dans le rond central
du terrain. En réalité , les temporisa-
tions sporadi ques du demi bernois
permettaient à ses partenaires de s'or-
ganiser pour la manœuvre offensive et
surtout de placer sur orbite un trio
d'attaque particulièrement efficace sa-
medi soir.

En alternant les temps morts et les
contre-attaques rap ides , Young-Boys
s'assura la maîtrise des opérations du-
rant la majeure partie du match. Les
changements de rythme, voilà ce qui
fit cruellement défaut dans les rangs
de l'équipe romande.

Si Vevey s'app li qua à soi gner son
football , en revanche , son jeu était
souvent dépourv u d' effets de surprise.
N'ayant pas encore assimilé le ry thme
de la ligue supérieure , le néo-promu
pécha d'autre part par une certaine
naïveté compréhensible en fin de par-
tie , ce qui lui valut de subir une défai-
te trop sévère. Ajoutons encore que
Franz , et Mat they plus spécialement ,
galvaudèrent les chances que l'équipe
mit à son actif après les quelques mi-
nutes d' euphorie qui suivirent  la ré-
duction du « score» . Cl .YERLY

Du flou entre les riches et les pauvres
A l'exception d'Aarau qui, pendant

plus d'une heure, a fait le désespoir
de Bâle, Is petits ont payé la facture:
Vevey a perdu par 5-1 au Wankdorf
et Bulle par 5-2 au Hardturm. Avec
les deux buts de Bâle, ça fait 12-3
pour la Ligue A contre la Ligue B. Ce
total montre qu'il n'y a rien de chan-
gé sous le soleil et que les promus ne
sont que des souffre-douleurs. C'est
en quelque sorte la rançon de la gloi-
re d'appartenir à l'élite.

AVEC LE SOURIRE. - A Sion, l'ancien et le nouveau se sont
retrouvés avec le sourire. Il s'agit des entraîneurs Jeandupeux (à
gauche) et Donzé (à droite), respectivement à la tête de Zurich el
Sion. Mais n'oublions pas que Jeandupeux s'était fait la main à Sion
et que Donzé, après l'intérim d'Arce, a pris la relève. (ASL)

Mauvaise mise en train aussi pour
les deux équipes tessinoises: Chias-
so, battu par 4-1 à Saint-Gall et Bel-
linzone, par 4-0, sur son terrain, par
Servette. Tous ces résultats sont plus
ou moins conformes aux pronostics
qui partagent délibérément les clubs
suisses en deux groupes principaux:
les riches et les pauvres avec, entre
eux, une zone un peu floue où rési-
dent ceux qu'on ne peut classer ni
parmi les nantis ni parmi les déshéri-
tés.

C est a Sion que le match le plus
intéressant avait lieu, puisqu'il oppo-
sait les deux équipes de Daniel
Jeandupeux: l'ancienne et la nouvel-
le. Celle qui lui a servi de marchepied
pour atteindre la position qu'il occu-
pe aujourd'hui: champion national.
Bon an mal an, Sion a toujours des
arguments à faire valoir. Il n'est donc
pas étonnant qu'il ait tenu en échec
Zurich qui, somme toute, n'a pas réa-
lisé une mauvaise affaire. Car, dans
la situation présente, Zurich n'est
pas ce qu'il était la saison dernière: le
championnat d'été et les matches de
préparation ont abondamment prou-
vé que l'état d'esprit de compétition
n'était pas encore de retour dans cet-
te équipe qui est parvenue très rapi-
dement à la notoriété et qui n'est pas
animée de la même ambition que
l'an passé. Mais, ça peut encore ve-
nir. D'ailleurs, tant qu'on n'est pas
battu, à Sion, on n'a rien à se repro-
cher. La victoire de Lausanne contre
Lucerne était attendue. Quant à celle
de Neuchâtel Xamax sur Nordstern,
également! Mais pas avec une telle
marge. En effet les Bâlois ont sou-
vent contrarié les Neuchâtelois par le
passé.

SURPRISE EN LIGUE B

Surprise en ligue nationale B: la
défaite de Winterthour à Ibach el
demi-surprise , celle de Bienne con-
tre Mendrisiostar à la Gurzelen. A
part cela, ceux qu'on pensait devoir
être les meilleurs se sont imposés
sans trop de difficultés. La Chaux-
de-Fonds a réalisé un excellent
«test» lors de son déplacement à
Monthey» Elle a ainsi démontré qu'il
faudra compter avec elle pour les
premières places. Guy CURDY

% Wellington. - Eliminatoire de la
coupe du monde, zone Asie-Océanie :
Nouvelle Zélande - Iles Fidji 1 3-0 (7-0).
Classement du groupe Asie-Océan ie 1 :
1. Nouvelle Zélande 8/14 (vainqueur du
groupe) ; 2. Australie 6/9 ; 3. Iles Fidji 8/
5 ; 4. Taiwan 7/4 ; 5. Indonésie 7/4.

0 Melbourne. - Match amical : Aus-
tralie - Iles Fidji 10-0.

0 Santander. - Match amical : Slo-
van Bratislava - Hondura 1-1. 3-1 aux
penalties.

Football à l'étranger

Bruehwiler
raccroche

Gardien titulaire du FC Saint-Gall la
saison dernière, Max Bruehwiler a an-
noncé son intention de se retirer de la
compétition. Un différend financiei
provoqué surtout par l'arrivée du nou-
vel entraîneur , Helmut Johansen, le-
quel a régulièrement donné sa préfé-
rence depuis sa prise de fonctions, à
Roberto Boeckli, est à l'origine de ce
retrait.

 ̂
footbaii | Seul des grands Zurich a lâché du lest en Ligue nationale A

NEUCHATEL XAMAX - NORDSTERN 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Givens 23mo ; Andrey 52™ ; Trinchero 54™ (pe-

nalty) ; Pellegrini 68me.
NEUCHATEL XAMAX : Engel ; Kuffer ; Hasler, Trinchero,

Bianchi ; Perret, Pellegrini, Andrey ; Moret (46"'° Morandi), Gi-
vens, Luthi (77"" Forestier). Entraîneur : Gilbert Gress.

NORDSTERN : Manger ; Hitler ; Zeender, Suess, Kaufmann ;
Grimm, Ludi, Schnell ; Sprunger (62me Kaelin), Manaï (77mo Erlach-
ner), Zbinden. Entraîneur : Konrad Holenstein.

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : stade de la Maladière ; pelouse en bon état ; chaleur

étouffante ; 2500 spectateurs. L'entraîneur national Wolfisberg
assiste au match. Neuchâtel Xamax toujours sans Sarrasin (tendi-
nite), alors que Nordstern est au complet. A la 51 m" minute, tir de
Perret sur le poteau ; à la 67m°, un but de Pellegrini est annulé pour
faute préalable du Tessinois sur le gardien Manger. Coups de
coin : 9-3 (7-1).

Le championnat 1981-82 est bien
parti pour Neuchâtel Xamax ! A l'issue
d'une rencontre qu'ils ont dominée de
bout en bout, les « rouge et noir » ont
en effet réalisé un joli « carton » contre
une équipe bâloise qui - avouons-le
- n'a rien d'un foudre de guerre. Face
aux bonnes dispositions neuchâteloi-
ses, Nordstern n'avait que sa discipline
et une débauche d'énerg ie typique-
ment alémanique à faire valoir. A ce
niveau, cela ne suffit pas, surtout si
l'adversaire joue bien et fait habile-
ment circuler le ballon dans ses rangs,
comme l'ont fait les « rouge et noir ».

MARQUAGE STRICT

Il serait faux , cependant, de croire
que tout fut facile. Dès le début du
match, Neuchâtel Xamax était mis au
parfum de ce que serait l'affrontement.
Les Bâlois ayant opté pour un mar-
quage homme à homme très strict , il
se forma sur lé terrain une multitude
de couples rouge et blanc : Luthi-
Zeender, Givens-Suess, Moret-Kauf-

mann en attaque ; Pellegrini-Ludi, An-
drey-Schnell et Perret-Grimm au mi-
lieu du terrain. Les Xamaxiens étaient
suivis « à la culotte », et ils éprouvaient
mille peines à développer leur jeu ha-
bituel, surpris par l'intransigeance du
système bâlois.

Intrinsèquement , pourtant, il était
visible que chaque Neuchâtelois était
supérieur à son vis-à-vis. Pratique-
ment chaque duel était gagné par un
« rouge et noir », mais c 'est alors le
« libero » H il 1er qui s'en mêlait et pou-
vait écarter le danger.

LE N° 1 SIGNÉ GIVENS

Il fallut un mauvais dégagement du
gardien Manger, à la 23™ minute,
pour que Neuchâtel Xamax ouvre la
marque : Pellegrini contrôle le ballon
au milieu du terrain, se défait de son
cerbère et ouvre magnifiquement sur
Givens. Légèrement déporté sur le
flanc gauche, L'Irlandais, au coude à
coude en pleine course avec Suess, ne
lui laisse pas le temps de « tackler » et
envoie un bolide du pied gauche de
l'orée des seize mètres qui fait trembler
les filets.

Jusqu'à la pause, Neuchâtel Xamax
relâcha ensuite sa pression. Nordstern
put alors inquiéter Engel par quelques
contre-attaques, dont l'une se termina
par un coup de tête de Zbinden à bout
portant, que le gardien neuchâtelois
maîtrisa de superbe façon.

SECONDE VITESSE

C'est après le thé que les Xamaxiens
passèrent la seconde vitesse. Comme
contre Liverpool, ils en firent voir de
toutes les couleurs aux Bâlois, com-
plètement déboussolés. Et, les Hiller,
Zeender, Kaufmann et Suess n'ayant

de loin pas la classe des Kennedy,
Neal ou autre Thompson, les buts
tombèrent comme des fruits mûrs.

Le deuxième, à la 52™, fut l'œuvre
de « Didi » Andrey (du pied droit !) qui
loba habilement Manger après avoir
été mis en position par une subtile
déviation de la tête de Luthi. Deux
minutes plus tard, Pellegrini, à nou-
veau lancé par Luthi, pouvait s'en aller
seul affronter le gardien bâlois ; après
un premier arrêt dans les pieds du N° 8
neuchâtelois, Manger n'avait d'autres
ressources que de le crocheter dans le
carré fatidique : le penalty était trans-
formé sans bavures par Trinchero.

MONOLOGUE

3-0, il n'y avait plus qu'une équipe
sur le terrain. On assista à un long
monologue neuchâtelois, Nordstern
relâchant son marquage , chaque
joueur local bénéficiant d'une plus
grande liberté de mouvement. Dès cet
instant, on découvrit le vrai visage
d'Andrey, bien timide jusque là.
« Didi » fit un véritable récital , « distil-
lant » passe sur passe ayant le poids
d'un but. L'une d'elle, à la 68™, amena
la quatrième réussite de Neuchâtel Xa-
max. Amorcée par Givens sur l'aile
gauche, cette action fut de toute beau-
té : recevant le ballon en position d'ai-
lier gauche de l'Irlandais , « Didi » cen-
tra en pleine course et trouva la tête de
Pellegrini à la réception. C'était pro-
pre, sans bavure !

La facture aurait même pu être plus
salée pour Nordstern si, auparavant
(51™), Perret n'avait pas vu son essai
repoussé par le poteau gauche du but
de Manger. Le ballon longea la ligne
de but et... rebondit contre l'autre po-
teau !

ATTENDONS...

Neuchâtel Xamax a donc réussi son
entrée dans le championnat. On se
gardera cependant de louer exagéré-
ment ses mérites, car l'adversaire
n'était pas de taille. Il faudra voir les
« rouge et noir » contre un plus « gros
morceau » pour se rendre vraiment
compte de leurs possibilités, qui ne
semblent pas négligeables.

Parmi les meilleurs éléments neu-
châtelois, on retiendra les noms de
Hasler (qui a livré son meilleur match
depuis qu'il évolue aux côtés de Trin-
chero), Pellegrini, omniprésent au mi-
lieu du terrain , et Luthi. Ce dernier est
sans doute le meilleur joueur neuchâ-
telois sans ballon. Il bouge sans cesse,

attirant avec lui un, voire deux adver-
saires , ce qui ouvre de nombreuses
brèches dans la défense adverse.

PATIENCE !

Quant à Givens, il s'est beaucoup
dépensé en première mi-temps lors-
qu'il jouait en position d'avant-centre ,
mais a été plus discret après le thé, à
l'aile gauche. Il ne s'est visiblement
pas encore tout à fait intégré au jeu
xamaxien , mais il y a déjà progrès par
rapport aux matches de préparation.
Un peu de patience ! Cela viendra...

F. PAYOT
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A la fin du match, l'entraîneur
neuchâtelois Gilbert Gress était
bien entendu satisfait : Je suis
surtout content de notre
deuxième mi-temps. Nous
avons su étouffer notre adver-
saire et lui imposer un rythme
qu'il n'a pas été capable de
suivre. Je suis moins emballé
de la première période. Mes
hommes ont joué la peur au
ventre, à l'image de Moret.

Quant à Don Givens, i! ne ca-
chait pas son étonnement devant
le marquage homme à homme des
Bâlois : En Angleterre, cela
n'existe pas. Toute les défen-
ses pratiquent un marquage de
zone. Son cerbère, Suess (pas si
doux que cela I), a-t-i l été trop
dur ? Non, répond-il un sourire au
coin des lèvres, j'ai l'habitude
d'être soumis à un traitement
de choc. Et je m'attends enco-
re à en voir d'autres...

Gilbert Gress
satisfait, mais...
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La Chaux-de-Fonds impressionne Monthey
Ligue 6: résultats conformes... à part une surprise

MONTHEY -
LA CHAUX-DE-FONDS

0-2 (0-1 )
MARQUEURS : Vergères 42mo,

Capraro 73me.
MONTHEY : Constantin ; Par-

quet ; Tissières, Plancamp, Ber-
tagna ; Garone, Schumann,
Djordjie ; Chammartin (46 mo

M i I I i u s ) , V a n n a y ,
Christophoridis (65me E. Michel-
lod). Entraîneur : Camatta.

LA C H A U X - D E - F O N D S :
Laeubli ; Salvi , Laydu, Mundwi-
ler, Capraro ; Jaquet (76™ Jac-
card), Ripamonti, Gourcuff ;
Duvillard, Hool, Vergères. En-
traîneur : Richard.

ARBITRE : M. Haenis, d'Am-
mansegg.

NOTES : Stade municipal ;
1600 spectateurs. Temps chaud
bien que couvert. Monthey sans
Erba , blessé. La Chaux-de-
Fonds sans Mauron, blessé et

Gimenez, pas qualifie. Avertis-
sement à Chammartin pour an-
ti-jeu (29mo). Coups de coin 6-10
(3-6).

RICHE EFFECTIF
Le néo-promu bas-valaisan aurait

pu espérer meilleure entrée en ma-
tière que ce La Chaux-de-Fonds, so-
lide, fringuant et pour tout dire im-
pressionnant. Robert Camatta avait
pourtant sacrifié son meilleur atta-
quant (Schurmann) pour tenter de
neutraliser le meneur de jeu adverse
Gourcuff. Mais l'effectif de son an-
cien voisin Biaise Richard est suffi-
samment riche pour que ce dernier
n'ait pas à s'inquiéter d'une telle
mesure. Son équipe contrôla le plus
souvent le déroulement du match
portant de temps à autre des accélé-
rations qui apportèrent un but dans
chaque mi-temps.

Monthey pour sa part et malgré un
coup-franc de Djordjie sur le poteau

droit (6me) mit une pleine mi-temps
à s'habituer au rythme élevé imprimé
par les Chaux-de-Fonniers. Il eut
son meilleur moment entre la 46™ et
la 51me minute, mais Laeubli annihila
les efforts bas-vataisans, avec peine
il est vrai et lorsque Capraro bien
lancé par Duvillard battit pour la se-
conde fois Constantin, les Valaisans
ne pouvaient plus espérer grand-
chose. J.-C. C.

jggg fa**»»., ~i Une pluie à buts a arrosé la journée initiale du championnat de lre ligue

BOUDRY - MONTREUX
2-4 (1-2)

MARQUEURS : Leuba 11m" ;
Buchler (penalty) 31™ ; Gehri
45 mo ; Aigroz 61 m° ; Cuccinotta
(penalty) 66me.

B O U D R Y  : Per iss ino t to  ;
Donzallaz, Gardet, Grosjean,
Bulliard ; Baechler, Molliet ,
Leuba ; Maier (45"", P. Meyer),
Jordi, Girardin (65mo, Hoff-
mann). Entraîneur : Fritsche.

MONTREUX : Spicher ; Knig-
ge ; Ferrario, Monti, Benedet-
to ; Cuccinotta, Buchler, Gheri
(84m°, Guérin) ; Aigroz (72me,
Fardel), Pereiro, Panchard. En-
traîneur : Frochaux.

ARBITRE : M. Kraehenbuhl
(Chiètres).

NOTES : Terrain de Sur-la-
Forêt. Pelouse rénovée, mais
bosselée par endroits. 350
spectateurs. Temps très chaud.
Boudry se présente sans J.
Meyer (blessé et à l'école de
recrues). Montreux est privé de

Montcaluo et Baumgartner
(encore en vacances). Boudry
entame la rencontre face au so-
leil couchant (coup d'envoi à
17 h 30). A la 31 m° minute, Pan-
chard se présente seul devant
Perissinotto , le « dribble » et
se fait faucher par le gardien
neuchâtelois ; c'est penalty que
Buchler transforme en but. A la
66mo, Perissinotto, en voulant
prendre la balle en plongeant
dans les pieds d'Aigroz le désé-
quilibre ; c'est penalty que Cuc-
cinota - le frère du Sédunois -
transforme en but. A la 68me,
Gardet, touché lors d'un choc
reçoit des soins. Avertisse-
ments pour jeu dur à : Knigge
(41™), Grosjean (64™) et Monti
(89™). Cups de coin : 5-6 (3-5).

« Six buts Sur-la-Forêt en un
match... Il fallait attendre six
rencontres la saison passée
pour en voir autant », relevait, un
rien ironique et dépité, un dirigeant
boudrysan à l'issue de l'entrée man-

quée du « onze » de Fritsche en
championnat de première ligue ; en-
trée doublée d'une première puisque
Boudry a passé d'un groupe aléma-
nique et jurassien dans le groupe
romand. Frochaux , l'entraîneur mon-
treusien, apportait un peu de baume
sur les plaies des Neuchâtelois.
« De son passage dans le grou-
pe alémanique, Boudry rappor-
te un engagement physique de
tous les instants. De plus, à 4 à
1 il n'a jamais baissé les bras.
Dans notre groupe, une équipe
en pareille posture laisse com-
plètement aller et la facture
prend de grosses p ropo r -
tions... ».

N' empêche que Montreux est re-
parti nanti de la totalité de l' enjeu,
ayant marqué quatre buts avec la
« complicité » de la défense neuchâ-
teloise et peut-être de l'arbite sur le
troisième, celui qui fit basculer le
match : M. Kraehenbuhl ignora déli-
bérément le drapeau levé d'un de
ses juges de touche signalant Aigroz
(un des meilleurs Vaudois) en posi-
tion de hors-jeu lorsqu 'il partit seul
battre Perissinotto !

PANIQUE
En renonçant au « libero » tradi-

tonnel (Grosjean et Gardet se parta-
geaient ce rôle en fonction du déve-
loppement des attaques montreu-
siennes), Max Fritsche n'a pas enco-
re trouvé la panacée pour sa défen-
se. Sur le premier but, Gardet monté
à l' attaque , resta étrangement figé
dans le camp montreusien, Perissi-
notto ayant finalement recours à la
faute pour contrer Panchard seul
face à lui. Sur le deuxième, Grosjean
tergiversa pour dégager son camp,
« paniquant » à l'image de ses parte-
naires pour... redonner la balle aux
attaquants montreusiens, Gehri - le

fils de l'ancien entraîneur de l'équi-
pe suisse amateur - renversant ainsi
la marque à quelques secondes de la
pause...

Finalement , avec un brin de chan-
ce, plus de rigueur dans le système
défensif et dans l'application des
consignes, Boudry pouvait préten-
dre au partage des points face à un
Montreux pratiquant un football
simple , sans grandes fioritures , bien
élaboré. Car Boudry s'est créé de
bonnes occasions de marquer (Leu-
ba, Jordi, Leuba encore), indépen-
damment des deux buts acquis : le
premier par Leuba de la tête à la
suite d'un coup de coin tiré par Gi-
rardin, le second par Jordi à la suite
d'un débordement de Molliet sur la
gauche dont le contre-tir trouva la
tète de l'avant-centre au second po-
teau- P.-H. BONVIN

DE LA VOLONTE. - A l'image de Baechler (à gauche opposé à Knigge)
'es Boudrysans n'ont pas baissé les bras à 4 à 1... (Avipress Treuthardt)
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Fribourg décevant
FRIBOURG: Niklaus; Aubon-

ney; Hartmann, Gremaud (75™
Péclat), Rappo; Huhse, Aerni,
Godel; Zaugg (64™ Mora), Burch,
G. Dietrich. Entraîneur: Chian-
dussi.

AURORE: Obrecht; G. Boillat;
G. Negro, Burgisser, Guélat (64™
Muller); Cuche, Bassi, Hurni;
Q. Negro (79™ Berberat), Men-
nai. Racine. Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Pralong, Sion.
NOTES: stade Saint-Léonard;

800 spectateurs. Avertissement à
Bassi (89™). Coups de coin: 4-4
d-3).

STERILITE
Pour les pensionnaires de Saint- •

Léonard, la reprise du champtonnat fut-,s
synonyme de contre-performance. On
était en- droit, d'espérer davantage
d'une équipe qui affichait clairement
sa volonté de marquer des buts. Hélas,
si les entraîneurs passent, le mal - à
savoir la stérilité des attaquants - de-
meure. Pourtant, en première mi-
temps, les hommes de Chiandussi su-
rent se créer quelques occasions très
nettes. Mais paradoxalement, ce fut
des lignes arrières fribourgeoises que,
le plus souvent, vint la menace, en
particulier par Aubonney, en veine
d'inspiration. Cependant, il ne sert de
rien d'exagérer l'importance de cette
inefficacité: la saison est longue, il est
encore temps de peaufiner les automa-
tismes. Quant aux néo-rpomus, ils
sont sans doute satisfaits de la tournu-
re que prirent les événements: le parta-
ge de l'enjeu à l'extérieur est, pour leur
coup d'essai en ligue B, un résultat
fort honorable. D. SUDAN

Yverdon mate Martigny
YVERDON - MARTIGNY

1-0 (0-0)
MARQUEUR : Derada 84™.
YVERDON : Longchamp ; Pé-

guiron ; Guyot, Borgognon, Au-
bee ; Paduano, Verdon, Junod ;
Lopez (69™ Derada), Bernetti
Manganello. Entraîneur : Debrot.

MARTIGNY : Gay ; Barmand ;
P. Favre, Buchard, Cajeux ; Ritt-
mann, (84™ : Costa), R. Moret , S.
Moret ; R. Moret , Bochatay,
Payot.

ARBITRE : M. Nussbaumer
(Crans- Céligny).

NOTES : stade municipal. 900
spectateurs. Avertissement à S.
Moret (53™) pour réclamations.
Martigny Joue sans son gardien
titulaire Frey opéré vendredi à
une cheville.

Jamais deux sans trois ! Après ses
deux succès en coupe de Suisse face à
Aubonne et Superga, les hommes de
Daniel Debrot ont continué sur leur
lancée s'octroyant leur troisième vic-
toire d'affilée. Ce fut un succès labo-
rieux pour les maîtres de céans qui
pourtant se portèrent d'emblée à l'at-

taque se créant deux belles occasions
à quelques secondes d'intervalle par
Verdon puis par Bernetti. Mais Marti-
gny ne manqua jamais l'occasion de
répliquer et la défense locale fut égale-
ment mise à rude épreuve.

En seconde mi-temps, les deux
équipes qui avaient évolué avec une
certaine crainte au cours des premières
quarante-cinq minutes attaquèrent
franchement. Mais il fallut pourtant at-
tendre six minutes avant le coup de
sifflet final pour voir Derada offrir .la
victoire à son équipé. A relever encore
que les deux formations ont montré
plusieurs""lacunes" qui ne* devraient
pourtant pas tarder à être corrigées.

M. M.

Bienne : c est mal parti
BIENNE-MENDRISIOSTAR 0-2

(0-1)

MARQUEURS: Tagliatti 43™, Mog-
hini 83"V

BIENNE: Affolter; Albanese; Jallo-
nardo, Rappo, Schreyer; Lang, Campiot-
ti (781"1' Lanz), Voehringcr; Corpataux ,
Greub, Moricz (46mc von Gunten). En-
traîneur: Egli.

MENDRISIOSTAR: Pozzi; Stephani;
Galli , Ambrogg i, Vavassori; Lualdi , Mo-
horovic , Ferrara; Tagliatti , Rodigari ,
iMoghini. Entraîneur: Mohorovic.

ARBITRE: M. Macheret de Rueyres-
Saint-Laurent.

NOTES: stade de la Gurzelen;
1200 spectateurs. Bienne sans Bollinger
(blessé). Avertissements à Greub, Rodi-
gari , Stephani , Moghini. Coups de coin:
10-5 (5-3).

DANS LES OUBLIETTES
Rien de nouveau sous le chaud soleil

de la Gurzelen. On a reprit les mêmes
que la saison dernière , mais les espoirs
nés au printemps sont tombés dans les

oubliettes. On a vu Bienne, toujours se-
lon son habitude , mener la première de-
mi-heure de j eu. Seule une reprise d'Al-
banese consécutive à un coup franc fut
réellement dangereuse (17™-):' Les Tessi-
nois s'organisèrent et inquiétèrent sé-

..rieuseirient , Affolter par t, Jagliaiti
d'abord (31 me) et Rodigari ensuite. Le
même Tagliatti n 'en resta pas là , puis-
qu 'il ouvrit logiquement la marque à
deux minutes 3c la pause. Il exploita
parfaitement un travail de Mohorovic et
Stephani.

EN DENTS DE SCIE
En seconde période , les Seelandais ne

se distinguèrent que par deux «couacs».
Un de Schreyer, l' autre de Campiotti
pourtant très bien servi par Greub.
Moghini scella le résultat peu avant le
coup de sifflet final. Il aurait même pu
être plus élevé et aucun des supporters
locaux n 'a dû juger cette défaite sévère.

C'est pour le moins mal parti! On a
cependant, côté biennois , depuis long-
temps l'habitude d'enregistrer des résul-
tats en dents de scie. Puissent les pointes
se montrer rapidement! E. W.

Et Superga craqua
DERENDINGEN - SUPERGA

1-0 (1-0)
BUT : Derendingen à la 25"".
SUPERGA : Schlichtig ; Maesano,

Robert , Todeschini, Bonzi ; Minari (60""
Juvct), Favre, Mazzoleni ; Salvi (46""
Bonicatto), Musitelli, Manzoni. Entraî-
neur : L. Mantoan.

Pendant les vingt premières minutes,
tout paraissait baigner dans l'huile pour
Superga. Les Chaux-de-Fonniers étaient
bien organisés ; la balle circulait agréa-
blement dans leurs rangs. Leur supériori-
té était telle que l'adversaire ne fut pas en
mesure de sortir de son camp.

Et soudain Superga craqua, à bout de
souffle. Les lacunes de sa préparation ,
avant tout sur le plan physique, le mirent
dans les griffes des Soleurois sans espoir
d'en sortir. Face à une équipe solidement
entraînée , Superga se rendit alors compte
que quinze jours de mise en condition ne
pouvaient qu 'en faire une victime.

A Superga d'en tirer la leçon !

Un échec qui mes en cause une politique
|3jgg  ̂ yachting | Faute de concurrents et de vent pas de Coupe des planches

Doit-on, ainsi que le fait le Cercle de
la voile de Neuchâtel (CVN) depuis
bientôt une année, considérer , en ma-
tière de compétition ,les planches à voi-
le comme «des bateaux comme les au-
tres»? Voilà une question qu'on peut
en tout cas poser - à défaut d'y appor-
ter une réponse définitive - après l'an-
nulation de la 3me Coupe des plan-
ches de Neuchâtel. Car l'absence de
vent n'apparaît de loin pas comme la
seule cause de ce qu'il faut bien appe-
ler un échec.

Dix concurrents seulement , samedi
après-midi , au moment de la clôture
des inscriptions de la 3me Coupe des
planches de Neuchâtel organisée par
le CVN. Une seule catégorie comptait
un nombre suffisant d'inscrits pour fai-
re l'objet d'un classement : les «légers»
de la division II (planches «carénées»).
Bref , du côté des concurrents comme
des organisateurs , la déception régnait
au Nid-du-Crô , et le seul «skipper
meeting» du week-end aboutissait à
l'annulation de la compétition.

Comme un léger - très léger... - vent
du sud-ouest soufflait sur le plan
d'eau, les organisateurs décidaient
tout de même de poser un parcours
olympique, histoire de permettre au
moins aux planchistes présents de fai-
re une petite course d'entraînement.
Peine perdue : accablés par la chaleur
et sans doute découragés par la fai-
blesse des airs , les concurrents pas-
saient de la navigation à la baignade et
au ski nautique sur planche à peine
terminé leur premier tr iangle...

QUESTIONS DE CALENDRIER

Si l'on se souvient qu'une cinquan-
taine de planchistes s 'étaient retrouvés
il y a une année pour la même compé-
tition, on ne peut manquer de s' inter-
roger sur les raisons d' une telle désaf-
fection. Remet-elle en cause toute une
politique d'intégration d' un sport qu

n est déjà plus nouveau, mais qui sem-
ble loin d' avoir atteint l'âge adulte?

Bien sûr , on peut invoquer des fac-
teurs contingents et non maîtrisables.
Prévisible deux-trois jours auparavant
pour qui avait écouté la météo, l'ab-
sence ou du moins l'extrême faiblesse
des vents ont ainsi , sans doute, retenu
quelques concurrents potentiels chez
eux. Les questions de calendrier ont
également joué leur rôle : pour éviter la
concurrence simultanée du champion-
nat suisse «open» - qui se déroule du
19 au 22 août à Genève - et du Bol
d'or du lac de Joux , les organisateurs
avaient avancé la Coupe des planches
d'une semaine. Décision indiscutable-
ment judicieuse, mais intervenue peut-
être un peu tard pour permettre à cha-
cun de «se retourner».

Décision qui, par ailleurs, s'est heur-
tée à une autre mesure de dernière
minute : la mise sur pied, pour le
même week-end, par l'Association
suisse des surfsailers (ASS), d' une
dernière manche de qualification pour
le championnat suisse, sous la forme
d'un slalom parallèle à la Lenzerheide.
Une compétition évidemment plus in-
téressante , pour qui voulait aller à Ge-
nève, que son homologue neuchâte-
loise...

ESPRIT DE SÉRIEUX

Il est hors de doute, cependant , que
la rigueur mise par le comité d'organi-
sation dans l'application de la politi-
que du CVN vis-à-vis des planches ait
joué un rôle majeur dans ce triste non-
événement.

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de l' expliquer (voir FAN du 14
août). Jacques Rivier , président de la
commission sportive du CVN , avait
décidé qu 'à l' instar de ce qui se passe
dans les autres séries, la Coupe des
nlanches de cette année ne sera it, au

contraire des précédentes éditions,
ouverte qu 'aux membres de clubs affi-
liés à l'Union suisse du yachting
(USY) et aux planches jaugées , donc
timbrées, et non plus simplement aux
engins conformes à la jauge. Nous
avons rencontré au moins un concur-
rent de l'an dernier qui a renoncé à
participer faute de pouvoir satisfaire à
la première des deux conditions...

Alors, que faire? Encore sous le
coup d'une déception bien compré-
hensible, Jacques Rivier , hier soir , n'y
allait pas par quatre chemins :

- La preuve est faite qu'on ne peut
rien monter de sérieux avec les plan-
ches à voile. Comme toutes les nouvel-
les séries , les planches ne veulent pas
s'intégrer aux clubs de voile en s'y
adaptant , mais en les mettant à leur
service. Pour moi - et je ne suis pas le
seul à le penser - , le CVN devrait sup-
primer la Coupe des planches...

Solution radicale, certes, mais un
peu simple. Il ne faut pas oublier
qu'une bonne partie des planchistes
suisses alémaniques ne pouvaient ve-
nir à Neuchâtel pour la bête raison que
les clubs USY de cette partie de la
Suisse refusent de les accepter en leur
sein. Il reste, par ailleurs, que les plan-
ches à voile forment une des raressé-
ries capables de réunir entre cinquante
et cent concurrents pour les régates de
qualification de leurs différents (mo-
notypes ou «open»)championnats de
Suisse.

NE PAS INVERSER
LES FINALITÉS

Alors , il faut savoir ce que l'on veut.
Il est bien évident qu 'en principe, les
participants à une compétition de ya-
chting doivent en payer l'organisation
non seulement par une finance d'ins-
criotion , mais aussi par leurs cotisa-

tions à un club affil ié à l'organisation
nationale. De même, il s'agit d'appli-
quer les règles de jauge et de course ,
puisqu 'elles seules permettent d'assu-
rer un minimum d'égalité de chances
entre concurrents.

Seulement quand règlements et sta-
tuts deviennent la finalité de l'exercice
au point de supprimer l'exercice lui-
même , il se pose au minimum un pro-
blème d'application. Il s'agira mainte-
nant de savoir, au CVN, si l'on souhai-
te que les planches à voile représen-
tent toujours une série dynamique ou
si l'on souhaite devoir bientôt , par ri-
gorisme excessif , se plaindre sur leur
étiolement comme on se plaint aujour-
d'hui sur l'étiolement d'autres séries...

Même si la prochaine et probable
admission de l'ASS au sein de l'USY
devraitheureusement résoudre une
bonne part du problème.Partage équitable a Boncourt

BONCOURT-FÈT1GNY 0-0
BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot;

Cattin , Qui querez, Roos; Stadelmann (82
"* Botelli), Borruat , Goffinet; R. Rebetez
(68"" J. Gigandet) Joliat , Manon.

FÉTIGNY: Mollard; Dessarzin; Char-
donneus, Rolle, Vioget; Nicole , Bersier ,
Perroud; Courcelet , Savary (47"" Losey)
Suares.

ARBITRE: M. Reck . de Birsfelden.
NOTES: stade communal. Pelouse en

excellent état. 700 spectateurs.

ÉQUITABLE

Joué en nocturne, ce match de re-
prise a mis en présence deux forma-
tions qui ne briguent pas les avant-
postes. La première période fut le plus
souvent équilibrée. Les avants des
deux camps éprouvèrent des difficul-
tés pour mystifier les défenseurs.

_ En deuxième mi-temps , Féti gny
s'est créé davantage de véritables oc-

casions d'ouvrir la marque. Le gardien
Prouvoyeur eut l'occasion de faire éta-
lage de sa classe sur des envois no-
tamment de Suares (62me) et Bersier
(70™).

Le match nul paraît toutefois équita-
ble. Mentionnons, en effet , que Sabot
expédia le ballon sur le poteau de la
cage fribourgeoise.

DEPORTIVO - ÉTOILE 3-5 (0-2)
Marqueurs : Gigon 7™ et 38™ ;

Steiner 47me ; Deportivo 49me ; Amez
52me ; Ducommun 54™ ; Deportivo 85
mo et 87™.

Dans cette rencontre comptant pour
la coupe neuchâteloise, devant 100
spectateurs, Etoile s'est bien compor-
té.

En présentant un jeu ouvert et cor-
rect, les deux équipes ont satisfait
leurs supporters. W.

Coupe
neuchâteloise

ESTAVAYER-LE-LAC - BIRSFEL-
DEN 2-0 (1-0).

MARQUEUR : Pury llme et 88"".

ESTAVAYER : Henchoz ; Plancherel ,
Guinnard , Sahli ; Ortiz , Jaquet , Corriaz ,
Jufer ; Bucheli , Pury, Cuennet (34me Bal-
lif). Entraîneur : Jufer.

ARBITRE : M. Gachoud (Rolle).

NOTES : terrain des Grèves. Pelouse
excellente. Température élevée. 800 spec-
tateurs. Avertissements à Ortiz (28""),
Bertschi (40mt). Schindeiz (60me), Lutz (75
""), Kissling (76mc). Ce dernier averti une
seconde fois quatre minutes plus tard est
expulsé. Coups de coin 7-5 (1-3).

Le néo-promu a réussi son entrée et
ceci au détriment du champion sortant.
Les Staviacois ont dominé cette rencon-
tre de bout cn bout. Mais il fallut atten-
dre les dernières minutes pour assurer
définitivement cette victoire. Les visi-
teurs ont abusé de la manière forte ,
preuve en est les avertissements et l'ex-
plusion distribués. Estavayer a forte-
ment impressionné et il paraît apte à
faire un bon champ ionnat. Il sera diffici-
le à battre à domicile. D. G.

Estavayer réussi
sa première

Delémont : deux actions, deux buts
DELÊMONT-SOLEURE

2-2 (2-1)
DELÉMONT: Tièche; Schriber-

tschnig; Rossinelli, Lauper, Sta-
delmann; Chappuis, Chavaillaz,
Humair (77™ Cavallin); Gorrara,
Moritz, Rufi (52m* Paoletti).

SOLEURE: Schoenbehler; Krae-
henbuehl; René Baumann,
Schluep, Luthy; Rutschli, Corti,
Von Buren; Marer, Turin, Heri (46
"" Roland Baumann).

MARQUEURS: Moritz 14"". Re-
né Baumann 20"", Moritz 34"",
Marer 70m\

NOTES: parc des Sports. Pe-
louse refaite durant l'entre-sai-
son. 1000 spectateurs. Delémont
sans Lâchât et Anker (blessés),
Duplain (service militaire) Coin-
çon et Sbaraglia (pas encore qua-
lifiés). Coups de coin: 6-6 (3-3).

SURPRENANTS SOLEUROIS
On attendait Delémont, ce fut So-

leure qui assura l'essentiel du specta-
cle. A chaque coup qu'ils étaient me-
nés à la marque, les visiteurs en ont

PREMIERS RÉSULTATS
# Groupe 1 : Boudry - Mon-

treux 2-4 (1 -2) ; Carouge - Stade
Lausanne 8-0 (5-0) ; La Tour-de-
Peilz - Nyon 0-3 (0-1); Leytron -
Orbe 1-7 (0-1); Malley - Renens
1-2 (1-1); Rarogne - Onex 0-2
(0-2) ; Yverdon - Martigny 1-0
(0-0).

# Groupe 2 : Allschwil - Ber-
thoud 3-4 (1 -1 ) ; Boncourt - Fétigny
0-0 ; Delémont - Soleure 2-2 (2-1 ) ;
Derendingen - Superga 1-0 (1-0) ;
Estavayer - Birsfelden 2-0 (1-0) ;
Koeniz - Old Boys 2-1 (1-0) ; Lau-
fon - Breitenbach 2-0 (1-0).

# Groupe 3 : Buochs - Emmen
4-1 (2-0) ; Emmenbrucke - Olten
1 -2 (0-2) ; Giubasco - Morobbia 2-4
(1 -2) ; Oberentfelden - FC Zoug 2-0
(1-0) ; Suhr - Baden 1-3 (1-1) ;
Sursee - Kriens 3-0 (0-0) ; SC Zoug
- Buchs 1-2 (0-2).

% Groupe 4 : Blue Stars -
Young Fellows 1-0 (0-0) ; Gossau -
Schaffhouse 2-2 (0-1) ; Kreuzlingen
- Ruti 3-1 (2-1); Red Star - Uzwil
4-1 (3-0) ; Staefa - Kusnacht 3-0
(0-0) ; Turicum - Balzers 2-1 (1 -1 ) ;
Vaduz - Brutisellen 4-1 (0-0).

fait voir de toutes les couleurs à leur
hôte. Dans ces moments-là, les Juras-
siens furent dans l'incapacité de con-
trôler les événements. La fin de la par-
tie fut, elle, totalement en faveur de
ces surprenants Soleurois. Les défen-
seurs René Baumann et Luthi eurent
en effet le but de la victoire au bout du
soulier.

Côté delémontain, on retiendra les
deux coups de botte de Moritz. Ces
réussites furent le fruit d'excellents
mouvements d'ensemble des joueurs
locaux, les deux seuls serait-on tenté
de dire... LIET

• Liverpool a déboursé 900.000 li-
vres pour s 'attacher les services de Mark
Lawrenson , le défenseur international ir-
landais de Bri ghton âgé de 24 ans.

Pour financer ce transfert , Liverpool se
séparera de trois de ses joueurs : le gar-
dien Clémence à Tottenham, le milieu de
terrain Jimmy Case à Bri ghton pour
300.000 livres et Clin Irwin le défenseur
jouera à Swaansea ( Pays de Galles) en
échange de 350.000 livres si toutefois ce
dernier accepte.

Football à l'étranger
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ffg Nous cherchons pour date à convenir

'E COURTEPOBNTIÈRE

E
tes personnes intéressées prennent
c o n t a c t  p a r  t é l é p h o n e  au
(038) 25 64 64. M. Meyer, chef du per-

« sonnel. 33170 3e

Nous cherchons pour date à convenir

j§ VENDEURS (EUSES)
j M  - fruits et légumes
"" ¦J 1 - rideaux

- radio-TV - photo - disques
fcm-ir ainsi que

S CAISSIÈRE SM
___f  Les personnes intéressées prennent contact
«W par téléphone (038) 25 64 64 avec M. Meyer,

chef du personnel. 33169 36

F JOWA ^̂ |

Nous cherchons, pour notre boulangerie régionale
à Saint-Biaise ainsi que nos boulangeries-mai-
sons d'Avry-Centre, de Marin-Centre et de
La Chaux-de-Fonds (Supermarché Migros), des

BOULANGERS OU
BOULANGERS-PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC, pour travail en équipe.

OUVRIÈRES
(aide à la production)

Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit
vif pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heu-
res, 4 semaines de vacances au minimum, cantine
d'entreprise pour les collaborateurs à Saint-Biaise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— re-
mis à l'employé.
Veuillez faire vos offres à 33205.3e

JOWA SA
Hfe-fw Boulangerie de Neuchâtel

Mfc  ̂ Service du personnel, M. Degrandi ,

M̂ . case postale 47, 2072 Saint-Biaise. J

^  ̂
Tél. (038) 33 27 01. M

I Nous cherchons pour entrée immédiate |
I ou date à convenir

I SERRURIER I
I MENUISIER-MODELEUR I
§ MÉCANICIEN-MONTEUR i

; Nous offrons un travail intéressant, am- i
I biance de travail agréable, salaire selon !
! les capacités, horaire variable, semaine de !
! 5 jours, fonds de prévoyance et service de |
j bus. y !

I Les candidats sont priés d'écrire
i ou de téléphoner à
| EMILE EGGER & CIE S.A.,

H 2088 Cressier
| Tél. (038) 4811 22. 33043 35

r [S MON] ~~\
cherche pour son secrétariat « Vente interne »

l COLLABORATRICE]
capable de prendre la responsabilité d'un groupe de
marchés.
Nous demandons apprentissage commercial ou

diplôme d'une école de com-
merce

- langue maternelle allemande,
connaissances linguistiques
approfondies (français - an-
glais)

- initiative et entregent
Nous offrons : - travail intéressant et varié

- organisation moderne
- horaire libre

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, appareillage, robinette-
rie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Les candidates intéressées sont priées de s'adresser à
notre chef du personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J\^

__ 
20768-36 _^S

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. 42 14 41. 19991.-36

S 

Nous désirons engager pour
notre service de montage interne :

1 électricien
1 aide-électricien
1 aide-mécanicien

Nous ne faisons pas de production en séries.
HORAIRE VARIABLE.

Prière de téléphoner à M. Jorio, tél. (032)
25 61 61, ou d'écrire à SOLO, Fours industriels,
rue Aebi 75, 2501 Bienne. 33119.36

I RENAULT
Nous cherchons pour notre service après-vente

un TECHNICIEN
en possession du certificat fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles, de
préférence avec maîtrise fédérale,
ayant quelques années d'expérience sur notre marque, '
et de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande.
FONCTION
Notre nouveau collaborateur devra être capable de résoudre et soutenir notre
réseau de garges représentant de la marque, dans tous les problèmes techniques
et de garantie.
Il sera également en contact permanent avec l'usine pour le développement de la
résolution des problèmes techniques.
Nous offrons :
- travail indépendant avec responsabilités,
- salaire correspondant aux qualités,
- possibilités de promotion,
- des prestations sociales très attractives.
Veuillez adresser vos offres d'emploi, avec les documents usuels, à notre service du
personnel. ///A

RENAULT (SUISSE) S.A. m W i
service du personnel \S\ ffffRiedthofstrasse 124 YvxWT//8105 Regensdorf vV// ^'« ss

Sind Sie eine

AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTÀNDIGE FRAU

im Aller von 28-50 Jahren, sprechen fran-
zôsisch + deutsch und wohnen in der
Région Neuchâtel und Umgebung ?

CIE rnocn,en wieder mehr in Kontakt
wlE m'1 Menschen kommen, weil Sie

vielleicht der Haushalt nicht mehr
genùgend ausfùllt -

QIP sehnen sich nach einer sinnvollen
Q%_\ und fur Sie interessanten Tàtigkeit

mit freier Zeiteinteilung (ca.
18.20 Stunden pro Woche) - Be-
ginn September 81 -

CIC moch'en sich persônlich oder Ih-
wlC rer Famille kleine und grosse

Wùnsche erfùllen kônnen, die
bisher fur Sie zu kostspielig waren

CIE kônnen sich fur eine einzigartige
j ll . Idée und menschlich wertvolle

Aufgabe begeistern, sind bewe-
glich und einsatzfreudig und be-
sitzen Auto und Telefon -
dann freuen wir uns auf Ihren
Anruf fur ein erstes unverbindli-
ches Gespràch

(01) 945 03 33 33231 36

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins en Suisse romand)

p» DES CADRES SUPÉRIEURS
Wk Hl ni Jm (hommes ou femmes)

J23 <NIVEAU CHEFS DE mm m GÉRANTS)
Nous attendons des intéressés une solide formation commercia le

A le sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme, une grandi
¦ "̂ S. mobilité d'esprit , les aptitudes nécessaires pour diriger le personnel
«IV S Une certaine expérience du commerce de détail constitue ur

0

"' " fcfcfc avantage sans toutefois être une condition.

r̂ gfl Age idéal : 
25 

à 
35 

ans.

Nous pouvons proposer des postes très intéressants dans divers
secteurs de nos entreprises et offrant de grandes chances de
promotion.

S 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offre:
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats, pho-

C

tographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.

IB case postale, 1002 Lausanne.
33050-3!

LA NATATION/ Un départ rassurant © © chance^ Edmcms -.976

LE DÉPART DE DOS .COMME LES AUTRES DËPARTS,EST "N̂ Si^ÛAU COUP PE PISTOLET DU STARTER, |XA 1̂rE ENTRE LES BRAS ÉTENDUS IL
TRÈS SIMPLE SUR LE PLAN MÉCANIQUE ET DOIT ÊTRE r̂ TSW 

LE NAGEUR JETTE SA TÊTE EN ARRIÉRE V SLISSE ENTRE DEUX EAUX .LANCE IM-
FACILEMENT MAÎTRISÉ . PLUS FACILEMENT QUE LES AU- iS^̂ SÎ ET LANCE 

SES BRAS A" L'HORIZONTALE MÈDIATEMENT SON BATTEMENT DE
TRES ,MÊME, PARCE QU'IL SE FAIT AU NIVEAU DE L'EAU , tltSgp§k VERS L'ARRIÉRE ,TOUT EN ÉTENDANT J[ PIED^ET COMMENCE SON MOUVE - l
ET NON A'PARTIR D'UN PLOT . VOILA' QUI RASSURE LES ,̂ v|&̂ \ 

SES 
JAMBES AVEC ÉNERGIE. -̂̂ 111 MENT DE 
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ADVERSAIRES FAROUCHES DU VOL PI ftNÉ
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

fm prêt comptant « -̂
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. _ p
Exemp les; y compris assurance solde de | " «-̂ O H
dene: I (Prière d'écrire en ca ractères d' imprimerie.)
fO 000.-, 12 mois, Fr. 268.95 par mois ! „ . ., „ m tQnl . tr 39 I
Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 
Fr. 10 000 -, 36 mois. Fr. 331.30 par mois ' Prénom, nom 
Fr. 14000.-. 36 mois, Fr. 463.85 par mois I Rue, n° M
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 514.50 par mois | NPA et localité 
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 643.15 par mois j Téléphone I
Voire partenaire dans louies les quesnons financière s. I Adresse: Banque Populaire Suisse ,
BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale . 3000 Berne 16. Jj
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Enfin... des pôles
comme

| vous les mmei !
j oon ri usinier italien, spécialisé

Ê dans la cuisine de son pay^

STCC CDAÎPHFS (( MMSOH »'M -Vjfeï^a^TAWV.ï^^.-,.»!̂ * «I?;***'!-̂ »?'*  ̂ ¦ 4.»'«aS;--S3«KîS3JIcK MUAS r̂B -  ̂ -
„,icnns CannellonisQuatre-saisons _ tel,inis

Vénitienne Riqatonis
Champignons ™W oXis

| Sicilienne Gnocchisr Calame Tagliatelle
Marguerite SDaghettis
Du Patron ?Ppardelle
Napoh Lasagnes

! etc.. ,.
I i» a-ni-te habituelle

et toute la carte no

-  ̂Brasserie « Chez Théo »

MIUBB-GIBRIVITAR

I x>oooooooo

! VOYAGES !
¦ Dates Jours Destinations Prix

S30 août -6  sept. 8 Vacances à Rimini 422-  S
31 août -5sept  6 Yougoslavie - Slovénie-Venise 780- HflW31 août -6  sept. 7 Vacances à Lugano dès 424- I
31 août -6  sept. 7 Vacances à Alassio dès 534 .- ¦«¦Jl'

5-13  septembre 9 Pyrénées spécial pédestre 940.-
t6 -13septembre  8 Vacances à Rimini-Torre Pedrera 422 - < J

7 -12 septembre 6 Côte-Provence-Riviera . 720 - OlH7 - 1 3  septembre 7 Vacances à Lugano dès 424- «
13-20septembre 8 Vacances à Canet-Plage 722- S

^19-20 septembre "! 2 Lac de Constance-Appenzell 195- C^¦ 19 -20 septembre o 2 Val de Livigno-Grisons - Engadine 215.- Mn
U| 19-  21 septembre >a 3 Croisière sur le Rhône-Avignon 360.- I
"^ 1 9 - 2 1  septembre ^3  Côte d'Azur-Provence 370.- '̂ ''

20-21  septembre] 2 Alsace-Strasbourg 215-
2 1 - 2 7  septembre 7 Vacances à Riva dès 486-

ff^27 sept. -3 octobre 7 Corse , île de beauté 980- _u_
[ ¦28 sept. -4  octobre 7 Vacances à Alassio dès 438- ™J|J 9 3 - 1 1  octobre 9 Vacances à Lugano dès 462.- 22
^P 

5- 10 octobre 6 Vacances en Suisse 690- S*
• 12-18  octobre 7 Vacances à Lugano dès 376- fljh
ÎÎ 16-  ISoctobre 3 Côte d'Azur-Provence 370- I
ri  V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 *̂ *
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide ^et efficace. S
GESTIFINS.A . 2

021/93244 5 -
1083 Mézières °

^ooS ,̂.,
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
VTél. 1038) 25 27 07/
\ 132229-A ^/

Nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

3-8ans

BANQUE POPULAIRE SUISSE

^kK \ 33162-10
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I Lave-linge
a aux prix PUSt fI les plus avantageux 

^
j I Que des marques renom- £j - mées telles: _

- AEG, Electrolux, Miele, •' n Novamatic, Hoover. E
- 1
T Garantie de prix FUSt : 7
5 Argent remboursé, si vous -
: trouvez le même meilleur 5
•̂  marché ailleurs. *
!T • Location avec droit :
^ d'achat en tout temps "
± • Livraison gratuite :
T • Importante remise à £" T l'emporter ~
1 • Constamment des mo- £• dèles d'exposition à prix _
m bas ¦

:
4 • Le meilleur prix de re- Q
¦» prise de votre ancien 

^¦ appareil. i-
Q 20773-10 -

I Marin. Mann-Centre 038/334848 
^Bienna. 36. Rue Centrale 032'22 85 25 *-

I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039'26 68 65 IBL
I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 !

et 43 succursales |

; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', '<
j ; mors de la liste en commençant par les plus longs. ', !
!' // vous restera alors sept lettres inutilisées avec |!
' ; lesquelles vous formerez le nom d'une vaste éten- ', '<
'• ; due de l 'Asie. Dans la grille, les mots peuvent être ', !
!; lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ', ',
! | ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ', !
! > haut en bas ou de bas en haut. ', l
'< > ' !
;! Branchette - Blanc - Court - Cassoulet - Corneil- !>
;; le- Castille - Coulis - Etuve - Hache - Irma - !•
; ; Jean - Jaca - Lens - Louis - Léman - Miton - Noi- ! J|; re - Noé - Partage - Reblochon - Raz - Société - !>
j ;  Sézanne - Sue - Tubercule - Trouville - Tuileries - !|
;[ Trocadéro - Terme - Trop - Véronique - Voici - !j
j ;  Vermeille - Ver - Viareggio - Villandry - Vaisselle - Jl
< ; Voie - Yonne. \>
\ >  (Solution en page radio) î!
i *a%Ma!itt>»îli**H*»*W*»l»̂ ^

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Société fiduciaire, à Neuchâtel ,
cherche pour son service de

COMPTABILITÉ
dame ou demoiselle ayant de soli-
des connaissances comptables et
de l'initiative.
Faire offres complètes sous
chiffres AN 1537 au bureau du
journal. 19729-36

__Jà VAUDOISE ASSUR ANCES |
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
Adresser offres écrites ou
téléphoner à
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

19737-36 I

yEj OFFICE DES POURSUITES
1§F ET FAILLITES D'YVERDON

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

un employé de commerce
pour tous les travaux d'un office de poursuites et faillites,
notamment les opérations à l'extérieur.

r Coriclitions : certificat fédéral de capacité d'employé de commer-
ce, banque ou administration.

5̂çyiae|«ï̂ a*p;w -¦• 
¦ ¦- . '¦•.->/.¦ ¦,.r.. •.-%¦. • --•

¦ 
^ r* i* -7'» *' ! ... ... ..... ..J ., -.. ..w.

Avantages : place stable de l'Etat de Vaud, salaire indexé, caisse
de retraite, semaine de 5 jours, possibilités d'avancement.

Faire offres, avec curriculum vitae, au préposé OPF,
cp 339, 1401 Yverdon. 209143e

_ \_mms _̂__ w_____ mg||| automobile A|0rs «ue Laffite s'impose de brillante façon

Les pilo te;-; français onl réussi le «dou-
blé » dans h: Grand prix d 'Autriche de
formule 1 . onzième manche , comptant
pour le chiiirripionnal du monde des con-
ducteurs , org .inisé sur le circuil de Zcltwcg
en Slyric : au volant d' une Talbol-Li gier.
Jacques Lai .Vi te s'esl imposé devant son
compatriote René Arnoux , lequel avait
réussi le meilleur temp s des essais avec sa
Renaul t  à nioleur turbo-compressé. Ce
succès de LalTitc a encore resserré les posi-
tions au classement du championnat du
monde des conducteurs, où il est de plus en
plus probable qu 'il faudra attendre les
deux derniers Grands prix outre-Atlanti-
que pour que se fasse la décision.

Sur rôcstcrrcichsring (5 km 942), qu 'il
fal lai t  couvrir à 53 reprises (total 314 .956
kilomètres ), les C] iiatrc premiers du classe-
ment mondial ont cn effet marque des
poinis : derrière l.alïitc et Arnoux . le Brési-
lien Nelson Pi q mcl (Brabham) a pris la
troisième place l. 'J ndis que l'Argentin Car-
los Reutemann ((Will iams) terminait au
cinquième rang. IL .es aulres points ont été
récoltés par le cj hampion du monde en
litre , l 'Austral ien.  Alan Jones, quatrième
sur sa Will iams , et par l 'Irlandais John
Watson , sixième a.u volant de sa McLaren.

Grâce à ce cinquième rang , Reutemann
totalise désormais ; 45 points mais il ne
compte plus que s ix  points d'avance sur
Piquet et 11 sur Laffite, lequel par ce suc-
cès — le cinquièm e de sa carrière — est

Dr ame
à Obe rhallau

En raison d'un aiccident mortel qui a
coûté la vie au Sdiaffhousois et pilote
de formule Ford Ernst Meier, au cours
de l'entraînement dit mati n, les organi-
sateurs de l'épreuve ide côte de Oberhal-
lau , qui aurait compté pour le cham-
pionuat suisse, ont décide d'annuler la
course en signe de deuil.

Le pilote a succombé à ses blessures
après avoir percuté de plein fouet un
arbre.

revenu parfaitement se place r pour le
sprint final. Le Grand prix de Hollande
dans quinze jours pas plus que le Grand
prix d 'Italie début septembre ne devraient
permettre de départager définitivement ces
pilotes. Si bien que la décision se fera peut-
être au Canada ou encore lors du dernier
Grand prix de la saison , sur le parking du
Cacsar Palace de Las Vegas...

Ce GP d'Autriche a connu quatre « lea-
ders» successifs. Parli de la deuxième li-
gne , le Canadien Gilles Villeneuve réussis-
sait un départ fantasti que et il prenait
d'emblée la tète de la course devant le
Français Alain Prost sur la deuxième Re-
nault , et René Arnoux.  Mais à la chicane
au premier passage , Villeneuve manquait
son freinage et il al lait  tout droit , perdant
quatre places , tout comme Reutemann. Le
Canadien devait d' ailleurs être victime

d' une touchette un peu plus tard et il était
contraint  à l' abandon.

Prost profitait de cette faute de Villeneu-
ve pour prendre le commandement devan t
Arnoux.  Les deux Renault  creusaient alors
rap idement l'écart d' au tan t  p lus que leurs
poursuivants . Laffite, Pi quet . Joncs et
Reutemann notamment , étaient ralentis
derrière par le Français Didier Pironi . qui
avec une Ferrari moins rapide que les boli-
des de ses rivaux , se buttait avec une folle
énerg ie pour conserver sa troisième place.
Ce qu 'il parvint à faire durant une dizaine
de tours avant que la meute de ses poursui-
vants ne le passent irrémédiablement.

_ A ce moment là. les deux Renault  en
tête avaient creusé un avantage de près de
vingt secondes. Laffite entamait alors une
remontée fantasti que. Et au 2T C tour ,
Prost était trahi par sa voiture et abandon-
nait , laissant la tête à son coéquipier Ar-

noux. Mais l' avance de celui-ci avait fondu
et elle n 'était plus que de l' ordre de sept
secondes. Au iy m tour. Laffite. remarqua-
ble , était revenu dans les roues d 'Arnoux
qu 'il passait au 39mc tour , c'est-à-dire à
quatorze tours de l' arrivée. Dés lors. Lafll-
te n 'était plus inquiété et il l' emportait
tandis qu 'Arnoux sauvait  sa deuxième pla-
ce.

Quant au Suisse Marc Surer il ne put
même pas prendre le départ de la course en
raison d' une panne de sa Théodore , surve-
nue peu avant que soit lancé le t our de
chauffe, Surer prenait pourtant  la piste
alors que les autres concurrents avaient
déjà bouclé à cinq reprises l'Oesterrcichs-
ririg mais le Bâlois s'arrêtait après 300
mètres déjà...

JACQUES LAFFITE. mi Un succès qui le rapproche de la première place
du classement du championnat du monde des conducteurs.

(Téléphoto AP)

sements - Classements - Classements - Clas
1. Laffite (Fr), Talbot-Ligier, 314 km 951 en 1 h 27'36"47 (215,698 km/

h) ; 2. Arnoux (Fr), Renault-Turbo, à 5"17 ; 3. Piquet (Bré), Brabham-Ford,
à 7"34 ; 4. Jones (Aus), Williams-Ford, à 12"04 ; 5. Reutemann (Arg),
Williams-Ford, à 31"85 ; 6. Watson (IH), McLaren-Ford , à 1'31"14 ; 7. à un
tour : de Angelis (lt), Lotus-Ford ; 8. de Cesaris (lt), McLaren-Ford ; 9.
Pironi (Fr), Ferrari-Turbo ; 10. à deux tours : Jarier (Fr), Osella-Ford ; 11.
à six tours : Daly (Irl), March-Ford. - 24 pilotes au départ, 11 classés.

O Championnat du monde après onze des quinze manches : 1. Reute-
mann (Arg) 45 points ; 2. Piquet (Bré) 39 ; 3. Laffite (Fr) 34 ; 4. Jones (Aus)
27; 5. Villeneuve (Can) et Watson (Irl) 21 ; 7. Prost (Fr) 19; 8. Arnoux
(Fr) ; 9. Patrese (lt) et Cheever (EU) 10 ; 11. de Angelis (lt) et Rebaque
(Mex) 8 ; 13. Pironi (Fr) 7 ; 14. Mansel (GB) 5 ; 15. Surer (S) 4 ; 16. Andretti
(EU) 3 ; 17. de Cesaris (lt), Tambay (Fr) et Borgudd (SU) 1. - Prochaine
épreuve : GP de Hollande à Zandwoort le 30 août.

Laffite: le titre mondial n'est plus un rêve
• Jacques Laffite: «C'était pourtant

un circuit pour les turbos. Cette victoire
est formidable pour notre équipe.. Au
départ , j'avais très peur des «Renault»
et je ne pensais pas pouvoir les battre .
Mais en course; tout s'est bien déroulé.
Je n 'ai pas connu le moindre problème.
Jean-Pierre Jabouillc doit être associé à
cent pour cent à cette victoire. Par rap-
port aux «Renault» qui avaient les mê-
mes pneus que moi , la différence est
venue du fait que j' ai usé moins vite les
miens. Pour moi , le titre de champion
du monde n'est plus seulement un rêve.
Tout dépendra maintenant de Zand-
voort et de Monza où la «Talbot» de-
vrait encore bien se comporter. A Mont-
réal et à Las Vegas, en revanche, le
circuit devrait être plus favorable aux
«Williams» et aux «Brabham».

# René Arnoux: «J'ai connu des pro-
blèmes de freinage. Ma voiture partait
en sous-virage. Je suis bien sûr un peu

déçu par rapport aux essais mais cette
deuxième place est quand même bonne
à prendre. J'ai toutefois conscience
d'avoir laissé échapper une victoire sur
le circuit qui nous était le plus favora-
ble».

# Carlos Reutemann: «Je ne sais pas
ce qu 'avaient mes pneus , mais je n 'avais
aucune adhérence. A aucun moment , je
n 'ai été en mesure de pouvoir jouer un

quelconque rôle dans cette course, sinon
sauver ce qui pouvait encore l'être , c'est-
à-dire ramener deux points».
• Nelson Piquet: «Quand Laffite m'a

attaqué en début de course, j' ai changé
ma trajectoire et , sur une partie de la
piste que je ne connaissais pas , une jupe
a heurté le sol. Un morceau a été cassé
et ensuite , bien sûr , j 'avais des problè-
mes de tenue de route».

Biland et Waltisbera champions du monde
"ES- mot°CYC'lsme l A l'issue du Grand prix de Suède

En s imposant dans le Grand prix
de Suède à Anderstorp, le quatriè-
me succès d'affilée, l'équipe helvé-
tique Biland / Waltisperg s'est as-
surée du titre de champion du mon-
de des side-cars.

Rolf Biland, âgé de 30 ans, avait
déjà connu cet honneur en 1978 et
19/9. la première fois avec le Bri-

tannique Ken Williams et la deuxiè-
me fois avec son passager d'au-
jourd'hui, Kurt Waltisperg.

La décision est également tom-
bée dans la catégorie des 500 eme
pour ce qui concerne le trophée su-
prême, avant même les deux der-
nières épreuves de la saison. L'Ita-

lien Marco Lucchmelli a pris la suc-
cession de l'Américain Kenny Ro-
berts. Les titres étaient déjà acquis
dans toutes les autres catégories.

En 250 et 350 eme, l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang a été couronné
double champion du monde. Dans
la catégorie des 50 eme, la victoire
est revenue à l'Espagnol Riccardo
Tormo et en 125 eme, c'est son
compatriote Angel Nieto qui s'est
montré le meilleur. La saison
s'achèvera dans deux semaines à
Brno, en Tchécoslovaquie.

Rolf Biland, qui devait franchir
l'arrivée avant son grand rival, le
Français Alain Michel, s'est bien
acquitté de sa tâche. Dans le
deuxième tour, le champion helvé-
tique s'est porté en tête de la cour-
se en relayant le Britannique Jack
Taylor, le champion du monde de
l'année dernière, qui n'était plus
dans la course à la victoire depuis
longtemps. Biland conserva sa po-
sition d'un bout à l'autre de la cour-
se, alors que la paire française Mi-
chel / Burkhard, qui a pris un dé-
part catastrophique, revenait néan-
moins de la septième à la seconde
place, sans toutefois inquiéter le
« leader ».

Biland et Waltisperg ont réussi
une saison irréprochable. Ils n'ont
été éliminés qu'à une seule reprise.
Ils ont comptabilisé une troisième,
une deuxième et six premières pla-
ces.

Samedi, le Suisse Roland Frey-
mond a encore obtenu une deuxiè-

me place. Il n'a en effet été devan-
cé, en 250 eme, que par l'Allemand
Anton Mang. Freymond est ainsi
passé au troisième rang du classe-
ment du championnat du monde.

Après le deuxième tour, le pilote
helvétique occupait même la tête
de la course, avant d'être rejoint
puis dépassé par Mang.

Que deux performances mondiales !
\ ^̂ £ë~ natation | championnats des Etats-Unis

La troisième journée des cham-
pionnats des Etats-Unis , organisée à
Milwaukee (Wisconsin), a paru bien
pâle, en comparaison des deux pre-
mières...

Certes, deux meilleures perfor-
mances mondiales ont été amélio-
rées, mais seul le 400 m féminin, par
l'intensité de la lutte qui opposa la
double championne du 200 m et du
800 m, Mary beth Linzmeier, à sa
jeune coéquipière de Mission Viejo,
Tiffany Cohen, restera en mémoire.

Tiffany Cohen finit par l'emporter,
au terme d'un sprint étonnant pour
une « gamine » de 15 ans : 4'09"88
contre 4'09"97 à Linzmeier. Ce suc-
cès, enlevé de haute lutte, la propul-
se vers les sommets de la hiérarchie
mondiale, puisque cette performan-

ce la classe en tête des spécialistes
du 400 m, devant Linzmeier, et les
Al lemandes de l'Est  Carmela
Schmidt, Inès Diers et Petra Schnei-
der.

MOMENT DE GLOIRE

Pour sa part, Robin Leamy, vain-
queur du 50 m libre en 22"57, con-
nut un moment de gloire au cours
des séries. Il a amélioré la meilleure
performance mondiale de cette
courte distance, que détenait l'Amé-
ricain Joe Bottom depuis un an en
22"71 . Mais cette performance ne
figurera jamais sur les tablettes offi-
cielles comme record du monde, car
la fédération internationale ne re-
connaît pas cette épreuve.

Le 50 m féminin, remporté facile-
ment par Jill Sterkel , et le 400 m
masculin gagné par Jeffrey Float
(qui n'a pas fait oublier Brian Goo-
dell) n'ont été suivis avec enthou-
siasme que par les autres nageurs
qui surveillent le classement général
des clubs. Enfin, sur 200 m 4 nages,
messieurs et dames, Bill Barrett
(2'03"26) et T racy  Cau lk ins
(2'14"18) ont respectivement réussi
les deuxièmes meilleures performan-
ces mondiales de la saison dans leur
spécialité.

Glaus en solitaire
A quelques heures du départ du GP Gui-

laume Tell , Gilbert Glaus s'est mis en évi-
dence lors de la course pour amateurs d'élite
de Haeendron. Au terme des 139,5 kilomè-
tres, I ex-champ ion du monde a distancé
tous ses rivaux de 38" et plus pour s'imposer
de brillante façon , en solitaire, à plus de 40
kilomètres à I heure de moyenne.

Classement : 1. Glaus (Thoune) 139,5
km en 3 h 24'59" (40,832 km/h); 2. Maech-
ler (Hochdorf) à 38"; 3. Massard (Bulle);
4. Zaugg (Wohlen); 5. Reis (Pfafmau ) ; 6.
Vinzens (Coire) ; 7. Rossier (Echallens ).
même temps; 8. Pock (Buchs) à l'51" ; 9.
Kaufmann (Winterthour) à 2*20'" ; 10.
Wiss (Lucerne) à 3'48"

Ambri change
d'idée

j^y hockey sur glace

Alors qu il prévoyait d'engager Hu-
bik comme joueur étranger , le HC Am-
bri- Piotta a changé d'idée. Le club
tessinois a en effet signé un contrat
avec le Canadien Charles Rick Hamp-
ton (25 ans). Ce dernier appartenait à
l'équi pe canadienne qui participa aux
championnats du monde 1977 et
1978 ainsi qu'au tournoi des Isves-
tia 1979.

H. Guenthardt
stoppé

jgà> tennis

Le Suisse Heinz Gunthardt n'est pas
parvenu à franchir le cap des quarts de
finale du simple messieurs du tournoi
international de Montréal, une épreu-
ve dotée de 200.000 dollars. Opposé à
l'Américain Eliot Teltscher , classe nu-
méro 1 2 mondial, Guenthardt s 'est in-
cliné en deux sets, par 6-4 6-2. C'était
la deuxième fois que ces joueurs
étaient opposés. Pour la circonstance,
Teltscher a ainsi pris sa revanche de la
défaite (6-3 6-2) que lui avait infligée
le Suisse il y a deux ans à Barcelone.
Par ailleurs, à noter que le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl s'est montré in-
traitable dans le quart de finale qui
l' opposait à l'Américain Brian Tea-
cher : 6-1 6-1 . en moins de quarante
minutes... en faveur de Lendel.

Déjà éliminé du simple, Guenthardt
a également été battu en quarts de
finale du double. Associé au Tchéco-
slovaque Tomas Smid, le Suisse s'est
incliné nettement (6-0 6-4) face à la
paire américano-sud africaine formée
de Gullikson et Mitton .

Estavayer
homogène

||j| F yachting

Les deux équipages suisses , Esta-
vayer-le-Lac et Genève , ont finale-
ment terminé respectivement 11me et
14™ sur 25 bateaux engagés au Tour
de France à la voile, dont la quatrième
édition s'est achevée à Menton. Esta-
vayer-le-Lac s'est octroyé la onzième
place grâce à l'homogénéité de son
équipage.

Record de Suisse
Peter Muller, Kurt Eizinger , Marce

Krist et Markus Peter ont amélioré à
Winterthour le record suisse de
4 x 200 m papillon de 7,3 secondes
pour le porter à 9'14"6. L'ancienne
meilleure performance était détenue
depuis 1976 par le SV Zurileu. Par ail-
leurs, sur 4 x 200 m libre dames , le
quartette Nicole Schrepfer , Carole
Brook , Kathrin Hofer et Inès Peter, de
Winterthour également, n'a manqué
son propre record national que de 39
centièmes en couvrant la distance en
9'02"0.

r EllMRON ^
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

analyste-
programmeur

Organisation : Nous disposons d'un PDP 11/70
DEC (Digital Equipment Corpora-
tion) sur lequel des applications
importantes fonctionnent déjà en
dialogue (on line).

Fonctions : Analyses et programmation de projets
industriels et commerc iaux.
Possibilité d'avancement pour personne
motivée.

Exigences : Ing. ETS ou formation équivalente.
Expérience d'un langage (BASIC + ou
autre).
Esprit d'analyse et de synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

?0759-36

MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transfert s J
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

% L'Argovien Victor Schraner a do-
miné souverainement le critérium pour
amateurs d'élite d'Olten. Classement: 1.
Schraner (Gippingen( 98 km en
2h 15'01" (44,438km/h), 41 p; 2. Acher-
mann (Hochdorf) 2op; 3. Russenberger
(Merishausen) 15p; 4. à un tour Pfister
(Hoengg) 20p; 5. Blum (Pfaffnau) 12p.

# Baar , critérium pour amateurs et
élites: 1. Peter Wollenmann (Zurich)
84km en lh56'28 (43,270km/h) 28p;
2, Maechler (Hochdorf) 24 p ; 3. McLa-
clan (Aus) 16p; 4. Krienbunl (Lucerne)
13p.
# Son équipe s'étant imposée dans le

dernier «contre la montre » par équi pes,
Knetemann n'a pas été menacé et il a
finalement remporté le Tour de Hollan-
de. 11 s'est imposé avec 2'20" d'avance
sur son compatriote Kui per tandis que
le Belge René Martens , crédité du même
temps que Kui per, prenait la troisième
place. Côté suisse , Thierry Bolle s'est
montré le meilleur et il a pris la 36me

place du classement général final à
6'13" de Knetemann.

# Au terme de la huitième étape du
tour de la Guadeloupe, dont il a notam-
ment gagné le deuxième tronçon , le
Suisse Mike Gutmann a conserve la tête
du classement général de l'épreuve. Son
avance de 3'17" devrait d ailleurs lui
permettre de l'emporter définitivement.

# Le coureur de Steinmaur Erwin
Lienhard a remporté avec 43 secondes
d'avance sur Bruno Wolfer et godi
Schmutz, la course par handicap de
Russikon , comprenant 8 tours et
112km.
# Vaduz. — Critérium international

pour amateurs d'élite: 1. Gerry Sutton
(Aus) les 90km en 2h05'02" (43, 188)
40p; 2. Dallenbach (Payerne) à 30",
20p; 3. Mcnzi (Kreuzlingen) à 1 tour ,
28 p, etc.

A la suite des championnats na-
tionaux qui se sont déroulés la se-
maine dernière sur la piste de
Zurich - Oerlikon, le comité natio-
nal pour le cyclisme a procédé à la
sélection des pistards qui représen-
teront la Suisse aux « Mondiaux »
de Brno, du 31 août au 5 septem-
bre. Initialement prévu pour la
course aux points, le Zurieois Ri-
chard Trinkler a cédé sa place à
Heinz Siegenthaler.

Chez les professionnels, Hans
Kaenel, Robert Dill-Bundi et Urs
Freuler ont été retenus. Les épreu-
ves retenues pour chacun d'eux ne
seront fixées qu'à Brno.

La sélection suisse :
Amateurs : Heinz Isler , Andréas

Hiestand (vitesse, ev. tandem),
Rolf Senti (kilomètre contre la
montre), Max Hurzeler (demi-
fond), Peter Steiger , Heinz Siegen-
thaler (course aux points). - Pro-
fessionnels : Robert Dill-Bundi,
Hans Kaenel, Urs Freuler. - Di-
recteur technique : Sepp Hel-
bling.

« Mondiaux »: sélection
suisse pour la piste

Doublé de Breu en Autriche
H cyciiSme~~]" 

Course rfe côte

Le petit grimpeur helvétique Beat
Breu a fêté dans sa spécialité , deux vic-
toires en Autriche: à Kitzbuehl , le vain-
queur du récent tour de Suisse a rem-
porté tout d'abord un course de côte en
ligne,, courue sur 7,5 kilomètres ,!avant
de s'imposer dans une course de côte
contre la montre, courue sur 2,5 kilomè-
tres. A noter aue Breu a laissé, à chaque
fois derrières lui , des coureurs aussi ré-
putés que le Belge Johan de Muynck ou
les Italiens Gianbattista Baronchelli et
Silvano Contini. Par ailleurs , Breu a
battu le record du parcours que détenait

le Belge Lucien Van Impe dans la course
de côte avec départ en ligne.

Résultats : Course de côte avec départ
en ligne (7,5 km) : 1. Breu (S) 29'45,F; 2.
Wechselberger (Aut) à 21 ; 3. Egger
<*Aut) à l'12" ; 4. Mitteregger (Aut) à
l'30" ; 5. Woodtli (S) à P5T'; 6. Maier
(Aut) à 2'0r\ .

Course de côte contre la montre indivi-
duelle (2,5 km) : 1. Breu 9'40" ; 2. de
Muynck (Be) à 8" ; 3. Wechselberger à
20"; 4. Woodtli à 2311 ; 5. Mitteregger à
37" ; 6. Baronchelli (It) à 38".

Fuchs brillant
à Biarritz

J$MM hippisme

Le Suisse Thomas Fuchs a remporté
le Grand prix de Ta Ville de Biarritz, qui
clôturait le concours de saut interna-
tional organisé=dans la station balnéaî
re française. Montant « Pen Duick »,
Thomas Fuchs est sorti vainqueur d'un
barrage qui réunissait onze cavaliers
signant du même coup un succès très
intéressant.

Les résultats de la dernière journée :
Grand prix de la ville de Biarritz (ba-

rème A, avec chrono) : 1, Thomas
Fuchs (S), Pen Duick , 0/31 "09 ; 2.
Eric Wauters (Be), Winnedor , 0/
41 "71 ; 3. Lt. Scacabarozzi (lt), Fée
d'or, 0/49"60 ; 4. Guido Dominici
(lt),Tiger Tanner 4/38"91 ; 5. Jérôme
Thomas (Fr) Gaada, 4/40"03, tous au
barrage.
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I prêts personnels I
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Service rapide 01/211 7611
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UB,,E EMPLOI S.A.__ ~ 11. rua de l'Hôpitat
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(038) 2400
00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou « C »

• menuisiers
• charpentiers
0 peintres
• manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™ salaire, plan
de carrière. 19739-36

ca

WJ \

Envoyez-nous simplement votre carte de visite. Nous prendrons contact avec vous.

Le leasing avec Industrie-Leasing SA®
VlSj^F Société affiliée à la Société de Banque Suisse Zurich : Badenerstr. 329 

\̂̂  
Lausanne: Place Chaudcron 4

Albisrieder platz case postale
8040 Zurich 1000 Lausanne 9
Tel. 01/54 33 54 tél. 021/20 63 35 2077,.,0
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Z Scirocco GL, 1981 ^~"

H|
- Jetta GLI, toit ouvrant , 1981 -§
¦ Golf GTI, toit ouvrant , 1979 -fl¦ Goll GTI, 1979 -g
" Golf GTI, 1978 j|
" Golf GL, Diesel, 1981
I Golf GLS 1500, 1980 j |
. Golf GLS 1500, 1979 Jl
. Golf GLS 1500, 1977 -|
- Passât L-5, 1979 -Jl
¦ ...et beaucoup d'autres ! ïqg
m 31490-42 -JH
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UTILISEZ
VOTRE PRÉSENT

et créez-vous un

AVENIR MEILLEUR
en gardant votre emploi actuel, programme en une
soirée par semaine, ou selon convenance. Quels que
soient votre âge et votre activité découvrez les métiers
de la ven te, métiers d'avant-garde, indépendan ts et
rémunéra teurs, si vous décidez de les aborder en toute
connaissance de cause et avec tous les atouts en
main , pouvant ainsi vous assurer un plein succès.
Nombreux débouchés.

D ATTACHÉ (E) COMMERCIAL (E)
D HÔTESSE DE VENTE, REPRÉSENTANT (E)
D SECRÉTAIRE COMPTABLE EN RELATION

AVEC LA VENTE
programme dans toutes les grandes villes de Suisse romande.
Ambiance favorisant les contacts et les relations humaines.
Renvoyez aujourd'hui même le coupon ci-dessous vous
recevrez, saris engagement, notre documentation gratuite.

Nom : Prénom : 

Rue/N° : Profession : 

N° postal : Localité : 

AOSL* IÉL 

I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 06. 33237-36

Nous cherchons pour le 1er octobre
1981

dans une écurie privée
jeune fille

de 17 à 18 ans au moins, sachant mon-
ter, aimant la campagne et les animaux,
pour s'occuper de 3 chevaux de con-
cours et aider un peu au ménage et au
jardin. Vie de famille. Possibilité de faire
la licence et d'apprendre l'allemand. Sta-
ge d'une année au moins.
Tél. (052) 31 19 28, 7 h-9 h ou
12 h-14 h. 33134-36

Région Neuchâtel cherche

coiffeuse (coiffeur)
messieurs

sachant travailler seule (seul).
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 53 43 53 ou 53 43 35.

v 33152-36

Atelier d'esthétique industrielle
cherche

un (e) jeune designer
possédant connaissances technico-
artistiques, Imagina t if , esprit inven-
tif, habileté manuelle ; qualités re-
quises mais non exigées.
Forma t ion complémen taire
possible.
Pour tous renseignements,
tél. (039) 31 83 41. 

" 
20545-36

- '

Nous cherchons pour entrée immédiate

vendeuse
ayant si possible quelques années de pratique.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. et Mmo Leuba. Tél. 25 85 40.

|̂

' **¦*•

j &___*$-¥ Neuchâtel - Saint-Maur ice 7.
^__fj ^y _ _W 33235-36

Restaurant de la
place
cherche

CUISINIER
Tél. (038) 24 31 41.

20945-36

Êm/ Nous désirons engager 
^̂ B

UN (E) EMPLOYÉ (E)
QUALIFIÉ (E)

à qui sera confié

le service du contentieux.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour une
personne désirant se créer une situation stable.
Les candidats (es) devront posséder une certaine
ex périence dans le domaine du contentieux.
Notre futur collaborateur (trice) saura faire preuve
d'initiative, de précision et devra être capable de
trraiter des dossiers d'une manière indépendante.
Age idéal : 25-40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et
les avan tages sociaux d 'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire, à la Direction de 33211-36

iMWïïT^ti ~A liiM

Res tauran t des Armourins  cherche

"= SOMMELIÈRE EXTRA
o EXPÉRIMENTÉE

Les personnes intéressées se présen-
1 tent au restaurant, et demandent

M. Girardin. 33168-36
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Fabriquant des produits électroniques de haute tech-
nologie dans le domaine « temps et fréquences », nous
cherchons un jeune

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour no tre labora toire d 'essais et de con trôle d'oscilla-
teurs.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant
dans une technologie de pointe.

Les personnes intéressées voudront bien sou-
mettre leurs offres de service à Oscilloquartz
S.A., Service du personnel , Brévards16, 2002
Neuchâtel 2, ou nous contacter téléphonique-
ment au (038) 25 85 01, int. 14. 33203 361 I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'///sans avoir
AiyB^b semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRES S

Tél. (038) 25 65 01

Supe rbe occasion

ALFASUD Sprint
1500
1979.37.000 km.
parfait état.
Expertisée,
Fr. 10.500.—

Tél. (038) 24 18 42.
33078-42 Démonstrations

1981
GSA Break

VISA II Super X
HONDA Quintet

2 C V 6
1978, rouge

2 C V 4
1975. rouge

CX 2400 Break
1980, bleu met.
Peugeot 504 uBreak u

1978, bleu met. o
GS 1220 Club £noire 'rouge 197_9__

Particulier vend
occasion superbe

Ford Granada
2,3 L, gris métal ,
expertisée, modèle
1978.
Tél. (038) 25 21 39
ou 24 23 71 (dès
lundi). 20500-42

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 13195[M8

A vendre

AUDI 80 GLS
beige, 61.000 km.
expertisée récemment, état
impeccable, 3 mois de
garantie. Modèle 1977.
Mise en circulation 1976.
Tél. 24 44 04. heures
des repas. 20486-42

A vendre

Mercedes 280
95.000 km,
modèle 1973,
expertisée,
radio-cassettes.
Tél. (037) 45 45 54.

33135-42

A vendre

occasions
exceptionnelles
Peugeot 504
aut., 1979,
44.200 km, beige,
Fr. 8800.—

VW Passât L
1976,67.600 km.
jaune, Fr. 5.900 —

Fourgon VW
1967, 89.000 km,
bleu, Fr. 3500.—.
Véhicules en parfait
état , expertisés.
Facilités de
paiement. Garanties.

Tél. (038) 31 27 21
ou heures des
repas : 45 12 91.

20543-42

Peugeot 504
aut. inj., toit ouvrant,
1972 ,100.000 km,
en bon état, 500 fr.

Tél. (038) 33 23 16.
20299-42

Fabienne Gygax
Pédicure
diplômée
av. Soguel 21, 2035
Corcelles
Tél. 31 85 64 ou
31 55 76

DE
RETOUR

30169-48

ANNONCES
EN COULEURS

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

Pour faire publier une <i Petite annonce»,
il suffi t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

de retour
30987-48

Dr Claude Borel
Seyon4

de retour
20944-50

José Heyd
médecin-dentiste

de retour
14168-50

jeune homme de 16 ans
cherche, à Neuchâtel ou en banlieue,

emploi
dans hôtel ou comme commissionnaire, où il
aurait la possibilité d'apprendre le français.
Conditions : possibilité de suivre des cours de
français. Vie de famille demandée.
Prière d'adresser offres, avec prétentions
de salaire, à :
Famille Christian Nauser, 7304 Maienfeld.

33230-38

A remettre

ÉCOLE PRIVÉE
située dans la partie occidentale
du canton de Berne - externat
jouissant d'une excellente répu-
tation.

E c r i r e  sous  c h i f f r e s
M 920264 à Publicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

33229-62
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine

Saint-Nicolas 10
Tel. 25 66 86. '31994-B

W verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS
__ l A DOMICILE ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ M

FRIGO-CONGÈLATEUR HOOVER 250 1.
Prix à discuter. Tél. 31 90 47. 20081-61

LIT À LATTES, matelas Schlaraffia, parfait état,
190 f r. Tél. (038) 41 19 73. 20492-61

MAGNIFIQUES CHIENS COURANTS lucer-
nois, 3 mois. Tél. (038) 55 22 20. 20543-61

CONGÉLATEUR 350 litres. Tél. 25 93 28.
20545-61

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les , ou t i l l age, fourn i tu re  et l aye t t es .
Tél. (038) 25 64 51. 32162-62

WEEK-END AUX BAYARDS, 2 pièces, 200 fr.
Tél. (038) 36 17 86. 20411-63

URGENT : 2 PIÈCES, région Marin. Cornaux,
Cressier , Thielle, Le Landeron. Tél. (038)
61 26 50, vers 19 heures. 20047-64

URGENT - INFIRMIER CHERCHE APPAR-
TEMENT de 2 ou éventuellement 3 pièces, non
meublé, région Boudry - Cortaillod - Bevaix.
Tél. 25 43 18 jusqu'à 18 heures. 20444-64

URGENT COUPLE TRAVAILLANT DANS
LE DOMAINE HOSPITALIER cherche appar-
tement 2 %-3 pièces, région est Neuchâtel.
Tél. 61 28 78. 20082-64

URGENT : CHERCHE STUDIO MEUBLÉ
pour 1°' septembre. Région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à CP 1539 au bureau du journal.

30423-64

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette, W.-C.
douche, à Neuchâtel ou environs, tout de suite.
Tél. (039) 23 48 88. 33218-64

QUI DONNERAIT DES LEÇONS D'ALLE-
MAND à jeune garçon de 15 ans, 3™ sec.
scientifique, région Val-de-Ruz ? Prière de télé-
phoner au (038) 53 44 76, heures des repas.

20088-65

ÉTUDIANTE DE 24 ANS, ESPAGNOLE
cherche travail pour apprendre français , durée
2 ans. Adresser offres écrites à CN1517 au
bureau du journal. 20083-66

ARCHITECTE ETS cherche emploi. Libre dès
septembre. Adresser offres écrites à BO 1538 au
bureau du journal. 20466-66

LE SAMEDI JE NETTOI E CUISINES, salles
de bains, fenêtres, caves, galetas. Tél. 42 51 04.

30331-67

PESEUX : QUI GARDERAIT ENFANT DE
S ANS dès le 24.8.81, après l'éco le .
Tél. 31 89 65. 20463-67

PERDU CHATTE TIGRÉE, portant collier, ré-
pond au nom de Minouche, région Saint-Biaise.
Tél. 33 58 53. 20455-68

EXCURSIONS gf Oa-f»! t __*__ %
VOYAGES irfdvffcn

Tél. (038) 334932T MARIN-N EUCH ATEL.

MARDI 18 AOÛT 81
VAL DE BAGNE • BARRA-

GE DE MAUVOISIN
Dép. 8 h quai du port
Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

MERCREDI 19 AOÛT 81
PIED DU JURA VAUDOIS

AVEC GOÛTER
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 33.— AVS Fr. 28.—
20766-10



Concours hippique du Locle

Finale du championnat romand junior

MONTAGNES 

Situé à mi-chemin entre Le Locle et
La Brévine, le merveilleux paddock du
manège du Quartier a fêté ce week-
end son 24m° concours hippique offi-
ciel dans des conditions atmosphéri-
ques idéales. Avec la finale de la
«Coupe Panache» sacrant au titre de
champion le meilleur junior de Ro-
mandie, ,1e nombreux public présent
hier après-midi autour du parcours du
manège du Quartier a assisté à une
très belle épreuve. Si la famille Mol-
let, de Ruti (père et fille) s'est taillé la
part du lion dans les différentes épreu-
ves réservées aux cavaliers nationaux,
les Ligniérois Viviane Auberson et
Thierry Gauchat ont, à nouveau, domi-
né les épreuves réservées aux cavaliers
régionaux confirmés de catégorie
«R3». C'est au milieu de l'après-midi
que débuta l'épreuve reine de ces jou-
tes équestres locloises, quand les
20 finalistes de la Coupe Panache se
présentaient au départ de la première
manche de la finale se courant sur un
parcours difficile de catégorie «M2».
Seuls représentants à défendre les
couleurs neuchâteloises, les sœurs
Sandra et Tania Facchinetti n'avaient
pas la tâche facile face aux meilleurs
juniors romands. Le constructeur,
M. André Matile, n'avait pas ménagé
ses efforts pour que cette finale soit
des plus sélectives. A l'issue de la pre-
mière manche, deux concurrents seu-
lement terminaient sans pénalité. La
deuxième manche et l'épreuve qualifi-
cative du samedi allaient être détermi-
nantes pour l'attribution du titre. Plus
régulier, c'est finalement le Vaudois
Hervé Favre de Villeneuve qui accéda
au titre puisqu'il termina les deux
épreuves qualificatives au 4™ rang. La
Neuchâteloise Sandra Facchinetti,
pourtant habituée à de gros parcours
après avoir défendu les couleurs helvé-
tiques au récent championnat d'Euro-
pe junior, se classa au 4™ rang de ce
championnat avec son cheval San
Diego. Montant Espadron, Tania Fac-
chinetti dut se contenter du 7™ rang.

TAIL

RÉSULTATS

Catégorie «R2», barème «C»:
1. Faon II, J.-M. Desaules, Neuchâtel,
65"5. 2. Springfield III, G. Briod, Ver-
nier , 66"2. 3. San Marengo ,

P. Schneider, La Chaux-de-Fonds,
67"3. 4. Eurystome, B. Tottel, Genève,
67"4. 5. Lustig, J.-J. Bongard, La
Chaux-de-Fonds, 69"0.

Catégorie libre: I .Sgua ldo,
W. Thiébaud, Les Coeudres , 0 pt
58"3. 2. Olymp VI, Cl. -L. Jeanneret,
Le Crétêt , 0 pt 60"4. 3. Bambi ,
V. Geiser, La Chaux-de-Fonds, 0 pt
61 "2. 4. Rex VI CH, P. Buchs, Les
Ponts-de-Martel, 0 pt 62"0. S. Boris
IV, A. Enderli, Les Ponts-de-Martel ,
0 pt 62"6.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Aiglon-
ne III, E. Moriggi, La Chaux-de-
Fonds, 0/8 pts 38"0. 2. Vedette II CH,
G. Buchs, La Chaux-du-Milieu, 0/
8 pts 40"5. 3. My Lady II, F. Zanon, Le
Prévoux, 0/12 pts 40'55. 4. Mikado VI
CH, Ch. Matthey, Le Locle, 0/12 pts
41 "7. 5. Fairplay, G. Gauchat, Ligniè-
res, 0/20 pts 37"8.

Catégorie «M2», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Niagara
II, C. Curchod, Onex, 0/0 pt 57"4.
2. Gelyne, G.-D. Leimer, Giez, 0/0 pt
58"0. 3. Le Pacifique, G. Oberson,
Genève, 0/0 pt 59"1. 4. Rockfort,
H. Favre, Villeneuve, 0/4 pts 54"3.
5. Fury, R. Crettex, Martigny, 0/4 pts
58"2.

Catégorie «R3», barème «C»
1. Caracole, V. Auberson, Lignières
53"2. 2. Kiss-Me II, B. Haag, Le Lan
deron, 57"2. 3. Angara, F. Guinchard
Chez-le-Bart , 57"3. 4. Greystones
D. de Palézieux, Hauterive, 57"8
5. Pride Man, O. Zaugg, Neuchâtel
58"4.

Un quatrième rang pour la jeune
Neuchâteloise Sandra Facchinetti.

(Avipress Gaille-Boudry)

Catégorie «M1», barème «C»
L Honeymoon II, A. Berger , Renens
60"0. 2. Haut-Brion, M. Mollet, Ruti
65"7. 3. Muscade II, Ch. Grether, Va-
langin, 65"8. 3. ex aequo Disco II
D. Schneider, Fenin, 65"8. 5. Crir
Blanc CH, P.-A. Matthey, La Sagne
65"9.

Catégorie «R3», barème «A» au
chrono avec un barrage: 1. Lisadel-
le. Th. Gauchat, Lignières, 0/0 pt
47"8. 2. Jackval , F. Vorpe, Tavannes,
0/3 pts 57"0. 3. Képhalos, R. Perrin,
Poliez-Pittet, 0/22 pts 87"3. 4. Tiffin-
Bell , P. Lienemann, La Chaux-de-
Fonds, 0 pt/abandon. 5. Rose d'Or
CH, Ch. Bonvallat, Porrentruy, 4 pts
62"6.

Dressage, programme «L2»:
1. Baron de la Forestière, A. Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 366 pts.
2. Iris de Montbazens, R.-M. Mouille-
rac, Brugg, 332 pts. 2. ex aequo Impé-
ratrice, C. Gerber, Neuchâtel, 332 pts.
4. Mistral VII CH, A.-F. Cachet, Enges
328 pts. 5. Voltigeur, N. Jeanneret, Le
Quartier, 327 pts.

Catégorie «M1», barème «A»
avec un barrage au chrono:
1. Haut- Brion, M. Mollet, Ruti, 0/0 pt
59"8. 2. Highland Lad, W. Mollet,
Ruti, 0/0 pt 61 "6. 3. Nagoya, M.-F.
Schild, Hauterive 0/4 pts 65"6.
4. Mayflower, F. von Allmen, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 0/4 pts 68"9.
5. Sandokan, M. Darioli, Martigny, 0/
4 pts 77"1.

Catégorie «M2», barème «A» au
chrono en deux manches: L lrish
Love, M. Donney-Monay, Troistor-
rents, 4 pts 138"4. 2. Players II,
P. Rôsti, Yverdon, 8 pts 130"6. 3. San
Diego, S. Facchinetti, Saint-Biaise,
12 pts 123"4. 4. Rockfort , H. Favre,
Villeneuve, 12 pts 130"0. 5. Full
Moon, A. Barras , Renens, 12 pts
130"4. 6. Espadron, T. Facchinetti ,
Saint-Biaise, 12 pts 142"5.

FINALE DE LA COUPE PANA-
CHE - CHAMPIONNAT ROMAND
JUNIOR: 1. Rockfort , H. Favre, Ville-
neuve, 8 pts. 2. Players II, P. Rôsti,
Yverdon, 9 pts. 3. Gelyne, G. Leimer,
G i e z , 9 p ts .  4. San  D i e g o ,
S. Facchinetti, Saint-Biaise, 11 points.
5. Niagara, C. Curchod, Onex, 12 pts.
6. Le Pacifique, G. Oberson, Genève,
13 pts. 7. Espadron, T. Facchinetti ,
Saint-Biaise, 15 pts.

On moissonne !
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Tout le Val-de-Ruz s'affaire , se presse et transpire... Revoilà le temps des moissons, son charme et ses senteurs.
(Avipress P. Treuthardt)

Perte de maîtrise
à la Vue-des-Alpes

Vendredi, vers 22 h 45, M. A. B. de
La Neuveville, circulait de La Chaux-
de-Fonds à la Vue-des-Alpes.

Dans le virage de La Motte, suite à
une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a été dépor-
tée sur la gauche où elle est entrée en
collision avec celle de M. J.C.V. D., de
Besançon qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessé, M. A. B. a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Son permis a été saisi.

Un jeune Portugais
se noie à la piscine

ENGOLLON

Samedi après-midi un jeune
ressortissant portugais. Fer-
nando Vicente, âgé de 16 ans,
domicilié à Fontainemelon, a
été victime d'une congestion à
la piscine d'Engollon. Il a été
immédiatement transporté à
l'hôpital des Cadolles où l'on
n'a pu que constater son dé-
cès.
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La RDA première chez les hommes et chez les femmes
I  ̂

athlétisme-] En coupe d'Europe à Zagreb où seul un record du monde a été amélioré
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Pour la cinquième fois chez les
hommes et la sixième fois consécutive
chez les femmes, la RDA a remporté la
coupe d'Europe. A Zagreb, ce double
succès n'a pas été accueilli comme
une surprise. Les athlètes de la Répu-
blique démocratique allemande affi-
chent une supériorité reconnue de
tous.

L'URSS a pris la deuxième place
dans les deux épreuves et s'est quali-
fiée ainsi pour la 3mo édition de Is
Coupe du monde, qui se déroulera à
Rome du 4 au 6 septembre prochain.

Les Allemands de l'Ouest atten-
daient davantage du concours mascu-
lin. Ils n'ont finalement pris que le
quatrième rang, derrière la Grande-
Bretagne, alors qu'ils prétendaient
créer un véritable bouleversement des
valeurs, se venger en quelque sorte de
leur abstention forcée aux Jeux olym-
piques de Moscou.

L'exploit des deux journées de com-
pétition fut réalisé par la Bulgare An-
toaneta Todorova (18 ans) qui a établi
un nouveau record du monde au jave-
lot avec un jet de 71 m 88. L' Italien
Mauro Zuliani a été le héros de la
seconde journée en emmenant au suc-
cès l'équipe de relais transalpine du 4
x 400 m. Deuxième du 400 m indivi-
duel en 45"35, le Milanais (21 ans)
déclarait : J'ai perdu la course indi-
viduelle à cause de mon manque
d'expérience car j'étais placé au
huitième couloir et je ne voyais
rien de ce qui se passait derrière
moi. Avant le 4 x 400 m, je n'avais
pas très bien récupéré à cause de
la chaleur et je souffrais d'une
petite élongation. Néanmoins,
nous avons établi un bon record
d'Italie en 3'01"42. L'ancien était
de 3'03"22. Maintenant, j'attends
la Coupe du monde...

La seconde journée n a pas dans
l'ensemble fait vibrer le public. Chez
les hommes, la confirmation du talent
de Frank Emmelmann (RDA), sur 200
m, mérite d'être signalée. L'Allemand
de l'Est a coiffé sur le fil le Britannique
Allan Wells. Agé de vingt ans, Emmel-
mann, crédité de 20"33 - meilleur
temps européen de l'année contre
20"35 à l'Ecossais - a ainsi confirmé
ses « chronos » de début de saison. La
RDA détient , là, un jeune sprinter de
grand avenir qui sera très certainement
un rival pour les Américains dans trois
ans à Los Angeles.

Si le 200 m a tenu ses promesses, en
revanche le 800, ou l'on espérait voir
pour une fois Sébastian Coe à l'ouvra-
ge, a constitué une déception. Le « re-
cordman » du monde s'est contenté
d'une accélération à la sortie du virage
pour l'emporter , sans aucune opposi-
tion, dans le temps très moyen de
1'47"03 et apporter à la Grande-Bre-
tagne une de ses trois victoires de la
journée.

Déception également au saut à' la
perche, contrarié par un fort vent de
travers. Les écoles française et soviéti-
que, opposées directement pour la se-
conde fois de la saison, faisaient
match nul, Constantin Volkov et Jean-
Michel , Bellot s'arrêtèrent tous les
deux à 5 m 40, loin du record du
monde (5 m 84) du Soviétique.

Chez les femmes, les Allemandes de
l'Est ont continué à écraser la compéti-
tion comme elles l'avaient rarement
fait jusqu 'à présent , même si les
Goehr, Koch ou autres Slupianiek sont
restées loin de leur performance de
pointe.

Cinq victoires samedi, cinq autres
dimanche - longueur, 200 m, 3000 m,
poids et surtout 4 x 400 m - jamais les
athlètes de la République démocrati-
que n'avaient autant survolé la compé-
tition.

Record de victoires - dix sur quinze
épreuves - record de points marqués
(108,5) la RDA a relégué l'URSS , qui
l'avait sérieusement accrochée il y a
deux ans à Turin, à 11,5. Les autres
ont tout juste figuré...

FELICITATIONS. — Après avoir établi un nouveau record du monde au lancer du
javelot, la Bulgare Antoaneta Todorova (à gauche) les mérite de la part de la
Yougoslave Borbala Menjhart. (Télé photo AP)

18,15 m. - 4 fois 400 m: 1. RDA
3'19"83 ; 2. URSS 3'24"85 ; 3. Grande-
Bretagne 3'27"27.

Classement final : 1. RDA 108,5
pts ; 2. URSS 97 ; 3. RFA 74 ; 4. Grande-
Bretagne 74 ; 5. Bulgarie 72 ; 6. Pologne
53,5; 7. Hongrie 41; 8. Yougoslavie
20 pts.

MESSIEURS
100 m : 1. Wells (GB) 10"17 (meil-

leure performance européenne de l'an-
née) ; 2. Emmelmann (RDA) 10"21 ; 3.
Panzo (Fr) 10"29. - 400 m : 1. Weber
(RFA) 45"32 ; 2. Zuliani (lt) 45"35 ; 3.
Knebel (RDA) 45"76. - 1500 m:  1.
Beyer (RDA) 3'43"52 ; 2. Kirov (URSS)
3'43"68 ; 3. Cram (GB) 3'43 72. -
10.000 m :  1. Schilhauer (RDA)
28'45"89 ; 2. Goater (GB) 28'55"04 ; 3.
Fleschen (RFA) 28'57"74. - 400 m
haies : 1. Beck (RDA) 48"94 ; 2.
Schmid (RFA) 49"12; 3. Chkarup in
(URSS) 49"71. - Hauteur : 1. Sereda
(URSS) 2 m 30; 2. Nagel (RFA)
2 m 28; 3. di Giorgio (lt) 2 m 26. -
Longueur : 1. Lange (RDA) 7 m 98 ; 2.
Abiazov (URSS) 7 m 93 ; 3. Busse
(RFA) 7 m 82. - Poids : 1. Beyer
(RDA) 21 m 41; 2. Mironov (URSS)
20 m 33 ; 3. Reichenbach ( R F A )
1 9 m 70. - Javelot : 1. Michel (RDA)
90 m 86; 2. Kula (URSS) 88 m 40 ; 3.
Waclavik (Pol) 86 m 26. - 4 fois
100 m:  1. Pologne 38"66 (meilleure
performance mondiale de l'année) ; 2.
URSS 38"80 ; 3. France 38"83. -
200 m : 1. Emmelmann (RDA) 20"33 ;
2. Wells (GB) 20"35 ; 3. Barre (Fra)
20"60. - 800 m : 1, Coe (GB)

1 '47"03 ; 2. Wulbeck (RFA) 1 '47"72 ; 3.
Beyer (RDA) 1'47"73. - 5000 m: 1.
Moorcroft (GB) 13'43"18; 2. Abramov
(URSS) 13'43"69 ; 3. Kunze (RDA)
13'43"72. - 110m haies : 1. Holton
(GB) 13"79 ; 2. Schlisske (RDA)
13"85 ; 3. Giegiel (Pol) 13"88. -
3000 m steeple : 1. Scartezzini (Ita)
8'1 3"32 ; 2. Maminski (Pol) 8*1 7"23 ; 3.
Ilg (RFA) 8'21"13. - Triple saut : 1.
Uudmae (URSS) 16,9 7 m ;  2. Moore
(GB) 16 ,86 m;  3. Srejovic (You)
16,54 m. - Perche : 1. Bellot (Fra) et
Volkov (URSS) 5,40 m; 3. Stock (GB)
5,30 m. - Disque : 1. Lemme (RDA)
64,06 m; 2. Kovcun (URSS) 59,60; 3.
Wagner (RFA ) 59,16 m. - Marteau : 1.
Sedykh (URSS) 77,68 m; 2. Riehm
(RFA) 75,86 m;  3. Steuk (RDA)
73,34 m. - 4 fois 400 m:  1. Italie
3'01 "42 ; 2. URSS 3'01 "69 ; 3. Grande-
Bretagne 3'03"93.

Classement final : 1. RDA 1 28 pts ;
2. URSS 124 ; 3. Grande-Bretagne
106,5 ; 4. RFA 97 ; 5. Italie 75 ; 6. Polo-
gne 74; 7. France 71 ; 8. Yougoslavie
41 pts.

Succès suisse
dans le Var

<£§  ̂ karting

L équipage suisse Solazzo/Richina/
Kallen, sur Tecno, a remporté la 22me

édition des 24 heures internationales
de Brignoles (Var) après avoir couvert
2768 tours d'un circuit de 685 mètres.

Classement final : 1. Solazzo/ Richi-
na/Kallen (S), Tecno, 2768 tours à la
moyenne de 79,003 km/h ; 2. Bere'n-
guer/Chantreuil/Daniel (Fr), Tecno, à
btours ; 3. Carigiet/Mutter/ Leeman
(S), Ail Kart , à 34 tours ; 4. Weber/
Bossard/Gerber (S) Mach l, à
61 tours ; 5. Commere/Bodin/Gamba
(Fr), Birel, à 107 tours.

Des Neuchâtelois à Pontarlier
La prochaine manche du champion-

nat  de Suisse se déroulera .le 23 août
prochain, sur la piste permanente de
Pontarlier. Plusieurs pilotes neuchâte-
lois seront au dé part .  En caté gorie A ,
André  Schweizer. d 'Yverdon.  mais
membre de l'ACS-Kart-club de Neuchâ-
tel. tentera de confirmer ses bons résul-
tats du début de saison alors qu 'en caté-
gorie B, on retrouvera Patrick Clément.
Gabriel VVolhauser  el Albert  Rolh .

Régula : 60 m 04
et record

Lors d une reunion internationale
à Stuttgart, la lanceuse de javelot
d'Adliswil Régula Egger a franchi la
barrière des 60 mètres en expédiant
son engin à 60,04 m, améliorant son
précédent record national de 2,40 m.
Avec ce résultat, la Zuricoise, âgée
de 23 ans, 70 kg pour 1,77 m, a bat-
tu pour la S1™ fois de la saison le
record suisse et pris la deuxième pla-
ce du concours derrière l'Américaine
Karen Smith (63,70 m).

Déjà à réchauffement Régula Eg-
ger était apparue en excellente for-
me. Deux fois en effet son javelot
avait atterri aux environs de 61 mè-
tres. Seule la nervosité qui s'empara
d'elle après l'établissement de son
nouveau record national au 2™ essai
l'empêcha de l'améliorer encore une
fois.

Glaus « leader » comme en 1979
M, cyclisme GP Guillaume Tell

Comme cn 1979. l'ancien champ ion
du monde amateur Gilbert Glaus a enle-
vé le prologue du Grand prix Guillaume
Tell. Il partira donc dans la pemière
étape avec le maillot de «leader» .

L'Oberlandais a gagné la finale de la
course «derrière Derny» en dominant
l'Italien Silvano Ricco. En tant que se-
cond . Ricco endosse le maillot du «lea-
der» au classement par points.

Ce prologue s'est déroulé , comme
d'habitude , a Lucerne. en trois parties:
une course de chasse à l'italienne , des
séries derrière Derny et la finale.

La chasse à l'Italienne , dont le classe-
ment compte pour le trophée par équi-
pes, a été remportée par la formation

polonaise devant la Suisse «rouge» et la
RFA.

RÉSULTATS DU PROLOGUE
Chasse à l'Italienne sur 3 km 357:

1. Pologne, 4'18"4; 2. Suisse «rouge»
4'19"8; 3. RFA, 4'22"6; 4. Hollande ,
4*26" 1 ; 5. Suisse «blanche» , 4'26"9;
6. Suède. 4*28"4.

Course derrière Derny, 10 tours, 6 km:
r série; 1. Silvano Ricco (lt) 8'45"6;
2.Viktor Schraner (S/"rouge "); 3. Peter
Jonsson (Su) même temps. 2"* série:
1. Gilbert Glaus (S/blanche) 8'44"7;
2.Jeff Bradley (EU); 3.Dag Pedersen
(Nor) à 5dixièmes. - Finale: 1. Glaus;
2. Ricco.

Ryffel : essai à demi réussi
Dans l'optique du 5000 mètres de la

réunion de Zurich, Markus Ryffel a profi-
té de la réunion de Saint-Gall pour ac-
complir un test de vitesse sur 1500 mè-
tres.

Cet essai n'a qu'à demi réussi : avec
un chrono de 3'41"77, le Bernois a, en
effet, obtenu la deuxième meilleure per-
formance de la saison mais il est tout de
même resté à près de cinq secondes du

meilleur temps de Pierre Delèze. Il faut
dire que Ryffel a été trop esseulé en fin
de course alors qu'il était passé aux 800
mètres plus rapidement - de deux se-
condes - que son plan qui prévoyait un
« chrono » intermédiaire de 1 '59" . Par ail-
leurs, à relever les 10"53 du Bâlois Fran-
co Faehndrich sur 100 mètres dans cette
réunion qui a rassemblé quelque 400
athlètes.

SPORTS SPORTS SPORTS

DAMES
100m; 1, M. Goehr (RDA) 11"17;

2. K. Smallwood (GB) 11 "27 ; 3. O. Zo-
lotareva (URSS) 11 36. - 400 m: 1.
M. Koch (RDA) 49"43 ; 2. G. Bussmann
(RFA) 50"83 ; 3. I. Nazarova (URSS)
51 "31. - 800 m: 1. M. Nfert-Steuk
(RDA) V 57"16;  2. L. Weselkova
(URSS) T57"25 ; 3. J. Januchta (Pol)
1'58"30. - 400 m haies : 1. E. Neu-
mann RDA) 54"90 ; 2. A. Kastckaia
(URSS) 56"34 ; 3. G. Blaszak (Pol)
57"21 . - Disque : 1. M. Petkova-Ver-
gova (Bul) 69,08 m; 2. G. Savinkova
(URSS) 68,46 m; 3. E. Jahl (RDA)
67,32. - Javelot : 1. A. Todorova (Bul)
71,88 (record du monde, ancien Tatiana
Birioulina / URSS 70,08) ; 2. T. Sander-
son (GB) 65,94; 3. I. Thyssen (RFA)
bJ,Hb. - 4 x TOU m : 1. HUA m ï>i ; 2.
Grande-Bretagne 43"03 ; 3. URSS
43"26. - 200 m : 1. B. Woeckel (RDA)
22"19; 2. K. Smallwood (GB) 22"65 ;
3. N. Bochina (URSS) 23"08. -
1500 m :  1. T. Sorokina (URSS)
4'01"37 ; 2. U. Bruns (RDA) 4\)2"21 ;
3. A. Bukis (Pol) 4'04"38. - 3000 m : 1.
A. Zauber (RDA) 8'49"61 ; 2. E. Sipato-
va (URSS) 8'49"99 ; 3. Paula Fudge
(GB) 8'54"59. - 100 m haies : 1. T.
Anicimova (URSS) 12"91 ; 2. K. Knabe
(RDA) 13"08 ;3. L. Langer (Pol) 13"20.
- Longueur : 1. S. Ulbricht (RDA)
6,86 m ; 2. A. Wlodarczyk (Pol) 6,66 m ;
3. T. Kolpakova (URSS) 6,59 m. - Hau-
teur : 1. U. Meyfarth (RFA) 1,94 m ; 2.
L. Jetcheva (Bul) 1,92 m ; 3. E. Popkova
(URSS) 1,86 m. - Poids : 1. I. Slupia-
nek (RDA) 21,12 m; 2. V. Veselinova
(Bul) 20,77; 3. N. Isaeiva (URSS)

p̂̂ U résultats

Derniers examens avant les «Mondiaux»
Si iudo l Suisse-Sélection de Bavière

Le dernier «test» des judokas helvéti-
ques avant les championnats du monde
qui auront lieu à Maastricht (Hol) du 3
au 6septembre s'est soldé à Granges par
une victoire face à une sélection de Ba-
vière par 9-5. Les juniors helvétiques se
sont eux inclinés face à leurs homolo-
gues 2-12.

Pour ce qui est des compétiteurs rete-
nus pour Maastricht , Amstutz , hag-
mann et Brunner ont gagné, Zinniker a
fait match nul contre un adversaire net-
tement plus léger et Kraehenbuehl s'est
incliné face à Neureuther.

Suisse-Bavière 9-5. - Jusqu'à 60 kg:

Peter Wiler (Granges) bat Hans Welz
(Bav) par yuko. - Jusqu'à 65 kg: Piero
Amstutz (Granges) bat Roland Reil par
ippon. - Jusqu'à 71 kg: Erich Lehmann
(Granges) battu par Peter Wininger par
koka. - Jusqu'à 78 kg: Thomas Hag-
mann (Granges) bat Hubert Angruener
par ippon. - Jusqu'à 86 kg: Urs Brunner
(Berne) bat Ralf Matusche par ippon. -
Jusqu'à 95 kg: Gil Kraehenbuehl (Mor-
ges) battu par Guenther Neureuther par
ippon. - Plus de 95 kg: Jean Zinniker
(Lausanne) et Heinrich Schaefer match
nul. - Juniors: Suisse-Sélection bavaroise
2-12.

Pharmacie de service : Piergiovanm , Fon
tainemelon , tél. 532256.

Permanence médicale : votre médecin habi
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél.53 21 33.
Société protectrice des animaux : tel

533658.

CARNET DU JOUR



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin vient d'apprendre que les troupes de La Morlière
se disposent à lui couper la route. Il fait halte dans les gorges de l'Allier

CELUI QUI N'EST PAS DU PAYS

1) «Ça sent le chou, remarque Jean Saint-Pierre en entrant dans
l'auberge. Et rien que le chou, ma parole ! D'ailleurs, il n'y a qu'à voir
les oreilles de ces gens-là, pour comprendre qu'ils n'ont pas d'autre
nourriture. Ils ignorent les voluptés de la fondue , les pauvres diables ! »
Les gardes personnels de Mandrin, le Camus, le Normand, Canonnier et
le Maior , prennent place suivant un dispositif de sécurité, mis au poinl
une fois pour toutes : deux hommes à la table la plus proche de l'entrée,
un troisième en surveillance devant une fenêtre d'où l'on voit ce qui se
passe dans la rue, le quatrième à proximité du tavernier. et le reste de
l'escorte pendue aux basques du chef.

2) « Si vous n'aimez pas le chou, je peux mettre à cuire un chaudron
de navets, » propose l'aubergiste, décontenancé par cet afflux de clien-
tèle. «Va pour la potée, répond Mandrin. Un doigt de chou pour une
main de lard, c'est ma mesure. » - « La mesure de ceux qui ne sont pas
du pays, dit alors l'étranger, qui semble désireux de s'entremettre pour
que les nouveaux venus soient bien servis. Vous avez l'habitude d'une
nourriture plus riche en viande... Que voulez-vous, les hauts plateaux
sont pauvres, et les vallées ne sont guère favorisées. Moi qui ai vécu en
Dauphiné, je sais ce que c'est , les fromages, les gigots et tout ce gibier
qui se donne rendez-vous, le dimanche, sur les broches à rôtir... »

3) « En Dauphiné. vraiment ? » demande Mandrin en observant atten-
tivement le personnage, Un colporteur , peut-être, ou le secrétaire d'un
homme de loi, toujours par monts et par vaux, en quête d'archives ou
d'entretiens avec (es notables... « Avez-vous soupe ? lui demande le
chef des contrebandiers. Pas encore ? En ce cas, faites-moi le plaisir de
partager notre repas. Des agapes de marchands, qui prennent ce qu'on
veut bien leur donner, mais qui payent sans discussion. Avez-vous
entendu, patron ? La cave doit renfermer les bouteilles réservées aux
grandes occasions. Nous boirons ensemble, monsieur le voyageur. » -
« C'est trop d'honneur pour moi. monsieur Mandrin I »

4) Un silence pesant fait suite à cette réponse. Les anges gardiens ont
tous les même geste : la main dans l'échancrure de la veste, prête à
sortir le pistolet. Mandrin, souriant , s'attable en face de l'étranger.
L'auberg iste pose devant eux une soupière qui fume comme un volcan.
« Ainsi, je ne passe pas inaperçu, dit Mandrin, en regardant fixement
celui qui vient de le nommer sans la moindre hésitation. Peut-être
m'avez-vous déjà rencontrée ailleurs ? » Puis, s'adressant à son frère qui
reste debout : « Qu'attends-tu pour festoyer avec nous, Claude ? Le
menu ne te convient-il pas ? »  - «J' aimerais beaucoup entendre plus
distinctement la voix de ce Monsieur, » répond Claude Mandrin.

Prochain épisode : Dans les choux.

S- NAISSANCES : Les enfants nés ce
*¦ jour seront instables, emportés, vifs,
3 mais bienveillants.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
"J Travail : Elan, esprit d'entreprise mais
J risque de dispersion. Nouveautés dans
* le travail , satisfactions. Amour : Sans
j  être franchement hostiles, les astres se-
ï ront neutres. Soyez donc pondéré et

 ̂
vigilant. Santé : Rien à craindre dans

i>- ce domaine. Tout au plus un peu de
* fati gue ou de nervosité. Evitez tous
J excès.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Quelques à-coups risquent
J de survenir dans vos activités profes-

* sionnelles. Ne les prenez pas au tragi-
3- que. Amour : Tout vous sourit , profi-
* tez pour construire du solide au lieu de
J courir d'aventures en aventures. San-
3- té : tout au plus un peu de tension ou

Î 

fatigue excessive. Surveillez votre régi-
me.

% GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
4 Travail ; Vous serez actif et votre tra-
î vail vous semblera plus facile. Réglez
4 le maximum de questions. Amour :
j  Vous pourrez nouer des relations plus
* ou moins passagères. Méfiez-vous de
2 vos enthousiasmes trop vifs. Santé :
Z A ménager. Vous risquez d'être un peu
* trop nerveux et imprudent. Attention
2 en voyage.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Toujours très lent, le travail.
Ne vous découragez pas et vous sur-
monterez les obstacles. Amour : Lé-
gère amélioration. De toute façon, les
rapports sérieux sont solides et dura-
bles. Santé : Menez une vie équili-
brée, méfiez-vous des plaisirs de la ta-
ble trop fréquents.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous vous acquitterez de vos
tâches avec votre persévérance habi-
tuelle. Vous pourrez compter sur l'ap-
pui d'autrui. Amour : Les amours se-
ront favorisées, au fil d'une journée
dans l'ensemble assez morose. San-
té : Vraiment bonne, contrôlez quand
même votre ardeur , car elle pourrait
nuire à votre équilibre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Petits retards, mais grands
progrès, relisez bien tout ce que vous
devez signer. Amour : Tout vous sou-
rit. Dissipez les éventuels malenten-
dus, revoyez les êtres chers. Santé :
Evitez tout excès, ne prenez pas trop
de médicaments, diminuez votre con-
sommation d'alcool.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Esprit de décision, vous
prendrez de bonnes initiatives et vous
mènerez à bien votre travail. Amour :
Toujours harmonieux le climat affectif.
Surtout si vous surmontez vos états
d'âme et décidez d'ère conciliant.
Santé : Tributaire du moral , n'accor-
dez pas trop d'importance à des vétil-
les et n'essayez pas de vous doper.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Grande activité , nouvelles
idées, commencez par mettre votre tra-
vail à jour . Ne criti quez pas constam-
ment. Amour : Faites preuve de bon-
ne volonté , évitez les discussions,
maintenez-vous en forme. Santé : ris-
ques d'imprudences, contrôlez-vous,
si vous voulez garder la forme. Faites
un peu de gymnastique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $Travail : Ne comptez que sur vous- ï
même et vos chances personnelles sj-
pour mener à bien votre travail. 3-
Amour : Heureuse journée, inscrite Jsous le signe de la douceur et de la J
compréhension. Santé : Même si ¦*
vous vous sentez en bonne forme, mé- Jnagez-vous. Vous savez que l'humidité ï
ne vous vaut rien. jt

*CAPRICORNE (23-12 au 20-1)  %
Travail : Vous mènerez votre travail j).
tambour battant , mais ne prenez pas *
de nouvelles responsabilités. Amour : j
N'ép iloguez pas sur vos malchances et Jréconfortez les autres. Soyez sûr de >f
vous. Santé : Nervosité tension. Evi- â-
tez les déplacements trop fatigants et t
conduisez calmement. J

VERSEAU (21-1 au 19-2) \
Travail : Vous aurez beaucoup à faire, J
mais tout sera rentable. Traitez , discu- #•
tez... mais organisez-vous. Amour : j
Journée pleine de promesses, succès Jpartout. Entente parfaite avec votre ji.
partenaire. Santé : Vous avez besoin *d'exercice et de qrand air. Faites de Jlongues promenades, de préférence à ï
la campagne. ï

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne perdez pas de temps, car
vous pouvez régler rap idement toutes
les questions en instance. Amour :
Vous surmonterez les difficultés qui
surgiront. Votre doigté et votre adresse
feront merveille. Santé : Ménagez-
vous, ayez une vie calme et régulière,
ce qui vous gardera en bonne forme.

HOROSCOPE j

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SIBÉRIE
Problème IM° 899

HORIZONTALEMENT
1. Etat. 2. Attend sans s'énerver. 3. Man-

que à faire ou à dire. Note. Conjonction. 4.
Argot. Ce qui sert de lien entre deux choses.
5. Diminué de hauteur. Pou. 6. Possessif.
Peuple des plages. Naturaliste anglais. 7.
Bien rembourré. 8. C'est tout bénéfice. Dé-
chiffrées. 9. Arbre fruitier. En Normandie. 10.
Article. Mettre â l'épreuve.

VERTICALEMENT
1. Dessein. Pièce de vaisselle. 2. Faux

brave. 3. Effectué. Livre amusant. 4. Sot va-
niteux. Morceau de triperie. 5. Conjonction.
Se brise. Initiales d'une romancière célèbre.
6. On y entrepose des produits du sol. Pro-
nom. 7. Convenable. Sensation vague qui
annonce une crise. 8. Préfixe. Il peut se
bomber. 9. Fait partir. Affaissée par l'âge. 10.
Ruiné. En Chaldée.

Solution du N° 898

HORIZONTALEMENT : 1. Décapitées. - 2.
Examinant. - 3. Met. Stop. - 4. Age. RP.
Ely. - 5. Te. Real. Et. - 6. Réussit. - 7. Cape.
Serti. - 8. Amené. Ure. - 9. Eté. Iseran. - 10.
Neste. Noms.

VERTICALEMENT : 1. Dégât. Caen. - 2.
Ex. Gérante. - 3. Came. Epiés. - 4. Ame.
Ruée. - 5. Pitres. Nie. - 6. In. Passes. - 7.
Tas. Lie. En. - 8. Ente. Truro. - 9. Etole.
Tram. - 10. Pythiens.

LJ *& ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES I l

SUISSE _~KKT7ROMANDE SrW
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs en Suisse -
Le point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Nous irons à Paris,
avec le témoignage
de Netton Bosson,
peintre, «Symphonie No 5»
de Prokofiev , OSR
et Wolfgang Sawall isch -
Mary Marque! et l'écriture:
1. Actrice ou comédienne?

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé

L'imagination au galop
18.35 Le petit chien
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec la Vallée de Joux -
Les invités du jour
présentation: Madeleine Caboche

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Résultat du vote téléphonique -
le choix du film de la soirée

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

20.40 Cinéma
sur petit écran
Le film choisi
par le vote téléphonique

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 Ç2ï
12.30 Au nom de la loi

29. Les otages
13.00 T F 1  actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
23. Un dangereux marché
Pour arriver à combattre le trafic
international des armes ,
Steed se fait passer
pour un contrebandier

14.25 Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait
Les grandes illusions
(1939-1941)

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement
présenté par Soizic Corne

16.40 Croque vacances
17.50 Génération I

Animateur de, radio,,,. 
*$«»

ça vous plairait?
18.05 Caméra au poing

Il reste encore des papillons

18.20 Châteaux
de France
Blois, saisissant
résumé de deux siècles
d'architecture française
et l'un des plus chargés
d'Histoire

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'araignée.
20.00 T F1 actualités

20.30 Rue des Prairies
film de Denys de La Patellière
Un homme tente
d'élever le mieux possible,
trois enfants au milieu
de nombreuses difficultés

22.00 Demain, c'est aujourd'hui
4. Domestiquer l' atome

23.00 T F 1  dernière

M

FRANCE 2 ^—
12.30 Agnès de Rien (1)

(Amours des années grises)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

Dépression nerveuse
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 Racines (8)

Georges a maintenant 35 ans.
Il est devenu
le meilleur entraîneur
de coqs de combat

15.50 Les sports en été
Hippisme:
championnats d'Europe juniors
à Aarau

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

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Charles Trenet
Tel qu'en lui-même
Divertissement

21.40 Nocturnes
Autour de l' opéra
série d'émissions
pour communiquer le goût
de la musique.

22.40 Lire c'est vivre
George Sand, lettres au mari

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Les jeux en été
20.30 Hommage à William Wy ler

décédé le 18 juillet 1981

Funny Girl
film de William Wyler
Fanny Brice a pour ambition
de devenir actrice.
Elle est engagée
dans une troupe de girls
et fait la connaissance de Nick

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Prélude à la nuit

Jane Rhodes chante Offenbach

SVIZZERA JT-^ITALIANA SlAV
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.00 Vichi il Vichingo

Il piccione, Vichi e le foche

19.30 Sport graffiti
La storia sportivamente
raccontata del mese di
agosto di 15,10,5 anni fa

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'uccello bianco
con la macchia
nera
film di Jurij lllienko

22.10 I Primitivi
I. Me non savey,
lo non sapere

23.00 Prossimamente cinéma
23.10 Telegiornale

SUISSE r-TV /rALEMANIQUE SFW
17.00 Vacances au Saltkrakran

d'Astrid Lindgren Sommer
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et racontent
Ivan Rebroff

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Tôdliches Geheimnis
Les aventures de Caleb Williams
d'après William Godwin
1ère partie
réalisé par Herbert Wise

21.35 Téléjournal

21.45 Sciences
et techniques
Jardins biologiques
Les incendies
La campagne en l'An 2000

22.30 Lindisfarne in concert
Un groupe folk anglais

23.1 5 Un dimanche d'août
Il y a 20 ans,
le Mur de Berlin (2)

14.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (r̂ >
10.03 Das Meisterwerk. Hector Berlioz :

« Romeo und Julia ». 11.00 Selig sind. die
Frieden schaffen. 11.30 Das Geheimnis der
Mary Céleste. Abenteurliche Geschichte.
12.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Johann Umrath und seine Ge-
schwister. Aus dem Autorenwettbewerb « Er-
zahl'doch mal ». 17.00 Spass am Montag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Autoreport - Richtig sitzen, sicher fahren.
18.30 Kumpel mit Chauffeur - Der Spekulant.
19.00 Sandmànnchen . 19.10 Unheimliche Ge-
schichten - Eine schwarze Katze. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Da-
men von der Kùste (6). 7 teil. franz. Fernseh-
film. 21.15 Die hellen und die dunklen Nachte
- Bilder aus Leningrad. 21.45 Bitte umblattern.
Das SWF-Unterhaltungsmagazin . 22.30 Ta-
gesthemen . 23.00 Nachtstudio : Tristana. Spa-
nischer Spielfilm von Luis Bunnel. 0.35 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <^̂ >
10.03 Hector Berlioz : « Romeo und Julia ».

11.00 Selig sind, die Frieden schaffen. 11.30
Das Geheimnis der Mary Céleste. Aben-
teuerliche Geschichte. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde
und der Zauberer Wu. 15.25 Ferienkalender.
15.40 Spuk im Haus - Taschengeld. 16.00 Die
Muppet-Show . Gaststar : Teresa Brewer.
16.30 Im Schweisse deines Angesichts : Der¦ Schuster. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Der
Forstbeamte. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Bitte keine Polizei - Ich bin so frei. 13 teil.
Série von Sert Harras. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Disco '81. 20.15
Gesundheitsmagazin Praxis. Werden bei uns
zu viele Totaloperationen durchgefùhrt ? Die
Familienhebamme. Spezialkliniken in Deutsch-
land. Kandidaten gesucht. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Wiese. Film von Paolo und
Vittorio Taviani. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 (§)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Bitte zu Tisch. 10.00 Eng lisch. 10.30 Das war
der Wilde Westen. Régie : John* Ford, Henry
Hathaway und George Marshall. 12.55 Minu-
ten-Autos. Zeichentrickfilm . 13.00 Mittagsre-
daktion. 15.00 Hongkong, stadt zwischen den
Welten . Bericht. 15.45 Ein himmlisches Ver-
gnùgen. Verschmahter Liebe Pein. 16.00 Ich
klage an. Emile Zola und die Affare Dreyfus (1)
- 8 teil. Fernsehfilm - Régie : Stellio Lorenzi.
1 7.00 Am, dam, des. 1 7.30 Lassie - Samariter-
dienste. 17.55 Betthup ferl. 18.00 Fauna Iberi-
ca - Die kleinen Rauber. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Die
Fûchse - Der grosse Bruder. 21.55 Abend-
sport. 22.25 Nachrichten.

__mnytiE&i

/ > vHk

Rue des Prairies CI
film de Denys de La Patellière f_Ë_
T F 1 : 20 h 30 r 1

Henri Neveux est fait prisonnier L J
en 1940. Lorsqu 'il est libéré en 1942 et ¦____¦<
rapatrié, c 'est pour découvrir que sa fem- / l j r»
me est morte en mettant au monde un «-—"•
enfant dont il n 'est évidemment pas le
père. \m J

Agnès de Rien p^d'après Germaine Beaumont L _j

(Amours des années grises) l/ÉJfc
Antenne 2 :  12 h 30 r-—¦*

Ceffe fois-ci, avec la montée des pé- f- Jj
r/'/s, la guerre et les difficultés de l 'immé- ] /_ _

¦
diat après-guerre, l 'ambiance, évidem- / ^S»
ment, change. On passe de la légèreté et r ' "I
de l 'insouciance à l 'angoisse, puis au I
drame et aux douleurs encore vives, sans fe jSf
que la vie. et donc l 'amour , perdent leurs ./ WêL.
droits. Sans doute les événements de ces ĵ|R
années-là servent-ils de toile de fond, "̂""" 1
mais ils ne sont jamais au premier plan. y j
Résumé du premier épisode : Per- :à___%
sonne n 'attend Agnès à la -gare, et elle / Wtk
doit faire à pied sous une pluie battante p^^
le chemin jusqu 'aux Fonts de Laumes. j !

RADIO & ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fWk

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à I J
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La f"""""*
radio buissonnière. 6.00 Janry Varnel , avec à : ; /itE
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac- '/iwmk
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique. F "l
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. I J
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 |p *̂
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00 r __f_Informations + Bulletin de navigation . 9.05 / 'MB*
Serge Moisson , avec à : 12.25 Appels urgents. f ' "jj
12.30 Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori. I ;|

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du **¦ r"*
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- /"¦"jjKjii
tés régionales. 18.30 André Pache. avec à :  / wllm
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour T "1
le jour. 19.30 env. Cinémusique. 21.05 Moni- ; ,'j
que Jaccard , avec à : 22.30 Journal de nuit. S j j f .
24.00 Hymne national. î/tioB

RADIO ROMANDE 2 f" "1

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- fc ¦ iJ™
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- ly ŷjjà:
tion 9.05 Connaissances estivales, avec à : / t-1—Wà,
9.05 Radio éducative. 9.35 Champ libre. t ~i
10.00 Les étonnements de la philosophie : I I
E. Husserl (1). 10.58 Minute œcuménique. ,̂ "~
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ' rt__
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. /it'H»
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. f "jj
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-mu- 1 I
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, T' "̂
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. / _k_:
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /'-Mi
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La f "1
librairie des ondes. 20.00 (S) Intermède musi- I J
cal. 20.05 (S) Soirée musicale interrégionale : _t^Festival iVlenuhin de Gstaad. 22.1 0 env. Fin de ^&soirée . 23.00 Informations. 23.05 Hymne na- /'-<>Wk
tional. t "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ||â|p

Inf . : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f^^
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, f "ï
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- l Jjour. 9.00 Agenda. 12.30 Magazine agricole. P" 

^
jf

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de / j i ïi a .
midi. 14.05 Musique pour l'après-midi : Pages _ ^̂ ~_
de Lecoque, O. Strauss , Sibelius, Kùnneke, r ~i
Bernstein et Grofé. 1 5.00 Musique champêtre. I J

16.05 Magazine étranger . 17.00 Tandem. r~ "r~!
18.30 Sport. "18.45 Actual i tés. 19.30 Musique / Wj k
à la demande. 21 .30 Magazine hebdomadaire _ ™»~
international. 22.05 Une petite musique de f 1
nuit. 23.05 Big Band DRS. 24.00 Club de nuit. 
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Un menu
Consommé
Foie de veau à la mexicaine
Couronne de riz
Salade mêlée
Soufflé aux cerises

LE PLAT DU JOUR :

Foie de veau
à la mexicaine
3 bananes ; 2 dl de porto ; 300 g de foie
de veau coupé en dés ; sel et poivre ;
1 pincée de thym ; 1 cuillère à café de
moutarde ; 1 jaune d'œuf ; beurre.
Couper les bananes en rondelles et les
faire mariner 2 heures dans le porto. Faire
revenir rapidement dans du beurre le foie
de veau. Saler, poivrer et ajouter le thym.
Cuire juste à point. Retirer le foie sur un
plat chaud. Déglacer le fond de cuisson
avec le porto des bananes. Lier avec un
peu de beurre et 1 jaune d'oeuf. Ajouter
les rondelles de bananes et verser sur le
foie.

Le conseil du chef
Mayonnaise et huile « minceur »
Dans cette recette la mayonnaise est en
principe une mayonnaise « spéciale » réa-
lisée avec un jaune d'œuf , 1 cuillère à
café de moutarde, et surtout une tasse
d'huile, elle-même spéciale.
Cette huile , qui ne peut être cuite, est un
dérivé de la paraffine vendu en pharma-
cie. Il en existe de parfumées à l'estragon
ou à la noisette. Mais attention : une cuil-
lerée de cette huile équivaut a 3 cuillerées
à soupe d'huile ordinaire, il ne faut donc
pas avoir la main lourde, et même dimi-
nuer les doses si quelqu'un souffre de
problèmes intestinaux... Ce type d'huile

n'est en effet pas du tout absorbé par
l' organisme et accélère le transit intestinal
(on les emploie couramment pour le trai-
tement de la constipation).

Beauté
Les lèvres au soleil
Si la peau peut s'armer contre les atta-
ques solaires grâce au phénomène d'é-
paississement de la couche cornée, ce
n'est pas le cas des lèvres. Celles-ci sont
en effet très vulnérables par la fragilité
même de leur muqueuse. Les lèvres se-
ront protégées par un écran incolore. Cel-
les qui tiennent absolument à la couleur,
choisiront un rouge assez gras. Un pro-
duit sec risquerait cie provoquer une réac-
tion, si le colorant entrait profondément
dans la muqueuse.

Plein air
Sortez les parasols
Il faut penser que tout le monde n'aime
pas le soleil. On fait maintenant des para-
sols géants : 5 m sur 4 m, soit une surface
de 20 m2 sur une hauteur de 3,20 m. Mais
dans des dimensions plus raisonnables,
on trouve un style vrai ment nouveau. On
abandonne de plus en plus ces parasols
aux couleurs criardes, qui gâchent sou-
vent les plus beaux jardins, pour des im-
pressions monocolores ou bicolores et
débarrassées de leurs franges. Si vous rê-
vez des mers du Sud. vous pouvez choisir
le parasol en raphia qui évoque irrésisti-
blement les plages du Pacifique.

A méditer
Qui veut être riche en un an au bout de
six mois est pendu. CERVANTES

POUR VOUS MADAME



I ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - rue du Musée 9 - tél. (038) 24 15 15
Rentrée : 24 août

I LABORATOIRE de LANGUES
SECONDAIRES . Il, lll, IV , programme des classes modernes et scientifiques

- Préparation aux technicums, écoles de commerce, supé-
rieure de jeunes filles, apprentissage, gymnase pédagogi-
que

IH RAPPnRnFIVIFaMT AUX après les classes de préprofessionnelle, prépara-
it r>r» rra ciimee A r> _ e> tion aux apprentissages techniques, de commer-
APPR EIMTISSAG ES ce et cours de secrétariat - Durée 3 trimestres
SECR ÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL,

| TOURISME : intensifs

SECRETARIAT ; partiel ou par matières
COURS de LANGUES pour ADULTES du JOUR et du SOIR
COURS de FRANÇAIS : intensif et partiel - ALLIANCE FRANÇAISE
COURS du SOIR : rentrée 28 septembre

I CERTIFICAT ET DIPLÔME
I de SECRÉTARIAT • FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS
'. .' ¦ 33209-10

remontez à la source
L'entreprise /"'.l "̂ , Aproz Cristal
d'embouteillage * "•-¦~~*f a une teneur
Aproz , SEBA SA •̂ Mé3 

en sels minéraux
à Aproz / Nendaz ^  ̂ de 2571,5 mg/l.
a livré, en 1980. Aux personnes
50 704 000 qui veulent
bouteilles de 1 I. - restreindre leur
d'eau minérale consommation de
AProz- calories, Aproz
L'eau Aproz est 

 ̂
propose :

riche en sels \k%m>m *mg Minical citron
minéraux. i|FĴ j^»yj« Minical grapefruit

,HRw |H: Minical orange
^̂_ _̂\_ û ŜÊmUSm_\\W

l^\; ; V; :ff- , .***Ki ....... %.;„ ^Bl pr «W>-,«.«J\- ____

*'¦ ¦' ''~"~ - ? _̂  rR*̂  .<'̂ ^":y^ *^"'¦''j^̂ %»̂ HSP^̂ »l'̂'»̂¦%TS Sfcuy'̂ r?flak :S|

Kf ^ "-•*& "\:v-" ^awlH _m r ™  wri l̂W THll̂  ̂Î B Br S_ffrM*r' ' - "'  ̂' j^^*ML̂ MW|nj(fc
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marine centre
Cour du collège de la Promenade, sous chapiteau,

mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 août, à 20 h 30

I THÉÂTRE TEL QUEL 1
H présente

I TRISTAN ET ISEULT I
I Entrée Fr. 14.—/Etudiants, apprentis, AVS, membres CCN H

Fr. 10.—/Billets à l'entrée.
33246-10

Cesser de fumer !
— 

. 
— ¦ 

. \

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pratiquement
invisible - qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierro. un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit

à Neuchâtel, Hôtel Beaulac, les 19/8 - 2/9 - 23/
9 - 13/10 - 27/10 de 14 à 19 h;
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau les 1/9 -
24/9 - 14/10 de 14 h 30 à 19 h.
Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adresse
des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14.

20767-10

Il DECORAI Notre fabrication t̂ IljN
INTERNATIONAL

Habillage du Bâtiment *s ¦J
^

PLAFONDS SUSPENDUS MÉTALLIQUES

- Profil porteur unique 
 ̂ Î ~

-Qualité f ,, mm
- Service parfait

Concessionnaire pour NEUCHÂTEL /
x 

°
MATÉRIAUX S.A. - CRESSIER IOO V iN |
Tél. (038) 4811 33. Y\ S

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

| J'ACHÈTE MEUBLES j
f anciens même en très mauvais état, bibelots , \
5 tableaux , livres , vaisselle, cartes postales \
J antérieures à 1940 (écrites ou non), ainsi 1
\ que toutes anti quités. r

\ JE DÉBARRASSE j *
i appartements comp lets -f caves et galetas. ¦-• •?-
I A. Loup, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod f
f Magasin : place des Halles , Neuchâtel _
l Marché aux puces à Bôle, ouvert tous les \
f samedis. ness-io à

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1980-1981 est payable dès le
17 août 1981 auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Swiss Bank Corporation, New York ,
contre présentation du coupon N° 34 à raison de US $ 14.75 par
couPon. 20775.10

f Edatékrtebttation
CITÉ DU LAC S.A. Â̂ I l*j-i\¦ % *\^f î^* Tél. 038/4613 93

Â mi-çhémin /J___~̂ _M\_ \C_ \_ \„ „ , ,.,,. » <*«* **
entre Neuchâtel et Yverdon f 

^ t̂^^^'̂ W V Restaurant de I 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.

19940-10
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I / f f^t  rustique**-

Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, palinés antique vous est présenté
dans notre terme translormée :
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de.
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour, réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture: tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.
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VOS TAPIS !

©
PRESSING
NET-MATIC
PESEUX
CAP 2000 _
en face MM Peseux

20774-10

économiser
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la publicité
c'est vouloir
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'/// sans avoir

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

m A «il H Eaux minérales gazeuses

B V̂ f̂fl MENINGES* -.20 I
Hk̂ yH MELTINA ,o„ -.50 1

| WQ\ ________________ \ + verre
j B4NVHV4 STPKP Sam. _W

I Seul le 1
1 \jf prêt Procrédit 1
I jjg est un !

I wS Procrédit 1
i Toutes les 2 minutes I

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

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

| . Veuillez me verser Fr Z \| ¦
I Je rembourserai par mois Fr il
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COURS PROGRAMMEUR (EUSE) à
Pour la deuxième session /"¦

À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 /A
Cours du soir ou du samedi matin. ~~/___\

Nombre de places limité. §/__\
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. •?/_\
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Seconde semaine... et fatigue
De notre correspondant :
Les juges et les accusés ont montré

une certaine fatigue au cours de la
seconde semaine du procès d'Epurex,
qui est de plus en plus celui de Jean-
Jacques Ott et de ses associés, au
sens le plus large du terme.

En même temps, qu'a-t-on vu ?
d'abord, un ancien conseiller d'Etat et
aux Etats fribourgeois admettre qu'il
avait reçu un montant de 12.000 fr.
pour sa collaboration à la société, col-
laboration suscitée par son souci de
combler le retard de son canton dans
le domaine de l'épuration des eaux
usées.

ET D'UN

Et d'un. Ensuite, un candidat mal-
heureux au conseil d'Etat vaudois re-
connaître avoir « touché » Une somme
de 5.000 fr. (plus quelques actions)
en sa qualité d'administrateur de la
société... bientôt démissionnaire d'ail-
leurs, à l'instar du précédent. Et de
deux.

Enfin, le troisième politique sur la
sellette ? Il recevait un salaire de
2.000 fr. par mois en rémunération
d'une activité régulière auprès d'Epu-
rex...

Pots-de-vin que tout cela ? Gains
faciles peut-être , mais l'audience n'a
pas tenu les promesses que d'aucuns
iui « prêtaient »...

PAS DE LOURD FARDEAU

On imaginera facilement que les
trois « collaborateurs » plus ou moins
occasionnels d'Epurex n'ont pas eu un
très lourd fardeau à porter en cette

qualité. En revanche, on est loin, à leur
propos, des récompenses mirifiques
qu'on ieur avait précédemment attri-
buées. MM. Paul Torche, Ernest Pi-
doux, et André Martin se retrouvent
aujourd'hui au banc de la partie civile
en tout cas, pour se prémunir contre
les accusations qui pourraient porter
un jour contre eux, en raison d'une
responsabilité quelconque, dans la dé-
confiture d'Epurex, à leur titre d'admi-
nistrateurs point trop curieux des affai-
res...

On a vu défiler aussi des syndics.
Qui ont vivement loué la bonne mar-
che des stations d'épuration de leurs
communes. Mais on n'a pas eu du tout
l'impression qu'on les avait soudoyés
Cour adopter la technique d'Epurex.

à aussi, ies suppositions finissent en
queue de poisson.

AU PEIGNE FIN

Par contre, les transactions immobi-
lières de Jean-Jacques Ott ont été
passées au peigne fin. Elles n'avaient
pas toutes l'aspect très orthodoxe,
c'est le moins que l'on puisse dire.
Elles ont laissé des dupes de plus ou
moins grand format , tel ce couple
français qui a perdu dans l'une quatre
millions de francs. Il y avait aussi de
plus « petits porteurs », attirés par des
promesses d'intérêt hors du commun.
Vaine attente aussi de ce côté-là. Mais
de toutes les interrogations du prési-
dent du tribunal et des réponses qu'on
lui fit, il ressort le sentiment que le
grand patron d'Epurex, stimulé par
une conjoncture plus que haute, a vé-
ritablement jonglé avec l'argent des
autres tout en déclarant un salaire de

250.000 fr. par an, peut-être grossi par
des bénéfices extérieurs difficiles à dé-
finir. Bien réels, semble-t-il pourtant.
C'est sur ce plan que le caractère pé-
nal des agissements d'Ott est apparu
dans sa plus large expression.

CERTITUDE

Autre certitude : le prénommé n'a pu
contrôler toutes ses opérations en rai-
son de l'inexistence d'une comptabili-
té stricte. Pagaille, gabegie, ce sont là
les termes qui s'imposent. Ils n'excu-
sent rien.

Avec la semaine qui s'ouvre, on va
rentrer dans de nouveaux détails, se-
ront-ils aussi croustillants qu'on l'affir-
me ici ou là faute d'avoir mangé de ce
plat à sa faim jusque-là ? Qui vivra
verra , voyez-vous ? L. N.

Vers une session consultative de l'OPEP ?
GENEVE 

BEYROUTH (AP). - Les six minis-
tres du pétrole des principaux pays
producteurs de pétrole se réunissent à
Genève aujourd'hui-même, pour es-
sayer d'unifier leurs prix et leurs politi-
ques de production, avant la réunion
générale de l'OPEP qui aura lieu mer-
credi.

Cette réunion préparatoire rassem-
blera les ministres du pétrole de l'Algé-

rie, de l'Irak, de l'Iran, du Venezuela,
du Koweït et de l'Arabie séoudite. Se-
lon les observateurs, l'issue de cette
réunion déterminera sans doute la
réussite du sommet de mercredi, où les
13 pays de l'OPEP doivent tenter de
trouver un compromis.

En effet, un compromis sur les prix
du pétrole devrait intervenir entre les
« durs », partisans de prix élevés, et

ceux, principalement I Arabie séoudi-
te, premier exportateur de pétrole, qui
préfèrent des hausses modérées.

L'Arabie séoudite devrait accepter
d'augmenter le prix de son baril de
pétrole à 34 dollars. En retour, les pro-
ducteurs africains, qui font couram-
ment payer leur baril 40 dollars, de-
vraient réduire le prix de leur baril à 36
ou 36,50 dollars (un baril vaut 159 li-
tres).

VERS UNE SESSION
CONSULTATIVE

Un tel accord stabiliserait les prix,
mais réduirait la production de l'Arabie
séoudite de 2 à 2,3 millions de barils
par jour sur une production journalière
de 10,3 millions. Cependant, la très
influente revue « Middle east écono-
mie survey », publiée à Chypre, esti-
mait dimanche que l'optimisme quant
à un probable compromis sur les prix
du pétrole a été quelque peu tempéré
par l'annonce d'après laquelle la réu-
nion générale de l'OPEP serait plus
une session consultative qu'une réu-
nion avec des prises de décision.

Le Front populaire pour la libération
de la Palestine, de M. Nayef Hawa-
theh, a appelé les pays arabes produc-
teurs de pétrole à cesser les fournitures
aux Etats-Unis jusqu'à ce qu'ils met-
tent un terme aux livraisons de maté-
riel militaire à Israël.

Le cheik Yamani, ministre saoudien
du pétrole, a déclaré la semaine der-
nière qu'il pensait que l'unité des prix
du pétrole serait réalisée pour la pre-
mière fois depuis le-début del979. iftf
a indiqué que son pays réduirait sa
production pour les deux ptôchaines"''
années, mais a estimé que, malgré
tout, la surproduction continuerait et
que l'OPEP devrait affronter une pé-
riode difficile.

Ferme détruite par le feu
ÉCHALLENS (ATS). - Vendredi

soir, entre 23 h 30 et 23 h 50, un
incendie s'est déclaré dans la ferme
de M. Ernest Johner, à Bottens. En
quelques minutes, l'importante
construction comprenant rural et
habitation fut la proie des flammes.
Seul le bétail, une quarantaine de
bovins, a pu être sauvé. L'immeuble

est complètement détruit avec les
réserves de fourrage, les machines
agricoles et le mobilier. On ignore la
cause du sinistre. Les pompiers lo-
caux, ceux de Froideville et le poste
permanent lausannois sont interve-
nus. Le montant des dommages ne
peut encore être évalué mais, comp-
te tenu de la grandeur de l'exploita-
tion, il est très élevé. En voulant sau-
ver un tracteur, le propriétaire fut
sérieusement brûlé aux bras et à la
tête. Il a dû être soigné par un mé-
decin.

Centre autonome : manifestation
sans violence à Bâle

INFORMATIONS SUISSES

BÂLE (ATS). - Une nouvelle dé-
monstration s'est déroulée samedi
après-midi à Bâle, au cours de laquelle
les participants ont avant tout exigé la
création d'un centre autonome de la
jeunesse (AJZ). Le cortège, qui a
compté par moments jusqu'à un mil-
lier de personnes, s'est déplacé au tra -
vers de la ville, le long des deux berges
du Rhin, brandissant des transparents
et scandant des appels en faveur d'un

AJZ. La circulation, tant privée que
publique, a été quelque peu perturbée,
mais durant un temps très court. Un
haut fonctionnaire de la police devait
d'ailleurs constater que la promesse de
manifester sans commetttre d'actes de
violence avait pratiquement été tenue.
Seules exceptions, dans deux com-
merces d'alimentation, des manifes-
tants isolés, qui s'étaient séparés du
cortège, ont commis quelques dégâts
minimes.

SUISSE ALÉMANIQUE
En faisant les foins...

STEINERBERG (SZ), (ATS). - Un
agriculteur de 57 ans, Dominik Sty-
ger, de Steinerberg (SZ), a été victi-
me d'un accident mortel alors qu'il
-faisait les foins sur un terrain en
forte pente. Sa moissonneuse s'est
renversée sur lui et l'a si grièvement
blessé qu'il est décédé peu après.

Ajoie : routes tragiques
CANTQN PU JURA

De notre correspondant :
Deux graves accidents de la rou-

te, dus, l' un à une vitesse exagérée,
l'autre à un dépassement hasar-
deux , ont fait ce week-end de nom-
breux blessés en Ajoie, dont cinq au
moins très grièvement atteints.

Le premier accident s'est produit
dans la nuit de vendredi à samedi, à
3 h 30, entre Aile et Porrentruy.
Deux jeunes gens, qui roulaient en
moto, ont raté un virage. Leur ma-
chine a suivi la banquette sur une
trentaine de mètres, puis s'est jetée
contre une butte de terre. Le passa-
ger a alors été projeté à plus de 40
mètres, contre la porte d'un séchoir
à herbe. Le conducteur, pour son

compte, s'est fracassé à 15 mètres
de sa machine. Tous deux ont été
très grièvement atteints, le passa-
ger particulièrement, qui a dû être
transporté en hélicoptère dans un
hôpital de Bâle.

Même moyen de transport et
même hôpital bâlois pour trois au-
tomobilistes grièvement atteints
dans une collision où quatre voitu-
res sont impliquées. Ce choc très
violent s'est produit samedi à
17 h 15, entre Courchavon et Cour-
temaîche, lorsqu'un conducteur en-
treprit le dépassement d'une file de
voitures, alors que deux véhicules
arrivaient en sens inverse. Sept per-
sonnes ont été gravement blessées
lors de la collision, qui a par ailleurs
fait pour plus de 20.000 fr. de dé-
gâts matériels. BEVI

En bref
0 Les quatre partis de la droite zuricoi-

se, soit le parti radical (PRD), le parti
démocrate-ch rétien (PDC), le parti évangé-
lique populaire (PEP) et l'union démocra-
ti que du centre (UDC), ont décidé de se
coaliser en vue des élections municipales
de l'an prochain.

% Samedi, en présence d'un cercle res-
treint d'hôtes et de personnalités politi ques
tessinoises, la cérémonie d'ensevelissement
des cendres des défunts Hans et Edeltraut
Rosbaud-Schaefer et la pose d'une plaque
à leur mémoire, ont marqué une importan-
te étape dans la réalisation du pac alpin de
Piora , situé sur le territoire de la commune
de Quinto, en Léventine.

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

graveur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle : Exposition de photos Denise

Bickel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 21 h, Psychose phase 3. 16 ans.
Bio : 18 h 30, Les années lumière. 14 ans.

3"10 semaine. 20 h 45, La cage aux folles
N° 2. 16 ans.

Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30. Rien que pour
vos yeux. 12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, The éléphant man.
16 ans. 2™ semaine. 18 h 30. L'été chaud de
Sissy. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Et la tendresse ?...
bordel I 18 ans.

Rex : 20 h 45, Dieu pardonne... moi pas.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Rosa King, saxopho-

DISCOTHÊQUE : 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
Bov (Thielle).

Télébible: Tél. 46 18 78.
S*OS Futures mères (24 h sur 24+)?T3'OmC

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

des d'attente)..
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 1 7 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 8. 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 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M. J. Toba-
gi, Colombier , tél. 41 22 63.

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

CO LOMBI ER
Cinéma Lux : relâche.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : prochaine exposition dès le

30 août.
LE LANDER ON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposi-
tion dès le 30 août.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45 Beauty Body.

VILLE DE BIENNE

Deux accidents
Vendredi, vers 19 heures, une

jeune Biennoise de 16 ans a fait
une chute en cyclomoteur à la rue
des Stands. Blessée, elle a été
transportée dans les services de
l'hôpital.

Hier, à 1 h 15, à la place de la
Croix , deux motos sont entrées en
collision. Les dégâts se montent à
1000 fr., et les deux conducteurs
ont été blessés.

Delémont

(c) Des soldats du bataillon fusi-
liers 24, actuellement en cours de ré-
pétition en Suisse centrale, ont mani-
festé, samedi après-midi, à leur arrivée
en gare de Delémont, pour le congé de
week-end. Une trentaine d'entre eux
se sont installés pendant un petit quart
d'heure au carrefour de la gare et ont
distribué des tracts. Ils demandent
d'une part le transport gratuit pendant
les rentrées en congé et, d'autre part,
la suppression de la garde armée. Ils
ont annoncé que, la semaine prochai-
ne, ils refuseraient de payer leur billet
de chemin de fer.

Des militaires
manifestent

PORRENTRUY

(c) Deux avions basés à l'aérodrome
de Porrentruy-Courtedoux ont dû faire
des atterrissages hasardeux, la semai-
ne dernière, dans la région française
voisine. L'un d'eux s'est trouvé à court
de carburant, l'autre a été gêné par le
mauvais temps. Il en est résulté pour
une cinquantaine de milliers de francs
de dommages matériels, mais les pilo-
tes s'en sont tirés indemnes.

La poisse pour
deux avions

prises de vue avec votre

Cation J
avec un zoom ou un objectiv à miroir

TPCZIDIDLJQSI
Les excellents objectifs TOKINA avec
les meille urs résultats de fesfs. TOKINA
avec 5 années de garantie.
Démonstratio n et conseils chez 

»
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Discount

VALAIS

A un moment, chassé semble-t-il
par des vents contraires, le planeur
fut projeté contre les flancs du Bin-
nenhorn, sur le territoire de la com-
mune de Reckingen. Le jeune pilote
fut tué sur le coup. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt a descendu la dé-
pouille dans la vallée.

Enfin, un alpiniste a été victime
d'un malaise cardiaque, à la pointe
d'Orny. Il s'agit de M. Jean Jacque-
met, domicilié â Aigle. Il se trouvait
à plus de 3200 mètres, lorsqu 'il per-
dit pied et roula dans le vide. Ses
camarades le transportèrent à la ca-
bane du Trient, ou un hélicoptère
d'Air-Glaciers le prit en charge pour
le descendre à la morgue de l'hôpi-
tal d'Aigle.

kiUiÉ» Drame de la route

NYON (ATS). - Le massacre con-
tinue sur les routes romandes. Sa-
medi, vers 21 h 20, près d'une gran-
de propriété de Crans-près-Céligny
(VD), sur la route Lausanne - Genè-
ve (route suisse), M.José Gomez,
32 ans, domicilié à Genève, roulait
en direction de cette ville et dépas-
sait un autre automobiliste, sur un
tronçon à trois voies, lorsque, en
reprenant sa droite, il perdit la maî-
trise de sa machine, qui fit plusieurs
tonneaux avant de terminer sa
course contre un poteau.

Au cours de l'embardée, quatre
des six occupants de cette voiture

furent éjectés, soit M. Gomez, sa
femme, du même âge, leur fils de
deux ans et M"* Maria-Cresus Pa-
zos, 23 ans, tous habitant Genève.
Les trois premiers durent être ache-
minés dans un état très grave au
Centre médico-chirurgical de Ge-
nève (hôpital cantonal), tandis que
la quatrième et M. José Brandon,
24 ans, également domicilié à Ge-
nève, étaient transportés à l'hôpital
de Nyon.

APPEL AUX TÉMOINS
Quant au sixième occupant , il a

succombé à ses blessures pendant

qu'une ambulance le transportait à
I hôpital de Nyon. Son identité n'a
fias été communiquée, car sa famil-
e n'a encore pu être avisée de son

décès.

Pour les besoins de l'enquête, les
témoins éventuels de cet accident,
notamment l'automobiliste que
M. Gomez a dépassé, sont priés de
bien vouloir se mettre en rapport
avec la gendarmerie vaudoise, en
appelant le (021) 21 01 11, au Cen-
tre de La Blécherette, au Mont-sur-
Lausanne.

^___ VAUD Z .
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Prévisions pour
toute la Suisse

s Temps probable jusqu 'à demain soir. —
= Romandie : nuageux et quel ques orages
= cette nuit et demain matin. Ensuite du
= soleil. Suisse alémani que : très nuageux ,
= averses ou orages. Sud : orages la nuit ,
= généralement ensoleillé demain.
E Situation générale : une zone orageuse
= traverse le nord de la France et se dirige
E vers le sud est. Après son passage, de
= l'air plus frais venant du nord envahira
= nos régions.
= Prévisions jusqu'à demain soir. — Suis-
= se romande, Valais : cette nuit quel ques
= orages auront lieu. Le ciel restera nua-
= geux encore demain matin puis le temps
s deviendra à nouveau généralement enso-
= leillé mais plus frais : la température n'at-
= teindra demain que 24 degrés . La nuit
E elle avoisinera 14 degrés. En altitude la
= limite de zéro degré passera de 4100 m à
= 3300 m. Vents d'abord du sud ouest ,
= s'orientant demain après-midi au nord
= est.

1 ¦f?T 1jN^Éj Observations

= IWi I météorologiques
= __\ n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 15 août
= 1981. Température: moyenne: 21 ,3,
= min.: 14,7, max.: 28,1. Baromètre:
= moyenne: 721 ,5. Vent dominant: direc-
= tion: nord jusqu 'à 11 heures, ensuite
= sud-est , force: faible. Etat du ciel: clair.
= Observatoire de Neuchâtel , 16 août
= 1981. Température: moyenne: 22.7.
= min.: 16.5, max.: 29,8. Baromètre:
_\ moyenne: 719 ,5. Vent dominant: diree-
= tion: sud-est . force: faible jusqu 'à
s 12 heures, ensuite sud-oues t , faible à
= modéré jusqu 'à 15 h 30, puis nord-
li ouest , faible à modéré. Etal du ciel:
= clair le matin , ensuite légèrement nua-
= geux à nuageux .
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pawrr-i Temps j|
CT  ̂ et températures =
j^^vv t Europe =
r*̂ "

1  ̂et Méditerranée =
Le temps en Europe à 14 h : Zurich : =serein , 26 degrés ; Baie: serein , SW/21 , =28; Berne: serein , 28; Genève: serein , =

30; Sion : serein , 27; Locarno: serein , =26; Sàntis: nuageux , U;  Paris: nua- S
geux , 24; Londres : peu nuageux , 18; =
Amsterdam : peu nuageux , NW/28 , 18; =Francfort-Main : nuageux , 24; Berlin: =peu nuageux , W/23 , 22; Copenhague: =
nuageux , W/25 , 18; Oslo: nuageux , =averses de pluie , 16; Stockholm: nua- =
geux , averses de pluie , 16; Helsinki: =nuageux , 20; Munich: peu nuageux , 5
27; lnnsbruck : serein , 28; Vienne: se- =
rein , SE'21 , 31; Prague: peu nuageux , =27; Varsovie: nuageux , SW/21 , 26; =Moscou: nuageux , 22; Budapest: peu =nuageux , 29; Belgrade: serein , 28; =Athènes: nuageux , NE/27 , 31 ; Rome : =serein , 29; Milan : serein , 29; Nice : S
serein , 27; Palma-de-Mallorca : serein , =
29; Madrid: serein , 30; Lisbonne: se- =rein , 26; Tel-Aviv: serein, 33. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
15.8.81 .,s =
429.37 |
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Loterie à numéros - Tirage du 15 août
Numéros sortis :

7, 24, 33, 34, 38 et 40

Complémentaire : 41

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

| ĵ^HB̂ p jjKJŒiSaifiElBii i
96* 102* 112** 110* 90x 88x 86* 87x 102* 94**

107* 93* 86* 89* 88* 80* 75* 102* 89* 87*

8?x 86x 84x 97x 78x 106x 97x 98x 9gx 89x

84x 106x 79x 87x 84x 91 x 81 x 96x 89x 114

SRj^H ffTHB

18x 25x

Pari trio
Course suisse : 4 - 5 - 1

Course française : 6 - 10 - 7

Sport-Toto colonne gagnante :
1 2 1  1 1 1  X 1 2  1 1 2 X

Toto-X
7 - 1 3 - 1 5- 2 3 - 24 - 33

Complémentaire : 22

MONTREUX (ATS). - M"" Rose
Katz, 85 ans, surprise dans son
sommeil, propriétaire du chalet « Le
Masse! », route des Raveyres à
Caux, a été trouvée morte as-
phyxiée au pied de son lit dans l'in-
cendie qui a ravagé l'intérieur de la
maison dimanche matin. L'alarme
avait été donnée vers 7 h 40. Le feu,
après avoir couvé un certain temps,
a détruit le mobilier et s'est com-
muniqué au corridor , tandis que le
sinistre endommageait considéra-
blement toutes les pièces du rez-
de-chaussée et de l'étage. Une dé-
fectuosité du système d'alimenta-
tion du réfrigérateur, dans la cuisi-
ne serait la cause du sinistre.

Morte asphysiée
dans son chalet

CHÂTEAU-D'OEX

CHÂTEAU-D'OEX (6ATS). - Sa-
medi , vers 14 h 30, le jeune Nicolas
Ausler , 8 ans, fils de Raymond, do-
micilié à Avry-sur-Matran (FR),
descendait le long d'un sentier en
direction du Plan des Eaux, sur le
côté vaudois du Vanil Noir , au lieu-
dit Creux-de-Combe, en compagnie
d'amis de ses parents, quand, sou-
dain , il trébucha et dévala la pente
sur 120 mètres et se tua sur le coup.

Chute mortelle
d'un garçon

ORBE (ATS). - M. Patrick Mar-
rol , 19 ans, domicilié à Corcelles-
sur-Chavornay, roulait à motocy-
clette en direction de Suchy, ven-
dredi vers 16 h 40, au centre de son
village, lorsque, à la sortie d'un vi-
rage à droite, il se trouva face à une
moissonneuse-batteuse conduite
en sens inverse. Après un freinage
énergique, il versa sur la droite. Il
passa avec sa machine sous la mois-
sonneuse. Grièvement blessé, le
malheureux devait succomber pen-
dant qu'une ambulance le transpor-
tait à l'hôpital d'Orbe.

Motocycliste tué
près d'Orbe



Vedette iranienne détournée :
le mystère continue de planer

PARIS (ATS/AFP). - Le mystère
continue de planer sur le lieu où se
trouve la vedette iranienne «Tabarzin»
détournée jeudi au large de l'Espagne
par un commando anti-Khomeiny,
alors que, venant de France, elle se
dirigeait en compagnie de deux autres
vedettes porte-missiles vers l'Iran.

Un porte-parole du mouvement
«azadegan» (troupes iraniennes de li-
bération), qui a revendiqué l'opéra-
tion, a indiqué samedi, à Paris, que la
vedette se trouvait «dans les eaux in-
ternationales». «Le bâtiment est sain et
sauf« a-t-i l dit, mais nous ne pouvons
pas fournir d'autres indications tant
que l'opération se poursuit parce que
c'est un secret militaire». Le porte-pa-
role a déclaré que le commando com-
prenait 40 personnes, la moitié consti-

tuée de militaires, l'autre de civils. Il a
précisé qu'une femme en faisait partie
et qu'il s'«açjit d'un début d'opérations
contre le régime de l'ayatollah Kho-
meiny».

DÉMENTI MAROCAIN

A Téhéran, le ministère des affaires
étrangères a accusé, samedi la CIA,
l'agence américaine de renseigne-
ments, d'être impliquée dans ce dé-
tournement. Le ministère a également
mis en cause le Maroc, affirmant que
la vedette «a été remise au Maroc,
dépendant de l'Amérique, par des pira-
tes». Au Maroc, le gouverneur de la
province de Tanger a démenti la pré-
sence de la vedette dans le port de
Tanger, ce qui a été confirmé par plu-

sieurs témoins sur place qui n'ont pas
repéré le bâtiment. En revanche, les
deux autres vedettes sont arrivées di-
manche matin à Oran (Algérie) poui
une escale technique.

Pendant ce temps, le président ira-
nien Mohamed-Ali Radjai a appelé la
population à être «courageuse, déter-
minée et ferme» face à «la vaste cam-
pagne terroriste» des «moujahidine du
peuple» (gauche islamique), dans un
message à la nation télévisé.

«Avec cette vaste campagne terroris-
te, ils (les «moujahidine») veulent dés-
espérer les gens, puis à l'aide de l'im-
périalisme, instaurer un gouvernement
américain et occidental en Iran», a dé-
claré M. Radjai, dans ce discours de
plus de 30 minutes, presque entière-
ment consacré au groupe soutenant
l'ex-président Bani-Sadr.

ASILE EN EGYPTE?

Et justement, un porte-parole de
l'ancien président iranien a catégori-
quement démenti samedi à Paris les

informations en provenance de Téhé-
ran selon lesquelles le chef de l'Etal
égyptien Anouar el Sadate lui a offert
l'asile politique dans son pays.

«Il n'y a eu aucun contact entre les
autorités égyptiennes et M. Bani-
Sadr» a affirmé le porte-parole, qui a
souligné que l'ancien président iranien
«refuserait une telle proposition».

NOUVELLES EXÉCUTIONS

Enfin, 27 opposants ont été exécu-
tés samedi dans quatre villes iranien-
nes, a annoncé l'agence Pars. Elles
portent à 600 le nombre des oppo-
sants passés par les armes en Iran de-
puis le 20 juin dernier. Mais deux
membres importants du clergé ont été
tués par balles par des militants anti-
gouvernementaux, au moment où le
pouvoir accentue sa campagne contre
ies mouvements politiques de gauche
clandestins, a-t-on appris dimanche
par Radio-Téhéran. Ces deux assassi-
nats font suite à la tentative d'attentat,
samedi contre le président de la Cour
suprême, l'ayatollah Musavi Ardebili.

I Pour un record... I

| Ces ouvriers de Las-Palmas, sur l 'île de la Grande - 1
I Canarie, contemplent fièrement leur œuvre : un ciga- §
| re géant ne pesant pas moins de... 110 k ilos ! Le Ë
I cigare, qui a entièrement été fabriqué par du tabac |
| pro venant de l 'île, mesure 3 m 80 de longueur et a Ë
| une circonférence de 1 m 10. Il sera prochainement |
I envoyé à Londres afin de figurer en bonne place §
| dans le célèbre guide Guinness des records. 1
| (Téléphoto AP) |
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HAMBOURG (ATS/AFP). -

Un grave accident dans un
parc d'attractions à Ham-
bourg, à coûté la vie à six per-
sonnes tandis que 15 autres
étaient grièvement blessées.
Selon la police de Hambourg,

Ce qu'il reste d'une des cabines du manège après la collision
avec le bras de la grue. " (Téléphoto AP)

les cabines d'un manège sont
entrées en collision avec le
bras d'une grue, stationnée à
proximité en vue de répara-
tions, ce qui a provoqué la
chute de ces cabines d'une
hauteur de 15 mètres.

L'offensive
Ce n est plus seulement à Téhéran,

au Kurdistan et partout où s'exaspè-
re la lutte des factions que se pour-
suit la bataille d'Iran. Elle a désor-
mais une dimension presque plané-
taire. Partout, dans le monde, s'af-
frontent et se défient les partisans et
les adversaires de Khomeiny. Mais,
la chose ainsi posée serait trop sim-
ple. Les ennemis de l'ayatollah ne
forment pas un front uni. Ce serait
pourtant leur seule façon de vaincre
et de le faire rapidement. L'opposi-
tion iranienne est hélas, elle aussi,
déchirée : l'affaire des vedettes en
apporte la preuve.

Pas d'accord possible entre Bakh-
tiar et Bani-Sadr. Mais, pas d'ac-
cord, non plus, avec ceux qui, au
large de Cadix, ont tenté de capturer
les vedettes de fabrication française
qui, parties de Cherbourg, ralliaient
l'Iran. Ceux-là agissent pour leur
propre compte, pour leur propre dra-
peau. Ils ont leur combat et aussi
leurs missions. Pour eux, Bani-Sadr
est un complice de Khomeiny. Pour
eux, le combat est surtout dans l'ac-
tion. Et naturellement, la question se
pose. Quelles vont être les consé-
quences de cette action de comman-
do par rapport aux relations entre la
France et l'Iran ? Ceux qui ont es-
sayé d'accaparer les vedettes, ayant
leur quartier général dans la cap itale
française , nul doute que de Téhéran
vont venir les vociférations les plus
excessives. Téhéran va tenter de ren-
dre responsable Paris de cette affai-
re.

Et il est croyons-nous heureux ,
qu'une centaine de Français aient,
en traînant les pieds, regagné tout de
même la capitale française. Leurs
compatriotes demeurés en Iran ris-
quent de ne pas être à la fête.

C'est un point du problème et en
voici un autre. Il est hors de doute
que pour monter une telle opération,
il faut disposer de renseignements
précis, de complicités ou d'amitiés
agissantes. Et cela prouve qu'une
partie de l'opposition iranienne est
déjà fortement structurée , et dispose
d'une organisation capable de mener
à bien des coups de main contre tout
ce qui, en Iran comme à l'étranger ,
symbolise le régime de Khomeiny.
Cependant, il y a le revers de la mé-
daille. Ce serait une grosse erreur de
croire que les partisans de Khomeiny
ne vont pas tenter de laver l'affront.
Il est à craindre que l'affaire des ve-
dettes donne naissance en Iran à une
nouvelle vague de terreur , d'arresta-
tions arbitraires et de persécutions. Il
n'en faut pas douter non plus, les
fanatiques de Khomeiny vont tenter
de porter leur combat en dehors de
leurs frontières. Et l'on risque d'assis-
ter d'un pays à l'autre, d'une capitale
à l'autre à des exécutions qui hélas
toucheront peut-être des innocents.

Partout le même mot d ordre : ven-
geance ! Et comment en serait-il au-
trement, alors que le régime de Téhé-
ran patauge depuis des mois et des
mois dans le sang. Comment en se-
rait-il autrement , alors qu'en Iran, la
seule loi connue est celle de l'arbi-
traire. Alors qu'en Iran, toutes les
libertés essentielles sont bafouées.
Et que tout espoir de justice est de-
puis longtemps interdit. Alors, les
opposants se battent comme ils peu-
vent, avec les armes dont ils dispo-
sent, avec les moyens qui leur sont
fournis. Mais cela peut dépasser l'en-
jeu de leur combat. Cela peut , fatale-
ment, avoir des conséquences inter-
nationales graves.

L'affaire des vedettes fait penser à
l'attentat qui, à Téhéran, décapita
voici quelques semaines , l'état-ma-
jor de Khomeiny. C'est le même
combat pour la même cause. C'est
un des aspects de la guerre de libéra-
tion. Elle n'a pas fini de faire des
victimes. Elle aura peut-être aussi
ses héros.

L. GRANGER

Le blanc-seing de Sadate a Reagan

LONDRES (ATS/AFP). - Le prési-
dent égyptien Anouar el Sadate a pro-
mis au président Reagan de lui fournil
« toutes les facilités » pour une action
d'urgence dans l'éventualité d'une
nouvelle crise dans le monde arabe ou
islamique, indique le dirigeant égyp-
tien dans une interview publiée di-
manche par le « Sunday times ».

Selon l'hebdomadaire britannique,
M. Sadate a fait cette promesse dans
une lettre remise la semaine dernière à
M. Reagan, au cours de sa visite à
Washington. «Je ne veux pas voir se
reproduire ce qui est arrivé en Afgha-
nistan, déclare le président Sadate.
Ceci est un engagement crucial, car
l'Egypte se trouve au milieu de trois
continents : l'Afrique, l'Asie et l'Euro-
pe. Cela signifie que les Américains
auront toutes facilités pour atteindre
n'importe quel pays, aussi loin que
l'Indonésie. Dans le passé, l'Egypte
était un agent. Il y a une grande diffé-
rence entre un agent et un partenaire à
part entière ».

M. Sadate déconseille toutefois aux
Américains de « chercher à établir des
bases, en Egypte ou ailleurs. L'époque

ou il était possible de maintenir des
bases militaires dans le tiers monde est
révolue. Elles nous rappellent trop le
vieux colonialisme ». « Tout ce que
nous voulons, poursuit le président
égyptien, c'est que les Etats-Unis nous
fournissent les armes nécessaires à la
défense de notre pays et, si besoin est,
à la protection de l'Arabie séoudite.
L'équilibre dans ces régions a été ba-
layé au cours des quatre ou cinq der-
nières années. L'Union soviétique a
profité des occasions, que ce soit en
Afrique ou là où nous vivons, créant
une situation explosive. Maintenant
que les Américains se sont débarrassés
de leur complexe du Viêt-nam, ils ne
doivent pas perdre un instant pour

renforcer leur position militaire dans
notre partie du monde ».

RENCONTRE SADATE-BEGIN

Par ailleurs, la prochaine rencontre
entre le président Sadate et le premier
ministre israélien, M. Menahem Begin,
aura lieu le 25 août prochain à Alexan-
drie, a annoncé l'hebdomadaire « Oc-
tobre » dans son numéro de dimanche.
Selon la revue, M. Begin regagnera
Israël le lendemain. La dernière ren-
contre entre les deux hommes d'Etat
avait eu lieu au début du mois de juin
dernier à Charm-el-Cheikh, au sud du
Sinaï.

Pologne : opération récupération pour l'URSS
MOSCOU (ATS/AFP). - Le Krem-

lin a imposé ses conditions aux diri-
geants polonais et entamé une opéra -
tion de rércupération par le biais d'une
plus grande intégration économique.

C'est l'impression générale qui se
dégage dimanche du communiqué
commun sanctionnant la brève visite
de travail en Crimée de MM. Stanislaw
Kania et Wojciech Jaruzelski, respecti-
vement premier secrétaire du POUP
(Part i ouvrier unifié polonais) et chef
du gouvernement polonais. Ce com-
muniqué, publié en première page par
les principaux quotidiens de Moscou,
sonne un peu comme un bulletin de
victoire soviétique face à une Pologne
qui s'en remet à l'URSS pour sortir
d'une situation « très délicate et diffici-
le ».

Satisfaction du Kremlin

La satisfaction du Kremlin, notent
les observateurs, transparaît dans la
forme et dans le fond. Le communiqué
commun retrouve des mots passable-

ment oubliés pour qualifier cette ulti-
me rencontre qui, dit-il, «s 'est dérou-
lée dans une atmosphère d'amitié fra-
ternelle et de compréhension mutuelle,
dans un esprit de camaraderie ». Mais,
encore et surtout, M. Brejnev, en asso-
ciant les dirigeants polonais à une
condamnation sans appel des « forces
hostiles au socialisme », leur a fait ad-
mettre que la Pologne n'est plus l'af-
fairés des seuls Polonais.

L'URSS est résolue à aider la Polo-
gne à revenir à l'orthodoxie et le mo-
ment paraît propice. Pour Moscou, la
fermeté montrée au cours du dernier
plénum du POUP, notamment à
l'égard de « Solidarité », a été payante.

Inquiétude

Quant au primat de Pologne, Mgr
Josef Glemp, il a comparé samedi la
Pologne à « un bateau à la dérive où
chacun tire le gouvernail à soi ». Dans
une homélie prononcée au cours du

traditionnel pèlerinage à la vierge noi-
re de Czestochowa, patronne de la Po-
logne, le prélat a également exprimé
son inquiétude à la perspective des
« marches en faveur de la libération
des prisonniers politiques » prévues
pour le début de la semaine prochaine.

MIAMI (ATS/AFP). - Plusieurs
centaines de personnes, représentant
cinquante syndicats, ont défilé samedi
à l'appel de la fédération AFL-CIO de-
vant le centre de contrôle aérien de
Miami, pour manifester leur soutien
aux contrôleurs licenciés. Des ensei-
gnants, des employés de la confection
et des transports, des pêcheurs et des
employés du gouvernement partici-
paient notamment à la manifestation.

Par ailleurs, l'organisation des con-
trôleurs du trafic aérien (PATCP), syn-
dicat représentant les 12.000 aiguil-
leurs du ciel licenciés sur ordre du
président Reagan, a été privée de ses
droits de négociation par un juge
chargé des relations professionnelles.
En conséquence, le syndicat n'est plus
reconnu par le gouvernement améri-
cain.

M. Robert Poli, président de la
PATCP, a aussitôt fait savoir que son
organisation allait interjeter appel. Les
esponsables du syndicat indiquent
que ce dernier continuera de représen-
ter les contrôleurs au moins jusqu 'au

14 septembre, date limite pour le re-
cours en appel.

BOYCOTT

Enfin, les contrôleurs aériens portu-
gais boycotteront le trafic aérien à des-
tination et au départ des Etats-Unis

pendant 48 heures à compter de lundi
à 1 h par solidarité avec leurs collè-
gues américains, ce qui risque de per-
turber passablement le trafic sur l'At-
lantique nord, puisque le Portugal
contrôle une cinquantaine de vols
transatlantiques quotidiens vers et en
provenance des Etats-Unis.

A l'aéroport La Guardia de New-York aussi, l'activité est réduite.
¦ i . (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les
avions « F-16» et « F-15» bloqués
aux Etats-Unis seront incessamment
livrés et arriveront en Israël à la fin de
cette semaine, a déclaré dimanche le
premier ministre israélien Menahem
Begin, à l'issue du Conseil des minis-
tres à Jérusalem.

Cette première grande réunion du
nouveau cabinet Begin était consacrée
en tout premier lieu aux relations d'Is-
raël avec les Etats-Unis, qui traversent
une grave crise depuis la suspension
de la livraison des quatre premiers
« F-16» bloqués, au lendemain du
bombardement par Israël du réacteur
Osirak à Tammouz.

Des concessions ?
Selon des sources américaines, Is-

raël aurait dû toutefois, pour déblo-
quer les avions, accepter de faire cer-
taines concessions. L'Etat hébreu se
serait engagé, par un rapport non écrit ,
à ne pas utiliser les avions et toutes les
autres fournitures militaires américai-
nes à des fins offensives. Cette infor-
mation est démentie à Jérusalem, où
M. Begin a souligné que les Etats-
Unis « avaient causé le plus grand tort
à Israël en maintenant sur le sol améri-

cain des appareils qui appartenaient
déjà à l'Etat hébreu ».

Au cours de la réunion de cabinet,
M. Begin a d'autre part, selon la radio,
vivement critiqué l'attitude de certains
dirigeants juifs américains qui, lors de
la visite du président Sadate, ont fait
meilleur accueil à ses idées qu'à celles
d'Israël.

Portugal : Pinto-Balsemao plébiscité
LISBONNE (ATS/AFP).

M. Francisco Pinto-Balsemao a été
plébiscité dimanche matin par le con-
seil national du parti social démocrate
(PSD) qui souhaite lui voir réassumer
les fonctions de premier ministre por-
tugais dont il a démissionné il y a une
semaine.

Un consensus entre les partisans du
premier ministre démissionnaire et le
secteur « critique » a été trouvé diman-
che matin à l'aube à l'issue d'une nou-
velle séance marathon du conseil na-
tional du PSD. Ce consensus a abouti
à l'adoption d'une motion, votée par
58 voix et 2 abstentions, qui assure

M. Balsemao de sa confiance pour la
conduite du gouvernement et dû parti,
dont il est le président.

M. Pinto-Balsemao, qui n'a partici-
pé qu'au début des travaux, vendredi
soir , avait démissionné lundi de son
poste de premier ministre, jugeant
l'appui de son parti insuffisnt pour
pouvoir efficacement poursuivre ses
responsabilités gouvernementales. Au
cours du week-end il a affirmé ne pas
vouloir les réassumer mais des sources
proches de son cabinet laissaient en-
tendre dimanche matin que l'appui
quasi-unanime de son parti le ferait
sûrement revenir sur sa décision.

Libéré
¦;,j  NUORO (ATS/AFP). - Le ly-

céen sarde Silvio dal Maso, âgé de
16 ans, enlevé le 8 mars dernier en

JSardaigne, a été libéré dans la nuit
" de samedi à dimanche, apprend-
' on de source policière. L'adoles-
cent avait été enlevé par quatre ou
cinq bandits masqués , près de
Fonni, une station de sports d'hiver
au sud de la Sardaigne.

Jeûne terminé
BELFAST (ATS/AFP). - Paddy

Quinn, le prisonnier républicain
dont la mère avait ordonné qu'il
soit soigné après 47 jours de grève
de la faim à la prison de Maze, le
31 juillet dernier , a décidé officiel-
lement samedi de ne pas reprendre
son jeûne, a indiqué le sinn fein
provisoire (aile politique de l'IRA
provisoire).

SHEFFIELD (ATS/AFP). -
Dix-sept personnes ont été ar-
rêtées, trois policiers et plu-
sieurs civils ont été blessés
dans la nuit de samedi à di-
manche à Sheffield au cours
d'incidents entre des jeunes,
principalement Noirs, et les
forces de l'ordre, a indiqué di-
manche matin la police régio-
nale.

Ces incidents ont éclaté
lorsque des policiers ont voulu
s'approcher d'un jeune Noir
qui crachait sur les passants.
Les forces de l'ordre ont aussi-

tôt été encerclées par environ
500 jeunes gens. Par ailleurs,
15 policiers ont été blessés sa-
medi, dont un grièvement, au
cours d'une manifestation or-
ganisée à Liverpool pour pro-
tester contre l'attitude de la
police. Plusieurs milliers de
manifestants avaient défilé
dans l'après-midi, à l'appel du
« comité de défense de Liver-
pool » avec le soutien du parti
travail l iste pour protester
contre le « harcèlement » de la
police et demander la démis-
sion du chef de la police de la
ville.

Nouveaux incidents
outre-Manche


