
Les pompiers luttent contre le feu aux établissements Battelle
(Keystone)

GENÈVE (ATS). - Une explosion
s'est produite dans la nuit de ven-
dredi à samedi à l'institut Battelle â
Genève. Les pompiers ont dû inter-
venir et les dégâts sont importants.
Un garde de nuit a été trouvé mort
dans les décombres.

L'explosion a été signalée aux
pompiers vers 2 h 15. Ils ont dû
éteindre d'abord un incendie qui
s'était déclaré dans une citerne à
essence située au pied d'un bâti-
ment léger de deux étages. Des mo-
teurs tournant 24 heures sur 24
dans un laboratoire au premier éta-
ge pourraient être à l'origine de
l'explosion, qui a soufflé toutes les
vitres et causé de gros dégâts à l'in-
térieur de l'immeuble. L'enquête ne
fait toutefois que commencer. Un
garde de nuit étant porté disparu,
des recherches furent entreprises
dès que le feu fut maîtrisé. On de-
vait découvrir son corps dans les
décombres. Il avait succombé non
pas à des brûlures, mais au choc de
l'explosion. Il s'agit d'un Français
d'origine algérienne. L'institut Bat-
telle, qui dépend d'une fondation
ayant son siège aux Etats-Unis, se
consacre à la recherche scientifique
dans tous les domaines. Il a son siè-
ge à la route de Drize, à Carouge,
près de Genève.

réduire leurs frais administratifs, il
en existe encore certaines qui ont
des coûts administratifs trop éle-
vés.

Un pétillant Xamax
Deuxième match de championnat, deuxième victoire pour Neuchâtel Xamax FC qui, samedi soir, à la
Maladière, s'est imposé de belle façon au détriment de Sion, battu par 3-2. Le neuchâtel s'est montré plus
pétillant que le fendant ! Sur notre photo, le Xamaxien Luthi parvient à tirer malgré la présence des
Sédunois Schnidrig, Richard et Balet . Lire en page 9. (Avipress-Treuthardt)

Volery et Florence Ernst
champions de Suisse

A Vevey, la natation neuchâteloise s'est mise en évidence. Stefan
Volery (100 m-libre, à droite sur notre document en compagnie du
Genevois Dano Halsall) et Florence Ernst (100 m-brasse) ont conquis
les titres nationaux. Lire en page 11 les commentaires de notre
envoyée spéciale. (ASL)

Le 3me programme radio
à l'affiche de la SSR

BERNE (ATS). — Mardi prochain , à Zurich , un dossier «brûlant» sera
sur la table du comité directeur de la SSR: celui du 3mc programme
radiop honi que. C'est normalement lors de cette réunion que devrait se
décider l'introduction d'un programme transitoire et la création officielle
d'un troisième programme radiophonique.

En juin dernier , le directeur des programmes, M.Andréas Blum , qui
travaille à la radio alémani que , avait déclaré dans une conférence de presse
que la radio suisse alémanique et rhéto-romancke désirait introduire son
troisième programme à mi-82. Princi palement destiné aux j eunes auditeurs ,
il devrait fonctionner 24 heures sur 24. Par la suite , la radio romande avait
fait savoir qu 'elle allait , elle aussi , se lancer dans la bataille. Elle craint en
effet la concurrence de Radio Mont-Blanc qui émettra bientôt sur son
territoire. Sous réserve de l'accord du comité directeur de la SSR, le 3mc

programme romand pourrait donc peut-être débuter avant l'été prochain.
Il est évident que les décisions résultant de l'aval du comité directeur seront
du ressort de la direction générale de la SSR.

Pourtant le 3™ programme ne fait pas l'unanimité. Ces derniers temps
des voix se sont élevées pour stigmatiser la «précipitation» , voire «la fuite
en avant» de la SSR et estimer que le comité directeur est en quelque sorte
placé devant le fait accompli. C'est notamment l'avis du groupe d'études
du parti radical sur les média.

Pour ce parti en effet , l'élargissement
des programmes de la SSR a manifeste-
ment pour but de consolider le statu
quo, à savoir le monopole de la SSR.
Les radicaux déclarent également être
«surpris» par l'achat de matériel techni-
que destine au 3mc programme de radie
et cela avant que les instances compé-
tentes aient fait connaître leur décision.

Ces réticences ne sont pas partagées
par les autres partis nationaux. Pour
l'UDC , par la bouche de son chef du
service de presse, M.Hans P. Graf , l'ac-
cusation du «fait accompli » n'est que
de la poudre aux yeux. M.Graf rappelle
en outre que son parti a été le premier à
demander l'introduction d'un troisième
programme de radio. Pour l'UDC , ce
n'est pas une consolidation du monopo-
le qui est en jeu , mais une extension des
prestations de la SSR.

(Suite FAN page 15)

Amweg : l'homme des Rangiers
Au volant de sa Martini-Heidegger, Freddy Amweg fut le grand homme
de cette manche du championnat d'Europe de la montagne entre Saint-
Ursanne et Les Rangiers. Lire en page 11 les commentaires de notre
envoyé spécial.

Une nuit pas comme les autres pour 40 enfants
FIESH (ATS). - Près de quarante petits Belges en vacances en

Valais ont connu en cette fin de semaine une mésaventure dans les
Alpes dont ils se souviendront. Ce sera peut-être finalement leur meil-
leur souvenir de leurs vacances en Suisse...

Le groupe, emmené par deux moniteurs belges , avait quitté le
village de Fiesch , dans la vallée de Conches, pour entreprendre une
excursion en montagne, dans la rég ion de Belalp (2300 m). A la nuit
tombante, le groupe n'a pas réussi à retrouver le chemin du retour. Les
quarante jeunes et leurs deux moniteurs se sont finalement retrouvés
dans un endroit si escarpé qu'ils ne pouvaient plus aller ni en avant, ni
en arrière.

Les jeunes ont alors commencé à agiter des lampes de poche dans
la nuit, en signe de détresse. Par bonheur, des gens de la vallée ont
perçu leurs SOS et ont alerté une colonne de secours. Un hélicoptère
s'est également rendu dans la montagne avec des guides et un méde-
cin. L'endroit était si abrupt que les sauveteurs ont dû être descendus
de l'hélicoptère au moyen d'un treuil.

Les sauveteurs ont pu ainsi prendre en charge tout le groupe pour
le ramener dans la vallée. Il était 4 heures du matin lorsque les rescapés
de la montagne ont regagné leur camp de vacances. Tout le monde est
sain et sauf.

Peu
convaincant

Il y a quinze jours, ici-même, je dé-
plorais l'abondance des initiatives fé-
dérales qui obligent le citoyen à se
rendre aux urnes plusieurs fois par an,
le plus souvent sans résultat pour
l'aménagement de la gestion des affai-
res publiques. A mon avis, il y a là
l' une des causes, pas la seule sans
doute, de cette indifférence, de cette
apathie civique qui finira bien, si elle
s'accentue, par fausser complètement
le jeu de la démocratie directe, puis-
qu'on réalité, presque à chaque coup,
la décision est le fait d'une minorité
active, la majorité silencieuse étant, en
quelque sorte, rejetée dans une masse
marginale inerte.

Aussi, ne blâmerons-nous pas le
Conseil fédéral de s'opposer à un nou-
veau projet constitutionnel issu des
milieux agricoles qui réclament des
mesures plus sévères pour limiter l'im-
portation de fourrages concentrée qui
contribuent à une surproduction fort
onéreuse pour la caisse fédérale.

L'idée en soi est donc soutenable. Il
est en effet paradoxal que la Suisse
doive à grands coups de millions assu-
rer l'écoulement des produits laitiers
par exemple, et laisse, dans un esprit
libéral, entrer des quantités massives
de marchandise qui accentuent pour
une bonne part du moins le déséquili-
bre entre l'offre et la demande et le
marasme du marché. L'initiative pour-
rait donc paraître judicieuse si elle
n'était superflue, ainsi que le chef de
notre économie, M. Fritz Honegger l'a
déclaré publiquement : nous dispo-
sons déjà d'un article constitutionnel
et des dispositions légales permettant
à l'autorité politique et à ses services
d'intervenir.

Voila qui est fort agréable à enten-
dre. Mais il ne faut pas considérer seu-
lement l'intention et les possibilités.
Ce qui importe, en ce cas comme dans
tant d'autres, c'est le résultat. Qu'il ne
soit pas brillant, chacun en convien-
dra.

Certes, nous ne prétendons pas que
le gouvernement et la division de
l'agriculture n'ont rien fait. Devant les
caméras de la télévision, le porte-paro-
le du collège gouvernemental a pu
énumérer une série de dispositions qui
ont certes empêché le mal de s'aggra-
ver. Mais nous restons bien en deçà
d'un état normal. Notre politique agri-
cole présente encore des incohérences
dont pâtissent en particulier les petits
producteurs et les paysans de la mon-
tagne, à l'avantage d'entreprises qui,
peu à peu, sont en train de transformer
le travail de la terre en travail d'usine.

Dans ces conditions, les propos de
M. Honegger pour justifier le refus du
Conseil fédéral , n'ont pas emporté la
conviction de tous ses auditeurs. Ce
qu'on attend du gouvernement, c'esi
qu'il use de manière efficace, des ins-
truments dont il dispose. La situation
actuelle et qui dure depuis des décen-
nies, prouve que tel n'est pas le cas.

Nous sommes les premiers à recon-
naître que, dans certaines circonstan-
ces, l'Etat fasse valoir son pouvoir ré-
gulateur. Mais alors qu'il agisse avec
le discernement et le courage néces-
saires à écarter les causes du mal.
Nous serons alors certains de sa bon-
ne volonté et de sa clairvoyance.

Georges PERRIN

Unité jurassienne aux Genevez :
amer bilan de la séparation

(Page 15)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6 et 7.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS : pages 9,
10 et 11 .

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 13.

BIENNE - JURA -
INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

page 14.

Elles pourraient augmenter de plus de 30 %
ZURICH (ATS). - Au cours d'une interview, accordée dimanche soir à la télévision Suisse

alémanique, M. Félix von Schroeder, président du Concordat des caisses-maladie suisses, a
déclaré que les primes versées à de nombreuses caisses pourraient augmenter de plus de 30 %
à la fin de l'année. M. von Schroeder a ajouté que la révision de la loi sur l'assurance-maladie et
accidents (LAMA), dont le Conseil fédéral doit publier, en principe, le message jeudi prochain,
entraînerait une hausse supplémentaire des primes de 20 à 30 %.

Selon M. von Schroeder, cette
explosion des primes s'explique
avant tout par le vieillissement de
la population, la hausse constante
des taxes hospitalières et des tarifs
médicaux, ainsi que par la con-
sommation accrue des médica-
ments.

M. von Schroeder a également
dit que chaque réduction des sub-
ventions fédérales allouées aux

caisses-maladie devait finalement
être payée par les assurés eux-mê-
mes.

M. von Schroeder a, d'autre part
affirmé que certaines caisses-ma-
ladie portaient une part de respon-
sabilité dans la consommation ac-
crue des médicaments, en prenant
en charge les frais de médica-
ments qu'elles ne sont normale-
ment pas obligées de pays.

Enfin, selon M. von Schroeder,
bien que la majorité des caisses-
maladie aient réussi avec succès à

Caisses-maladie :
primes en hausse



Sois fidèle jusqu 'à la mort et je le
donnerai la couronne de vie.

Madame Jean-Marcel Vuithier-Gil liard . à Bôle:
Madame et Monsieur Claude Chopard-Vuithier et leurs filles Jennifer et

Jessica . au Landeron :
Madame Jacqueline Vuithier et son fils Fabrice , ainsi que son fiancé. Monsieur

Vincent Blanco. à Neuchâtel:
Monsieur Jean-Claude Vuithier . à Neuchâtel :
Madame Marcel Vuithier-Hochuli , à Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Marcel VUITHIER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 59mc année.

2014 Bôle, le 21 août 1981.
(Rue Oscar-Huguenin 11. )

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 25 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30633-78

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

Maurice PERRET
t ient  à exprimer sa profonde reconnaissance â toutes les personnes qui l' ont entourée
de leurs témoi gnages de sympathie et d' affection en ce temps d'épreuve.

Neuchâtel .  août 1981. 50975 79

L'Association des Vieux Unionistes et
l'Union commerciale de Neuchâtel ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marcel VUITHIER
membre fidèle de leurs associations
durant de nombreuses années , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 30638-73

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Ferdinand HAUSMANN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve .
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche . août 1981. 50555 79

La famille de-
Monsieur

René SAUSER
tient à dire à tous ceux qui l' ont
entourée combien leurs témoignages
d' affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1981. 33325 79
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pour découvrir le dernier cri d'une
technique qui ne cesse de progresser
au bénéfice de nouvelles possibilités.

Zurich, 26.8.-31.8.
Exposition internationale de radio, télévision et haute-fidélité

A Halles Zùspa. Horaire: 10.00-22.0X) h
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RESTAURANT - CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL

aujourd'hui

RÉOUVERTURE
19560-76

CAFÉ SUISSE
Rue de la Place-d'Armes

OUVERTURE
demain 25 août 33,93.76

j ^ Â ^M Of i c ei
Christine et Roland

CHIQUET- LAGGER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Yoann
le 23 août 1981

Maternité 2052 Fontainemelon
de Landeyeux Côte 19

30640-77

Monsieur et Madame
Jean-Pierre WIDMER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric
le 22 août 1981

Maternité Saules 13
de Pourtalès 2013 Colombier

30637-77

L» r *̂ pour bébé g
Avenue de la Gare 1 s

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 -

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
21 août  de Pury,  Léondrd-Jacques-
Edouard , Genève , et Meinardus , Sigrid ,
Chêne-Bougeries; Clottu , Jean-Pascal ,
Morges. et Beetschen , Régine-Daniclc ,
Cheseaux-sur-Lausanne: Fabbri , Gratien ,
et De Grootc , Martine-Liliane Odile-Eve-
Maria , les deux à Epalinges; Moser , Pas-
cal-Bernard , et Ruetz , Barbara, les deux à
Neuchâtel; Tribolet , Jacques-Olivier , Neu-
châtel , et Evard , Siby lle-Ariane , Saint-
Biaise.

Etat civil de Neuchâtel

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

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

EXPOSITIONS. - Masée 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, té!. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 1 8 h 30, The pink panther show. Enfants

admis. 20 h 45, La banquière. 16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rien que pour

vos yeux. 1 2 ans. 2me semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.

12 ans. 18 h 30, B. comme Béatrice. 20 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les ailes de la co-

lombe. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Police Python 357. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le livre de la jungle.

Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland : Booker T. Laury, pia-

niste et chanteur.
DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

des d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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. P. Tozzi-
ni. Corcelles, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Schneider : Prochaine exposition

dès le 30 août.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45, Anne obsé-
dée.

CARNET DU JOUR
Pas de vacances
pour Swiss Timing

Ces prochaines semaines, Swiss Ti-
ming - et ses partenaires opérationnels
Longines et Oméga - participeront à
d'importantes manifestations sportives.

D'abord, sept techniciens et ingé-
nieurs chronométreront les champion-
nats du monde cyclistes (route et piste)
qui se dérouleront à Prague et à Brno.
Près de cinq tonnes de matériel d'une
valeur de 750.000 fr. seront ainsi trans-
portés de Suisse en Tchécoslovaquie.

Pour les championnats d'Europe de
natation, qui auront lieu au début de
septembre, à Split (Yougoslavie), onze
techniciens seront sur la brèche et pour-
ront disposer de l'équipement installé sur
place en 1979 par les partenaires de
Swiss Timing, â l'occasion des Jeux mé-
diterranéens.

Le chronométrage des deux manifesta-
tions nécessitent des installations de te-
chnologie avancée, développées par les
spécialistes suisses du chronométrage.
Tous les_ appareils sont « doublés », de
manière à offrir une sécurité absolue aux
organisateurs.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Madame Hcdwige Sandoz-Otheneret ,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Félix Sandoz-

Otheneret , à Neuchâtel;
Mademoiselle Ewa Szotkicwicz, à

Neuchâtel ;
Madame Marie Sandoz-Otheneret , à

Genève;
Monsieur et Madame Jean Sandoz-

Otheneret et leurs enfants , â Zurich ;
Madame Halina Sandoz-Otheneret , à

Cracovie ;
La proche famille et les amis, en

Suisse et en Pologne,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Félix SANDOZ-OTHENERET

leur cher époux , papa , beau-papa , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu ' a
rappelé à Lui , dans sa 91 m,: année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 23 août 1981.
(Rue des Cerisiers 38.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
mercredi 26 août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence. •• > x ;> , ....

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30636-78

Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?...
Le secours me vient de l'Eternel.

Psaume 121:1.

Madame Yolande-Andrée Huguenin
à Berne ;

Madame et M o n s i e u r  Al f red
Huguenin à Clarens, leurs enfants et
petits-enfants, à Montreux;

Monsieur et Madame Ulysse Sandoz
à Corcelles/NE et leurs enfants;

Les petits-enfants de feu Constant
Sandoz , de La Brévine;

Monsieur Wilhem Von Allmen à
Cudret s/Corcelles/NE et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes ^ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman , sœur, belle-sœur ,
tante et cousine

Madame

André HUGUENIN
née Madeleine SANDOZ

.que Dieu a reprise â Lui dans sa
SI™ année après une longue maladie.

Neuchâtel , le 21 août 1981.

Dieu est amour.

Le culte dans l'intimité , suivi de
l' incinération aura lieu mardi 25 août à
15 heures , â la chapelle du crématoire.

Le corps de la défunte repose au
pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille:
Berne, Fabrikstrasse 43,
Corcelles/NE , Av. Soguel 10b
Clarens/VD , En Pertuiset.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'Hô pital de la Providence
CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30634-78

Tu as été fidèle.

Mademoiselle Angèlc Fat ton , à
Bevaix;

Les descendants de feu Frédéric
Robert ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Bluette FATTON
leur chère sœur, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de patience.

2022 Bevaix , le 22 août 1981.
(Ch. des Terreaux 3.)

Entre dans la joie de ton maître .
Mat. 25:21.

L'incinération aura lieu mardi 25
août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin

(CCP 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30639-78

Crois au Seigneur Jésus-Christ et
tu seras sauvé.

Actes 16:31.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Droz et leur fille Chantai , à Neuchâtel ;

Madame Marie Charrière et sa fille
Anne-Marie , à Romanel s/Lausanne;

Mademoiselle Suzanne von Bergen , à
Lausanne;

Madame Andrée von Bergen ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de '

Madame

Marguerite DROZ
née von BERGEN

leur très chère belle-maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur , tante , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui
subitement , dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 août 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 26 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Avenue du
Mail 34, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30635-78

t
Repose en paix..

Madame Mario Campiotti;
Madame et Monsieur Fredy David et

leur petite Alexandra ,
ainsi que les familles Campiot t i ,

Pagnamanta , Tamborini , Schnapp,
Apothéloz , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Mario CAMPIOTTI
leur cher mari , papa , grand-papa , frère ,
beau-père , beau-frère , oncle et parent ,
qui s'est endormi après de grandes
souffrances.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1981.
(Breguet 10.)

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20403-78



Le Centre écologique Albert Schweitier
Intégrer l'aide au développement au milieu naturel et humain

Il existe plusieurs manières de pratiquer l'aide au développement. On
peut, par exemple, «plaquer» purement et simplement sur les «bénéficiai-
res» les modèles culturels, techniques et économiques de la civilisation
industrielle. On aboutit ainsi, généralement, à rendre les populations con-
cernées encore plus dépendantes de l'extérieur. On peut aussi faire en
sorte que ces populations assument elles-mêmes leur développement, no-
tamment par l'intégration entre leur environnement naturel, leur bagage
technologique traditionnel et le coup de pouce technique, financier et
humain venu des pays riches. C'est , bien sûr, l'option choisie par le
Centre écologique Albert Schweitzer, à Neuchâtel, fondé il y a près de
quatre ans par M. Maurice Lack, architecte.

Centre Albert Schweitzer : un nom
pour faire «mousser» l'affaire? Sûre-
ment pas. Si M. Lack ancre son action
dans l'éthique du «respect de la vie»
telle que l'a énoncée le célèbre méde-
cin alsacien, c'est qu'il a eu l'occasion
de la voir à l'oeuvre directement sur le
terrain , à travers un séjour de deux ans
à Lambaréné :

- On a volontiers ironisé à propos de
cette réalisation et de sa simplicité ap-
paremment farfelue. Seulement, «réflé-
chir avant d'agir» n'était pas un vain
mot, pour Schweitzer. Et il s'est bien
rendu compte du terrible impact psy-
chologique et culturel que provoque-
rait l'installation d'un établissement
sophistiqué en pleine brousse.

LA SÉCURITÉ ET LA SOUPLESSE

Après avoir tracé les plans du nouvel
hôpital de Lambaréné, M. Lack, de
retour en Suisse, décide de réactuali-
ser la pensée de Schweitzer dans la
double perspective de la protection de
l'environnement et de la résolution de
la crise énergétique. Il fonde alors son
«centre écologique», avec l'appui de la
section romande de l'Association suis-
se d'aide à l'hôpital du dr Albert
Schweitzer. Zone d'action : en princi-
pe, aussi bien la Suisse que les pays
en voie de développement. En prati-
que, c'est vers l'Afrique sahélienne
que le centre dirige depuis quatre ans
l'essentiel de ses activités.

Après, évidemment, une première
phase, où a dominé la recherche de
l'information. Deuxième moment im-
portant, dans la brève histoire du cen-
tre : la création, eh 1980, d'une fonda-
tion destinée à enassurer le fonction-
nement. Une formule juridique qui
présente comme principal avantage
d'offrir , grâce à la surveillance exercée
par l'Etat, toute garantie aux dona-
teurs.

- Mais elle manque singulièrement
de souplesse. La volonté de travailler
efficacement au ras des pâquerettes,
de faire participer concrètement plus
de gens à nos activités, a donc conduit
à la création, cette année, d'une asso-
ciation de soutien. Elle regroupe au-
jourd'hui une trentaine de personnes,
notamment des membres du corps en-
seignant, des gens de la construction
et des anciens coopérants. Quelques
membres habitent Neuchâtel.

Le centre proprement dit occupe,
deux personnes : M. Lack à plein
temps et sa femme à temps partiel.

LA « TECHNOLOGIE
APPROPRIÉE »

Concrètement, sa contribution à «un
développement en faveur de l'homme
et dans le respect de son environne-

ment» prend la forme de recherche ap-
pliquée, mais aussi d'élaboration et de
réalisation de projets ponctuels. Un
maître mot, qui est plus qu'un slogan,
guide l'action de M. Lack : la «techno-
logie appropriée». Appropriée, bien
sûr, à ses utilisateurs :

- L'installation en pleine brousse
africaine d'une pompe à eau moderne
fabriquée chez nous est surtout «ap-
propriée» à notre industrie et à notre
commerce extérieur. Mais, en cas
d'avarie - et il finit toujours par s'en
produire -, on peut friser la catastro-
phe, car les gens de là-bas ne dispo-
sent généralement ni du matériel, ni
des connaissances suffisantes pour
une réparation immédiate.

M. Lack préfère donc s'atteler à des
réalisations plus rudimentaires, mais
qui n'incluent que des matériaux im-
médiatement disponibles sur place et
dont les utilisateurs maîtrisent la tech-
nologie. Du reste, pour assurer une
parfaite adéquation du projet à son
milieu naturel et humain, M. Lack n'en
termine pratiquement jamais la mise
au point à Neuchâtel, mais sur le ter-
rain.

LES PARADOXES
DE LA FORMATION

En matière d'énergie, les «technolo-
gies appropriées» doivent surtout per-
mettre de réduire à peu de frais le
gaspillage fantastique auquel se li-
vrent, par nécessité, les populations
les plus pauvres du tiers-monde. Et là,
tout manque, si bien qu'on peut faire
beaucoup avec des moyens très sim-
ples :

- Je vous jure que des gens qui
doivent faire 100 km à pied à travers le
Sahel pour trouver le bois nécessaire à
leur production d'eau chaude ne font
pas la fine bouche quand on leur pro-
pose un panneau solaire sans sophis-
tication inutile, mais adapté aux condi-
tions d'utilisation et qui leur donne
chaque jour 70 litres d'eau à 75-de-
grés.

Mais l'intervention ne doit pas con-
duire au remplacement d'une dépen-
dance par une autre. C'est pourquoi le
Centre écologique Albert Schweitzer
non seulement crée des ateliers de
production sur place - on fabrique,
dans celui d' Ouagadougou des chauf-
fe-eau solaires, des foyers améliorés et
des pompes à eau -, mais il pratique
également un travail de formation. Pa-
radoxalement , il s'agit en premier lieu
de faire redécouvrir aux stag iaires les
potentialités de leur propre culture, de
leur montrer que cette sophistication

M. Maurice Lack derrière le prototype d un capteur-réservoir actuellement
fabriqué en Haute-Volta. Ici, pas de tuyauterie compliquée, d'échangeur ,
de pompe ou de robinet, mais une grande boîte avec une entrée pour l'eau
froide et une sortie pour l'eau chaude. (Avipress P. Treuthardt)

occidentale si valorisante a leur yeux
ne fonctionnera pas - ou mal - là où il
veulent l'appliquer, autrement dit chez
eux. Et pour cause :

- Il faut savoir qu'au Gabon, par
exemple, les programmes scolaires
sont les programmes français. Quand
j 'y enseignais la géographie, je devais
expliquer à des enfants vivant sous
l'Equateur qu'il neigeait en hiver...

EN SUISSE

Le financement des interventions? Il
est assuré par les partenaires du cen-
tre, tels que l'Entraide protestante,
Pain pour le prochain ou la Coopéra-
tion technique, et par des dons privés
directs. Sur le plan de la recherche, M.
Lack collabore également avec des
membres de la Société suisse pour
l'énergie solaire et le Centre suisse
pour la technologie appropriée, à
Saint-Gall.

En Suisse, le Centre écologique Al-
bert Schweitzer travaille essentielle-
ment sur le biogaz et le chauffage au
bois. Il a ainsi conçu des digesteurs
expérimentaux pour les stations 'fédé-

rales de Liebefeld et Taenikon. Avec la
collaboration de gens de métier, M.
Lack s'efforce également de mettre au
point des cheminées à haut rendement
thermique. Avec un certain succès :

- Aujourd'hui, du point de vue éner-
gétique, la classique cheminée de sa-
lon représente un luxe un peu extrava-
gant. Heureusement, quand vous avez
trouvé une idée technique vraiment
payante pour l'améliorer, elle se ré-
pand très vite.

Des projets? Bien sûr. Une école
professionnelle en brousse sahélienne,
des villas en Haute-Volta et dans le
Jura - dont le produit de la location
servira directement au développement
- ailleurs. Mais, sur un plan plus gérie-
ral, M. Lack souhaite avant tout que se
développe l'association de soutien à
son organisme :

- J'essaie de me remettre en ques-
tion, mais on s'essouffle aussi, tout
seul. Et aucun apport n'est ridicule ou
inutile...

Tant il est vrai que le Centre écolo-
gique Albert Schweitzer apparaît en-
core bien petit en regard de la tâche à
réaliser. J.-M. P.

Feux d'artifice
pour la dernière

« Sérénade sur l'eau »
# LE bateau « Ville-de-Neuchâ-

tel » a levé l'ancre pour la dernière
fois vendredi soir avec un public, hé-
las peu nombreux, pour une ultime
« Sérénade sur l'eau ».

Pour cette manifestation , les orga-
nisateurs avaient invité deux artistes
de très haut niveau, Jean-Paul Ae-
bischer, ténor , et David Sonder, pia-
no, qui donnèrent un très beau con-
cert avec , en tête d'affiche, huit lieder
extraits du « Schwanengesang » de
Schubert . Jean-Paul Aebischer a une
voix remarquable, souple autant que
précise, aux nuances très larges,
doublée d'une excellente diction.
Bien qu'il ne recherche pas une ex-
pressivité à effets, il s'exprime pour-
tant avec une sensibilité mesurée et
convaincante.

En particulier , le lugubre « Kriegers
Ahnung » fut saisissant et le célèbre
« Doppelgânger » faisait une forte
impression par ses couleurs sombres
et son désespoir.

L'ACCOMPAGNATEUR
PAR EXCELLENCE

David Sonder est l'accompagna-
teur par excellence. Sachant se con-

centrer sur l'écoute de son partenaire,
il le suit avec une souplesse remar-
quable, sans pour autant rendre son
jeu indifférent, au contraire. Un tou-
cher très fin, une musicalité délicate,
une technique dépouillée, voilà bien
les qualités les plus évidentes de son
jeu.

Si ces éléments sont parfaits dans
l'accompagnement, il leur manque
en revanche une certaine puissance
pour le jeu de soliste, comme on a pu
le constater dans la « Sonate en do »
KV 330 de Mozart. Très musicale,
son interprétation laissait cependant
l'auditeur sur sa faim par son manque
de variété de couleur et de contraste.

On retrouva le duo dans deux airs
d'opéra de Mozart dont la perfection
enthousiasma le public. Succès donc
pour cette saison des « Sérénades sur
l'eau » qui inciteront les promoteurs
de cette initiative à réitérer.

Tentative de cambriolage
à Ea BCN de Saint-Aubin
Une tentative de cambriolage a ete commise dans la nuit de jeudi

à vendredi dernier contre l'agence de la Banque cantonale neuchâte-
loise, à Saint-Aubin. Toutefois, les malandrins ne sont pas parvenus à
leurs fins et ont pris la fuite après avoir commis quelques dégâts
matériels.

La police a ouvert une enquête en vue de les identifier.

Les Libéraux-PPN à Lignières

- LA VIE POLITIQUE

D'un de nos correspondants :
C'est dans le cadre agréable du collège

de « La Gouvernière », à Lignières, que
les libéraux-PPN se sont retrouvés di-
manche pour leur traditionnelle fête
d'été. Les membres de la section locale
avec en tête leur président, M.José
Schmoll, avaient tout mis en œuvre pour
bien accueillir leurs hôtes parmi lesquels
se trouvaient le conseiller aux Etats
Jean-François Aubert , le conseiller na-
tional François Jeanneret, le conseiller
national et conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni ainsi que les députés au Grand con-
seil.

Deux allocutions ont été prononcées.
M. Jean-Pierre Renk, président du parti
progressiste-national , se tourna vers le
Pays de Neuchâtel en affirmant que fa-
ces aux difficultés économiques de
l'heure, les Neuchâtelois doivent d'abord
compter sur eux-mêmes avant de faire
appel aux autres et il importe qu'ils trou-
vent en eux le dynamisme et la volonté
de s'affirmer.

Quant à M. Pierre Hirschy, président
du parti libéral, il a mis en évidence deux
éléments chers aux libéraux : l'engage-
ment et l'ouverture. Il invita les élus libé-

raux, a chaque niveau, de la Confédéra-
tion aux autorités communales, à s'enga-
ger avec désintéressement en donnant le
meilleur d'eux-mêmes car , dit-il, «i l  ne
convient pas d'abandonner à d'autres le
choix de notre destin ». Il précisa que le
repli sur soi-même et l'isolement sont de
mauvais conseillers. Il affirma que la fa-
mille doit demeurer la cellule de base de
notre société et il mit en évidence l'ou-
verture du part i libéral à la jeunesse qu'il
vaut la peine d'écouter.

L'esprit d'ouverture doit se retrouver
dans des actes et non dans des mots. Il
conclut en disant que la fête d'été est
celle de l'amitié et laissa ce message :
- On ne peut avoir confiance en

l'avenir si on ne s'attache pas à consoli-
der le présent.

La fête fut ponctuée par des moments
musicaux de circonstance : la bandelle
de la fanfare de Lignières ainsi que trois
joueurs de cor des Alpes descendus des
hauteurs de la Métairie de l'isle s'étaient
associés à la manifestation qui permet
aux libéraux de se mettre, une fois, l'an,...
au vert autant au sens propre qu'au
figuré !

Cressier : la 30me journée des malades
et amis de Notre-Dame de Lourdes

Cressier a vécu dimanche durant quel-
ques heures la chaude et prenante am-
biance des pèlerinages de Lourdes. En
effet , l'Association des brancardiers de
Notre-Dame de Lourdes y organisait
pour la 30mc fois sa journée annuelle.

Le matin l'office solennel fut concélé-
bré par le curé Anselme Fragnière ,
d'Onens, le vicaire épiscopal Michel Ge-
noud et le curé Natale Deagostini. L'ho-
mélie fut prononcée par le curé Fragniè-
re.

Après l'office, M. Persoz, président de
l'association , salua les invités parmi les-
auels on notait la présence des conseil-

lers de paroisse Valentin Ruedin et Pierre
Persoz, du président du Conseil général
de Cressier , M. Arsène Jungo , de
MM. Armand Gougler , président du
Conseil communal et Georges Ducom-
mun, secrétaire , M. Jacques Ruedin, tré-
sorier de la Corporation Saint-Martin , M
'"" Marlène Fellmann, présidente des
femmes de la paroisse, Jean Tosso, vice-
président de l'Hospitalité de Notre-Dame
de Lourdes, André Juilland, président de
l'Hospitalité suisse romande et du curé
Gérard Aubry, aumônier cantonal.
M. Persoz remercia le prédicateur et parla
du congrès eucharistique auquel il assis-

ta comme seul brancardier délègue de
Suisse.

Après un vin d'honneur offert aux invi-
tés au caveau du Château, un repas pré-
paré par le chef Robert fut servi à la
Maison Vallier. Le président du Conseil
communal ouvrit la partie oratoire en

soulignant la leçon que les malades peu-
vent donner aux bien portants par l'of-
frande de leurs souffrances. Puis
M. Persoz remit un diplôme d'honneur
aux fondateurs de ces journées des ma-
lades soit le frère Roland Régis, de Neu-
châ te l , le curé  Gé ra rd  Aub ry ,
MM. Georges Kaech, Albert Allenbach et
Eugène Collin. Ce dernier organisa du-
rant sept ans les journées de malades à
Peseux.

M.Jean Tosso reçut aussi le diplôme
de membre d'honneur en remerciement
de son dévouement aussi bien sur le plan
national qu'international.

C'est l'aumônier cantonal, l'abbé Au-
bry, qui remit aussi un diplôme de mem-
bre d'honneur à la femme du président
cantonal , Mma Adrienne Persoz. Aucune
moitié ne peut être un entier , sans sa
moitié René Persoz ne pourrait assumer
sa tâche. C'était donc normal que celle
qui l'aide depuis dix ans soit aujourd'hui
remerciée.

Après la bénédiction du saint-sacre-
ment et la récitation du chapelet , sœur
Jeanne-Lucie Vacher apporta quelques
notes humoristiques à cette fête. L' abbé
Aubry remercia ensuite les organisateurs ,
les brancardiers , les infirmières qui se
sont dévoués pour la réussite de cette
journée. Il souhaita que chacun emporte
de cette journée le sourire de Notre-
Damp rlp I nurHes

Enfin , l'abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal , exprima la joie qu'il avait
d'être parmi ses amis et souligna lui aussi
le rôle que jouent les malades. Il les com-
para à un arbre qui ne vit que grâce à ses
racines. Les malades sont ces racines. Ils
puisent leurs forces dans Jésus-Christ.

Il y a 13 ans a Prague
Interview avec un réfugie tchèque dans le canton

-Il y a 13 ans, le 21 août 1968, les
troupes du prétendu Traité défensif
de Varsovie, appuyées par 5000
chars soviétiques, écrasaient le
«Printemps de Prague», mettant fin
à la tentative de construire un so-
cialisme à visage humain.Bien peu
de monde, hélas, en Occident, se
rappelle encore de cette tragédie...

Ivan Tomasek , réfugié politique,
ancien juriste, aujourd'hui recon-
verti dans l'informatique et domici-
lié dans le Littoral neuchâtelois, est
préoccupé par ce qui se prépare là-
bas :

-Arthur London, ancien vice-mi-
nistre des affaires étrangères, victi-
me du s ta l in isme,  auteur de
«L'Aveu», réfugié en France, vient
de déclarer que les idéaux du «Prin-
temps de Prague» ne sont pas
morts comme en témoigne l'été po-
lonais.Dans les pays de l'Est, l'écra-
sante majorité des populations as-
pire à la liberté...

PROCÈS POLITIQUES

M. T o m a s e k  e s t i m e  qu 'en
Tchécoslovaquie, le peuple soutient
le combat des Polonais :

-Pour intimider l'opposition, les
autorités préparent une nouvelle
vague de procès politiques impli-
quant des prêtres catholiques, des
pasteurs, d'anciens journal istes ,
des écrivains, des ouvriers, des
compagnons de Dubcek.On doit

s'attendre à de, lourdes peines de
prison.Ces patriotes courageux ont
besoin de la solidarité internationa-
le.Ils se battent pour la liberté uni-
verselle...

A la veille du 21 août, l'URSS a eu
le cynisme de déclarer qu'elle est
prête à retirer ses troupes de
Tchécoslovaquie dès que ce pays ne
sera plus menacé par l'impérialisme
américain et ouest-allemand. La
«Pravda» écrit aussi que l'URSS est
prête à apporter une aide «frater-
nelle» au peuple polonais :

-Aujourd'hui, dans nos pays , per-
sonne n'est dupe de ces grossiers
mensonges. Il n'y a que la présence
des tanks et des forces d'interven-
tion, complétée par la répression
policière et la terreur morale qui
empêchent les peuples soumis de se
soulever...

M. Tomasek pense qu'il faut s 'at-
tendre au pire en Pologne car les
Soviétiques n'accepteront jamais
l'existence de syndicats libres et
encore moins la liberté d'expression

-Si L'URSS intervient, on doit
s'attendre à un bain de sang...

Notre interlocuteur constate que
le socialisme,jusqu 'ici , s 'est tou-
jours soldé par la faillite économi-
que, la misère , l'oppression. Il se
demande comment se terminera
l'expérience française.

M. Tomasek et près de 14.000 de
ses compatriotes ont trouvé une

terre d'asile en Suisse. Un grand
nombre d'entre eux sont déjà natu-
ralisés. Leurs enfants parlent avec
l'accent du terroir :

-Nous apprécions votre système
de démocratie directe. Nous n'ou-
blierons jamais l'accueil des Suis-
ses. Dans mon entreprise, on me
parle souvent de Prague. On me
pose des questions. On se demande
pourquoi le peuple ne se soulève
pas. Il s'agit d'expliquer ce qui se
passe là-bas.Nous resterons la
«mauvaise conscience» de la Suisse
en invitant sans cesse la population
à se mobiliser pour défendre les
conquêtes démocratiques, forger
son armée de milice, s'opposer fer-
mement aux fauteurs de troubles,
aux «casseurs» de Zurich, Bâle, Lau-
sanne ou Genève qui sont manipu-
lés par des agents de l'URSS et
d'autres pays communistes...

M. Ivan Tomasek , sa femme Klara
et leurs deux enfants sont intégrés
au pays. Pour eux, la Suisse est de-
venue une patrie. Ils ont trouvé du
travail, les enfants poursuivent des
études. Ils comptent de nombreux
amis neuchâtelois :

-Néanmoins, nous continuons à
penser au pays, aux proches restés
là-bas. A la maison, on continue à
parler le tchèque afin que les en-
fants n'oublient pas leur terre nata-
le, sa brillante culture et se sentent

visés par le destin de la petite
Tchécoslovaquie ...

LA VÉRITÉ VAINCRA
Ivan Tomasek espère que son pays

natal retrouvera un jour la liberté.
Jan Hus , avant de périr sur le bû-
cher, ne s'est-il pas écrié : «La véri-
té vaincra!»

-La neutralité n'est pas une ga-
rantie absolue. Nos amis Suisses
devraient tenir compte de notre
triste expérience. La liberté ne s'of-
fre pas sur un plateau. Il s'agit de la
mériter , de se battre pour elle, de la
défendre...

M. Tomasek et les siens ont trou-
vé le bonheur dans le canton de
Neuchâtel. Tout en veillant à main-
tenir chez eux les coutumes du sol
natal, ils pensent et vivent désor-
mais à l'image des Suisses :

- Nous nous sentons bien proches
des Suisses en général et des Neu-
châtelois en particulier. On appré-
cie particulièrement certaines qua-
lités : l'esprit de tolérance, le désir
de paix , l'amour de la paix , le rejet
des doctrines extrémistes, qu'elles
soient de droite ou de gauche. Oui ,
on vit heureux en Suisse , même si
tout n'est pas encore rose. En évo-
quant la tragédie du 21 août , on
souhaite sincèrement que la Suisse
reste une terre d' asile et de liberté,
malgré tous les nuages qui s'amon-
cellent sur un monde livré à la vio-
lence . Jaime PINTO

MARIN-EPAGNIER

(c) La Société de sauvetage de
Saint-Biaise a dépêché, samedi
vers 19 h, son canot d'interven-
tion à quelque 500 m au large de
l'embouchure du canal de la
Broyé.

Là , M. Pierre  Huguenin ,
d'Hauterive, avait fait naufrage
avec son « vaurien ». Le naufra-
gé, transi, a été ramené à la Tène
où d'aimables estivants l'ont ré-
conforté et lui ont prêté des vê-
tements pour lui permettre de se
rendre à son domicile.

De nombreux véliplanchistes
ont, en outre, eu maille à partir
avec le joran qui soufflait par
rafales. Des conducteurs de ba-
teaux leur ont prêté assistance
pour retrouver la rive.

Le joran
fait des siennes

#SAMEDI, vers 19 h 20, une voi-
ture conduite par Mme A.W. , de
Boudry, quittait un emplacement 1 de
stationnement , sur le partie nord de
la rue Louis-Bréguet lorsqu'elle entra
en collision avec le véhicule piloté
par M. R.C., de Neuchâtel, qui em-
pruntait normalement cette rue en di-
rection ouest.

En quittant
un emplacement

de stationnement
• SAMEDI, vers 5 h 30, une voitu-
re conduite par M.U.H., domicilié à
Neuchâtel, empruntait la rue des Sa-
blons en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble no. 39, cet automobi-
liste a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui a alors heurté une voiture en
stationnement. Sous l'effet du choc,
cette voiture a été projetée contre
une autre, elle aussi en stationne-
ment, qui à son tour tamponna un
quatrième véhicule. Le permis de
M.U.H. a été saisi.

Et, en plus, cela
a dû faire du bruit!

Vers 11 h, samedi, une voiture
conduite par M. J.-J. L.-G., de Di-
jon , circulait entre Rochefort et
Corcelles. Au lieu-dit «La Prise-
Imer », à la sortie d'un virage à droi-
te, cet automobiliste a voulu dépas-
ser une voiture conduite par M.
E.J., demeurant à Berlin. Mais M.
L.-G. a perdu le contrôle de son vé-
hicule dont l'arrière droit a heurté
l'avant gauche de la voiture alle-
mande. Le choc fut tel que cette
voiture fut projetée dans un champ
où elle s'est immobilisée sur le toit.

Les cinq occupants de la voiture
allemande ont été transportés aux
Cadolles où un seul, Mme Barbara
Knie, de Berlin également, a dû être
hospitalisée. Les dégâts matériels
sont importants.

Dépassement manque
près de Corcelles :
passagère blessée

Une voiture conduite par M.O.S., de
Lucerne, circulait dimanche vers 9 h sur
l'autoroute, se dirigeant de Thielle au
Landeron. A Cornaux, en empruntant la
bretelle de sortie, cet automobiliste a
perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage à droite. Après s'être placée en
travers de la chaussée, la voiture est
montée sur la glissière de sécurité et s'est
retournée sur le toit , s'immobilisant sur la
bande herbeuse séparant les deux bretel-
les.

Légèrement blessé, le conducteur a dit
vouloir consulter un médecin et la voitu-
re est hors d'usaqe.

Voiture sur le toit
à Cornaux

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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La ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de

DIRECTEUR DE L'HÔPITAL
Exigences :
- Expérience des responsabilités dans l'administration publique ou

dans la direction d'une entreprise.
- Sens de l'organisation, de la gestion et des relations humaines.
- La préférence pourrait être donnée aux candidats bénéficiant

d'une formation supérieure ou universitaire et d'une expérience
en mileux hospitaliers.

Traitement :
Selon la classification communale.

Entrée en fonctions :
1e' décembre 1981, ou date à convenir.

Postulations :
Adresser les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références , à M. Charles-H.
Augsburger, conseiller communal et président de la Commission de
l'hôpital, pi. de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
jusqu'au 14 septembre 1981.

Renseignements :
Des informations peuvent être sollicitées auprès du conseiller
communal président de la Commission de l'hôpital, tél. (039)
21 11 15, interne 60. 50525-20

yupfc M ÉCOLE DE YOGA S. AUBRY ¦
^?7V I HARMONIE ET SANTÉ
fâsfdSANA
^ "̂ ^J PRATIQUE DU YOGA
fi REPRISE DES COURS LE 7 SEPTEMBRE

NEUCHÂTEL cours individuels et collectifs¦fl LE LANDE RON _____
NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS

~
CHAQUE MARDI À 19 h-MERCRED I  9 h et 18 h L I

Renseignements et inscriptions : 3 I
SERGE AUBRY Dîme 84 NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 50 89 " I

«̂^MMI 
¦"¦ 

¦¦ III IIIIIII IIT

rFAN-L'EXPRESSn
Direction: F. Wo lfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedj

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouver te  du dimanche au
vendredi soir , de 18 h a 24 h La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu ' à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures , nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

I 
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Dépannage el entret ien
A gencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10
Tel. 25 66 86. 131994-B
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vraiment pas cher! 
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Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440 33355.10

INNOVATIONS SUR L'AUDI 80:
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE ET INDICA-
TEUR DE CHANGEMENT DE VITESSES.
L'allumage électronique est à l'abri des pannes et garantit un rendement maximal
pour une consommation minimale. L'indicateur de changement de vitesses
signale au conducteur quand le moteur tourne au régime le plus favorable.

EN 1981 AUSSI, AUDI RESTE BRANCHÉ SUR LE PROGRÈS.
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix ,
F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. i28459-io

-__¦___________ ¦ ____________¦ ! \̂̂ Êm̂ —ÊÊlJ
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
P»ro| bibliothèque louis XV par éléments composa bles absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En v is i tan t  notre expos i t ion vous t rouve rez  du même programme dos parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
A t ten t ion  : notre exposit ion se trouve dans une villa sans v i t r ine.

Ouverture : tous les jou rs, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
331 96-îO

®t  

*ll JKfr" I nOLI P°uf recevoir une
" • KCJ N dooj monlation

Fabrique de meubles ¦»%# • ' sans engagement :
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A vendre à BOUDRY dans un
endroit tranquille et ensoleillé

belles villas jumelées de
6/2 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 5 chambres, salle
de bains, W. -C, réduit, cave, beau
terrain arborisé, eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire.
Habitables cet automne. 50863-22

/"̂ ^~~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V ! M Transactions immobilières et commerciales

^̂w||rf_ \̂ Gérances

11/ 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

: Tél. (038) 25322 9

URGENT
Nous cherchons pour l' un de nos colla-
borateurs

appartement 4-5 pièces
Neuchâtel - Hauterive ou environs jus-
qu 'au Landeron , même immeuble an-
cien : tranquill ité et vue plus importantes
que confort.
Of f res :
Bureau du personnel de LA NEU-
CHATELOISE-ASSURANCES. rue
de Monruz 2 , 2002 Neuchâte l .
Tél . 21 ,11 71 . interne 277 5r»4i.?q

Nous cherchons
pour notre personnel

5 chambres meublées
+

1 appartement
de 4 pièces

à l'ouest de Neuchâtel ou environs
immédiats.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 Neuchâtel
Tél. 31 63 22. 50529-îB

URGENT
cherche

APPARTEMENT 3 à 4 PIÈCES
tout confort , pour début septembre.
Ouest de Neuchâtel-Peseux.
Tél. 31 63 22. 50924- 73

un enerene

LOCAUX
Colombier ou environs.
30 m2 pour bureau
100 rrr pour stockage textiles
50 m2 pour dépôt.
Maison F. FATTON
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66. 50523-28

A louer a berneres-
Neuchâtel

places de parc
Fr. 20.—.

Tél. 24 67 41.
50965-26

A louer au centre de Marin

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

Ecrire sous chiffres CD 1468
au bureau du journal. 31361-26

! A louer à Cernier

MAGNIFIQUE STUDIO
I avec cuisinette , bains/W. -C.
| cave,

Fr. 260.— + Fr. 60.—

?

i de charges par mois.
Fiduciaire Denis DESAULES
Bois-Noir 18,
2053 CERNIER. Tél. 53 14 54.

H 50530-26
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A vendre
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE (VS)

GRANGE ET ÉCURIE
à transformer , avec 600 m2 de terrain.
Prix Fr. 65.000 —
NENDAZ (VS)

MAISON
à transformer avec env. 300 m2 de ter-
rain.
Prix Fr. 45.000.—.
Ecrire sous chiffres P 36-901342,
Puhlinita*:. fiinn. çnçiQ.?-)

Aven/Conthey
A vendre

MAISON 5 PIÈCES
entièrement rénovée.
Prix Fr. 185.000.—.
Tél. (027) privé 22 15 69. bureau
88 27 86. 50535-22

A louer pour fin
septembre , à la rue de
Bourgogne,

studio non
meublé
Loyer Fr. 225.— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et
notaires, NEUCHÂTEL:-'
Tél. (038) 24 67 41.

50966-26

A louer a
Neuchâtel
LOCAUX
plain-pied.
Loyer Fr. 280.— +

. charges.
S'adresser a
Fiduciaire
Hordes S.A.
Fausses-
Brayes 19
2000
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 18 22.

20268-26

Cortaillod
A louer pour fin
septembre près de
l'arrêt du tram dans
quartier tranquille et
de verdure

grand studio
avec laboratoire
agencé.
Loyer Fr. 21 0.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires^NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

50907-26

APPARTEMENT
À LOUER
à Bôle
Sous le Pré 18
VA pièces tout
confort
pour couple marié ou
dame vivant seule,
sans animaux.
Loyer Fr. 200.— +
charges Fr. 100.—.
Etude Jean-Pierre
Michaud
Poste 4
2013 Colombier

50837-26

URGENT
personne propre et
tranquille cherche à
louer studio ou petit
appartement ;
Neuchâtel ou
environs immédiats.

Tél. 61 36 70 (le
matin). 20288-28

 ̂ P P I Y  CHOC/

Une solution étudiée répon- / 210.000.—- \̂.
dant peut être à votre rêve / m <r ^̂ »

Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main —
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à: Dom-
bresson, Boudry, Avenches et Cudrefin.

Renseignements: ™5 1/2 pièces G. Bar S.A. architectes S
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01 |
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A.
Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23

^ JJ

A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équi pées, y compris chemin d'accès.
Introductions : eau , électricité , égout jusqu 'à la villa.
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement
optimal, transports à proximité immédiate (trolley-
bus).
Prix Fr. 62.000 — par parcelle d'environ 1000 m'.

Renseignements :
G. Bar( S.A.. architecte. Ecluse 34, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 24 35 01 ou entreprise
S. Facchinetti S.A., Gouttes-d'Or 78, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 30 23. 1 50923 22

A vendre

PETITE FERME
restaurée , habitable à l'année.
Vallée de la Brévine.
Adresser offres écrites à HB 1581
au bureau du journal, 33147.22

Particulier cherche à
acheter

VIGNES
bien situées.

Adresser offres à
Case postale 705,
2001 Neuchâtel.

50526-22

Saint-Aubin (NE)
à vendre en nom
propre bel

IMMEUBLE
LOCATIF
1 5 appartements ,
5 garages. Revenu
locatif annuel net
Fr. 74.748.—. Prix de
vente Fr. 1.240.000.—.
Verdure , tranquillité,
vue sur le lac. Envoi
sur demande descriptif
complet avec plans et
photo.
Ecrire sous chiffres
PM 83-1244 à ASSA
Case postale 2073
1002 LAUSANNE.

— 1 ¦ mr _ • _¦# .»«. .._

A vendre à

Neuchâtel-Serrières
appartement 4 y2 pièces

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

HOME + FOYER/HAUS
+ HERD
Châtelard 50, 1018 Lausanne
Tél. (021 ) 36 10 61. 19955-22

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE-

CONSTRUCTEUR !
À VENDRE AU

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

LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

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

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

'Devenez propriétaire 
^̂à Cortaillod, dans un petit im-

meuble en construction, très belle
situation ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste sé|our avec cheminée, cuisine
bien agencée , 2 salles d'eau , 3 ou
4 chambres à coucher , grand bal-

' con. garage, cave , galetas , place de
parc ext.
Finitions au gré du preneur.

PRIX PAR M2 HABITABLE
F r. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 50782-22

nJIUHMI SMSA WW

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 .

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VENDS UNE ARMOIRE ANCIENNE à glace
280 fr. Tél. 24 28 48 (le soir). 20223-61

CUISINIÈRE A GAZ , grand four , et casseroles
Tél . 25 55 63. 20170-61

VÉLO garçon, hauteur selle 85 ; souliers footbal
Adidas, pointure 37-38 ; kimono judo, grandeur
140. Tél. (038) 31 68 07. 20328-61

1 MACHINE À REPASSER Tell, au plus
offrant , état de neuf . Tél. 42 55 79. 20594.61

CHERCHE MACHINE A LAVER d'occasion
Schulthess, 4 kg. Tél . (038) 51 28 96. 20195-62

COFFRE-FORT 100 à 300 kg. bas prix .
Tél. 55 16 52. 20282 62

STUDIO MEUBLÉ OUEST DE NEUCHÂTEL
situation tranquille, cuisine et W. -C. indépen-
dants. Libre tout de suite ou à convenir. Loca-
tion 260 fr. + 40 fr. charges. Tél. 31 42 36.

20307-63

2 PIÈCES, petite cuisine, douche, confort. ;
personne solvable. Loyer 300 fr. + charges
100 fr. Tél. 31 82 21. 20257-6:

WEEK-END à Cudrefin , confort. Tél. (039)
26 77 10. 50532 6:

URGENT COUPLE TRAVAILLANT DANS
LE DOMAINE HOSPITALIER cherche appar
tement 2 Vi-3 pièces, région est Neuchâtel
Tél. 61 28 78. 20082-6-

CHAMBRE chez particulier , en ville, loyer mo-
déré , mois d' octobre,  Té léphoner  ai
(039) 31 21 85. après 20 h 30. 20372-6.

JEUNE COUPLE SALARIÉ cherche à loue
appartement meublé 2-3 pièces. Neuchàtel/en-
virons. Laisser message au (038) 25 61 60.

20345-6'

URGENT - STUDIO MEUBLÉ à Neuchàte
ou ouest. Tél. 24 14 12, de 8 à 9 heures.

20494-6 '

DAME AIMANT LES CHIFFRES cherche tra-
vail de bureau (région Neuchâtel). Adresse
offres écrites à BV 1575 au bureau du journal .

20325 61

JE DONNE LEÇONS de français et mathémati-
ques. Tél. 25 39 47. 20355 61

LE SAMEDI JE NETTOIE CUISINES, salle:
de bains, fenêtres , caves, galetas. Tél. 42 51 04

30331-6'



RENTRÉE DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste

Librairie 0\QfTndHO Papeterie
NEUCHÂTEL rue Saint-Honoré 5

in
en

Classeurs plastifiés ft A4, 2 anneaux Fr. 2.95 - PELIKANO , plumes réservoir Fr. 10.50 - Effaceurs Pélikan Pico-bello Fr. 1 .45 - Feutres BIC "
5 couleurs ass. Fr. 1 .30 - 10 couleurs ass. Fr. 2.60 - 20 couleurs ass. Fr. 4.70 - Nouveau PETIT LAROUSSE illustré Ed. 1982 Fr. 42.—

I LES RIDEAUX
BPTBF"ÏB^133BHH Toutes '

es dernières

i'MJiJ&W TRANSFORMATIONS, POSE
I fj£f ' PAR NOS SOINS.

I EË'v l '/$**' ES2_xr'''' ' ^ur demande, présentation à
i |Ë̂ fc&>$*p " domicile de nos splendides

| HM Wt ';&.. ... x"\» x ' Vo yez nos vitrines.

| S_'Ija _̂ ;" : GRATUITEMENT :

' Ŝiflrw » VSJÏMLJÎJJÉÏ devis et prise des mesures
I ¦¦biâËkk  ̂_î ijSu&, Stm 

de 
vos 

fenêtres.

! TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
| Tél. 25 34 69
; RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi. 50534.10

S

> La Ford Taunus: même avec un V6 h
? cultivé, elle reste foncièrement raison- S

nable. A preuve son prix imbattable de ¦)
14.430 francs! Et ce n'est de loin pas le £

M* seul atout qui en a fait la berline la plus S
. % répandue de Suisse... ainsi qu'une c
\ course d'essai vous le révélera. V
¦" ?_¦ Ford Taunus ¦
Jl 2000 GL (V 6) '¦

!; BON SENS «»
i CONTAGIEUX.

I 

GARAGE "P î
DES T ROIS SA S

J.-P. et M. Nussbaumer j

Neuchâtel (038) 25 83 01 5
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ï
Le Locle (039) 31 24 31 4

Garage Basset - Fleurier _J
Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane j
Garage Hauser - Le Landeron 5

* 50998-10 *g
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l~— Terreaux 7, Neuchâtel
I téléphone 038-257914
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entièrement rénové et agrandi H
vous invite à visiter ses 5 étages 1

d'exposition 1
Au centre de la ville
si ¦__ 183̂—«__W_^̂ BE3 B̂^̂ _̂5S3IEg ĝj^̂ -̂- Ĥ_B__, '¦""-'B—BMH^

II
Facilités d'accès grâce au H
Parking gratuit

I que nous offrons à tous
1 nos visiteurs (acheteurs ou non).
A Demandez le BON à notre caisse.

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

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

1 pour tout achat dès Fr. 500.-. S
m. ¦ ¦ ¦¦ 

_ Ë

[NOUVEAU CHEZ FORD:
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

i Une large protection contre les frais de réparation:
S voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle

prestation de Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet Sème années d'utili-

' sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA.

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

GARANTE ]
_i_______________ i__J

V J

S 

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au
concours des postes

D'AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et connais-
sances, votre esprit d'initative et votre sens du contact

humain
- les conditions de salaires et les avantages sociaux

d'une grande administration
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseigements co'mplémen-
taires auprès du commandant de police, tél. (021)
51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce , veuil-
lez adresser vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, de vos
diplômes et certificats, ainsi que d'une photo-
graphie récente, au Service du personnel de la
commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey.

33318-36

n r rf*y ayant soit exercé au préalable
\JAAAJ1 la fonction, soit en posses-
(r"\{J) sion d'une bonne expérience
vWi7 " de l'industrie horlogère et/ou

métallurgique.
USINE GENEVOISE Nous offrons une place stable

ainsi que tous les avantages
Df- sociaux d'une entreprise mo-

derne.
DEGROSSISSAGE D'OR Les personnes intéressées par

M  ̂ ces postes sont invitées a
I prendre un premier contact

Nous cherchons pour entrée im- ffi* ĵft8oTOffpa^médiate ou a convenir nj r  ̂ curricu|um vj ta£ à .

DES EMPLOYES L'USINE GENEVOISE DE

D'ATELIER DÉGROSSISSAGE D'OR

4, pi. des Volontaires
pour les secteurs : 12Ô4 GENÈVE.
- ÉTAMPAGE Tél. (022) 21 23 6 6 -
- LAMINAGE interne 69

I _ FONDERIE Une discrétion absolue
- CHARNIÈRES est assurée. WSîI.W

1 \£ prêt Procrédît 1
1 af est un B
I w\ Procrédit I

| Toutes les 2 minutes j
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. \| I j
j 

¦ - 1  I Je rembourserai par mois Fr. I I

f Qimnlok 1 ! Rue No !i
; 1 .. j. / | NP/localité |

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: || I

wk ' - a Banque Procrédit -M
M Î̂ ^̂ ^̂ I 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

¦̂¦¦ iB̂ î « 
{ Tél. 038-24 63 63 82 M4 j
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

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 vente, métiers d'avant-garde , indépendants et
rémunérateurs, 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 , sans engagement , notre documentation gratuite.

Nom : Prénom : 

Rue/N° : Profession : 

N° postal : Localité : 
Age : Tél . : 

I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 06. 50929.36
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La boulangerie du Mail
informe sa fidèle clientèle que le
magasin sera

ouvert tous les lundis
fermé tous les samedis
dès le 24 août.
LE DIMANCHE RESTE OUVERT

30190-10

B kiS11«"LH HsïB

19382-10



COUVET
Nous cherchons

PORTEUR (SE)
pour la distribution de notre journal

Faire offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01, int 255. mis.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

La «Fête de Fours» a la Ferme-Robert
De notre correspondant :

Deux ans de suite, la « Fête de
l'ours » avait dû être supprimée à la
Ferme-Robert, sur Noiraigue, à cause
du mauvais temps. Hier, en dépit des
prévisions météorologiques favora-
bles, la journée ne s'annonçait guère
belle, puisqu'il pleuvait. Bravant l'in-
certain, la famille Salvi-Glauser , te-
nancière du restaurant et organisatrice
de la manifestation avait décidé d'aller
de l'avant. Elle a bien fait et a peut-
être conjuré le mauvais sort pour l'ave-
nir puisque finalement, le ciel s'est

Un combat héroïque. (Avipress-P. Treuthardt)

montré clément pour les festivités de
l'après-midi.

Tout a commencé vers 11 heures
par un culte. Il a été célébré par le
pasteur Sully Perrenoud, de La
Chaux-de-Fonds qui, avec la famille
Salvi-Glauser, participa à l'ordonnan-
ce de la fête. Puis, les tenanciers offri-
rent une soupe aux pois bien mijotée,
en débitant pas moins de trois chau-
dières pleines.

Durant l'après-midi, les visiteurs se
rendirent à quelques pas de la ferme,
sur le lieu même où David Robert ren-
contra l'ours. Pour donner plus de re-

lief et d'intérêt à la légendaire histoire,
elle fut précédée du travail de deux
bûcherons avec des outils anciens
avant que ne se déroule le combat
singulier proprement dit.

Le récit de ces moments héroïques
fut fait par le pasteur Perrenoud, des
chants ont été entonnés, un jeune
homme de Saint-Sulpice joua de la
trompette et, comme c'est l'habitude,
la fanfare « L'Espérance », de Noirai-
gue, donna un concours toujours très
apprécié.

Grands et petits, heureux d'avoir
vécu une page de l'histoire régionale,
regagnèrent la Ferme-Robert en cortè-
ge. Dans le restaurant, excellente idée,
tenanciers et personnel officiaient en
costumes neuchâtelois.

Cette fête fut une brillante réussite.
La famille Salvi-Glauser a raison de la
perpétuer, car elle fait non seulement
partie du folklore du Vallon, mais aussi
de celui du canton. G. D.

Bientôt une grande fête à Noiraigue
De notre correspondant :
Alors qu'à Fleurier, le premier

week-end de septembre n 'aura pas
lieu la marche d automne, Noiraigue
a pris le relais pour mettre sur pied à
cette même date — et pour la premiè-
re fois — une grande fête populaire .

Un comité d'organisation , formé
des membres du « Hockey club» et du
«Football Club» a décidé de tenter
l'expérience et l'aventure . Ceci dans
l'intention de gagner quelque argent
pour mettre dans la caisse des deux
sociétés sportives du village.

DE LA DANSE
EN PERSPECTIVE

Le vendredi soir sera le début de la
manifestation et en guise d'ouverture
ont été engagés les fameux « Haricots

rouges», un orchestre de jazz français
non seulement de grande réputation ,
mais aussi d'excellente qualité. En
plus de ses productions il présentera
un spectacle visuel et tout finira par la
danse.

Le lendemain , en soirée toujours, ce
seront les «Amis du j azz », de Cortail-
lod , qui tiendront la vedette et qui
voudront sans doute ne rien devoir
aux musiciens d'outre-Doubs.

Enfin , le dimanche la fanfare

«L Espérance » sera la pour un con-
cert-apéritif , l'après-midi étant réservé
à un bal des familles. Il sera entraîné
par un orchestre de La Chaux-de-
Fonds en version bavaroise.

La manifestation se déroulera dans
un dépôt couvert pouvant contenir
plus de mille deux cents places. On
pourra ainsi être sûr d'être a l'abri des
intemp éries tout en souhaitant qu 'il
fasse beau temps.

Le bénéfice permettra au « FC-Noi-
raigue» d'aménager son terrain et sa
buvette et au «Hockey-club» de cou-
vrir les frais qu 'une équi pe en 2me li gue
doit supporter chaque saison.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Eléphant

Man , (parlé français , 16.
Fleurier , I 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. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
63 2446.

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

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

Banque contonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIÂNT

24 PR ESSE DE LA CITÉ

m Un peu plus d un mois. Ne vous étonnez pas qu u
n 'ait pas jugé utile de mentionner mon nom... Je ne suis
pas sa princi pale collaboratrice.
- Ah!
Jennife r, rassurée , décida que cette Française lui plai-

sait. Elle était belle et jeune. Tellement plus jeune que
Priscillia? «Voilà pourquoi cette dernière enrage tant!
pensa-t-elle. Une femme pardonne beaucoup de choses à
une autre femme. Sauf d'être plus jeune qu 'elle!»

Jusqu 'à 22 heures , les invités devisèrent ainsi. Hélène
qui souhaitait se montrer aussi discrète que possible se vit
accaparée par le maître de maison lui-même. Lord Ben-
nett était un homme d'esprit. Dommage qu 'il fut affligé
d' une désastreuse prononciation et d' une surdité qui al-
lait , dit-on . en s'aggravant. Il faisait de louables efforts
pour employer les quelques rudiments de français qu 'il

avait ete très fier d utiliser pendant la guerre, lors du
débarquement en Normandie.

— Ce n 'était pas beau à voir. Quel carnage ! Les plages
étaient jonchées de cadavres... Je me demande quel que-
fois comment il est possible d'échapper à un tel enfer...
Celui que les prêtre s nous promettent , si nous ne tenons
pas notre chemin droit , ne sera pas plus horrible! By
Jove! Non ! Vous les jeunes ignorez ce que c'est ! renché-
rit-il à l' adresse de son futur gendre.

Une chute de cheval l'avait rendu boiteux. Une canne
à pommeau d'argent demeurait toujours à sa portée.

— Savez-vous ce que je reproche à cette vieille bara-
que? questionna-t-il , comme Hélène avait cru bon de
faire l'éloge du château. Il y a trop de marches. Des
couloirs et encore des couloirs et des escaliers à n 'en plus
finir!  Je préfère notre hôtel de Saint James... Voulez-vous
que je vous dise? Tout ça n 'est bon que pour la parade.
Ma chère fille ne saurait  s'en passer. J'espère que vous
n 'êtes pas comme elle , Ronald?

— J' ai toujours aimé les demeures claires et gaies.
Qu 'importe si elles n 'ont pas de passé?

— A la bonne heure !
Priscillia s'était écartée du petit groupe. On aurait  dit

qu 'elle avait à cœur de marquer sa réprobation. Il était
indécent , en vérité , que Ronald se montrât  aussi distant
vis-à-vis d'elle. Leurs fiançailles étaient  main tenan t  offi -
cielles. Il y avait tant de mois qu 'elle les espérait!

Et soudain elle s'avisa que pour l ' industriel ,  cette « ré-
gularisation » avait  peut-être perdu de son attrai t .  Aussi-

tôt elle s'affola. Si près du but , allait-elle échouer?
Elle ne pouvait pas se le permettre. Coûte que coûte,

elle devait devenir la femme de Ronald. Un préci pice se
serait ouvert sous ses pas qu 'elle n 'aurait pas été plus
angoissée. Et comme pour lui rappeler que ce mariage
était devenu indispensable , Matthew vint s'incliner de-
vant elle :

— On demande Milady au téléphone.
Priscillia sentit une boule serrer sa gorge.
— Au téléphone? — Puis , s'efforçant de retrouver sa

maîtrise: — C'est bien , j 'y vais... Excusez-moi , voulez-
vous? pria-t-elle en s'adressant à ses invités. Je n 'en ai pas
pour longtemps. J'ai commandé une pièce montée au
meilleur pâtissier de notre petite ville. J'espère qu 'il ne
m 'annoncera pas qu 'il l' a ratée!

On s'esclaffa , et Priscillia rit à haute voix. Que n 'aurait-
elle pas inventé pour donner le change?

A présent , elle se hâtai t  dans le corridor. A la réflexion ,
son père avait raison... Il y avait trop de couloirs dans
cette maison. Et parce qu 'il aurait  été très coûteux de les
chauffer, il y régnait un froid humide, pénétrant.

Priscillia ramena les pans de son écharpe de soie aux
fils d'or sur sa gorge. Elle grelottai t .  Sa main trembla
quand elle s'empara du récepteur téléphonique.

— Oui... Oui... Je vous ai dit oui...
— Ne vous fâchez pas. ma p'tite dame. Que voulez-

vous, moi je me méfie... Au fond , je suis sûr que vous
m'approuvez...

— Venez-en au fait... Je vous avais interdit  de me
téléphoner. Etes-vous devenu fou?

— Ben quoi ? C'est Noël... Je me suis dit que ça serait
gentil de vous souhaiter beaucoup de bonheur ce soir-là.
Ça part d' une bonne intent ion , vous savez... Alors , ne
montez pas sur vos grands chevaux! J' aimerais bien
savoir quand je toucherai mon argent... Voilà l' année qui
se finit.. .  Et vous n 'êtes toujours pas mariée ! Est-ce que
votre prétendant hésiterait? Pa rce que dans ce cas...

— Non , non ! Qu 'allez-vous chercher! Je vous ai dit de
patienter. Il ne faut  rien brusquer... II y va également de
votre intérêt , parce que. pas de mariage , pas d'argent , Mr
Pettypat ... Et je vous défie bien de mettre vos menaces à
exécution.

— Eh là!  Ne vous fiez pas à mon air simple... Je peux
être méchant... Très méchant!

Priscillia ne le savait que trop. Ce fut d' un ton posé
qu 'elle conclut :

— Cessez de m'appeler pour un oui , pour un non! Je
tiendrai ma promesse.

— Vous ferez bien , mignonne , sans quoi...
La dernière phrase se perdit dans une m u l t i t u d e  d'in-i

terférences. La neige , à travers le pays , pesait sur les fil s
téléphoniques. Priscill ia raccrocha. Elle étai t  satisfaite
d' avoir dissimulé sa peur à cet escroc, ce maître chanteur ,
ce requin. . .  A suivre

- Allô '?
- Miss Bennett?
- Oui...
- Miss Priscillia Bennet t?  insista l 'homme à l' autre

bout du fil , d' une voix traînante , nasillarde , à l'accenl
rneknev.

Les invités du 24 décembre
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Celui de l'année !
Après la refonte totale qui a fait naître, pour le précédent millésime,

un Petit Larousse entièrement neuf,
voici, déjà complétée et mise à jour, la nouvelle édition 1982.

PETIT LAROUSSE 1982
un volume relié (15 x 21 cm), 1906 pages dont 16 "pages roses" et 54 hors-texte en couleurs.

PETIT LAROUSSE EN COULEURS
un volume relié (18 x 23 cm), 1702 pages dont 16 "pages roses".

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET LAROUSSE (SUISSE), S.A., C.P. 120 -1211, GENÈVE P

Le Club des loisirs en course
(sp) La semaine dernière, une cen-

taine de membres ont participé à la
course annuelle du Club des loisirs du
Val-de-Travers. Le comité avait décidé
de la faire, pour la première fois, en
train.

Grâce à la parfaite organisation faite
par M. Alain Ribaux, chef de gare aux
Verrières, les participants ont eu le
plaisir de se rendre à Interlaken ou un
excellent repas fut servi dans un res-
taurant de la ville.

Puis ce fut, par un temps magnifi-
que, une course en bateau d'Interlaken
à Thoune et le retour comme à l'aller,
en voiture. Les participants ont con-
servé de cette course un beau souve-
nir.

Concours de cynologie
(sp) Sous le patronage de notre

journal, la Société cynologique du
Val-de-Travers organisera, le 27 sep-
tembre prochain, son traditionnel con-
cours d'automne qui aura lieu à Bé-
mont et aux environs, dans la vallée de
La Brévine.

Nomination
(sp) M. Johannes-Jacob Leutwyler,

de Reinach, domicilié à Anet, a été
nommé fondé de pouvoir de l'entrepri-
se Edouard Dubied & Cie, société
anonyme, dont l'entreprise principale
se trouve à Couvet.

COUVET
Plus de trains du soir
sur la ligne du RVT

(c) La compagnie du RVT met aujour-
d'hui en chantier , des travaux en gare de
Motîers. Il s'agit de la réfection intégra-
le de la voie 3. Le rail sera changé et des
traverses en béton posées.

Comme ces travaux se feront pendant
la nuit , sur l'ensemble du réseau tous les
trains seront supprimés jusqu 'à vendre-
di , à partir de 22 heures et remplacés par
des courses d'autocar.

L'heure de suppression des trains a pu
être reculée cette fois-ci , alors que précé-
demment sur les autres tronçon , elle in-
tervenait plus tôt.

On a dansé jusqu'à l'aube. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
L'Association de la «Mi-Eté », des

Bayard s, a été fondée il y a 26 ans
grâce à l'initiative de l' instituteur
Steudler. Elle a fait son grand bon-
homme de chemin et la fête qu 'elle
organise en août — c'est devenu une
tradition — a connu dc plus en plus
la faveur populaire avec, pour apo-
théose l'inoubliable cortège de «La
Poya» qui défila l'an dernier et qui
marquait les noces d'argent de la
société. Cette fois, selon les propos
du président , les organisateurs
avaient pris «la précaution de se mé-
nager un temps de repos», qui per-
mettait de reprendre aussi son souf-
fle. Malgré quoi ce fut quand même
le succès.

Une nouveauté avait été introdui-
te au programme habituel. En effet ,

la fête fut ouverte , vendredi soir , *
sous la cantine , par un bal masqué et «
costumé. Il attira plus de candidats Jqu 'on le prévoyait , pour le concours. J

Samedi , en soirée, ce fut le grand +
bal populaire avec un orchestre de *
cinq musiciens et une foule pour y *assister et pour trinquer. Enfin , di- Jmanche, le bal commença l'après- +
midi déjà , avec des jeux , dans cette *
atmosphère bon enfant de kermesse *que l'on apprécie tant en montagne. *

La Mi-Été , c'est la fête du monde J
paysan et de ses amis. Ceux-ci sont *
nombreux si l'on en juge par le mon- Jde qui était présent lors de ces soi- *rées et de cette matinée dansante. *

Môme le soleil , hier après-midi , a ,
fait son apparition. Sinon il aurait j
eu trois cent soixante et quel ques *jours pour le regretter. G.D. +

On a dansé aux Bayards

MÔTIERS
Encore des succès

(sp) Le tireur môtisan Willy Morel
s'est classé 7™ à la Cible société, 9™ à
la Cible militaire, 6™ à la Cible Bullet,
3™ au challenge individuel, et 3™ au
classement de roi du tir lors de la der-
nière fête de l'Abbaye à Bullet, dans le
Nord vaudois.

MISSY

Enfant tué
par une auto

(c) Un accident mortel de la
circulation s'est produit hier,
vers 10 h., dans la ferme de M.
Roland Thévoz. Ce dernier qui
sortait sa voiture du garage
n'a pas remarqué que son fils
Christophe, âgé de deux ans,
se trouvait derrière la voiture.
L'enfant a été écrasé. Il est
mort peu après son admission
à l'hôpital.

VAUD

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

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

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. isTzs-aa

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur-électricien

maintenant 13m° salaire.
50522-36

f ,

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE
cherche, pour son service des transports interna-
tionaux, un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

Nous demandon s :
- une bonne formation de base
- de bonnes connaissances d'allemand
- quelques années d'expérience

Nous vous offrons :
- une activité variée
- un poste stable à responsabilités
- des prestations sociales modernes

Faire offres, avec curriculum vitae' sous
chiffres 87-1812 aux Annonces Suisses
S.A. assa fbg du Lac 2, à Neuchâtel.

50528-36

Commerce de la ville cherche

AIDE EN PHARMACIE
pour travailler au sein d'une:

• équipe.jeune.
? 
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à TK 1567 au bureau
du journal. 20218-36

Restaurant Cercle national
Neuchâtel, tél. 24 08 22
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

sommelière
Horaire fixe de 11 h à 18 heures. Congé
tous les dimanches et jours fériés.
Se présenter. 19551-35

MONTAGNES
Au Conseil général du Locle

D'un de nos correspondants:
L'avenir d'une ville, en l'occurrence la

sienne, tel était le devoir de rentrée des
classes que chaque conseiller général lo-
clois avait trouvé sur son bureau pour la
séance de reprise de vendredi soir , prési-
dée par M. Hermann Widmer. Inutile de
préciser que les débats ont roulé sur les
questions économiques, tant il est vrai
que seules des industries saines et pros-
pères sont en mesure, sinon de favoriser
l'essor d'une cité , tout au moins de con-
server sa substance vive.

En dépit des divergences idéologiques
et de nuances d'appréciation, un large
consensus s'est instauré dans les travées
du législatif loclois. Il n'y a pas d'autre
voie de salut que la création d'emplois.
Le remède est simple, encore s'agit-il
d'avoir les moyens de l'appliquer. Pour
combattre les effets de la crise horlogère,
il importe de pratiquer une politique de
diversification industrielle, avec tous les
déboires que cela peut comporter ( voir
le dossier Happel en sérieuse léthargie
pour le moment ), mais aussi avec les
quelques succès qui permettront finale-
ment d'enrayer le mal économique qui
ronge la Mère commune des Montagnes.
L'essentiel n'est donc pas tant de se per-
dre en fumeuses théories sur les raisons
de la crise comme a voulu le faire le
porte-parole popiste, mais bien d'empoi-
gner le problème en se donnant les
moyens de sa politique.

ZONE INDUSTRIELLE

C'est ce que proposait précisément le
Conseil communal au législatif avec le
projet de création d'une zone industrielle
dans la plaine du Col-des-Roches.
L'unanimité s'est donc faite, non sans
que l'on échange quelques passes d'ar-
mes entre droite et extrême-gauche sur
les responsabilités de la crise. Il serait
temps de cesser ces enfantillages qui
rappellent fâcheusement certaines que-
relles byzantines et de passer à l' action.

Du concret , c 'est d'ailleurs ce qui at-
tendait les conseillers généraux dans les
deux rapports suivants qui leur étaient
soumis. Il s'agissait de la vente de parcel-
les à deux entreprises. La première, Sin-

tercab , se propose de s'implanter au Lo-
cle et a besoin de près de 13.000 m2 de
terrain. C'est une maison versée dans la
fabrication de métaux durs, d'outils et
d'étampes en métal dur , qui devrait per-
mettre la création d'une centaine d'em-
plois. C'est dire que cette offre fut ac-
cueillie très favorablement par les con-
seillers généraux , car elle redonne quel-
que espoir de relance industrielle dans la
ville du Locle après des années difficiles.
Quant à la seconde demande, elle émane
de M. Alessio, petite entreprise locloise
spécialisée dans la mécanique, qui se
trouve en .expansion et a besoin d'espa-
ce vital pour s'agrandir. Le requérant au-
rait désiré bénéficier d'une parcelle de
2.000 m2 environ dans le quartier du
Verger, mais l'exécutif communal a jugé
préférable, compte tenu de mauvaises
expériences passées, de procéder en
deux étapes, soit céder immédiatement
700 m2 et réserver 1800 m2 pour le cas
d' une future extension. Par le passé, il
est en effet arrivé que des projets
d'agrandissement n'ont jamais vu le jour
et que les terrains accordés n'aient pas
été affectés à leur destination initiale.

PAS DE RABAIS

Dans le débat, on aura noté la démar-
che insolite du POP qui demandait que
l'on réduise le prix de vente du terrain de
5fr à 2fr50, mais cette curieuse proposi-
tion de traitement de faveur fut balayée
par 25 voix contre six. Au vote, les deux
projets furent acceptés à l'unanimité.

Dernière demande de crédit de la soi-
rée, celle de 164.000 fr environ pour le
remplacement d' une fraiseuse qui n'a pu
résister aux rigueurs du dernier hiver. On
escomptait la changer l'année prochaine,
mais il a fallu se résoudre à rapprocher
l'échéance. On n'inscrira toutefois le
paiement de la fraiseuse qu'au budget de
1982, d'entente avec le fournisseur.

Le rapport de la Commission du Casi-
no-Théâtre a permis de révéler que les
utilisateurs de ces locaux , soit sociétés
pour l'essentiel, sont généralement satis-
faits de l'infrastructure. Il reste surtout à
régler les problèmes de locations et de

réservations de dates. Les travaux du
Conseil général ayant avancé à un bon
rythme, on put attaquer le train d'inter-
pellations et de motions. C' est ainsi que
défilèrent les questions du renforcement
de la chancellerie, de l'emploi ( autorisa-
tion de séjour aux travailleurs immigrés
et permis de frontaliers ), plan d'aligne-
ment du carrefour Klaus, aménagement
du quartier du Crèt-Vaillant en zone pié-
tonne ou résidentielle, modernisation des
fermes communales, amélioration de l'ai-
de communale complémentaire à l'AVS.

PRÉSIDENCE CONTESTÉE

Mais de toutes ces interventions, c'est
la motion de M. Peruccio (rad) et con-
sorts qui suscita le plus vif débat. Il
s'ag issait de la présidence des commis-
sions. A l' origine de cette affaire , la pré-
sidence de la commission du Technicum,
actuellement détenue par M. Francis Ja-
quet, conseiller communal radical. Or, le
règlement stipule que les conseillers
communaux n'ont que voix consultative

dans les commissions à pouvoir exécutif
( donc pour l'essentiel les commissions
d'école ). Néanmoins, M. Jaquet avait
été porté à la présidence par les commis-
saires en contradiction avec les textes. Il
devra donc quitter cette charge et c'est
pour éviter cette démission forcée que
M. Peruccio demandait que l'on modifie
le règlement. La gauche ne l'entendit pas
de cette oreille et se montra intransigean-
te. Le Conseil communal, tout en regret-
tant que le débat se soit par trop person-
nalisé sur un cas précis , estima qu'il fal-
lait s'en tenir à la séparation des pou-
voirs. Et ce n'est pas l'exemple socialiste
avancé par M. Peruccio, de la Commis-
sion scolaire de la Chaux-de-Fonds pré-
sidée par un conseiller communal, qui
fera pencher la balance. C'est tout sim-
plement un cumul de fonctions et une
source de conflits de compétence, estime
l'exécutif. C'est par une opposition gau-
che-droite que s'est conclue cette séan-
ce, la motion radicale étant repoussée
par la coalition de gauche contre les voix
de droite.

L'avenir d'une ville au centre des débals

Avec la société d'émulation

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De l 'un de nos correspondants :
La Société d'émulation des Ge-

neveys-sur- Coffrane est une socié-
té qui porte bien son nom si on en
juge par le nombre d'activités or-
ganisées et par les divers buts vi-
sés. Après le magnifique succès de
la course en train spécial à Interla-
ken l 'an passé, le comité de
« l'émulation » n'a pas chômé.
Pour les aînés, une course surprise
est organisée le 5 septembre pro-
chain, les automobilistes qui dési-
rent gagner les rangs des cheva-
liers du volant bénévole, peuvent
encore s 'inscrire auprès de
M. Roger Monnier, au bureau de
poste du village...

Pour les enfants, la Société
d'émulation a offert le cheval Dar-
zan qui a trouvé place sur l 'aire de
jeux de la Rinche qui est un des
endroits bien appréciés des ma-
mans et des j eunes enfants. Ce
cheval mécanique est de fabrica -
tion artisanale et fait déjà la joie
des petits. Cete société si dynami-
que est encadrée par un comité
(qui se cherche actuellement un
vice-président) et qui se compose
de M™ Brigitte Brauen, présidente,
M. Roger Cuche, secrétai re,
M. Roger Monnier, trésorier,

MM. Charles Bourquin, Jean-
Claude Honsberger, Roland Dégé-
rine et Christian Bichsel, asses -
seurs. MM. E. Jeanrenaud, Philip-
pe Spack, Christian Bichsel et
Jean-Claude Honsberger, respon-
sables de la course des personnes
âgées. Le comité de la société
d'émulation tient à remercier les
cotisants qui font confiance aux
objectifs choisis et grâce à qui le
village a une saine émulation.

J.-B. W.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h . Le dernier métro, (16 ans).
Eden : 18 h30, Shocking. (20 ans); 20 h 45,

Rien que pour vos yeux , (12 ans).
Pla/11 : 21 h , Terreur sur la ligne, (16 ans).
Scala : 20 h 45, Comment se débarrasser de

son patron , (12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVII e siècle.
Autres musées : relâche.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14

h à 17 h , Grenier 22, tél. 221017.

Le Locle
CINEMA
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-
Rue. Puis le N" 117 renseignera .

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

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : de 11 à 12h et dès

19h , ' Piergiovanni , Fontainemelon , tél.
5322 56 ou 532287.

Permanence médicale : tél. N° 1 1 1 ou
532133.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance': tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

Nulle part ailleurs vous trou-
vez une offre comparable
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Adia Médical a besoin de personnel soi- M En
gnant. Nous cherchons :

infirmières diplômées if^fc&Ë^Ê
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel / V Ĵt̂ y^̂ JH
Tel. 036/24 74 14 ->0970-36 t '\~^-t yl'l

Sa Nous désirons engager |H

I UN (E) EMPLOYÉ (E) I
I QUALIFIÉ (E) i

I à qui sera confié

le service du contentieux.
! Il s 'agit d'un poste intéressant et varié pour une - I j

personne désirant se créer une situation stable.
Les candidats (tes) devront posséder une certaine I
expérience dans le domaine du contentieux.
Notre futur collaborateur (trice) saura faire preuve
d'initiative, de précision et devra être capable de traiter

; des dossiers d'une manière indépendante.
I Age idéal : 25-40 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, à ia Direction de aosse- se

/{flmD- s
DAVET FRÈRES
Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
cherche fixe ou temporaire cp 037/22 48 28

*¦ !j_ s ,. . . ^rn^mmmonteurs électriciens¦- : - :-M» x*. . . mmmmm
serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire

+ aides monteurs
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. 33317-35

V /

On cherche pour le Bas-Valais :

dessinateur - menuisier -
ébéniste

désirant se perfectionner.
Cette place conviendrait aussi à
un fils de patron souhaitant faire
un stage d'un an ou plus.
Salaire et engagement à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 36-90669 à Publicitas,
1951 SION. 50533 36

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41.

33405-36

Atelier d'héliographie
et photocopie de la
ville cherche une

dame ou
demoiselle
à la journée entière.
Travail intéressant et
varié pour une
personne
consciencieuse,
précise et aimant le
contact avec la
clientèle.
Préférence sera
donnée à personne
ayant travaillé
comme dessinatrice
en bâtiments.

Faire offres à case
postale 1172 à
2001 Neuchâtel.

50979-36

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
' moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise
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HHï CRÉDIT FONCIER
Sil NEUCHATELOIS

a le plaisir de vous annoncer

! L'OUVERTURE DE SON NOUVEAU SIÈGE !
| PLACE PURY ï

î AUJOURD'HUI LUNDI 24 AOÛT |
les locaux ont été complètement transformés et modernisés. Les guichets dont 1 assis, sont à la disposition de la

| clientèle pour toutes opérations bancaires.

1 NOS NOUVEAUX Obligations de caisse
TAUX D'é PARGNE (dès 1.9.81) Nouvelles heures d'ouverture de 5 à 8 ans 6 V °/

| Epargne jeunesse 4 % kr% àr% LW% <& 4h*nk\ kV^ t 3 à 4 ans 6 1A % |
Epargne placement 4 % f§ C_r_f _f ~ & +%JBJF S Achats et ventes de titres

| Epargne ¦ Chèques de voyage
| placement 60 4 % Change
| Epargne logement 4 % Safes
| Epargne ordinaire Trésor de nuit

et au porteur 3 1/2 % Heures d'ouverture dès le 24 août 1981 Crédits de construction
| Comptes salaires 3 Vz % Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 Prêts hypothécaires

1 jeudi ouverture prolongée 8 h à 17 h 30 ' 

| CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS |
1 ¦ Place Pury (Nouveau \f de tél. (038) 21 31 71) 33. -3 .0 • •- • j
iiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m lui

1 DEMENAGEMENTS \ \ TRANSPORTS ~|

f-JI_& NEUCHwm L TT0382W4Q4 ""H
'jWBBgr 1&1&W â  ̂ 129766 10 ^rar

A vendre
stock tissus anglais

à moitié prix.
Tél. (039) 26 01 30,
heures des repas. 50531-10

Magasin de jouets
cherche

un étudiant
libre le mercredi après-
midi, ayant un goût
marqué pour trains
électriques et montage
de maquettes.
Prière de faire
offres à case
postale 21762, 2001 "
Neuchâtel. 50979 36

A j m MIKRON - .
Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

Fonctions : Service du téléphone
à mi-temps , une se-
maine matin, une se-
maine après-midi al-
ternativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences : Langues français ,
allemand , anglais.
Formation PTT
ou équivalente.

^m^m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^.̂ m^̂
f

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel , Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V Fabrique de machines-transferts ,
\  ̂

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 20335.3 /̂

Parking du Seyon S.A.
engage, pour fin août

1 POMPISTE
Prendre rendez-vous par
tél. 25 53 40. 20373 36

I

emplOI LIBRE EMPLOI
—,_ > 11 , rue do l'Hôpital
. '¦— —M ~—  ̂ 2000 NEUCHATEL

j
i "|i ^2 

(038)
24 00 

00

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

$ MAÇONS
* MANŒUVRES
$ MACHINISTES
& MÉCANICIENS
Emplois libres, stables ou temporai-
res. Salaires élevés, primes 13"";

salaire , plan de carrière. 19634.30

pEnâ
engage personnel
pour l'industrie et

I le bâtiment pour
travaux en Suisse

| et à l'étranger.
Conditions

exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne :
(032) 23 66 33

50513-36

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIEN SUR AUTOS
qualifié et stable.
Salaire très intéressant , horaire régulier et climat
de travail agréable. Possibilités de se perfection-
ner.
H. HAURI S.A. AGENCE OFFICIELLE BMW
2504 BIENNE. Tél. (032) 41 40 88. som-x

M _________*NEUCHATEL \j\

cherche
pour son MMM de Marin-Centre !

i vendeuse I
au rayon traiteur

formation assurée par nos soins

Nous offrons :
- place stable H
- semaine de 42 heures

' - 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux H

x' 1 t- Hl

Ĵ  ̂
M-PARTICIRATION ¦

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

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

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

10 m au lieu de Fr. 548.— cédée à Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédée à Fr. 268.—

; Standardisée selon DIN, S ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 50520 10

| J'ACHÈTE MEUBLES j
f anciens même en très mauvais état , bibelots , \
\ tableaux , livres, vaisselle , cartes postales \
\ antérieures à 1940 (écrites ou non), ainsi è
\ que toutes anti quités. )

\ JE DÉBARRASSE j
? appartements comp lets + caves et galetas. f
S A. Loup, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod i
f Magasin : place des Halles , Neuchâtel )
4 Marché aux puces à Bôle, ouvert tous les J)  samedis. 17559 10 4

HT EN TOUS GENRES ^p
ROGER PASCHE |̂i |ftw Ponçage

ffir Imprégnation des parquets «433
iHjP' Neuchâtel - Caille 78 - Ŝ
Hk A.'<" (0381 24 60 55 50908-io^H

i il 1_ *-" iI Lave-linge •
I Indesît L 091 ¦

_ rendement exceptionnel |
- 4 kg. 220/380V10/A _
H Location Fr. 34.-7ms. J-
- Durée minimum 4 mois x
I Prix Fust Fr. 598.- Z
- ¦ Le plus grand choix en -
7 marques de qualité ¦ ¦>•
• • Livraison gratuite g
$ • Grande remise à ~
r l' emporter ~

^ 
• Constamment des appa- t,

- reils d'exposition à prix bas. j i

H Garantie de prix Fust: 1
; Argent remboursé, _.
¦ si vous trouvez le même .
T meilleur marché ailleurs. D

* r,
m Marin '.' —
I Bienne. 36 . Rue Centrale 032 22 35 2b •
I Chaux-do Fonds. JumM 039 26 68 65 r—
I Villars s Glane. Jumbo Moncm 037 24 5 4 1 4

el 43 succursales ""
^

15754-10 fc

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

^̂  
Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les

A. Tslflv h. k̂\. racines sont en danger , mais résistent

ĵffiM J*5 jPL- Êk Sp encore! C'est la seule façon ration-

^̂ y^̂ ^̂ ^B nelle de 
combattre 

et 
vaincre 

l' alo-
~  ̂ x*

_s, - «."W pécie et sa suivante: la calvitie. Ne

$ÊÈ '¦ '
"

¦¦ I perdez ni temps, ni argent à «tout
tjjW F I) essayer». Faites plutôt expertiser et

^» ^MfPi ÉB̂ f soigner systématiquement cheveux et
„.,«m. "̂  ¦ ^ ; cuir chevelu. Par des spécialistes. En

-"***«̂ ^̂ yP J^̂ ^ JL̂ ..... fonction de votre cas. Prenez vite ren-

^^Jŵ ^̂ ^ l̂ ^ r̂a^^S^- aez-vous. Auj ourd hui même. Exa-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ to^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lx 
men préliminaire et conseil sont

Voici notre stratégie: w%mm f̂
1. stopper la chute des cheveux, FOnT
2. éliminer les pellicules, * **" *~
3 t  

¦ . ¦ .. i i Genève Rue du Po-t 8 022 28 67 33
. favoriser la circulation, dans le _«_»«« nueaescj.g s 021 204543

. I I Zurich Bannholpial.- J  01 2 1 1 3 6  30
CUIT CnCVelU, W.meflhour Tecnn.kumslr 38 052 2 2 5 7 2 5

4. améliorer l'approvisionnement l"" e E«mgK_r3 031 25437 ,  2r r  Bienne Veres.usstr i0 032 2 2 3 3 4 5

des racines en substances nutri- B;"c Ei«r»ihenam»9e7 osi 233055 S
.. Sciutlhouse Neusladî 2 053 5 0 1 9 0  £
TlVeS, Olten Wiesenslr 10 0 5 2 2 1 8 1 7 1

5 .
. i ._ .« Soleure Hj uDlgasseZ? 065 2 2 0 6 4 8

. reactiver les racines. 63 Luc*.:.* PI .M *3MC I 04 .224535

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel. (038) 25 65 01

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xfe récolter

7/f sans avoir

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



J ĴS. football

NEUCHATEL XAMAX - SION 3-2 (1-1)
MARQUEURS : Andrey 35m" ; Richard (penalty) 38"" ; Cucinot-

ta 49"" ; Pellegrini 55m" ; Luthi 76m".
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Kuffer, Hasler,

Bianchi ; Perret, Pellegrini, Andrey ; Sarrasin (82m* Hofer), Luthi,
Givens (89m° Forestier). Entraîneur : Gress.

SION : Pittier ; Richard ; Cernicky, Balet, Schnidrig ; Perrier
(63m* Karlen), Kopez, Bregy, Luisier ; Brigger, Cucinotta. Entraî-
neur : Donzé.

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens, qui remplace M. Macheret,
retenu par un deuil dans sa famille.

NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Beau
temps mais fort vent d'ouest. 4700 spectateurs. Xamax est privé
de Morandi, blessé, alors que Sion doit toujours se passer de
Valentini, également blessé. Avertissements à Richard (25m°), Cer-
nicky (65m') et Perrier (75m"). Coups de coin : 8-3 (6-1).

Le choc entre le neuchâtel et le fen-
dant a produit mille étoiles ! Nous l'es-
pérons bien mais tant de fois, en d'au-
tres circonstances, notre espoir avait
été déçu, qu'il aurait pu en aller de
même samedi soir. Cependant , Neu-
châtel Xamax et Sion étaient tous
deux décidés à gagner. Et comme il ne
pouvait y avoir qu'un vainqueur et
que, d'autre part , Xamax ne voulait à
aucun prix se contenter d'un partage
qui, à la rigueur, aurait encore satisfait
Sion, la bataille a été acharnée. Elle n'a
connu aucun répit.

Une lutte sans merci, sur un rythme
étonnant pour un début de compéti-
tion.

La partie s'est déroulée à « cent à

l'heure » et n'a connu qu'un léger flé-
chissement , vers la 60™ minute, soit
après l'égalisation par Xamax à 2-2.
Parce que Xamax , mais oui, a été un
moment mené à la marque : de la 49me
minute à la 55me . Précisons tout de
suite que c'était au rebours du bon
sens car il avait jusqu 'ici - comme
tout au long du match d'ailleurs -
affiché une nette supériorité territoria-
le. Mais le football est ainsi fait, que le
meilleur a parfois des « blancs » qui
l'obligent ensuite à se surpasser pour
arracher un succès qui paraissait aller
presque de soi.

Ainsi donc, après avoir ouvert la
marque à la 35me minute par un « gé-
nial » coup franc d'Andrey, Neuchâtel

Xamax s'est retrouve sur la ligne de
départ (1-1) trois minutes plus tard à
peine, à cause d'un penalty de Richard
consécutif à une faute de Kuffer sur
Bregy. Ce résultat allait être celui
d'une première mi-temps tout em-
preinte de la domination neuchâteloi-
se, une domination malheureusement
stérile en dépit des attaques redou-
blées des « rouge et noir », des exploits
de Givens et... de l'affolement des Sé-
dunois ! Il y avait tellement de monde
dans les « seize » mètres valaisans qu'il
devenait presque impossible de tirer
ou, en tout cas, de bien tirer.

AMÈRE PILULE

Coup de froid au début de la secon-
de mi-temps... A la 49me minute, suite
à une excellente ouverture de Lopez,
Cucinotta, d'une vingtaine de mètres,
surprend la défense et lève le ballon
par-dessus le gardien Engel venu à sa
rencontre. Le « cuir» survole les seize
mètres déserts et plonge dans le but...
Bravo à « Cuci » pour le coup d'œil
mais la pilule est amère pour les Xa-
maxiens.

Les hommes de Gress ont toutefois
le cœur bien accroché. Ils l'ont prouvé
dans les minutes suivantes, en atta-
quant de plus belle face à des adver-
saires redoublant d'activité et confon-
dant même, par moments, lutte et
football, afin de préserver leur avanta-
ge. L'égalisation n'a pas tardé ; six mi-
nutes plus tard, Pellegrini déviait vic-
torieusement au « premier poteau » un
impeccable centre adressé de l'aile
gauche, en pleine foulée, par Bianchi.

Le neuchâtel était plus pétillant que Be fendant , samedi à La Maladière !

N ayant plus que la victoire en tête,
les Xamaxiens ont alors pressé sur
l'accélérateur. Ils ont pris des risques
fous, compte tenu de la capacité des
Sédunois à contre-attaquer par des
hommes tels que Cucinotta, Brigger et
Bregy, qui ne manquaient pas une oc-
casion de se signaler dangereusement
à la pointe de l'attaque.

LE PARAPHE
Après vingt minutes d'attaques va-

riées et appuyées, par les ailes ou par
le centre, Xamax a enfin retourné la
situation en sa faveur, le petit Luthi
s'étant lancé à corps perdu sur un cen-
tre à mi-hauteur de Kuffer lui-même
serv i par Sarrasin, au coin droit du
terrain. Un faramineux coup de tête,
qui a fait se dresser les spectateurs
comme un seul homme ! C'était le pa-
raphe du vainqueur. La suite du
match, Neuchâtel Xamax allait, en ef-
fet , plutôt la consacrer à conserver son
avance, ce qu'il a fait non sans concé-
der dangereusement l'initiative à un
adversaire ruant de toutes ses forces
dans les brancards. Heureusement, il
était trop tard... et Engel était bien
décidé à ne pas se faire mystifier deux
fois !

DES COMBATTANTS
Victoire indiscutable donc de Neu-

châtel Xamax , dont la vitalité a été
surprenante. Tous les joueurs ont
d'emblée adopté un style de « combat-
tant » ; il fallait bien être mu par un tel
état d'esprit pour venir à bout de Sion
qui nous est apparu beaucoup plus
solide et redoutable qu'au printemps.
La technique seule n'aurait donc pas
suffi pour vaincre. Andrey lui-même
l'avait compris, lui qui s'est battu com-
me jamais pour faire triompher ses
couleurs. Mais citer un nom plutôt
qu'un autre serait être injuste car cha-
que joueur, à sa façon, a donné le
meilleur de soi. Les Sédunois auront
sans doute été surpris de rencontrer
une force aussi homogène !

F. PAHUD

EN FINESSE.- De l'aile gauche, Bianchi vient de centrer parfaitement
devant le but sédunois. En finesse, Pellegrini dévie la trajectoire du ballon
dans le but de Pittier. C'est le 2-2 de l'espoir. (Avipress-Treuthardt)

Gress satisfait : oui, mais...
« Que s est-il passe ? Vous boitiez en

fin de rencontre ? » La question du doc-
teur Grossen , médecin dc Neuchâtel
Xamax . s'adresse à Kuffer. « Je ne sais
pas ; j'ai mal là » et de montrer sa
cheville. Le diagnostic tombe: «Si
vous avez encore mal lundi , passez à
mon cabinet , je vous ferai une petite
infiltration sur le nerf ; je crois que ce
n'est pas grave... » Rassuré, le latéral
neuchâtelois l'est après avoir cru à des
ennuis plus sérieux (ligament intérieur
touché). Puis, le numéro deux de Gress
évoque l'action du penalty qui amena
l'égalisation sédunoisc. « Sur un, une/
deux je mc suis fait prendre. Je mc suis
retourné et j' ai voulu « tackler » ; Breg-
gy a basculé par-dessus ma jambe... »

« C'est un penalty indiscutable. Si
l'arbitre ne siffle pas là, il ne siffle plus
jamais un penalty » relève , sourire aux
lèvres , Perret encore ruisselant d'eau à
la sortie d'une douche régénératrice.
« Si nous avons pani qué pendant quel-
ques minutes à la suite du deuxième but
valaisan ? Je ne crois pas. Sur le terrain
toute l'équi pe y croyait à cette victoire,
à la possibilité de renverser la marque »
affirme le j eune international — un des
meilleurs j oueurs sur le terrain.

Plus loin , un linge sur les reins en
guise de pagne, Andrey et Givens devi-
sent , assis sur un banc. L'ex-Sédunois
(entre autres) exp li que-t-il à l'Irlandais
comment il s'y était pris pour faire
passer le ballon dans le «trou de sou-
ris» au sein du «mur»  sédunois sur le

deuxième but?... Quant a Don Givens ,
il évoque peut-être ce petit rien qui l' a
privé de marquer , notamment sur un
«lob» à la 4mc minute , et sur son coup
de tète (46mc).

Et Gress? Lucide , précis dans son
jugement , l'Alsacien affirme genti-
ment , mais fermement , à un confrère
valaisan: « Je ne porte aucun jugement
sur l'adversaire. Si je suis satisfait de
notre victoire ? De la victoire oui , de la
manière dont elle a été acquise non.
Nous n'avons jamais vraiment possédé
notre sujet, sauf en début de rencon-
tre... »

Dans le couloir du vestiaire opposé,
Donzé — le nouveau patron des Sédu-
nois — interroge: « Je crois que ce fut
un bon match ? Le public peut être satis-
fait ? Nous avons commis une erreur
fondamentale : notre milieu de terrain se
repliait trop sur notre défense, laissant
les Neuchâtelois reconstruire leurs ac-
tions en toute quiétude. De plus, lorsque
nous menions à la marque nous avons
commis des erreurs individuelles , per-
dant stupidement le ballon ce qui eu
fiour conséquences premières de réveiller
e public , puis notre adversaire. Un

match nul m'eût paru équitable... »
Neuchâtel Xamax a donc récolté sa

deuxième victoire. Il méritait mieux
que 4500 spectateurs. Mais au fait
pourquoi ne pas jouer à 18 heures com-
me souvent ce fut le cas la saison pas-
sée?

P.-H. BONVIN

Servette piétine, puis...
SERVETTE - SAINT-GALL 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Favre (penalty) 29""
; Sengoer 45me ; Schnyder 49"" et 51mc ;

Mustapha 77™.
SERVETTE : Burgener ; Guyot ; Va-

lentini , Geiger, Bizzini ; Décastel, Coutaz
(5™ Schnyder), Favre ; Elia, Pleimelding,
Mustapha. Entraîneur : Pazmandy.

SAINT-GALL : Boeckli ; Gorgon ;
Bauer (65"", Bischofberger), Hafner , Gi-
singer ; Frei, Germann , Senn ; Friberg,
Senger, Schlegel. Entraîneur : Johanssen.

ARBITRE : M. Galler (Kirchdorf).

LIGUE A
Bulle - Aarau 2-1 (2-0)
Chiasso - Bellinzone 1-2 (0-1)
Neuchâtel  Xamax  - S ion

3-2 (1-1)
Nordstern - Lausanne 1-0 (0-0)
Servette - Saint-Gall 4-1 (1-1 )
Vevey - Bâle 0-1 (0-0)
Zurich - Young Boys 1-0 (1-0)

1. Servette 2 2 ' Ô"'0 8-1 4
2. NE Xamax 2 2 0 0 7-2 4

3. Bâle 2 2 0 0 3-0 4
4. Zurich 2 1 1 0  2-1 3
5. Young Boys 2 1 0  1 5-2 2
6. Grasshopper 2 1 0  1 5-3 2
7. Saint-Gall 2 1 0  1 5-5 2

Lausanne 2 1 0  1 1-1 2
Lucerne 2 1 0  1 1-1 2

10. Bulle 2 1 0  1 4-6 2
11-. Bellinzone 2 1 0  1 2-5 2

Nordstern 2 1 0  1 1-4 2
13. Sion 2 0 1 1  3-4 1
14. Aarau 2 0 0 2 1-4 0

15. Chiasso 2 0 0 2 2-6 0
16. Vevey 2 0 0 2 1-6 0

LIGUE B
Altstaetten - Chênois 0-2 (0-0)
Berne - Bienne 2-2 (2-0)
Granges - Frauenfeld 3-0 (0-0)
Mendrisiostar - La Chx-de-Fds

0-0 (0-0)
Wettingen - Fribourg 1-1 (0-0)
Aurore - Ibach 1-1 (1-0)
Locarno - Lugano 4-0 (2-0)
W i n t e r t h o u r  - M o n t h e y

2-2 (1-0)

1. Chênois 2 2 0 0 4-0 4
2. Granges 2 1 1 0  5-2 3

3. La Chx-de-Fds 2 1 1 0  2-0 3
Mendrisiostar 2 1 1 0  2-0 3

5. Ibach 2 1 1 0  2-1 3
6. Locarno 2 1 0  1 4-2 2
7. Frauenfeld 2 1 0  1 3-3 2

Wettingen 2 0 2 0 3-3 2
9. Aurore Bienne 2 0 2 0 1-1 2

Fribourg 2 0 2 0 1-1 2
11. Lugano 2 1 0  1 2-4 2
12. Winterthour 2 0 1 1  2-3 1

Berne 2 0 1 1  2-3 1
14. Bienne 2 0 1 1  2-4 1

Monthey 2 0 1 1  2-4 1
16. Altstaetten 2 0 0 2 0-4 0

Le week-end prochain
La prochaine journée du champ ion-

nat suisse de Li gue nationale se dérou-
lera selon l'horaire suivant :
# Li gue A , samedi 29 août : 17 h 30,
Aarau - Lucerne; 20 h . Bâle - Bulle ,
Grasshoppe r - Chiasso , Young Boys -
Neuchâtel Xamax; 20 h 15, Saint-Gall
- Vevey, Sion - Nordstern; 20 h 30,
Bellinzone - Zurich , Lausanne - Servet-
te.
O Ligue B, samedi 29 août : 17 h,
Ibach - Wettingen ; 17 h 30, Monthey -
Mendrisiostar; 20 h . La Chaux-de-
Fonds - Berne , Chênois - Winterthour;
20 h 15. Fribourg - Granges ; 20 h 30.
Frauenfeld - Altstaetten , Luaano - Au-
rore. Dimanche 30 août : 14 h 30, Bien-
ne - Locarno.

NOTES : Stade des Charmilles. Pelou-
se bosselée. 7200 spectateurs. Coups de
coin : 10-3 (3-0).

Une fois débarrassés du marquage
étroit des Saint-Gallois , les Servettiens
ont pu faire valoir leur talent face à une
équipe qui , trop souvent , use de la faute,
pas méchante, mais néanmoins constan-
te. Saint-Gall s'est cantonné en première
mi-temps en un jeu très défensif , où
chaque joueur serrait de près son adver-
saire. Servette eut ainsi de la peine à
développer son jeu , les «artistes» gene-
vois se trouvant souvent suivis de très
près par leurs adversaires.

Poussant résolument l'attaque en
deuxième partie , Servette connut par
Marc Schnyder une période de grâce.
En trois minutes , le match avait basculé
par deux buts du milieu de terrain gene-
vois, sur des services habiles de Décastel
et de Favre. L'es mouvements collectifs
des Genevois se multiplièrent en effet
dès le début de la seconde mi-temps, et
Saint-Gall éprouva toutes les difficultés
possibles. Tant le gardien Boeckli que le
«libero» Gorgon se mirent alors en évi-
dence par leurs dégagements, mais la
Eression locale était si Forte que le match

ascula d'un seul coup.
Michel BORDIER

CHIASSO - BELLINZONE
1-2 (0-1)

Comunale.- 3500 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Renggli (Stans). - Mar-
queurs : 10mc Monighetti 0-1 ; 63™ Si-
wek 1-1 ; 85mc Leoni 1-2.

Chiasso : Noseda ; Baroni ; Manzoni,
Kalbermatter , Melgrati ; Preisig, Poretti ,
Pavicevic (36™ Rehman , 85mo Keller.) ,
Bevilacqua ; Siwek, Riva.

Bellinzone : Mellacina ; Weidle ; Bul-
lo, Degiovanni, Viel ; Tedeschi, Guido
Rossi , Monighetti (76mc Arno Rossini),
Leoni, Maccini, Ostini.

ZURICH - YOUNG BOYS
1-0 (1-0)

Letziground.- 8300 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Gaechter (Suhr). - Mar-
queur : 27™ Seiler 1-0.

Zurich : Grob ; Luedi ; Baur (31™
Erba), Landolt , Iselin ; Scheiwiler, Jerko-
vic , Zappa ; Elsener , Seiler (80™ Schoe-
nenberger), Kundert.

Young Boys : Eichenberger ; Conz ;
Brechbuehl , Weber , Feuz ; Brodard,
Baur , Mueller ; Peterhans, Schoenenber-
ger , Zahnd.

LUCERNE - GRASSHOPPER
1-0 (0-0)

Allmend.- 14.000 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Mercier (Pull y). - Mar-
queur : 76™ Peter Risi 1-0.

Lucerne : Waser ; Rahmen ; Binder
Voegeli , Heinz Risi ; Hanspeter Kauf-
mann (42™ Fringer), Meyer, Tanner
Hitzfeld ; Peter Risi , Fischer.

Grasshopper : Berbig ; In-Albon
Herbert Hermann , Egli , Heinz Hermann
Wehrli . Jara , Koller ; Pfister (64™ Lad-
ner), Sulser, Fimian (78™ Zanetti).

Lausanne renvoyé a ses oignons
NORDSTERN -LAUSANNE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Manai 57™.
NORDSTERN : Manger ; Hiller ; Kauf-

mann , Suss, Zeendcr ; Luedi , Grimm ,
Schnell , Moser ; Manai (Kaelin 85™), Zbin-
den. Entraîneur : Holenstein.

LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ; Ritz ,
Bamert , Rvf;  Crcscenzi , Parietti , Catella
(Ley-Ravclïi 65mc) ; Kok , Mauron , Tachet
(Diserens 59""'). Entraîneur : Herti g.

ARBITRE: M. Affolter (Bulach).
NOTES : stade du Rankhof. Pelouse en

excellent état. Temps couvert , mais idéal.
1800 spectateurs. Avertissement à Mauron
(34™) et à Suss (70™). Coups dc coin : 4-5
(2-0).

Ceux qui ont été témoins de la défaite de
Nordstern à la Maladière auront sans dou-
te été étonnés par sa victoire sur Lausanne.
Ils en auront peut-être déduit que Lausan-
ne s'est heurté â un barrage humain et que ,

de guerre lasse, il a concédé un but sur
contre-atta que! Selon la formule couram-
ment définie: on lui fait le coup de la
carotte et on le renvoie à ses oignons. Eh
bien , non! Rien dc ça. Nordstern a. gagné
de manière tout à fait régulière parce qu 'il
a été plus vif , plus entreprenant , plus com-
batif que son adversaire sur toute la surfa-
ce du terrain et que , au décompte final ,
c'est lui qui a imaginé et réussi les meilleu-
res attaques. Milani a paré deux tir s très
difficiles: â la 25™ (Moser) et , surtout , à la
80™ (Zbinden) et il a été battu par Manai
qui ne lui a pas laissé la moindre possibilité
d'intervention. En revanche , Manger a pu
se croiser les bras pendant plus d' une heu-
re: il n 'a retenu le premier tir qu 'à la 66™
minute et , par la suite , il n 'a pas eu à se
dépenser outre mesure. Lausanne était
aussi mou qu 'une poule mouillée et son
football avait la monotonie d' un moulin à
prière... Guy CURDY

Ligue B: Lts Chaux-de-Fonds tenue en échec a Mendrisio
MENDRISIOSTAR -

LA CHAUX-DE-FONDS 0-0

MENDRISIOSTAR : Pozzi ; Ste-
fani ; Galli, Ambroggi, Vavassori ;
Ferrara (50™ Selatti), Luaddi,
Moghini ; Tag liatti, Rodigari, Al-
tafini (46™ Mohorovic). Entraî-
neur : Mohorovic.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeu-
bli ; Salvi, Laydu, Mundwiler, Ca-
praro, Jaquet, Ripamonti, Gour-
cuff ; Jaccard (77™ Mianacci),
Vergères, Hohl. Entraîneur : Ri-
chard.

A R B I T R E  : M . B u r g e n e r
(Kriens).

NOTES : stade communal. Bon-
ne pelouse. Temps très chaud.
1000 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds remplace Duvillard (bles-
sé) par le jeune Jaccard. Coups de
coin 4-13 (2-7).

Une fois encore, le terrain de Men-
drisio s'est révélé hostile à l'équipe
chaux-de-fonnière. Malgré une cons-
tante domination, par moments même
écrasante, elle n'est pas parvenue à
trouver la faille dans une défense par-
faitement organisée et très à son affai-
re. Les Tessinois n'ont pas pratiqué le
« catenaccio » loin de là. Ils jouèrent la
prudence sans jamais renoncer à ten-

ter crânement leur chance. José Altafi-
ni, ex-vedette de la Juventus, n'a pas
apporté grand-chose à l'équipe : quel-
ques déviations en reprise directe,
quelques « trucs » de son répertoire
mais aucune efficacité.

On ne peut pas reprocher aux visi-
teurs de ne pas avoir tout tenté pour
obtenir les deux points. De nombreux
tirs fusèrent de toutes parts, mais le
brillant Pozzi se montra intraitable.
Malgré leurs préoccupations en dé-
fense, les Tessinois ne restaient pas
inactifs dans le domaine offensif , sans
pourtant que le gardien Laeubli soit
souvent inquiété. Son plus grand dan-
ger, il le courut à la 85™ minute quand

il dut, du bout des doigts, mettre en
coup de coin un puissant tir de Vavas-
sori.

La Chaux-de-Fonds a perdu un
point. Pourtant elle peut se satisfaire
de celui acquis. Gagner au Tessin sera
difficile pour tout le monde. Après ce
nouveau résultat positif, c'est l'eupho-
rie à Mendrisio. Nous dirons comme la
mère.de Napoléon Bonaparte quand
elle eut connaissance des succès guer-
riers de son fils : « Pourvu que ça
dure... ». D. CASTIONI

ANNONCES
EN COULEURS

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

Vevey mal paye
face à Bâle...

VEVEY - BALE 0-1 (0-0)

MARQUEURS : Stohler 58™.
VEVEY : Malnati ; Grobet ; Kramer ,

Henry, Karlen ; Guillaume, Matthey,
Débonnaire ; Franz, Kueng, Nicolet.
Entraîneur : Garbani.

BÂLE : Kueng ; Geisser ; Graf , Has-
ler , Demarmels ; Maissen, Nickel , von
Wartburg ; Lauscher , Stohler, Mullis.
Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Nyffenegger (Ni-
dau).

NOTES : terrain de Coppet, en bon
état. 4.400 spectateurs. Changements de
joueurs : 72™ Gaisser pour Demarmels
et Michaud pour Grobet ; 83™ Sutter
pour Lauscher. Avertissement à Graf
(36™) pour jeu dur. Coups de coin : 3-7.

Espérant une surprise , les specta-
teurs étaient accourus en rangs serrés
autour du stade veveysan dont les di-
mensions minimales surprendront ,cer-
tainement plusieurs

^ 
équipes habituées

à plus d'espace. Bâle y a été visible-
ment mal a son aise. Longtemps, les
deux équi pes s'observèrent et le rythme
de la partie s'en ressentit.

Vevey ne prit confiance en ses
mdyens qu 'après une demi-heure de
jeu au moment où Débonnaire a man-
qué une «occasion en or» d'ouvrir la
marque. Les Vaudois ont réalisé que
l'adversaire n 'était pas du même for-
mat que les Young Boys de la semaine
précédente.

Les Bâlois ont déçu par leur manque
de combativité devant le but de Mal-
nati. Ou est-ce l'impression qu 'on a
eue face aux exploits de ce dernier?
C'est grâce à un coup d'accélérateur
que finalement les Rhénans ont pu
prendre un mai gre avantage à la 58™
minute. Piqués au vif , les Veveysans
tentèrent en vain de rétablir l'égalité
qui eût été méritée...

André MODOUX

BULLE- AARAU 2-1 (2-0)
MARQUEURS : Jauner 15™ et (penal-

ty) 38™ ; Rietmann 51™.
BULLE : Fillistoff ; Mantoan ; Gobet,

Bouzenada, Dorthe ; Bapst, Duc, Cotting ;
Sampedro, Blanchard , Jauner (82™ Lambe-
let). Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Baumann (Schaffhouse).
NOTES : stade de Bouleyres. 3000 spec-

tateurs. Pelouse excellente. Avertissements
à Sampedro (17™), Schmocker (36™),
Zehnder (47™), Lambelet (89™) pour jeu
dur. Coups de coin 9-7.

Cette rencontre entre les deux néo-pro-
mus revêtait une grande importance. Il
s'agissait d'un match à quatre points. De-
vant son public , Bulle tenait à la victoire
avant ses deux difficiles déplacements à
Bâle et Lucerne. Aussi on vit à l'œuvre des
Bullois jouant crânement l' offensive. L'ou-
verture de la marque était une première
récompense. Bulle prati quait un excellent
football avec des passes précises, en faisant
preuve d'une volonté étonnante. Aarau
n'arrivait que rarement à inquiéter la dé-
fense locale; sur penalty Bulle augmentait
l'écart.

Changement de décors après la pause.
Aarau qui n 'avait plus rien a perdre modi-
fiait sa tactique et attaquait franchement.
La réussite de Rietmann après six minutes
mit Bulle dans ses petits souliers. Mais
heureusement Fillistorf , Mantoan et Bou-
zenada se montraient attentifs et préser-
vaient l'avantage prit en première mi-
temps offrant ainsi à Bulle sa première
victoire en Ligue A. R. Ds.

Bulle : première
victoire en ligue A

Après l'hécatombe de la jour-
née d'ouverture (31 buts), les
équipes de Ligue nationale A ont
été beaucoup plus parcimonieu-
ses dans leurs entreprises offen-
sives : 20 buts seulement et qua-
tre victoires par 1 : 0.

Cependant, ce qui frappe le
plus à l'analyse de la situation
telle qu'elle se présente mainte-
nant, c'est que tout va par qua-
tre :

# quatre équipes invaincues :
Se rve t t e , Xamax ,  Bâle et
Zurich ;

# parmi les vainqueurs de la
seconde manche, quatre équipes
battues le premier soir (Lucerne,
Bellinzone, Nordstern et Bulle) ;

# parmi les vaincus, quatre
équipes victorieuses au premier
tour : Grasshopper, Lausanne,
Saint-Gall et Young Boys.

Servette mène la danse et
semble encaisser (déjà) les divi-

dendes produits par ses investis-
sements : 8-1 au total de ses
deux matches ! C'est impres-
sionnant. Avec son 7-2, Xamax
ne paraît pas dépourvu d'effica-
cité. En comparaison, le 3-0 de
Bâle ne pèse pas lourd, mais
Bâle peut s'enorgueillir d'âtre le
seul à n'avoir concédé aucun
but. Il faut dire qu'avec Vevey et
Aarau, le calendrier ne lui a pas
proposé d'examen bien difficile.
Zurich, le champion qui n'est
pas encore en forme, établit la
liaison entre les trois premiers
et la cohorte des huit clubs à
deux points. Partage à l'exté-
rieur (1-1 à Sion) et victoire à
domicile (1-0 sur Young Boys) :
il est en accord avec son budget.

Deux surprises dont la plus
?rande est probablement la dé-
aite de Grasshopper à Lucerne.

Son 5-2 contre Bulle a ainsi été
réduit à des proportions plus

communes et les louanges n ont
certainement plus la môme so-
norité. L'autre surprise est la
victoire de Nordstern sur Lau-
sanne. On tenait en effet Lau-
sanne pour capable, sinon de ga-
gner, du moins de s'assurer un
partage au Rankhof.
Il n'y a pas de paradoxe entre

la défaite par 4-1 de Saint-Gall
aux Charmilles et sa victoire par
4-1 lors du premier match. L'ex-
plication en est simple : c'est
Chiasso. Chiasso est (encore ?)
faible puisqu'il a perdu sur son
terrain contre son rival canto-
nal, Bellinzone. Vevey et Aarau
- deux défaites - font l'appren-
tissage de la ligue A. Bulle n'a
gagné que parce qu'il a eu affai-
re, sur son terrain, à un de ses
compagnons de promotion : Aa-
rau.

Davantage qu'une surprise,
une sensation en ligue B : la vic-
toire (4-0) de Locarno sur Luga-

no qui s'est renforcé et qui s'est
engagé dans ce championnat
avec l'espoir de ne plus faire de
vieux os. L'objectif déclaré de
Lugano, c'est I ascension. Avant
d'y parvenir, il faut qu'il com-
mence par maîtriser la racaille
de son canton. Ça ne marche pas
fort non plus pour Winterthour
qui connaît des difficultés im-
prévues contre les clubs issus de
la première ligue : après avoir
été battu à Ibach, il a tout juste
réussi à partager l'enjeu avec
Monthey. En revanche, Chânois
fait preuve de constance et de
solidité. En tout cas, il ne s'est
pas laissé déranger par les petits
empêcheurs de gagner en rond :
2-0 contre Locarno, 2-0 contre
Alstaetten.

La Chaux-de-Fonds a ramené
un point de Mendrisio. La voilà
avec trois points à l'issue de ses
deux premières sorties.

Guy CURDY

AURORE - IBACH 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Hurni (penalty) 28™ ;
Zimmermann 78™.

AURORE : Ocbrecht ; G. Billat ; G. Ne-
gro, Buergisser, Guélat ; Hurni , Cuche,
Bassi ; Manai (76™ Q. Negro), Berberat
(89™' J. J. Boillat), Racine. Entraîneur :
Muller.

IBACH : Huwiler ; H. R. Faessler ;
Hiob, Caminada , Suter ; Bueler (75™ Nuss-
baumer), Schoenbachler , Heinzer ; Zimmer-
mann , Rickli (46™ Kasa), Kress. Entraî-
neur : Faessler.

ARBITRE : M. Francesconi (Hauterive).
Avec une meilleure condition physi que,

Aurore aurait très certainement remporté
la totalité de l'enjeu. Mais les dernières 20
minutes de la rencontre lui furent fatales.
Jusque-là , la formation biennoise a domi-
né nettement une équipe de Suisse centrale
très limitée techniquement. Durant toute la
première mi-temps , Obrecht n 'a, à aucun
moment , dû intervenir sur un semblant de
danger. Toutefois , il fallut aux Romands
de Bienne un penalty pour que Hurni ou-
vre la marque. Mais l'égalisation était ob-
tenue à 12 minutes de la fin par Zimmer-
mann. Le partage de l'enjeu est logique.

E. PELLATON

O Lire en page 10 le compte rendu du
match Berne-Bienne.

Aurore cède
en fin de match
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GROUPE 1
Carouge - La Tour de Peilz 6-4;

Martigny - Boudry 3-2; Montreux -
Rarogne 0-2; Orbe - Malley 5-1 ; Re-
nens - Yverdon 2-3 ; Stade Lausanne -
Onex 1-1; Nyon - Leytron 2-1.

1. Orbe 2 2 - - 12 2 4
2. Carouge 2 2 - - 14 4 4
3. Nyon 2 2 - - 5 1 4
4. Yverdon 2 2 - - 4 2 4
5. Onex 2 1 1 - 3 1 3
6. Montreux 2 I - 1 4  4 2
7. Renens 2 1 - 1 4  4 2
8. Martigny 2 1 - 1 3  3 2
9. Rarogne 2 1 - 1 2  2 2

10. Stade Laus. 2 - 1 1 1 9 1
11. Boudry 2 - - 2 4 7 0
12. La Tour 2 - - 2 4 9 0
13. Malley 2 2 2 7 0
14. Leytron 2 - - 2 2 9 0

GROUPE 2
Boncours - Derendingen 7-2; Brei-

tenbach - Koeniz 0-1 ; Berthoud - Lau-
fon 2-2; Fétigny - Birsfelden 1-0; Old-
Boys - Delémont 2-1; Soleure - Esta-
vayer 1-2; Superga - Allschwil 2-1.

1. Estavayer 2 2 - - 4 1 4
2. Koeniz 2 2 - - 3 1 4
3. Boncourt 2 1 1 - 7 2 3
4. Laufon 2 1 1 - 4 2 3
5. Berthoud 2 1 1 - 6 5 3
6. Fétigny 2 1 1 - 1 0  3
7. Oid Boys 2 1 - 1 3  3 2
8. Superga 2 1 - 1 2  2 2
9. Derendingen 2 1 - 1 3  7 2

10. Delémont 2 - 1 1 3 4 1
11. Soleure 2 - 1 1 3 4 1
12. Allschwil 2 - - 2 4 6 0
13. Breitenbach 2 - - 2 0 3 0
14. Birsfelden 2 - - 2 0 3 0

GROUPE 3
Baden - Oberentfelden 0-0 ; Buchs -

Buochs 0-2; Emmen - Giubiasco 2-2;
FC Zoug - Kriens 2-2; Morobbia -
Emmenbrucke 2-3 ; Olten - Suhr 0-1;
Sursee - SC Zoug 1-0; Classement
(toutes les équi pes avec deux matches) :
1. Buochs , Sursee 4 points; 3. Oberent-
felden , Baden 3; 5. Morobbia , Em-
menbrucke, Olten , Buchs, Suhr 2; 10.
Giubiasco, FC Zoug, Emmen, Kriens
1 ; 14. SC Zoug 0.

GROUPE 4
Balzers - Bruttisellen 2-1 ; Kusnachl

- Blue Stars 2-1; Ruti - Red Star 3-0;
SchafThouse - Staefa 1-0 ; Turicum -
Gossau 2-0; Uzwil - Vaduz 1-1;
Young Fellows - Kreuzlingen 1-2.
Classement (toutes les équi pes avec
deux matches): 1. Turicum, Kreuzlin-
gen 4 points; 3. Vaduz , SchafThouse 3;
5. Staefa , Ruti , Red Star, Balzers, Blue
Stars, Kusnacht 2; 11. Gossau , Uzwil
1; 13. Young Fellows, Bruttisellen 0.

IIe ligue : Colombier tel qu'on l'attendait
Les Geneveys-sur-Coffrane -

Colombier 0-3 (0-2)
Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;

Verardo I I ;  Boschuna . Schmidt , Gerber
(Guibert); Porrct (Falîet). Verardo I , Ros-
s ier l l ;  Schmid II , Schmid I , Isquierdo. En-
traîneur:  Porret.

Colombier : Rufener;  Deagostini I I ;
Walthert , Magne. Widmer: Gardet. Weiss-
brodt. Krumenacher:  Schornoz, Deagosti-
ni I , Veya. Entraîneur : Widmer.

Arbitre : M. Schneider , de Genève.
Buts : Deagostini I , Veya , Schornoz.
Colombier tel qu 'on l' attendait , Les Ge-

neveys-sur-Coffrane loin de leur rende-
ment minimum : voilà résumé ce premier
match de championnat.  Certes , la réussite
a singulièrement fait défaut aux Genevcys,
mais les «bleus» n 'ont jamais trouvé_ les
ressources pour réagir et semblaient même
manquer de motivation. Pour battre ce
bon Colombier, sur sa lancée de la saison
dernière , il fallait  plus, beaucoup plus.
C'est Deagostini qui a ouvert la marque à
la 4mc minute déjà , Veya ayant  rap idement
doublé la mise. Schornoz a marqué le but
de la sécurité en seconde mi-temps, après
65 minutes de jeu. Les Geneveysans ont
alors pris un meilleur contrôle du ballon ,
les visiteurs ayant «levé le pied» . Ils se
sont malheureusement montrés incapables
de conclure leurs actions. J. -P. C.

Hauterive - Le Parc 0-0
Hauterive : Deproost; Ferrara ; Meyer ,

Eymann , Vogel ; Schneider , Franzoso , Re-
ber (Carrard); Forney, Benassi , Berctta.
Entraîneur:  Schneider.

Le Parc : Villard ; Thiébaud ; Anthoinc,
Cortinovis , Besson ; Kiener , Staemp fly,
Bringolf , Capt , Boillat (Steudler), Matthey
(Cuénat). Entraîneur:  Boillat.

Arbitre : M. Amherdt , de Sion.
Bon match de début de saison. Après

une première mi-temps toutefois un peu
terne , les deux équipes se sont réveillées.
Dans le dernier quart d'heure , le gardien
Villard s'est mis en évidence en arrêtant , en
l'espace de 2minutes , des tirs de Beretta et

Forney. La partie a été très correcte. Il
faut également souligner le bon arbitrage
de M. Amherdt. ~ S. V.

Etoile - Serrières 1-3 (0-1)
Etoile : Arm: Rohrbach . Grezet (Hu"),

Donzé , Steiner; Ducommun , Voirol , Gi-
gon; Mcrrad , Traversa (Amcy), Anthoinc.

Serrières : Quinche; Imhof . Monnier ,
Stoppa , Ballestracci;T)elacrétaz. Majeux ,
Broillet; Vogel , Giambonini , Haas. Entraî-
neur ,: Gerber.

Arbitre : M.Chêtelat , dc Lausanne.
Buts : Merrad; Giambonini (2), Gi gon.
Match des occasions ratées. Les Siciliens

ont été surpris par le jeu d'ensemble de
Serrières. Au fil des minutes . Etoile , pour-
tant, se reprendra avec une belle combinai-
son et une percée dc Mcrrad , fauché en
bonne position dans les seize mètres. L'ar-
bitre n 'hésite pas à donner un penalty,
mais Traversa manque l' occasion d' ouvrir
la marque ! Les efforts des joueurs du Haut
se poursuivent , mais leur domination de-
meure vaine. Contre le cours du jeu , Ser-
rières , sur une contre-attaque , marque son
premier but. L'entrée d'Amey en seconde
mi-temps donne une nouvelle impulsion à
Etoile , mais la chance n 'est pas avec les
maîtres de céans. Serrières profite de deux
erreurs défensives pour augmenter l'écart.
Etoile sauve enfin l'honneur mal gré l' infé-
riorité numéri que , suite à l' expulsion de
Voirol pour réclamations envers l'arbitre.

Cl.W.
Saint-lmier - Bôle 2-4 (0-1)

Saint-lmier : Bourquin ; Vuil leumier;
Previtali , Choffat , Schwaar; Kcrncn , Win-
kenbach (Challandes) . Gcntili ; Vuillemin,
Willen , Aebischer. Entraîneur:  Challan-
des.

Bôle : Magne ; Baudo in :  Freiholz ,
Schmid , Rossi; Messerli , M. Righetti , Ba-
rcl (Rognon) ; Vig lino , V. Righett i , Schwab
(Krumenacher). Entraîneurs : Freiholz et
M. Righetti .

Arbitre : M.Haenni , de Vesin (Fr).
Buts : Willen (2); Baudoin (penalty), Vi-

glino (2), V. Righetti.
Bôle a affiché immédiatement ses pré-

tentions. Durant toute la première mi-
temps , les gens du bas ont mult ipl ié  les
actions dangereuses et il a fallu aux Imé-
riens toute la classe dc Bourquin , de même
qu 'une part de chance , pour n 'encaisser
aucun but. A la 42m,; minute , l' arrière Gcn-
tili arrêta la balle de la main dans les
«seize mètres», ce qui permit à Baudoin
d'ouvrir la marque sur penalty. Après le
thé , Bôle accentua sa pression , trouvant
une juste récompense dans un deuxième
but. Vexés , les Imériens allaient combler
leur retard en dix minutes! Ils continuèrent
de presser , manquant de peu le K.O. Intel-
ligemment , les visiteurs laissèrent passer
l' orage et profitèrent de leur meilleure con-
dition physi que pour s'assurer , grâce à
deux nouvelles réussites, une victoire am-
plement méritée. N.S.

Marin - Saint-Biaise 0-0
Marin : Amez-Droz; Baechler; Planas ,

Paulsson , Goetz; Roth , L'Hcrbette , Waclti
(Touthberger); Polcse , Girardin , Pellegri-
ni. Entraîneur:  Guycnet.

Saint-Biaise : Schenewcy ; Briones: Bor-
card , Citherlct , Lopez; Ansermet (Mon-
net), Wuthrich , Rebetez; Gnaeggi (Châte-
lat), Bonandi , Natali. Entraîneur : Cither-
lct.

Arbitre : M.Haenni , de Grimisuat.
Match de petite cuvée, ce derby arrivant

trop tôt dans la saison. Marin a surtout
rate sa chance en première mi-temps , où il
eut deux très bonnes occasions d' ouvrir  la
marque. Après une heure de jeu . Marin
s'est vu refuser par l'arbitre un penaltv .
après que Citherlct eut détourne de la
main un t i r  qui al lai t  f inir  au fond du but
dc Sairit-Blaise , le portier étant battu. Ma-
rin ne se découragea pas et at taqua de plus
belle. A la 68"" minute , Amez-Droz, grâce

a un réflexe cpoustouflant , sauva son équi-
pe sur un coup de tète de Bonandi.  Le
gardien local et la défense locale ont d'ail-
leurs prouvé leur maîtrise à plusieurs repri-
ses. M. S.

Le Locle - Cortaillod
1-2 (1-1)

Le Locle : Eymann;  Mi gliorini , Koller ,
Perez . Berly; Dubois (Burani) ,  Murr in i ,
Vonlanthcn ; Bonnet , Cano , Chassot
(Pina). Entraîneur:  Dubois.

Cortaillod : Décastel ; Duschcr (Kuffer) ;
Ph. Jaqucnod , Rusillon , L. Jaquenod ,
Eberhardt ; Ehrbar , Probst , Zogg; Farine
(Gaberell), Gonthier.  Entra îneur :  Tur-
berg.

Arbitre : M.Bersier , de Cugy.
Buts : Bonnet ; Farine , Ehrbar.
Excellente opération pour Cortaillod

dans les Montagnes neuchâteloises. Au
terme d' une rencontre jouée sur un bon
rythme pour une reprise , les hommes dc
Turberg ont franchi un obstacle impor tant
en s'imposant de justesse , mais de façon
méritée , face à une formation locloise han-
dicap ée par l' absence de son «libero» Ver-
mot.

Les Loclois ont pris l' avantage en début
de partie , mais n 'ont pas réussi à augmen-
ter la différence , mal gré une légère domi-
nation. Cortaillod obtint  l'égal isat ion juste
avant la pause.

A près le thé , les visiteurs firent valoir
leur meilleure condition physi que et leur
bonne technique , ce qui leur permit dc
s'imposer en fin de partie. P. M.

Les résultats
0 II e ligue : Etoile - Serrières 1-3; Le Lo-

cle - Cortaillod 1-2; Les Gcneveys-sur-Cof-
frane - Colombier 0-3 ; Saint-lmier - Bôle 2-4;
Hauterive - Le Parc 0-0; Marin - Saint-Biaise
0-0.

% III e lieue : L'Areuse - Auvernier 2-3 ; Le
Locle II - Béroche 1-0 ; Fontainemelon la -
Bôle II 2-3; Fleurier - Boudry II 3-0; Corcel-
les - Couvet 1-2; Ticino - Travers 2-3 ; Floria
- Le Landeron l - l  ; La Sagne - NE Xamax II
2-2; Les Bois - Sonvilier , renv. ; Fontaineme-
lon Ib - Helvetia 1-2; La Chaux-de-Fonds II
- Hauterive II 4-2; Audax - Deportivo 2-1.

0 IVe lieue : Gorgier - Marin lia 0-2;
Cortaillod lia - Espagnol 4-2; Cent-Portugais
- Comète Ib 5-3; Béroche II - NE Xamax III
0-4; Comète la - Cortailod Ib 6-1; Saint-
Biaise Il - Le Landeron II 3-2; Châtelard la
- Li gnières 3-1; Cornaux - Marin lib 3-1;
Serri ères II - Chaumont 2-0; Salento - La
Sagne II 1-0; Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Pal Friul 1-3; Noiraigue - Fleurier II 2-4;
Blue-Stars - Buttes 1-5; Le Locle III  - Dom-
bresson 2-0; Superga II - Etoile 5-2 ; Ticino II
- Saint-lmier II 2-3; Centre-Espagnol - La
Chaux-de-Fonds III 0-1 ; Floria II - Les Bre-
nets 0-3.

Ve ligue : Blue-Stars II - Dombresson 2-1 ;
La Sagne III  - Coffrane 1-7; Li gnières II -
Couvet II 2-0; Chaumont II - Fontainemelon
II 1-6; Auvernier II .- Bôle III  0-2; Sonvilier
II - Colombier III  2-2; Les Brenets - Pal Friul
II 1-0; Azzuri - Corcelles II 2-5; Cornaux II
- Floria III  5-3; LEs Bois II - Helvetia II 6-3 ;
Le Parc II - Espagnol II 4-0.

Yverdon bouscule
les Renennais

RENENS - YVERDON 2-3 (0-1)
MARQUEURS: Junod 42mc ; Bernetti

65™ ; Soos 80me ; Alvarez 84™ ; Paduano 88
mc
' YVERDON: Longchamp ; Guyot , Au-

bée, Borgognon (82mL', Freiss), Péguiron ;
Tschanz , Paduano , Verdon; Bernetti , Ju-
nod, Manganielo (19 m'y Derada). Entraî-
neur: Debrot.

ARBITRE: M.Tagliabue, de Sierre.
NOTES: terrain du Censuy. 1400 spec-

tateurs. Avertissements à Borgognon , Ver-
don , Aubée, Marazzi et Soos.

En harcelant continuellement leurs ad-
versaires, parfois avec une certaine rudes-
se, les Yverdonnois ont désarçonné leurs
adversaires qui ne pouvaient ainsi pas dé-
velopper leur jeu habituel. Grâce à une
bonne technique, les visiteurs se montrè-
rent plus percutants et leur victoire n'est
qu'une suite logique des événements.

Ne se laissant pas abattre par l'égalisa-
tion à 6minutes de la fin , les Yverdonnois
revinrent à la charge et réussirent le plus
beau but de cette rencontre , grâce à une
excellente combinaison entre Junod et Pa-
duano. CX

Championnat de Ligue B
Bienne : un point mérité

BERNE - BIENNE 2-2 (2-0)
MARQUEURS : Rohner 27"" ; Weber

29™ ; Greub 49™ ; Voehringer 64™.
BERNE : Fracasso ; Hoefert , Andrey,

Rieder , Wittwer ; Kaufmann (KT' Getz-
mann), Weber, Mezger ; Rohner, Zimmer-
mann (77™ Santona), Jacobacci. Entraî-
neur : Peters.

BIENNE : Affolter ; Albanese ; Jallonar-
do, Rappo, Schreyer ; Campiotti, Lang,
Voehringer ; Corpataux , Greub, Bollinger
(Galati 73™). Entraîneur : Egli.

ARBITRE : M. Heinis (Ammansegg).
NOTES : Stade du Neufeld. 500 specta-

teurs. Avertissement à Kaufmann (7™).
Coups de coin : 5-4.

A la fin de la rencontre, Richard Egli
traduisait sa satisfaction par un geste ami-
cal à ses joueurs. Pour l'entraîneur bien-
nois, un point acquis au Neufeld était sy-
nonyme de victoire. Pourtant , les visiteurs
amorcèrent ce «derby» de façon bien fé-
brile et rien ne laissait supposer qu 'ils ter-
minent à égalité sur le fil d'arrivée avec
l'équi pe locale: la construction laissait à
désirer , les passes étaient imprécises, les
avants de pointe mal servis. Bref, Bienne
subissait la domination adverse et se mit à
douter après avoir encaissé deux buts en
l' espace de deux minutes !

La pause fut sans doute bénéfique aux
visiteurs , en tout cas elle leur permit de
rassembler des idées nouvelles pour la se-
conde mi-temps. A la 49™ minute , Greub
parvenait enfin à se libére r de son cerbère
Rieder pour placer le ballon au bon en-
droit tandis au 'un quart d'heure plus tard
l'Allemand Voehringer égalisait de façon
très méritée. Clovis YERLY

Football à l'étranger

0 Le Flamengo s'est qualifié aux dé-
pends dc l'Atletico Mineiro pour les demi-
finales dc la coupe des Libertadores lors
d'un match d'appui entre ces deux équi pes
du groupe trois , à Goiania. La rencontre
fut interrompue après 35 minutes de jeu en
première mi-temps. Les deux équi pes
étaient à égalité 0-0, quand l' arbitre , Mon-
sieur Wright , considéré ici comme le meil-
leur arbitre brésilien , décida l' expulsion de
six joueurs de Belo Horizonte.

0 L'international argentin Luis Ludue-
na a signé un contrat avec le club espagnol
de Malaga  pour  un m o n t a n t  de
130.000 dollars.
# Le jeune joueur danois Johnny Niel-

sen (22 ans), qui devait faire ses débuts
sous les couleurs du club dc première ligue
de Baden ce week-end , est décède tragique-
ment dans un accident d' automobile.

0 Tournoi de Sofia : finale 1/2™ place:
Bul garie-Corée du sud 2-2 après prol. (1-0 ,
1-1)" - Finale 3/4""-' place : Mexi que - Indo-
nésie 3-0 (3-0).

# Matches amicaux : Séville: West
Bromwieh-Scville 2-0 (1-0). - A Saragosse:
Saragosse - Nott ing ham Forest 1-T. 4-2
aux pènalties.

# RFA , champ ionnat de « Bundesliga »
(3™ journée) : Carlsruhe - Borussia Moen-
chengladbach 2-2; Duisbourg - Kaisers-
lautern 3-1: Bayer Leverkusen - Darmds-
tadt  3-2; Bayern Munich - Werdcr Brème
3-1: Arminia  Bieleleld - Fortuna Dussel-
dorf l - l ;  Stuttgart  - Eint racht  Braunsch-
weig 2-0: Hambourg - Borussia Dortmund
2-2 ; Eintracht  Francfort - FC Nuremberg
3-1 : Bochum - Coloane 3-1. - Classement":
1. Bavern Munich 376 (11-4) ; 2. Bochum
3/6 (8-1); 3. Stuttgart 3/6 (7-2): 4. Ein-
tracht Francfort 3/5 (6-2); 5. Hambour g 3/
4 (7-5).

O L'équipe nat ionale  d 'Argent ine ,
championne du monde en titre, a débuté
victorieusement dans sa tournée en Espa-
gne , au stade Luis-Casanova de Valence ,
race à Valence , qu 'elle a battu par 1-0
(0-0).

§) Londres. — Traditonncl match d' ou-
verture de la saison au stade de Wembley,
« Charity shield» . entre le champ ion cl le
vainqueur de la coupe: Aston Villa (cham-
pion ) - Tottenham Hotspurs (coupe) 2-2
( l - l ) .

Premier « test » pour la Suisse
tA<L hocker sur 9|ace 1 Contre la Suède B

SUISSE - SELECTION SUEDOISE
3-8 (2-1 1-3 0-4)

MARQUEURS : Muller 8™ ; Haegglund
11™ ; Baertschi 13™ ; Jan Erixon 31™ ;
Rundqvist 32™ ; Sundstroem 35™ ; Baerts-
chi 38™ ; Oekvsit 43™ ; Oestling 50™ ; Jan
Erixon 35™ ; Rolf Ericson 57™.

SUISSE : Anken ; Zenhaeusern-Kolliker,
Meyer-Bernhard Wuthrich , Claude Soguel-

Mazzoleni ; Conte-Loertscher-Baertschi.
Holzer-Moser-Peter Schlagenhauf, Fergg-
Jacques Soguel-Geiger. Trumpler-Muller-
Metzger. Entraîneur : Liljia.

ARBITRES : M. Wicks/Gregron et Nor-
ris (Canada).

NOTES : patinoire de Kreuzlingen. 1600
spectateurs. Pénalités : neuf fois deux minu-
tes contre la Suisse ; deux fois deux minutes
contre la sélection suédoise.

%& tennis

Gunthardt éliminé
en double

à Cincinnati
Associé au Tchécoslovaque Tomas

Smid , le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé en quarts de finale du double mes-
sieurs du tournoi de Cincinnati , une épreu-
ve dotée de 200.000 dollars: Gunthardt/
Smid ont été battus par la paire mexicano-
américaine Ramirez et Gottfried , sur le
résul tat de 6-3 6-4.

0«Tombeur» de l'Américain Roscoe
Tanner au tour précèdent , le Français
Thierry Tulasne a échoué en quarts de
finale du tournoi international  de Cincin-
nati .  Tulasne s'est incliné face au Mexicain
Raul Ramirez . lequel sera prochainement
l' adversaire des Suisses en coupe Davis.

Pour son premier match de la saison ,
l'équi pe de suisse a été battue par une
sélection suédoise, à Kreuzlingen. Ainsi , la
deuxième garniture Scandinave - la premiè-
re prépare la «Canada-cup» - a-t-elle fêté
son troisième succès depuis qu 'elle est en
Suisse , après ses victoires obtenues aux
dépens de Berne et d'Arosa.

Face à cette équi pe de Suisse qui ali gnait
hui t  néophytes , elle a pourtant  peiné avant
d' assurer le résultat. Les Suisses menèrent
même à deux reprises au « score », en début
de partie , et la marque n 'était que de 4-3
en faveur des Suédois à la 38™ minute. Sur
la fin , pourtant , les Scandinaves ont fait
valoir leur meilleure condition physique.

#La Finlande et la Tchécoslovaquie
ont partagé l' enjeu 2-2 (1-1 0-1 1-0), à
l'issue d' un match amical qui s'est Joué à
Turku. Milan Novy et Frantisek Czernik
ont marqué les buts pour la formation de
l'Europe de l'Est , alors que Reij o Ruolsa-
lainen et Ikka Sinisalo ont réalisé les buts
pour les Scandinaves.

#Matches d' entraînement:  Sierre-Wet-
zikon 5-5 (3-2 , l - l . 1-2); Coire-Feldkirch
(« Bundesliga autr ichienne»)  5-3 (4-0, 0-1 ,
1-2).

Superga : des sueurs froides puis...

UN BUT. - Manzoni, à droite, a réussi hier le premier de Superga.
(Avipress Gaille-Boudry)

SUPERGA - ALLSCHWIL
2-1 (0-0)

MARQUEURS : Manzoni 49™ ;
Storz 52™ ; Salvi 73™.

SUPERGA : Schlichtig ;  Minari
(46™ Salvi), Robert, Bonzi, Todeschi-
ni ; Maesano, Favre, Juvet ; Manzoni
(70™ Ferreira), Musitelli, Mazzoleni.
Entraîneur : Mantoan.

ARBITRE : M. A. Schlup de
Granges.

NOTES : 320 spectateurs, avertis-
sements à Schnetzer et Robert.

Pendant la première période, les
défenseurs locaux donnèrent des
sueurs froides à leurs partisans. A
deux reprises elle ofTrit pratiquement
l'occasion de marquer à l'adversaire.
Celui-ci essaya d'imposer un jeu ru-

gueux , l'arbitre devant souvent in-
tervenir pour sanctionner des fautes.
A la reprise, Favre devint «libero»
ce qui permit à Bonzi de monter
d'un cran. Cette façon de voir fut
payante puisque le dernier nommé
adressa un centre permettant à Salvi
à la suite d' une magnifique déviation
d'inscrire le but victorieux. Le pre-
mier but , lui , vint d'un centre de la
ligne de fond à l'adresse du petit
Manzoni qui ouvrit ainsi la marque.
Peu après Favre se laissait abuser
par Storz qui parvenait à sauver
l'honneur. A part les discussions et
les coups, les Bâlois ne démontrèrent
guère un jeu de valeur. Si ce n'est en
première période où l'avantage sur
les Italo-Chaux-de-Fonniers fut lé-
gèrement supérieur. L'entrée de l'ex-
Bâlois Kiefer ne donna pas l'effet
escompté. R. V.

Des résultats surprenants pour la deuxième journée du championnat de 1" ligue

MARTIGNY - BOUDRY 3-2
(1-0)

MARQUEURS : Bochatay 23™,
Payot 53™, Girardin 68me , Bocha-
tay 80me, Grosjean (penalty) 86me.

MARTIGNY : Gay ; Bachmann,
Favre , Cajeux , Buchard ; Riet-
mann, S. Moret , R. Moret ;
Payot, Bochatay, Lugon. Entraî-
neur : Nunweiler.

BOUDRY : Perisinotto ; Donzal-
laz, Bulliard, Grosjean, Gardet ;
P. Meyer, D. Mayer , Baechler ;
Jordi , Molliet , Leuba. Entraîneur :
Fritsche.

ARBITRE : M. Meyer (Onex).
NOTES : stade d'Octodure. 500

spectateurs. Temps ensoleillé.
Vent violent, tourbi l lonnant.
Changements : Girardin pour
Mayer 46mo ; R. Montet pour Riet-
mann 56me ; Coquoz pour Buchard
68™ ; Fritsche pour Jordi 70™.
Avertissement à P. Meyer, pour
jeu dur. Coups de coin : 11-6.

Une fois de plus Boudry a laissé
passer sa chance face à une équipe
pourtant à sa portée. Cet échec est dû
en particulier à la première mi-temps
assez quelconque de l'équipe visiteuse

qui se laissa endormir par son adver-
saire , à un certain manque de sang-
froid à l'approche du but adverse.
Après que Boudry, parti en force, eut
manqué à trois reprises l'ouverture de
la marque par Jordi (5m6), Leuba (en-
voi de la tête contre la latte, 8me) et tir
manqué (17me), Martigny s'est bien
repris et a très légèrement dominé son
adversaire. Sa deuxième attaque dan-
gereuse a été ponctuée par un but de
Bochatay qui a dévié de la tête, hors
de portée du gardien, un centre tendu
de Lugon qui avait débordé Baechler
son adversaire direct.

Par la suite, le jeu se cantonna sur-
tout au centre du terrain, les deux
équipes s'efforçant de conserver le bal-
lon. A ce jeu-là Boudry pratiqua un
jeu un peu trop étriqué et trop compli-
qué pour vraiment inquiéter les Valai-
sans.

Après le thé, la partie s'anima et les
occasions de but se multiplièrent de
part et d'autre. Malheureusement pour
les visiteurs, Perisinotto capitula cu-
rieusement sur un tir anodin de Payot.
Abattu durant quelques minutes, les
Neuchâtelois reprirent courage lors-

que Girardin réduisit la marque sur
centre de Molliet qui avait récupéré
une mauvaise passe. Toutefois, Bo-
chatay - un des meilleurs joueurs sur
le terrain - se chargea de redonner une
marge de sécurité à son équipe après
que les deux gardiens eurent eu plu-
sieurs occasions de s'illustrer.

Alors qu'il était déjà trop tard pour
envisager une égalisation, Molliet fut
abattu dans les seize mètres. Grosjean
marqua sans bavure le penalty qui
s'ensuivit, redonnant ainsi au résultat
un aspect plus conforme au déroule-
ment de la partie, mais nullement satis-
faisant pour les Neuchâtelois très dé-
çus à l'issue de la rencontre. F.B.

FÉTIGNY - BIRSFELDEN 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Losey 88""=.
FÉTIGNY : Mollard ; Desarzens, Char-

donnens , Rolle, Vioget ; Nicole, Bersier ,
Perroud ; Corlet (85™ Bosson), Savary (46
""¦' Losev), Suarez. Entraîneur : Schovic.

ARBITRE : Wettler (Genève).
NOTES : terrain communal. 603 specta-

teurs. Avertissements à Fey, Schnell et Lo-
sey.

Les spectateurs durent faire preuve dc
patience car ce n 'est qu 'à deux minutes de
la fin que Losey, d' un tir imparable , put
battre Hirscher qui , auparavant , sauva
plusieurs situations dangereuses. En pre-
mière mi-temps, les deux équi pes, pruden-
tes, évitèrent dc prendre des risques. Le
partage était alors équitable car â ta légère
domination fribourgeoise , les Bâlois répli-
quèrent par quelques contres fort bien me-
nés.

Après la pause, Féti gny prit un net as-
cendant et les occasions se multiplièrent.
On regrettera pourtant que les demis n 'ap-
puyent pas assez les at taquants trop sou-
vent livrés à eux-mêmes. Un résultat posi-
tif important est enregistré mais la manière
pourra quand même s'améliorer. CM.

Fétigny prend la
mesure de Birsfelden

OLD BOYS - DELÉMONT 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Innocent! 44mc, Moritz

71ml , Boehrcr 84mc.
DELÉMONT : Tièche ; Anker ; Rossi-

nelli ; Lauper , Gorrara> ; Humain (69mc
Chappuis), Sambinello (46mï Rufi), Schri-
bertsehnigg, Chavaillaz ; Moritz, Stadcl-
mann.

ARBITRE : M. Waldspuchl , de Kriens.
NOTES : 300 spectateurs. Match joué

dimanche matin.
Les Delémontains sont en train de rater

complètement leur début dc saison. Hier ,
ils se sont fait damer le pion par une bien
modeste formation rhénane. Peu à l' aise
tout au long de la partie, adoptant une
tacti que par trop défensive, les Romands
n'ont jamais donné l'impression de pou-
voir l' emporter. A la décharge des vaincus ,
disons qu 'ils étaient privés de Coinçon et
Sbaragha (pas encore qualifiés) et de La-
chat (toujours blessé). Liet

Delémont trop défensif

SOLEURE-ESTAVAYER 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Cuennet 13me ; Corti 79

me ; Coria 87rac.
ESTAVAYER-LE-LAC : Henchoz ;

Plancherel , Guinnard , Sahli, Cortis, Jaquet ,
Coria, Jufer ; Cuennet (29"" Bucheli), Pury,
(88me Siney), Ballif. Entraîneur : Jufer.

ARBITRE : M. Chappuis (Courtételle).
NOTES : stade de Soleure. Pelouse par-

faite. 350 spectateurs. Estavayer est privé
de Christian Duc qui purge son dernier di-
manche de suspension. Coups de coin 6-6
(5-1).

Les nombreux partisans qui ont accom-
pagné l'équipe à Soleure ne regretteront pas
le déplacement. Les Staviaeois ont confirmé
qu'ils possèdent une bonne équipe et qu 'ils
ne s'en laisseront pas conter même à l'exté-
rieur. La première mi-temps fut menée à un
rythme soutenu. Cuennet bien lancé par Co-
ria en profondeur ouvrira la marque. Sur
cette action , il se ressentit de sa blessure du
dimanche précédent. Il devra être remplacé
plus tard.

En seconde mi-temps, les Staviaeois subi-
ront la pression adverse et la défense sup-
portera le poids du match sans dommage
jusqu'à la 79rae minute. Dès ce moment Esta-
vayer repartira à l'attaque et il obtiendra le
but victorieux à trois minutes de la conclu-
sion. L'ensemble de l'équipe staviacoise est
à féliciter mais il faut particulièrement rele-
ver les excellentes interventions du gardien
Henchoz. D. G.

Estavayer continue...

sélection suisse
Le département technique de l'ASF a

retenu seize joueurs pour composer la sé-
lection des juniors UEFA qui participera ,
du 3 au lOseptembre , à un tournoi inter-
national en Yougoslavie. Outre la Suisse,
l'URSS , la Yougoslavie et la Belgi que se-
ront également de la partie. A noter que
pour des raisons professionnelles Armin
Bischofberger (Saint-Gall) et André Fi-
mian (Grasshopper) n 'ont pas été appelés
au sein de cette sélection que voici:

Gardiens : Crevoisier (né en 1965 / Mou-
tier), Lehmann (1963 / SchafThouse). —
Défenseurs : Fatton (1964 / Renens), Jacot
(1963 / Cortaillod), Pati (1963 / Amriswil),
von Niederhaeusern (1964 / Schwamendin-
gen), Walter (1963 / Lenzbourg). — Demis
et attaquants : Buchli (1964 / Estavayer-le-
Lac), Burri (1963 / Lucerne), Dietsche
(1963 / Altstaetten), Ghisoni (1963 / Lon-
geau), Godel (1963 / Fribourg). Haeuscr-
mann (1964 / Brugg). Michellod (1964 /
Monthey), Petri g (1964 / Einsiedeln), Wen-
ger (1964 / Bellach).

Juniors UEFA:

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
atPDuûûm n@tter ag
1753 Matra n, directement à la sortie

de l'autoroute! Tél. 037/242.735 5
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858 I

Les arbitres suisses suivants ont été
désignés pour diriger des rencontres
internationales:

Coupe des champions. — CSCA So-
fia - Real San Sébastian : Bruno Gal-
ler, Ulrich Nyffenegger , Vito de Toro.

Coupe des coupes. — Dynamo Tbi-
lissi-Grazer : Rudolf Renggli , Bruno
Burgener , Ludvvig Zurkirchen.

Coupe de l'UEFA. — Beveren - Lin-
field : Jean-Marie Machere t , Willy
Haenni , Paul Kraehenbuhl. Valencia -
Bohemians Prague: André Daina ,
Franz Gaechter , Daniel Buerki.
Szombierki Bytom - Feyenoord Rot-
terdam : Jakob Baumann , Arturo
Martino , Franz Reichmuth.

Coupe d'Europe des moins de 16 ans.
— RFA - Luxembourg : Ulrich Nyffe-
negger. Suisse - Malte à Staefa : Franz
Gaechter , Rudolf Affolter , Hansruedi
Eberhard.

Arbitres suisses
en coupes d'Europe



Le GP Guillaume Tell à un Norvégien
JÊ c*d,sme I Les Suisses moins bien que par le passé

Les grandes nations du cyclisme ont
jusqu 'à présent à chaque fois triomphé
dans l'épreuve par étapes du Grand prix
Guillaume Tell. La onzième édition a
cependant réservé une surprise avec le
succès du Norvégien Dag-Erik Peder-
sen. Le Scandinave avait endossé le
maillot de «leader» à l'issue dc la pre-
mière demi-étape de samedi. Après
avoir confirmé son talent dans la course
contre la montre individuelle de l'avant-
dernière journée, Pedersen s'est égale-
ment montre fort à son affaire dans
l' ultime phase dc la course qui menait le
peloton de Kussnacht à Horw sur
144 kilomètres. Il précède au classement

général final le Colombien José Jimenez
de l'19". Le Saint-Gallois Hubert Seiz,
qui a réalisé le meilleur classement hel-
vétique , a obtenu le cinquième rang,
avec un retard de 2'22" sur le vain-
queur.

Le résultat d'ensemble des protégés
d'Oscar Plattner et Paul Koechh est ain-
si l' un des moins honorables enregistrés
depuis 1975, où Bruno Wolfer avait éga-
lement obtenu une cinquième place. En
consolation, les coureurs helvétiques ont
remporté le prologue avec l'ex-cham-
pion du monde Gilbert Glaus et deux
victoires d'étape avec Viktor Schraner et
le Genevois Siegfried Hekimi , qui s'est

montre le meilleur dans l' ultime par-
cours. Hubert Seiz a remporté le classe-
ment du meilleur grimpeur. De plus ,
quatre coureurs suisses ont obtenu un
rang parm i les dix premiers du classe-
ment général de cette course qui servait
de répétition générale pour les cham-
pionnats du monde.

Classements
6mc étape (Oftringen - Kussnacht ,

76 km) : 1. Jimenez (Col) l h  58'29"
(38,486): 2. Dietzen (RFA) à 16" : 3. Pe-
dersen (No) à 23" : 4. Seiz (S) à 33": 5.
Koryzki (Pol) à 35"; 6. Delgado (Esp) à
38" ; 7. Zimmermann (S) à 4(5"; 8. Zadro-
bilek (Aut) à 44"; 9. Gavillet (S) à 48" ; 10.
Ferretti (S) à 51" ; 11. Rooks (Ho) à 53" ;
12. Wechselberger (Aut).

lmc étape (Immensee - Kussnacht-am-Rigi
- Seebodenalp 8,5 km) contre la montre en
côte : 1. Jimenez (Col) 26'05"3: 2. Peder-
sen (No) à 7" ; 3. Dietzen (RFA) à 9"; 4.
Seiz (S) à 14" ; 5. Zimmermann (S) à 54" ;
6. Wechselberger (Aut) à l'OO"; 7. Gavillet
(S) à l'00"6; 8. Gorospe (Esp) à l 'Ol " ; 9.
Néant (Fr) à 1*05" ; 10. Zadrobilek (Aut) à
l'06".

8mc étape (Kussnacht - Horw 144 km) : 1.
Hekimi (S/blanche) 3h I9 ' l l "  (43.377); 2.
Mov (URSS) m. t . :  3. Becker (RFA) à
27": 4. Trinkler (S/blanche) : 5. Silseth
(No) ; 6. Jenscn (Su) ; 7. Traxler (Aut) ; 8.
Walters (Ho); 9. Thalmann (S/rouge) : 10.
Rottler (RFA), tous même temps que Bec-
ker.

Classement général : 1. Pedersen (No)
25h 37'48" ; 2. Jimenez (Col) à l'19'\ 3.
Néant (Fr) à 1*41" ; 4. Verza (It) à l'44 ; 5.
Seiz (S/blanche) à 2'22" ; 6. Zadrobilek
(Aut) à 2'52"; 7. Gavillet (S/blanchc) à
4'0": 8. Koryzki (Pol) à 4'09" ; 9. Hekimi
à 4'11" ; 10. Zimmermann (S/blanche) à
4*20".

Un nouveau métier pour
le duo Arnoux/Jarier

Samedi , pour les premiers essais et
pour les courses réservées aux licenciés
nat ionaux , le soleil avait pourtant été
de la partie. En formule 2, Chcvaley et
Amweg se t i raient  une « bourre » assez
fantastique alors que Michel Pignard .
sur sa barquette Toj. réussissait ex-
ploits sur exp loits , obtenant le deuxiè-
me meilleur temps absolu.

Les deux vedettes — René Arnoux
et Jean-Pierre Jaricr apprenaient leur
métier , étudiaient la course. René Ar-
noux, encore en essais â Monza avec
l'équi pe Renault dc formule 1 le ven-
dredi , était arrivé tard dans la nuit
dans la bourgade jurassienne. Pour le
pilote français , c'était sa première ap-
parition en course dc côte, dans une
épreuve de spécialistes. Je dois appren-
dre le parcours, apprendre à connaître
les réactions dc la voiture. Dans les
premiers kilomètres, le parcours est très
techni que, fait d'enfilades rapides. Si
l'on ne connaît pas parfaitement le par-
cours, il est impossible de réussir un bon
temps ; les secondes perdues au début ne
peuvent plus être rattrapées.

René Arnoux , dès les essais , a par-
faitement joué le jeu , avec une volonté
assez exemp laire et en toute simplicité.
Avec la Renault 5 Ebel turbo apparte-
nant à Jean-Claude Bering, il n 'allait
pas prendre de risques inutiles , jouait
parfaitement à l'élevé dans cette spé-
cialité qu 'est la course de côte.

Et Jarier? La «godasse», comme on
a l 'habi tude de l' appeler , pilotai t  pour
la première fois l'ACR d'André Che-
valley . lui aussi avait tout à appren-
dre... C'est ma deuxième participation à
une course de côte. La première fois,

c'était il y a une quinzaine d'années ou
j 'avais gagné ma classe avec une Re-
nault 8 Gordini. Jean-Pierre Jarier ,
pour sa première apparition aux Ran-
giers , n 'allait pas être spécialement gâ-
té puisque , lors de son premier essai , il
ne faisait qu 'une cinquantaine de mè-
tres , un arbre de roue cédant. L'équi pe
d'André Chevalley allait  t ravail ler  dur
et . hier matin , Jean-Pierre Jaricr pou-
vait reprendre le volant. Dans la cour-
se réservée aux pilotes nationaux , Ber-
nard Leisi , de Develicr , qui n 'avait pu
obtenir sa licence internationale pour
cette course des Rangiers , al la i t  facile-
ment l' emporter. Le Neuchâtelois Jac-
ques Sandoz, avec sa March à moteur
Ford , terminait deuxième dc celle
course de formule 3.

En groupe 1 1600 cmc. comme l' an
dernier , Pierre Racine de Colombier se
retrouvait deeuxième d' un classement
provisoire puisque il y a eu un protêt
contre la voiture du vainqueur , Rolf
Luscher , de Bâle. Pierre Racine devra
donc attendre encore avant dc savoir
s'il sera confirmé à la deuxième place
où s'il montera , comme l' an dernier ,
sur la plus haute marche du podium.

Dans cette classe, Mirco Pandolfo
(La Chaux-dc-Fonds) est quatrième ,
Jean-Bernard Claude (La C haux-de-
Fonds également), est cinquième , juste
devant Benoit Ruedin (Cressier).

En 1 300 cmc, Roland Devins (Neu-
châtel) se classait septième. 11 faudra
donc attendre quel que peu pour con-
naître le classement exact dc cette clas-
se 1600 cmc dans laquelle Pierre Raci-
ne a de nouveau réussi une excellente
performance.

J. -C. S.

Volery (Red Fish) intouchable sur 100 mètres
l Ŝ&—nation—| D'excellents championnats de Suisse à Vevey

En remportant pour la troisième an-
née de suite le titre de champion de
Suisse du 100m libre en 53"01 —
l'épreuve la plus prestigieuse de la nata-
tion — le Neuchâtelois Stefan Volery a
démontré nettement qu 'il était le plus
fort face à son éternel et malheureux
rival , le Genevois Dano Halsall .  Volery
s'est aussi octroy é une troisième p lace
au 100m brasse et une médaille d' argent
au 200m libre. Interrogé à l'issue du
100m libre , le pensionnaire du Red Fish
s'est très volontiers prêté au jeu de l'in-
terview.

— Ces champ ionnats suisses ont-ils été
pour vous une réussite, ou pensiez-vous
faire mieux ?

— Du point de vue strictement géné-
ral , je trouve que ce champ ionnat a été
d' un excellent niveau , plusieurs records
sont tombés. Quant à mes performances
personnelles, je suis content, car il ne
laut  pas oublier que je n 'étais pas «affû -
té» pour le championnat  nat ional .  L'en-
traînement que j 'ai suivi à Cardiff était
sur tout  pré paratoire pour les champion-
nats d'Europe. Je pense que j 'ai bien

fait, car j 'ai ainsi suivi les conseils des
entraîneurs du cadre national.  Toute-
fois , la semaine qui précédait ces cham-
pionnats j 'ai tout de même nagé une
quarantaine de kilomètres ce qui m 'a
permis de posséder la forme nécessaire à
Vevey.

— Cette année vous étiez accompagné
d'un masseur, Jean-Luc Wieland , cela,
semble-t-il, vous a réussi ?

— Oui . tout  à fait. J'ai mis toutes les
chances de mon côté et j 'ai subi quatre
massages pour deux courses; je me sen-
tais vraiment bien et c'est décontracté et
avec confiance que j 'ai affronté le 100m
libre.

— Peu avant votre course, l'entraîneur
veveysan Henri Reymond déclarait :
« Volery va gagner et il battra le record
de Suisse ». Que pensez-vous de cette dé-
claration ?

— Je n 'ai évidemment pas battu mon
propre record national , mais je peux
facilement l' exp li quer. Mon but était
avant  tout dc garder le titre . Avec un
nageur comme Halsall il faut  être très
prudent , aussi longtemps que je l' aper-
çois devant moi , je sais que j 'ai les réser-
ves nécessaires pour terminer premier.
Si l'enjeu n'avait pas été aussi grand , je
pouvais battre ce record, puisque le ma-
tin j 'ai approché de très près ce dernier
en nageant en dessous de 53" (Réd.
52"84).

— N'avez-vous pas un léger regret de
ne pas avoir remporté le 200 m libre ?

— Oui. bien sur. Mais encore une fois
je mc réservais pour le 100m libre et je
dois a vouer que je ne « sentais » pas cette
distance. J' ai même connu une courte
fatigue.

— Stefa n Volery, vous êtes un nageur
solitaire et vous n 'avez pas un entraîneur
professionnel comme Halsall par exem-
ple, en souffrez-vous ?

— Non , au contraire , cela ne mc gène
pas , l ' important c'est d'être entouré. Par
exemple Jean-Marc Durand me prodi-
gue souvent d'excellents conseils. En fait

je suis ouvert a tous les conseils , d ou
qu 'ils viennent. Ensuite je les analyse , je
les sélectionne en quelque sorte.

— Beaucoup de nageurs se rasent' les
poils, pas vous, pourquoi ? Et est-ce vrai-
ment utile ?

— Je le ferai pour les championnats
d'Europe à Split. Vous savez, on se rase
lorsqu 'on se trouve au sommet dc sa
forme. C'est difficile à exp li quer, mais il
est évident que l'on glisse mieux. Je dirai
que c'est pour 60% une question psy-
chologique et pour 40% un effet de
vitesse pure.

— Une dernière question : vos objectifs
aux championnats d'Europe en Yougo-
slavie ?

— Je voudrais être prudent dans mes
déclarations , alors je vous répondrai :
être classé parmi les lômei l l curs  finalis -
tes , c'est-à-dire obtenir un bon classe-
ment en finale B. Th.SCHAFFTER

Record d'Europe pour la France
sur le quatre fois 200 mètres

jÇ ath>étisme 1 Réunion de Nice

L'équipe de France du relais 4 x 200
mètres a établi , au cours de la réunion
internationale de Nice, le record d'Euro-
pe de la spécialité au chronométrage élec-
troni que. Elle a été créditée de 1 21 "58.
Sur les tabellcs du record d'Europe, l'Ita-
lie fi gurait jusqu 'ici avec un temps (au
chronométrage manuel) de l'21"5 réalisé
le 21 juillet 1972 à Barletta. Ce temps,
réussi par Ossola, Abêti, Benetti et Men-
nea , constituait alors le record du monde.
L'équipe de France victorieuse à Nice
était formée de Bernard Petitbois, Paul
Bourdin , Patrick Barre et Herman Pan-
zo.

Au cours de cette réunion, l'Américain
Greg Poster a perdu le duel à distance qui
l'opposait à Renaldo Nehemiah, en lice à
Cologne. Le « recordman » du monde
s'est imposé en 13"07 cependant que Pos-
ter a dû se contenter de battre son compa-
triote Sam Turner en 13"41 contre
13"53. Au poids, l'Américain Brian Old-
field s'est par ailleurs imposé avec un jet
de 20 m 39.

Bilan : que des enseignements positifs
A deux semaines des championnats

d'Europe de Split, les championnats
suisses de Vevey n'ont pratiquement ap-
porté que des enseignements positifs :
sur 30 épreuves, 14 records nationaux
ont été enregistrés , chiffre auquel il faut
ajouter les meilleures performances sur le
50 m nage libre , qui figurait pour la pre-
mière fois au programme, et ce tant chez
les messieurs que chez les dames.

Au cours de ces joutes nationales, les
sélectionnés pour Split devaient apporter
la confirmation de leur forme ascendan-
te. Tous y sont parvenus, à l'exception de
Markus Peter (Winterthour) et de Clau-
dia Zierold (Chiasso). Par ailleurs, Félix
Morf , devant son public, a su profiter , sur
200 m brasse, de la dernière chance de
qualification qui lui était offerte.

Il faut remonter à 1972 pour trouver
autant de records améliorés au cours des
championmnats suisses. Le plus signifi-
catif est celui obtenu par le Genevois
Dano Halsall sur 100 m papillon. Son
temps de 56"62 le place au 23me rang
dans la hiérarchie européenne. Seule Ca-
role Brook peut prétendre à un meilleur
classement , également en papillon (20",e
rang). Les 23"53 de Halsall au 50 m libre

constituent une performance de valeur
mondiale. L'épreuve ne figurait cepen-
dant pas encore officiellement au pro-
gramme des joutes nationales. Ce sera
chose faite la saison prochaine.

Carole Brook (16 ans) a réussi la plus
belle moisson de ces championnats avec
quatre titres nationaux, les deux de qua-
tre nages et les deux en papillon. Derrière
elle, on trouve, avec trois titres , sa cama-
rade de club Nicole Schrepfer (200, 400
et 800 m libre) et la Genevoise Marie-
Thérèse Armenteros, qui s'est confirmée
comme la meilleure en dos et qui a profi-

té de l'indisposition de Claudia Zierold
pour s'imposer en outre dans le 100 m
libre.

Chez les garçons, les titres ont été
mieux répartis. Seul Roger Birrer a réussi
à gagner trois fois cependant que Thierry
Jacot et Félix Morf se sont imposés à
deux reprises.

Par clubs, Genève/ natation , avec
1 2 médailles d'or , a fait nettement la dif-
férence devant Winterthour (9). Les Ge-
nevois ont en outre battu neuf des qua-
torze records enregistrés au cours des
trois journées de compétition.c f̂| motocyclisme Championnat de RFA

Le pilote finlandais donna Nevala est décédé dimanche, après avoir été victime d'une
chute en compagnie de dix autres concurrents peu après le départ de la quatrième manche
du Championnat de RFA des 350 cem, courue sur le circuit du Nurburgring.

Sept autres pilotes, dont plusieurs grièvement blessés, se trouvent dans les hôpitaux de la
région. L'accident s'est produit  après une chute de l'Allemand de l'Ouest Bernd Stief , celui-
ci entraînant avec lui les pilotes qui l'entouraient.

Le champion du monde de la catégorie, l'Allemand de l'Ouest Anton Mang a finalement
remporté la course après un nouveau départ.

(jPfv™*S automobilisme Championnat d'Europe de la montagne entre Saint-Ursanne et Les Rangiers

Nous en avions fait notre favo-
ri. Hier, sur les 5039 mètres du
tracé reliant Saint-Ursanne aux
Rangiers, Freddy Amweg a réussi
la meilleure performance de la
jou rnée avec sa Martini-Heideg-
ger. Il n'a pourtant pas eu la par-
tie facile. Face à lui, les Genevois
André Chevalley et Alain Jaccard
ont joué le jeu jusqu'au bout. Par
un temps incertain - pluie en dé-
but de matinée avant un soleil
magnifique pour la deuxième
manche - c'est d'abord Alain
Jaccard, le petit Genevois, qui fê-
tait d'ailleurs hier son anniversai-
re, qui réussissait le meilleur
temps. Derrière, Chevalley et
Amweg étaient exaequo, à un peu
plus d'une seconde. Sous le soleil
de la deuxième manche, Freddy
Amweg allait pourtant retourner
la situation complètement en sa
faveur et remportait cette 38me

course de côte des Rangiers-mé-
morial Jo Siffert .

Un mémorial fêté. Un mémorial
avec la participation de Jean Tin-
guely, de la mère du pilote fri-
bourgeois décédé le 24 octobre
1971. Un mémorial qui a aussi eu
ses deux vedettes internationa-
les, les Français René Arnoux et
Jean-Pierre Jarier.

Avec la Renault 5 Ebel turbo, René
Arnoux n'allait pas cesser d'améliorer
ses temps tout au long du week-end
pour finalement remporter sa classe.
Arnoux, qui faisait là sa première cour-
se de côte, a donc parfaitement rempli
son contrat. Avec l'Ebel 5 turbo, il est
venu, il a vu et... il a vaincu ! Mais il a
aussi apprécié, à sa juste valeur, l'ac-
cueil qui est celui des Jurassiens cha-
que année. Il a aussi apprécié la région
de Saint-Ursanne, le Doubs... et ses
truites. Presque timide, René Arnoux
est venu pour apprendre quelque cho-

se de nouveau. L'élève, c'est certain ,
est bon. Le résultat qu'il a obtenu avec
sa Renault est là pour en témoigner.

PROBLÈMES POUR JARIER

Avec l'ACR des frères Chevalley,
Jean-Pierre Jarier allait connaître pas-
sablement de problèmes. C'était
d'abord un bris d'arbre de roue aux
essais avant que son moteur Cosworth

ne lui pose des problèmes lors de la
première manche. Au cours de sa
deuxième montée, Jean-Pierre Jarier ,
dit « godasse de plomb », réussissait
presque vingt secondes de mieux. Il
me faudrait encore deux montées
et je pourrais peut-être aller

chercher Michel Pignard. De tou-
te façon, il faudra que je puisse
venir l'an prochain... avec une
formule 2, expliquait le Français.

ET... RE PIGNARD !

En parlant de Pignard, il faut préci-
ser que le Français a remporté pour la
deuxième année d'affilée la victoire en
groupe 6 avec sa Toj . Pignard, handi-
capé par son moteur lors de sa premiè-
re montée, et devancé par Jean-Louis
Bos le « leader » actuel du Champion-
nat d'Europe, réussissait un « temps-
canon » lors de sa deuxième montée et
renversait la situation en sa faveur.

Avant de quitter les catégories cour-
se et sport, il faut relever la nouvelle
bonne performance du Franco-suisse
Michel Salvi qui, avec sa March de
formule 2 mue par un moteur de
1600 cmc, a réussi des temps qui en
disent long sur ses possibilités.

Dans la course de formule 3, la lutte
allait aussi être de toute beauté. Meil-
leur temps de la première manche,
Walo Schibler , de La Roche, se faisait
remonter par Jakob Bordoli et Louis
Maulini. Mais au contraire d'Anzère il
y a quinze jours, c'est l'Alémanique
qui l'emportait devant le Genevois.
Dans cette castégorie, Pierre Hirschi
(Savagnier) se classait finalement 10me
. En groupe s, Jean-Marie Aimeras
parvenait à contenir les assauts du Bâ-
lois Edy Brandenberger et de sa BMW
M1. En groupe 4, Mario Ketterer, le
pilote allemand engagé de dernière
minute, était sans adversaires , comme
Linnig en groupe 3. dans une catégo-
rie où René Arnoux gagnait sa classe
de cylindrée. En groupe 2, victoire al-
lemande avec Stenger alors que le
groupe 1 était l'apanage d'un remar-
quable Jean-Claude Bering qui, avec
sa Triumph dolomite Ebel sprint, réus-
sissait une nouvelle démonstration...
malgré une immense frayeur lors de sa
deuxième montée !

CLÉMENT EN ÉVIDENCE

Dans ce groupe 1, mais dans la clas-
se des 1600 cmc, Paul Clément (Co-
lombier) se mettait lui aussi en éviden-
ce en se classant deuxième après avoir
réussi le meilleur temps de la première
manche. j ..C. SCHERTENLEIB

ANDRÉ CHEVALLEY.- Ex-aequo lors de la première manche, il céda face
à Amweg lors de la seconde... (ASL)
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L'Allemand Mario Ketterer , vainqueur
du groupe 4 avec sa BMW Ml , a été déclas-
sé en raison d'une erreur minime dans l'ho-
mologation de sa voiture. De ce fait la vic-
toire est revenue à son compatriote Rolf
Gocring au volant de sa BMW Ml.

• 0 En raison de l'abondance dc ma-
S tière, notre envoyé spécial aux Rangiers
0 — Jean-Claude Schertenleib — revien-
• dra demain sur cette importante mani-
• festation. A cette occasion , nous public-
0 rons également les classements de cette
b épreuve.

Ketterer déclassé

Douze heures de Gland : accident mortel
Un automobiliste de Frangins roulait en

direction de Nyon , dimanche, vers 5 h 55,

O Course de côte Bicnne-Macolin : 1.
Ruet t imann (Buchs) 32 km (608 m dén.),
en 56'46" ; 2. Rossier (Echallens), à 12" ; 3.
Zaugg (Wohlcn); 4. Rcis (Pfaffnau), même
temps; 5. Muller (Arboldswil/pro), à 13" ;
6. Summermatter (Frcnkenaorf/pro), à
/4". - Amateurs : 1. Wyder (Zurich),
55' 12" . - Juniors : 1. Richard (Orbe),
55'40" .

9 Battus la veille par l'Allemand de
l'Ouest Gregor Braun dans la course des
Trois vallées varésines , les Italiens ont pris
leur revanche dans la coupe Agostoni , qui
s'est courue sur 209 kilomètres. L'ex-
champ ion du monde Francesco Moser
s'est imposé au sprint devant son compa-
triote Gianbattista Baronchelli et l'Espa-
gnol Juan Fernandez.

sur la route suisse (Genève-Lausanne) , lors-
que, près de Frangins, il heurta par l'arrière
un cycliste, M. Alain Burdet (42 ans), habi-
tant Moutier (Jura bernois), qui participait
à la course des 12 heures de Gland. M.
Bardot fut traîné sur environ septante mè-
tres et succomba pendant son transport à
l'hôpital de Nyon. L'automobiliste s'est ar-
rêté deux cents mètres après la collision. La
course a été annulée à la suite de cet acci-
dent.

# L'Allemand de l'Ouest, Gregor Braun ,
a remporté détaché la 61mc édition des
«Trois vallées varésines» , première des
trois courses italiennes de préparation en
vue des championnats du monde. Braun
s'est imposé avec 1*12" d'avance sur l'Ita-
lien Alessandro Paganessi et l' 16" sur le
peloton réglé au sprint par un autre Ita-
lien , Pierino Gavazzi.

L 'Américain Edwin Moses , « record-
m a n »  du monde du 400m haies , n 'a finale-
ment pas part ici pé au «meeting» interna-
t ional  de Cologne , à la suite d' une déchiru-
re musculaire  a la cuisse. Il fêlait dimanche
son 26""-' anniversaire et il avait annoncé
qu 'il entendait  mettre  à mal son record du
monde.

Fn son absence , le meil leur résultat a été
obtenu par son compatriote Renaldo Ne-
hemiah qui .  devant  35.000 spectateurs , a
gagne le 110m haies en I3"07. Ce temps
consti tue la quatr ième meilleure perfor-
mance mondiale  de tous les temps. Seuls
jusqu 'ici Nehemiah lui-même (I2"93 à
Zurich et I3"00) et Greg Foster (13"03 à
Zurich)  ont fait mieux.

Chez les dames, c'est la Tchécoslovaque
Jarmila  Kratochvilova , qui fut le plus en
vue avec une victoire sur 400 mètres en
49"0I. Ce temps , nouveau record de
Tchécoslovaquie, est la meilleure perfor-
mance mondiale de l' année. Kratochvilova
(30ans) s'est ainsi approchée à 41 centiè-
mes du record du monde de Rita  Koch.
Elle avait  déjà èlè créditée de 49" 17 cette
année.

Nehemiah : 13"07
sur 110 m haies Pour la première fois depuis 1973 . l' ex-

pédition suisse aux champ ionnats d'Euro-
pe j uniors rentrera sans avoir obtenu la
moindre médaille: à Utrecht. les athlètes
helvétiques ont , en effet , achevé leur pen-
sum samedi. Qualifiée pour la finale du
400 mètres , Anne-Mylène Cavin n 'a pu
échapper à la huitième place (55"35). Pour
elle , toutefois , une qualification pour la
finale peut déjà être considérée comme un
bon résultat. La déception est venue du
champion suisse du 800mètres , Jurg Ger-
ber, sur lequel on fondait beaucoup d'es-
poirs. Gerber a terminé septième de sa
demi-finale , en l'53"89, et il a été éliminé ,
tout comme Vito Anselmetti en demi-fina-
les du 200métrés.

Agée de 16 ans seulement , la Chaux-de-
Fonnière Anne-Mvlène Cavin a rempli son
contrat. Elle est la seule de la délégation
suisse qui pourra encore s'aligner aux pro-
chains championnats d'Europe juniors , dans
deux ans. Jurg Gerber. longtemps deuxiè-
me dans sa demi-finale derrière le Bri tanni-
3ue Peter Elliott . s'est laissé déborder lors

e l' emballage final. Il est vrai que la cour-
se, partie sur des bases très lentes , n 'était
pas faite pour l' avantager.

Mondiaux juniors :
Anne-Mylène Cavin
meilleure Suissesse

200 mètres papillon : record du monde
L Américain Greag Beardsley a établi un

nouveau record du monde du 200 mètres
pap illon , en nageant la distance en l'58"01
a Kiev , dans le cadre de la rencontre
URSS - Etats-Unis. Beardsley, un étudiant
à l'Université de Floride, âgé de 20 ans, a,
du même coup, amélioré de vingt centièmes
de seconde son propre record , établi le
30 juillet de l'an dernier à Irvine (E-U).

Finalement , trois ans après leur dernière

confrontation d Austin , ( équipe des Etats-
Unis a nettement dominé celle d'URSS,
dans ce match international. Au terme des
trois journées de compétition , les Améri-
cains, grands absents de la natation des
Jeux de Moscou l' an dernier , ont confirmé
leur suprématie en l'emportant par 203
points à 141. Au total , les nageurs d'outre-
Atlantique ont remporté vingt des 29 épreu-
ves.

Une autre nageuse de Neuchâtel
(nageant pour le Swim Boys de Bien-
ne) Florence Ernst s'est adjugé le titre
du 100 m brasse. Ce titre elle l' avait
perdu l' an dernier à Bellinzone. Elle a
tout fait pour le reconquérir cette an-
née. C'est ainsi que la Neuchâteloise a
décidé de copier Stefan Volery en se
rendant aussi à Cardiff afin de bénéfi-
cier des entraînements de Bryan Wil-
liams.

Levée tous les jours à 4 h 30, la
brasseuse de Bienne n 'a donc reculé
devant aucun sacrifice. En nageant
tous les jours entre 7 à 8 kilomètres
Florence Ernst a incontestablement
fait preuve d' un excellent moral , car le
changement d'entraînement était énor-
me. A Bienne , sous la houlette de
M.Pilecky, elle nage durant  1 heure
30, quatre fois par semaine.

On notera encore sa troisième place
au 200 m brasse. Grâce à son titre la
Neuchâteloise — elle fait partie du ca-
dre féminin dc l'équipe nationale — a
une petite chance de pouvoir se rendre
à Spli t ;  mais elle doit , avant tout , re-
mettre sa liste de résultats obtenus lors
de son stage en Grande-Bretagne...

Th. Sch.

Une Neuchâteloise
en « or »

sur 100 m brasse
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SUPERAVANTAGEUX

TRAVAUX D'AMATEURS D'APRÈS NÉGATIFS
(films 110, 126 et 135)

confiés à nos soins dès le 19 août

GRANDES COPIES COULEUR
satinées ou brillantes de formats 
7 x 1 0 , 9 x g , 9 x 1 1  et 9 - 1 3  MKâH i<0^

LA PHOTO SUR PAPIER KODAK |Lâ
NOTRE PRIX TORRE — «J Oaussi pour vos recommandes H ^l \W ^J fBr

en plus :
* ASSURANCE RÉUSSITE PHOTO...
Vous payez uniquement les photos réussies : car vous pouvez nous
laisser celles qui sont ratées. (Recommandes exceptées).

* BON DE DÉVELOPPEMENT GRATUIT...
... d'une valeur de 2.— (prix de ce travail) remis à l'achat dans nos rayons
de vos films négatifs couleur et utilisable lorsque vous nous confiez simultané-
ment le tirage de vos photos. Avec chacun de ces travaux un bon gratuit
vous sera remis pour une très pratique page album (8 à 1 2 photos).

* TRAVAIL ULTRA-RAPIDE...
... en général avec SERVICE 24 HEURES pour vos développements et copies
simultanés , exécutés par un grand laboratoire équipé du matériel le plus
moderne garantissant un trava il de toute première qualité sur papier
KODAK

... et toujours notre
immense choix d'appareils photo

à des prix TORRE stupéfiants

CHEZ LE SPECIALISTE
| D'AVANT-GARDE !
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2001 Neuchâtel
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! prépare aux professions et aux examens suivants : ]

- Secrétaire de direction: bilingue , trilingue.
' — Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire , I
! sténodactylographe.

- Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux |
; ans pour une solide formation commercia le. i

I ! - Certificat et dlpIOme de français pour élèves de I
langue étrangère. ; j

Wmm

; Rentrée scolaire : 7 septembre fi I j
i ° I i

«L 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 "
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

ÉCOLE MODERNE
NEUCHÂTEL, Musée 9, tél. 2415 15

COURS DU SOIR
Début 28 septembre 1981.

LANGUES - DACTYLOGRAPHIE - COMMERCE
CORRESPONDANCE FRANÇAISE.

ORTHOGRAPHE, un ou deux cours par semaine.
COURS DU JOUR : SECONDAIRES - SECRETARIAT -

COMMERCE - MEDICAL - TOURISME -
RACCORDEMENTS -

DEVOIRS SURVEILLES - LANGUES - FRANÇAIS.

LABORATOIRE DE LANGUES
* -

' - -
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Y COLOMBIER 0 41 23 12

NEUCHÂTEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Exposition spéciale
ÀCOLOMBIER

jusqu'au 2 septembre
Les beaux rotins danois et italiens

pour le studio et la véranda.

' /— / JPG*

#V 33418-10

Philip Morris International Capital N.V.,
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de
Philiph Morris Incorporated, New York, New York, U.S.A.

60/  
(\l Modalités de l'emprunt

IA /Q Durée:
* 
~ 
' w 10 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1981 —91 Titres:
de f r. s. 100 OOO OOO ïffïSS S_ porteur de fr' s' 5°°°
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération:
divers besoins financiers. 10 septembre 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission
x Coupons :

iflffl mmftik tWmmK C i l  cou pons an nu el s au 10 septe m bre

I A» Cotation:
Jmm\.WJpWf!jS3 I \) aux bourses de Bâle , Berne , Genève ,

Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription , _,
, . Le prospectus d émission a paru le 21 août

JUSQU au 25 août 1981, 1981 dans )es ..Basler Zeitung» et «Neue
à midi Zùrcher Zeitung» . Il ne sera pas imprimé

de prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins

No de valeur: 554 173 de souscription. m

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée deBanque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

. Union des Banques Cantonales Suisses

TOP-
Fotomodell
Neu in Biel

Mattenstr. 13,
2. Stock,
Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr , 12-22 Uhr.

20889-10

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou
9 h -  11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

50775-10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un produit végé-
tal. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-—~
zontalement, verticalement ou diagonalement, de—
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en g
bas ou de bas en haut. 0
Cannes - Cale - Couper - Cône - Couvent - g5

Dôme - Deschanel - Fiacre - Jeu - Lyre - Lyon - ci-
Majuscule - Montholon - Matin - Montargis - j=
Mur - Monotonie - Malvoisie - Même - Minneso- c
ta - Mas' - Microfilm - Oisive - Ourse - Pitre - Pa- o
pousie - Parent - Pédagogie - Pitance - Passivité - 'g
Patagonie - Pic - Plume - Pluie - Sous - Somport - ô
Singe - Trait - Vis - Verveine - Vence - Violette. £2
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



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

LIÈGE

HORIZONTALEMENT
1. Variété de lave ressemblant au verre. 2.

Tyran de Syracuse. Ancienne affirmation 3.
Parti. Partie d'une carrosserie. 4. Interjec-
tion. Ils habitent la vallée de la Petchora. 5.
Langue. Sont dans l'embarras. 6. Partie
d'examen. Tenu secret. Interjection. 7. Insec-
te à couleurs très vives.8. Règle double. Pro-
nom. Ville ancienne. 9. Bloc formé par la
superstructure d'un porte-avions. Aille vite.
10. Qui s'enquiert de tout.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Qui n'atteint pas le terme

normal de son évolution. 2. Etre satisfait.
Compétiteur heureux. 3. Le saunier en re-
cueille. Véhicule. Symbole de richesse. 4.
Etat d'Asie. Combat. 5. Sommet des Vosges.
Fleuve.6. Préfixe. Organe. 7. Très fine ou
effilée. Adverbe. 8. Dispute. La passion
d'Harpagon. 9. Fleuve. Sans artifice. 10.
Pape.

Solution du N° 904

HORIZONTALEMENT : 1. Truanderie -
2. Incursion. - 3. Zn. CIA. Est. - 4. Ogre
Pou. - 5. Osuna. Axée. - 6. Stras. BE. - 7
Ole. Grive. - 8. Go. Cuisine. - 9. Iroise. Nez.
- 10. Eyre. Nasse.

VERTICALEMENT : 1. Zoologie. - 2.
Rings. Tory. - 3. Un. Ruse. Or. - 4. Accent.
Cie. - 5. Nui. Argus. - 6. Drap. Arien. - 7. Es.
Oasis. - 8. Rieux. Vins. - 9. los. Ebènes. - 10.
Entrée. Eze.

^pl/ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE _n_ _
ROMANDE Sn_7

13.00 TV-matique
La météo, région par région-
Informations générales-
Tourisme et loisirs
en Romandie- Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Les trésors de la TV romande
à la disposition
des téléspectateurs

18.00 Téléjourna!
18.05 L'oeil apprivoisé

Du dessin à la sculpture
18.35 La taupe et le chewing-gum

dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte:
le vote téléphonique-
Les actualités régionales-
Jouer avec Saint-lmier/
La Neuveville-
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

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

Le 5me épisode de la série
de la semaine

20.45 Le film
de la soirée
Résultat du vote téléphonique

22.15 Téléjournal
heure non précise

FRANCE 1 <Tfî\
12.30 Au nom de la loi

35. Carole
Randall reçoit 500 dollars
pour mener une enquête,
mais il est blessé par
un mystérieux tireur

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

4. Une traversée de chien

14.20 Le Royaume-Uni
ou la marche des gens du Nord
La Grande-Bretagne vue à travers
le «Working Class»,
la classe ouvrière
et toutes les traditions existant
encore dans bien des régions

15.15 L'été en plus
Magazine e divertissement
proposé par Soizic Corne

16.35 Croque Vacances
avec Isidore le Lapin

17.50 Génération I
£,, .-„. La walkie manie
18.00 F l a s h T F I
18 05 Caméra au poing -

Nos amis les éléphants
La réelle connaissance de leur
caractère et de leur mode de vie

18.20 L'aventure des Pôles
I. La conquête des Pôles
Paul-Emile Victor raconte quelle
a été la grande aventure
de la conquête des terres polaires

19.10 Le flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le petit homme à la casquette
20.00 T F 1 actualités

20.30 Maigret tend
un piège
film de Jean Delannoy
Cycle Jean Gabin

22.20 Portrait de Jules Maigret
proposé par Gérard Jourd'hui
avec des extraits de films
et de séries TV (Jean Richard)

23.15 T F I dernière

FRANCE 2 *a_^~
12.30 Agnès de Rien (6)

réalisé par Stéphane Berlin
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

17. Wam (1)
14.00 Aujourd'hui Madame

Evocation de Franz Liszt
avec France Clidat , pianiste,
qui a enregistré l' intégrale
de Liszt pour piano

15.05 Rush
3. L' or des romanichels
Mac Kellar a de sérieux
problèmes.
Il doit arrêter des mineurs
qui pillent l'or
de la compagnie

16.00 Les sports en été
Patinage artistique-
Athlétisme et ski nautique

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie de l'été

sur l'eau
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maazel joue Lama
Au cours du Grand échiquier
consacré à l'Orchestre national
de France, Lorin Maazel
rencontrait Serge Lama
Jacques Chancel a eu l'idée
de les réunir pour confronter
leurs différentes versions
sur des chansons de Lama

21.15 Nocturnes
La solitude du soliste?
Déjeunes solistes
et un compositeur viennent
exprimer ce qu'ils expriment
par leur musique

22.25 Lire c'est vivre
Van Gogh: «Lettres à Théo»

22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

Relais deT F1
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin-Hebdo Jeunes
20.00 Jeux d'été à La Baule

20.30 Le jour
le plus long
film de Darryl Zanuck
et Ken Annakin
d'après Cornélius Ryan

.23.20 Soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

Régine Cespin chante Fauré

SVIZZERA JETZ
ITALIANA SrV-/

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Cari amici
19.00 Vichiil  Vichingo

Schiavi dei Magiari
19.30 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La visita
film di Andrès Ferenc

22.15 I primitivi

SUISSE pTL ^ALEMANIQUE SrW
16.50 Karisson sur le toit

Une histoire pour les enfants

Le malin petit Lillebor doit mijotei
quelque bonne farce. (Photo DRS)

18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Les stars chantent et parlent

Michaël Heltau
19.00 Le muppet show

avec Cloris Leachman
19.30 Téléjournal

Point de vue-Sports en bref
20.00 La magie autour de nous

Show international
de magie présenté
par Chris Lohner

21.05 Téléjournal

21.15 Asphalt cow-boy
film de John Schlesinger
avec Dustin Hoffman
et Silvia Miles

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau. 10.03 Das Fernsehen

des Auslands : Tango im Herbst. 11.30 Seel-
sorge am geistig Behinderten. 12.00 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ihr
Wunsch - unser Programm. 17.00 Spass am
Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kumpel mit Chauffeur - der Assi-
stent. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Un-
heimliche Geschichten - Nur ein Tropfen Blut.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Damen von der Kùste (7 u. Schluss). Ré-
gie : Nina Companeez. 21.15 2 mal Kenya.
Afrikanische Portràts. 22.30 Solo fur Spassvo-
gel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ermittlungen
gegen einen ùber jeden Verdacht erhabenen
Burger. Ital. Spielfilm. Régie : Elio Pétri. 0.55
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp̂
10.00 Tagesschau. 10.03 Das Fernsehspiel

des Auslands : Tanz im Herbst. 11.30 Seeslor-
ge am geistig Behinderten. 12.00 Umschau.
12.15 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.00
Enid Blyton : Fùnf Freunde auf dem Leucht-
turm. 15.25 Ferienkalender. 15.40 fSpuk im
Haus - Die Freundin. 16.00 Die Muppets-
Show. Gaststar : Judy Collins. 16.30 Im
Schweisse deines Angesichts : Der Kôhlen
17.00 Heute. 17.10 Lassie - Das Kalbchen.
17.35 Die Drehscheibe. 1 8.20 Bitte keine Poli-
zei - Ein Neger mit Gazelle. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide.
Spiel um Worte und Begriffe. 20.15 Kinder ,
Kinder. Erziehungsmagazin. Wir sind die, vor
denen unsere Eltern uns immer gewanrt haben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Deutsche.
Fernsehspiel nach Lazar Lazarevic. 22.55 Zeu-
gen des Jahrhunderts. Eugen Gerstenmeier im
Gesprach mit Johannes Gross. 0.00 Heute.

AUTRICHE 1 ^)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Haferlgucker. 10.00 Englisch. 10.30 Reporter
der Liebe. 12.25 Automatic. 12.30 Verehrt -
gefùrchtet - verfolgt. Einheimische Schlangen.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Astonishing
odyssey. Fernseh-Show mit M. Legrand und
dem Montréal Symphony Orchestra. 15.45
Spass an der Freud. 15.55 Mânner ohne Ner-
ven. 16.05 Ich klage an - Emile Zola und die
Affare Dreyfus. 8teil. Fernsehfilm. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Lassie - Zwei alte Herren.
17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der Tiere - Le-
ben auf einem Schiffswrack. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Schau-
platz New York. Mit schmutzigen Handen.
21.55 Abendsport. 22.20 Nachrichten.

Le jour le plus long
film de Darry l Zanuck

F R 3 : 20 h 30
Le débarquement des Alliés le 6 juin

1944, reconstitué par le tout puissant
Darryl Zanuck. Six mois de tournage et la
plus éclatante distribution du cinéma,
pour un film grandiose.

Le 4 juin 1944, Eisenhower donne en-
fin l'ordre que tous les militaires atten-
dait : le 6juin sera le jour J. Tout est prê t
et les hommes savent ce qu 'ils ont à
faire. Le 5 juin, les Allemands ne croient
pas à la possibilité d'un débarquement
allié alors que la résistance française,
alertée par des messages codés a déjà
commencé à agir.

Les contrôles étaient nombreux, mais
tous les trucs employés pour passer
quand même... (Photo F R 3)

RADIO ~ft
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Jean Charles, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Jacques Donzel, avec à:  12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Jean-
Pierre Sartori.

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités¦ régionales. 18.30 Gil Caraman, avec à:  19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour.
21.05 Robert Burnier, avec à : 22.30 Journal
de nuit. 24.00 HVmne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-

sique. 9.00 Informations +. Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à :
9.05 Radio éducative : contes. 9.35 Champ
libre. 10.00 Les étonnements de la philoso-
phie : Karl Jaspers (1 ). 10.58 Minute cecumé-
nigue. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Inter-
mède musical. 20.05 (S) Soirée musicale inter-
régionale, auiu Festival de Salzbourg 1981 :
Concert par la Philharmonie tchèque. 21.10
env. Fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.30 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages dAdam, Jarno,
J.Strauss , Bock et Coates. 15.00 Disques
champêtres.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21 .30 Polituigue internationale.
22.05 Une petite musigue de nuit. 23.05 Big
Band DRS. 24.00 Club de nuit.
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S
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Un menu
Crème de champignons
Piperade basque
Compote mixte abricots-pêches
LE PLAT DU JOUR :

Piperade basque
Pour 4 personnes. Ingrédients :
8 œufs , 100 g de beurre, 150 g de lard
maigre, 1 kg de piments doux, 25 g de
piments forts, 9 grosses tomates, 3 gous-
ses d'ail , 100 g de mie de pain, sel, poi-
vre , persil.
Coupez les tomates et les piments en
morceaux. Faites-les revenir dans un peu
de beurrre et laissez évaporer l'eau. Ajou-
tez les gousses d'ail écrasées. Faites cuire
les œufs battus et le lard coupé en lar-
dons. Ajoutez à la préparation tomates-
piments un peu de beurre et de la mie de
pain émiettée. Rectifiez l'assaisonnement
des différentes préparations et servez le
tout soit mélangé, soit séparément. Sau-
poudrez de persil haché.
Préparation: 45 min -
Cuisson: 15 min.

Beauté
N'oubliez pas le cou
Directement lié au visage, le cou reste un
des endroits les plus délicats du corps. Il
est en effet particulièrement exposé aux
rides et aux affaissements. La peau pré-
sente une texture très fine et les muscles
sont très fragiles. Une crème adaptée évi-
tera ainsi les stries qui sont généralement
dues à une rupture des fibres élastiques.
Si l' on ne peut éviter ces rides toujours
disgracieuses pour une femme , il con-
viendra d'en diminuer les t races par l' em-
ploi de sérum. Une ampoule sera appli-
quée chaque soir avant le coucher. Enfin ,
sur le plan purement esthétique, évitez
l'apparition d'un triangle de peau plus
clair dû à l'ombre provoquée par le men-
ton.

Entre nous
Les plantes aiment la musique !
On prétend que les plantes sont sensibles
à la musique... mais il ne faudrait pas se
tromper de disque, comme le prouve une
curieuse expérience réalisée à Denver
(Colorado). Des courgettes y furent
abreuvées de musique pendant huit se-
maines par deux postes, l'un spécialisé en
musique classique, l'autre en « rock ».,
Les plants de courgettes nourris de
Haydn, Beethoven, Brahms, Schubert et
autres compositeurs poussèrent en direc-
tion du transistor, l'un deux s'enroulant
même avec amour autour du poste. Par
contre ceux soumis à la musique rock
cherchèrent à s'éloigner de la source so-
nore.
Le record absolu de « sympathie » fut at-
tribué par les végétaux aux préludes de
J. S. Bach et surtout à la musique indien-
ne iouée sur une cithare.

Beauté
L'important c'est l'équilibre
Il est primordial de garder un excellent
équilibre. Lorsque l'on se sent anormale-
ment fatiguée , si la peau est grasse, si l'on
manque d'appétit, si l'on accuse une per-
te de poids, bref si l'on se sent mal dans
sa peau, un rendez-vous chez le médecin
s'impose.
Une fois votre équilibre retrouvé, il con-
vient de le conserver en dormant suffi-
samment (huit heures par nuit maxi-
mum), en se couchant tôt. (rarement
après minuit), en évitant les boissons ex-
citantes comme le café et le thé. L'alcool
sera bien sûr banni, car il abîme l' organis-
me en passant directement dans le sang.
L'alcool est souvent la cause des jambes
lourdes et d'ennuis circulatoires. Les ciga-
rettes sont également l' ennemi héréditaire
de la santé et de l'équilibre. Tous comme
l'alcool, le tabac produit les mêmes effets
vaso-constricteurs.

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
4 jour seront organisateurs, paisibles,
î heureux au sein de la famille, très ser-

* viables et gais.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
4 Travail : Si vous cherchez un local
te commercial , il vous est possible de le
4 trouver, il faudra faire un sérieux effort
J financier. Amour : Un sentiment que
tf vous jugez avec toute la rigueur de
j  l' indifférence vous reste cependant dé-
î voué. Santé : Un instinct très sûr vous
4 permet de vous soigner. Sagesse dans

J le choix de votre nourriture.

* TAUREAU (21-4 au 21 -5)
A- Travail : Si vous avez trouvé votre

J voie, vous devez y prospérer. Etablis-
%. sez vraiment bien votre budget.
*¦ Amour : Les unions avec le Sagittaire
4 ont trouvé un bonheur total. Il est fait
j, d'une réciproque admiration ainsi que
4 d'une grande loyauté. Santé : Une sé-

 ̂
rieuse amélioration 

de vos ennuis cir-
jj- cularoires. Ne renoncez pas à vos exer-
4 cices quotidiens.
4 GÉMEAUX (du 22-5 au 21 -6)
ï Travail : Vous aimez vous trouver
4 en face d' un programme bien établi,
ï comportant peu de surprises. Amour :
ï Votre intransigeance vous conduit
4 bien souvent à perdre de précieuse af-
ï fections et de peiner l'être aimé. San-
4 té : Pratiquez les sports que vous ai-
4 mez en y ajoutant l'équitation. Vous
ï avez assez d'autorité pour guider votre
* cheval.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Les carrières à contre-cou-

rant vous réussissent presque toujours.
Ce qui vous assure de grande réussi-
tes. Amour : Si vous aimez, la chance
amplifie l' importance de ce sentiment.

Vos goûts sont très semblables. San-
té : Faites examiner vos dents. N'at-
tendez pas de souffrir. Brossez-les
bien trois fois par jour.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos décisions et celles de

vos collègues seront très difficiles à
coordonner, faites un choix. Amour :
Les unions avec le Sag ittaire sont par-
ticulièrement heureuses. Les deux in-
telligences, les deux volontés se com-
plètent. Santé : Ayez une bibliothè-
que bien classée, contenant tous les
auteurs que vous préférez. Cela vous
distraira.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un espoir de gains a été

déçu, ce qui vous oblige à restreindre
vos dépenses. Ne vous découragez
pas. Amour : Vous subissez deux in-
fluences: celle du Lion et celle du Bé-
lier. Saurez-vous bien choisir ? San-
té : Ne vous engagez pas dans un
sport d'endurance. Votre cœur se fati-
guerait très vite.-

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Grâce à vos qualités d'or-

ganisation financière, vous devez pas-
ser sans trop d'ennuis ce cap.
Amour : Vos dispositions astrales
vous incitent à demeurer fidèle, à vous
bien installer dans la vie. Santé : Le
grand air vous est nécessaire , ainsi que
la pratique des sports. Gardez une li-
gne éléqante.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une idée très neuve que

vous aurez intérêt à développer : elle
sera d' un bon rendement par la suite.
Amour : Vous pouvez compter sur
une très sincère amitié. Elle vous rend
service autant de fois qu 'elle le peut.
Santé : Fréquentez des amis sincères.

optimiste, qui vous encouragent et qui *
partagent vos promenades. 4

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) 
J

Travail : Accomplissez bien vos ta- J}-
ches, vous en tirerez des avantages. Si *
vous avez un supplément de travail, J
soyez plus méthodique. Amour : >}-
Vous reverrez après longtemps d'ab- j
sence un ami d'autrefois. Cette ren- Jcontre sera peut-être décisive. Santé : A
Décontractez-vous le plus possible en 4
ne pensant qu'aux bons côtés de la 4
vie. Vous êtes dépressif. î
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) J

Travail : Prenez des initiatives, *¦
vous aurez des chances d'être écouté. 4
Soyez plus conciliant. Amour : Vous J
aimez beaucoup les caractères autori- ï
taires près desquels vous vous sentez 4
éternellement jeune. Santé : Un de ï
vos malaises est très sérieux. Suivez ï
soigneusement les conseils de votre *
médecin. 4

VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail : Vous serez moins sou- ?

cieux de nouveauté. Vous aurez du 4
succès dans vos présentat ions. 4
Amour : Ne terminez pas la journée J
dans l'inquiétude et le souci des rela- 4
tions amicales difficiles. Santé : Votre 4
organisme exige des soins assez parti- J
culiers concernant votre colonne ver- a-
tébrale. 4
POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous choisissez une car-
rière peu commune, qui vous laisse
une certaine liberté. Amour : Cette
amitié si vive dont vous appréciez la
qualité exceptionnelle faite d'attache-
ment et de confiance vous encourage,
Santé : Si vos poumons sont fragiles,
méfiez-vous surtout des saisons inter-
médiaires, printemps ou automne.

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Pour barrer la route aux contrebandiers, les Argoulets se
rassemblent dans un village des environs du Puy. Mandrin décide
d'attaquer le premier.

EXAMEN DE CONSCIENCE

1) rvianorin et ses compagnons ont poursuivi leurs recherches
jusqu 'à la tombée de la nuit. Ce n'est gu'après huit heures du soir qu'ils
rejoignent le gros de la troupe. « Les hommes commencent à se plaindre
de l'inaction, » dit Flavien en accueillant son chef. Pas le droit de
chanter, de faire du feu et de tirer les perdrix. Vos consignes leur ont
paru sévères... » - « Elles leur paraîtront légères, répond Mandrin,
lorsqu'ils réaliseront le danger que nous courons. La journée de demain
sera rude, mes amis. »

. — ,...„„, ,,„,, „, ,lvJUO aiiuii» uisuuier aes Dispositions aprendre » En fait. Mandrin prend rarement avis de son entouraae Maisce soir, il se sent moins assuré, et lui seul pourrait répondre à l'obsédan-te question : « Ai-je raison de m'en prendre à des troupes trois fois plusfortes en nombre ?» Et s'il profitait de la nuit pour traverser la zonedangereuse et reioindre le Rhône par les Cévennes ? Le pays est trufféd observateurs, il vient d'en faire l'expérience. Aussitôt l'alerte donnéeles Argoulets se lanceront à sa poursuite. Or. ce sont d'habiles cavaliers 'qui n ont pas à tramer une caravante de mulets nonchalants

3) « S'il m'arrivait quelque mésaventure, dit Mandrin à son frère, je
pense que tu ferais un bon successeur. Tu hériterais mon chapeau el
mes pistolets, lesquels viennent de notre cousine Laurence... Ma fortu-
ne, encore modeste, est en Suisse, chez-un banquier dont Saint-Pierre
connaît le nom... » - « Holà ! s'écrie Claude Mandrin, tu oublies quenous livrons combat pour défendre notre peau, tandis que ceux d en
face ne songent qu'à fa paye du mois. Chacun de nous vaut dix de ces
gens-là. »

41 «Tu as raison, Claude. La fatigue étouffe l'enthousiasme.L'odeur de la poudre le ranimera. Cependant, je tiens à faire un ser-
ment : si nous nous tirons de l'affaire de La Sauvetat, je ferai mieux guepar le passé. Jusqu'à ce jour, je me suis contenté de vider les caisses
des Fermiers généraux. A l'avenir, je visiterai les prisons et délivrerai
ceux qu'ils y ont enfermés injustement. » Minuit n'a pas encore sonné
quand les Mandrins traversent Monistrol vers deux heures du matin, ils
longent le lac du Bouchet. Là, ils se séparent de la caravane et des
muletiers. Une heure plus tard, après une marche prudente sur le
plateau qui s'élève vers la route du Puy, ils devinent quelques maisons
entourées de murets. C'est La Sauvetat.

Prochain épisode : « Qui vive ? »
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C'est plus sûr...
et plus pratique...

car sur votre chemin
entre la place Pury
et le Marché :
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EXCEPTIONNEL
Représentant vend

Ford Taunus V6
2000
métallisée , expertisée .
garantie, modèle 1 981.
14 000 km. Fr. 11.500.— .
Tél. (038) 42 51 04.

20365-42

Citroën Dyane 6
73. blanche,
92.000 km. Freins ,
amortisseurs neufs,
Fr. 1000.— .
Tél. 24 19 61
(18-20 h). 20326 42

Dr E. Delachaux
Cernier

ABSENT
du 24 août au
13 septembre

33454 5t

BAR À CAFÉ
à remettre à
Villeneuve (VD)
ravissant
établissement agencé
avec cachet , bail de
1 0 ans et droit de
préemption en vue
de l' achat de
l' immeuble.
Disponible dès le 1"
octobre.

Prix
Fr. 80.000.—
Envoi sur demande
notice détaillée.

Ecrire sous
chiffres
PM 83-1246 à
« ASSA » - case
postale 2073 -
1002 LAUSANNE.

50854-5 !

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. umû.4(

Secrétaire
(24 ans)
actuellement à
Zurich , cherche
emploi à Neuchâtel
dans petite
entreprise. Langue
maternelle française .
Dès le 1''' octobre ou
à convenir.

Adresser offres
écrites à BW 1587
au bureau du
journal. 20562 3!

Employé de
commerce cherche
place stable à

mi-temps
(fiduciaire, banque,
etc.) pour le 1e'
septembre.

Adresser offres
écrites à AV 1586
au bureau du
journal. 20351 3e

Peugeot 104
(1,3 1 1)
Moteur : 38.000 km.
Etat : très bien.
Prix : 2500 fr. au
comptant (avec
4 pneus neige I).
Renseignements :
tél. (038) 24 78 57.

20578-4;

A vendre

VW Golf
1974,69.000 km,
Fr. 5900.—.
expertisée , en parfait
état.

Tél. (038) 24 18 42.
50832-42

A vendre

Fiai 132,2000
automatique, 1978,
23.000 km.

Austin Princess
2200
automatique, 1978,
45.000 km.

Garage Touring
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15.

33354-42

Démonstrations
1981

GSA BREAK
VISA II SUPER X
HONDA Quintet

2 CV6
1978. rouge

2 C V 4
1975 . rouge

CX 2400 BREAK
1980. bleu met.

Peugeot 504 Break
1978. bleu met.
GS 1220 Club

noire/rouge, 1979
Ford Taunus 1600

GL
beige met.. 1976

50B79-42

Expertisée
Mustang Ghia
Turbo 2,3
1980-08, neuve.
Fr. 22.000.—.
Prix Fr. 13.900 —
ou Fr. 190.— par
mois.

Auto marché
Daniel Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

20600-42
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^̂ L Ŵ  ^̂ L̂- mmm\r

V̂k -̂ ^̂  B̂ mWmW
¦̂W .̂  V̂ km r̂

^^^ m̂mmt Ê̂m^^^^

GARANTIE T&r CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Restaurant de la Gare
Fam. Tribolet-Vuignier
2520 La Neuveville
(au bord du lac de Bienne)
Tél. (038) 51 23 98
fermé le jeudi

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti-cuisinier
sommelier (ère)

travail en équipe. 50883 40



Record du monde battu
par l'artiste du ballon

VILLE PE BIENNE

Kurth Rothenfluh, un jeune Biennois
âgé de 22 ans, a battu vendredi soir un
record du monde : en'l'espace de 60
minutes, il a réussi 17.300 touchers de
ballon, sans que le cuir ne touche le sol.

Le record actuel était de 1 5.000 touchers
de ballon. Ce nouveau record du monde,
établi à Brugg, près de Bienne, n'est
qu'un stade de préparation pour un tout
autre record : le 1 2 septembre, Kurth Ro-
thenfluh envisage de battre le record du
monde de jonglage du ballon. Il va se
mettre en piste à Emmen, et il compte
battre le record du Suédois Uno Linds-
troem, qui avait réussi 103.000 touchers

de ballon. Ce record date de novembre
1980.

«J' ai bon espoir et je pense pouvoir
réussir », nous a déclaré Kurth Rothen-
fluh, qui passera encore une dizaine de
jours dans un camp d'entraînement en
République fédérale allemande...

Le plus grand problème pour le candi-
dat au titre mondial : pendant sa tentati-
ve, il ne pourra pas se rendre aux toilettes
pour s'adonner à un besoin naturel.

« Pas de problème, car ma vessie est ,
elle aussi , entraînée », a précisé Kurt h
Rothenfluh, un jongleur hors pair, qui
n'a jamais été un grand footballeur...

E. E.

Mikron Holding : accroissement
réjouissant du chiffre d'affaires
BIENNE (ATS). - Mikron Holding

SA, à Bienne, a enregistré en 1980/1 981
une augmentation de ses entrées de
commande de 79,0 mio à 86,3 mio de
francs et un accroissement de son chiffre
d'affaires de 68,1 mio à 85,3 mio de
francs, révèle le rapport financier du
groupe. Le bénéfice consolidé s'établit à
0,85 mio de francs contre 0,98 mio l'an-
née précédente, en raison notamment
d'amortissements plus élevés. Le bénéfi-
ce net de Mikron Holding SA s'élève à
1,10 mio de francs (année précédente
0,75 mio). Le conseil d'administration
propose de distribuer comme l'année
précédente un dividende de 50 fr. par
action au porteur et de 10 fr. par action
nominative et, en plus, un bonus de 5 fr.
par action au porteur et de 1 fr. par ac-
tion nominative.

La Fabrique de machines Mikron SA
(usines de Bienne et de Nidau) a enre-
gistré un chiffre d'affaires et un bénéfice
plus élevés que l'année précédente.
L'amélioration du résultat est notamment
due au cours du change plus élevé pen-
dant toute l'année du deutsch mark par
rapport au franc suisse. Le chiffre d'affai-
res de Mikron Haesler SA à'Boudry a
également augmenté, d'une manière re-
marquable. En revanche, le chiffre d'af-
faires de l'année précédente n'a pas été
atteint par Goulder Mikron Ltd. Hudders-

field, en Angleterre, ce qui a entraîné une
perte importante. Pour les 5 premiers
mois de l'année 1981/82, l'entrée des
commandes dans le groupe est sensible-
ment supérieure aux livraisons. La vente
constate un fléchissement, d'importance
différenciée selon la nature des produits.
Cette tendance devrait se poursuivre
pendant la deuxième moitié de l'année.

Sur les routes biennoises
• Samedi, vers 12 h, un cycliste, âgé

de 80 ans, a fait une chute sur la chaus-
sée. Souffrant de nombreuses blessures,
il a été transporté à l'hôpital régional de
Bienne.
• Hier vers 12 h 15, deux voitures se

sont heurtées, place de la Gurzelen : s'il
n'y a heureusement aucun blessé, les
dégâts s'élèvent à 6000 francs.

9 Hier encore, vers 16 h, une auto-
mobile est entrée en collision avec un
vélo, à Ipsach : le conducteur du deux-
roues, un jeune Biennois de 24 ans,
blessé à la tête, a été transporté à l'hôpi-
tal régional.
• Vers 17 h, une collision a eu lieu

entre une automobile et une vespa, route
de Neuchâtel. Les dommages sont esti-
més à 3500 fr. tandis qu'une personne,
blessée, a dû être hospitalisée.

Le pique-nique
_ des Genevez Unité jurassienne : l'amer bilan de la séparation

Ce sont plusieurs milliers de Jurassiens, du canton et du Jura-Sud
qui ont fraternisé samedi et dimanche au 7™ pique-nique des Genevez
organisé par Unité jurassienne. Orchestres et fanfares ont animé ces
deux jou rnées dans un vaste chapiteau dressé sur les pâturages. Diman-
che on notait la présence de nombreuses personnalités, dont les minis-
tres Roger Jardin et Jean-Pierre Beuret, les conseillers nationaux Cre-
voisier et Roy, ainsi que de nombreux députés du nouveau canton et les
députés autonomistes du Jura-Sud, ainsi que les responsables du Ras-
semblement jurassien et d'Unité jurassienne.

La partie politique de ce 7™ rendez-
vous sur les pâturages du haut-pla-
teau, s'est déroulée à 14 h, après le
repas, et était entrecoupée de produc-
tions de la fanfare « Unité jurassien-
ne ». Premier orateur à s'exprimer ,
M. Paul Hamel, président du comité
d'organisation. Il salua la foule de mili-
tants et les personnalités présentes. Il
remercia son comité et les nombreuses
personnes qui œuvrent chaque année
à la mise sur pied de ce grand rendez-
vous des mouvements de lutte j uras-
siens.

M. Bernard Mertenat, président cen-

tral du Rassemblement jurassien, ap-
porta le salut des responsables du
mouvement. Il s'exprima sur le thème
de l'unité. « Unité pourquoi ? »... Parce
qu'unité rime avec liberté. Et la liberté,
c'est la vie. Et la vie, pour les enfants
du Jura, a pris, pour un temps, deux
visages.

Il y a la vie de la République
et canton du Jura dans ses frontières
provisoires. Cette vie-là, avec ses réali-
tés quotidiennes, contribue à restaurer
un Jura authentique. Cette vie-là est
vécue en pleine référence au Jura en-
tier. Il v a la vie du Jura méridional.

(...) Que de discriminations sournoi-
ses, secrètes, organisées. »

Il appartint ensuite à M. Jacques
Hirt, de La Neuveville, membre du co-
mité directeur d'Unité jurassienne, de
s'exprimer. Il traita de sujets d'actualité
tel la chute démographique dans le
Jura-Sud, les pertes d'emplois. Cela
lui permit de fustiger les politiciens en
place. La solution pour l'avenir ? Le
pouvoir régional. Il s'en prit ensuite à
la FJB qui, selon lui, ne peut que
quémander. Elle ne fut à ses débuts
qu'une machine à écraser du Juras-
sien, à éroder l'autonomie communale.
Et aujourd'hui ? « ...La FJB n'est qu'un
exécutif tentaculaire auquel on a ac-
couplé un législatif vidé de sa subs-
tance, donc de son utilité et de sa
crédibilité. Une machine, pour ne pas
dire un machin, dont de plus en plus
de citoyens éclairés se demandent : à
quoi ça sert ? ».

Concluant son allocution, M. Hirt fit
le bilan du combat des Jurassiens du

sud. Après Cortébert 1 et 2,le bilan est
positif, le rétablissement des libertés
de réunion et d'expression n'est plus
une utopie. Le débat d'idées va bien-
tôt l'emporter sur la violence physique.
Quelle victoire !

Il appartint ensuite au secrétaire gé-
néral d'Unité jurassienne, M. Ivan
Vecchi, de donner connaissance d'une
déclaration du mouvement. Celle-ci
dresse aussi le bilan six ans après les
sous-plébiscites bernois. Recul démo-
graphique, politique, économique et
culturel. Une germanisation corollaire
de cette situation. Dégradation des
mœurs politiques favorisée par le gou-
vernement bernois.

Dans sa déclaration, Unité juras-
sienne relève aussi les victoires politi-
ques remportées par les mouvements
autonomistes. Cortébert fut l'exemple
type cité. Enfin, Unité jurasienne «en
appelle avec vigueur aux autonomistes
du Jura entier pour briser les manœu-
vres de ceux qui s'acharnent à retarder
la libération complète du pays, en par-
ticulier par une récupération débilitan-
te de la république ».

Au sujet de la République jurassien-
ne, il fut encore donné lecture du mes-
sage du gouvernement jurassien
adressé aux participants de la fête. Le
gouvernement rend hommage à la fra-
ternité qui unit tous les enfants de la
patrie jurassienne, des bords du lac de
Bienne aux portes de la France. Il relè-
ve que depuis son entrée en souverai-
neté, la République et canton du Jura,
conformément à la volonté populaire,
garantit la liberté de réunion et d'ex-
pression. Elle montre qu'elle ne se paie
pas de mots, mais respecte le libre
exercice de tous les droits démocrati-
ques. « Avec vous, le gouvernement
cantonal entend que ces principes, an-
crés aussi dans la constitution et la
législation fédérales, soient appliqués
sur tout le territoire de la Confédéra-
tion et que la dignité des Jurassiens de
cœur et d'esprit soit respectée partout
à l'égale de celle des autres peuples
confédérés ».

IVE

CANTON PE BERNE -

Le message fédéral aux Suisses de l'étranger
INFORMATIONS SUISSES

SOLEURE (ATS). - « Vous êtes
les ambassadeurs de la Suisse dans
le monde, les pionniers de notre in-
dustrie et les représentants de nos
intérêts à l'étranger ». C'est ainsi
que le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger a salué samedi à Soleure les
300 Sufësis de rétr_r.jj_r èt 'rrtèrri"-r
bres de nos missions diplomatiques r

et consulaires dans le monde réunis
pour leur congrès annuel.

Apportant les salutations du Con-
seil fédéral, le chef du département
de l'économie publique a notam-
ment évoqué la tradition de l'émi-
gration suisse et tous ceux, « mar-
chands, entrepreneurs audacïèùiit'aip :*
explorateurs, hommes et femmes,
qui ont quitté les frontières exiguës

de leur patrie, poussés bien souvent
par la misère qui y régnait ».

Malgré l'éloignement de la patrie,
a souligné l'orateur, les Suisses de
l'étranger lui restent fidèles et s'ef-
forcent souvent de la recréer où
qu'ils soient. Abordant les problè-
mes posés actuellement en Suisse
par une partie de 'la jeunesse
M. Honegger s'est demandé d'où
venait le fait que le bien-être puisse
conduire à de tels excès et a déploré
que « des villes comme Bâle ou
Zurich puissent être terrorisées par
une poignée de vandales ».

Devant ses auditeurs venant du
monde entier, le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que ne pouvait manquer d'évoquer
le thème des relations entre la Suis-
se et les organisations internationa-
les. Sans se prononcer directement
sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
M. Fritz Honegger a constaté que le
Citoyen suisse montrait peu d'en-
thousiasme pour modifier un statu
quo qui permet déjà à notre pays de
participer à un grand nombre des
tâches de la communauté interna-
tionale.

E_HJ_é> Caisses - maladie
Est-il normal que des personnes for-

tunées ou ayant un haut salaire reçoi-
vent le même subside que des travail-
leurs à revenu modeste ? C'est pour-
tant ce qui se produit dans le, cadre de
l'assurance-maladie dite « sociale ». En
effet , la Confédération alloue chaque
année 710 millions de francs de sub-
ventions aux assurés des caisses-ma-
ladie, sans tenir compte aucunement
de la situation économique des desti-
nataires.

Ceux qui pensaient que l'avant-pro-
jet de révision partielle de la LAMA
allait apporter une orientation plus so-
ciale à ce régime d'assurance se sont
trompés. En effet, la répartition généra-
lisée est maintenue. De plus, comme
l'a indiqué le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurances (IN-
FAS), à Lausanne, l'avant-projet, dans
ses considérations, ne prévoit rien, au-
delà de 1980, pour le financement de
l'assurance-maladie de base.

Cette absence de prévision est d'au-
tant plus incompréhensible que, de
l'avis même des plus prudents, les
coûts de la santé vont certainement
poursuivre leur courbe ascendante,
alors que les moyens à disposition -
notamment les subsides des pouvoirs
publics - seront plafonnés. Les cotisa-
tions à la charge des assurés augmen-
teront inéluctablement.

PLUS ÉQUITABLEMENT

La nécessité de répartir plus équita-
blement les charges de l'assurance-
maladie n'est donc pas à démontrer. Il
semble évident que l'on ne puisse pas
continuer à réserver une part apprécia-
ble des subsides aux couches les plus
favorisées , quand les primes pèsent
d'un poids souvent disproportionné
sur les revenus de la moitié de notre
population, financièrement la plus fai-
ble.

Convient-il d'engager les importan-
tes ressources destinées à l'assurance-
maladie sans tenir compte du niveau

de revenu et de fortune des bénéficiai-
res (femmes, enfants et-rentiers AVS/
Al) ? L'avant-projet de révision de la
LAMA esquive le problème de l'aide
prioritaire aux personnes à revenus
modestes, en déléguant cette tâche de
politique sociale aux cantons, qu'il
surcharge déjà, par ailleurs, en les
obligeant à financer la moitié du défi-
cit hospitalier. Disposant de subsides
de 710 millions annuellement, est-il
souhaitable de n'envisager un soutien
réel que pour 16% de la population ?

Les milieux de l'assurance privée,
qui connaissent les problèmes liés à
l'assurance-maladie, ont esquissé une
autre solution : en destinant les subsi-
des aux seules assurances de base, en
les répartissant, non plus de manière
simplement distributive, mais en fonc-
tion des revenus des individus et des
familles, il deviendrait possible d'ac-
corder un soutien, sous forme de ré-
duction de primes, aux assurés des
classes modestes et moyennes qui re-
présentent 40 à 60 % de la population.
La Suisse pourrait alors se flatter
d'avoir une assurance-maladie réelle-
ment sociale. (eps)

Du soleil pour les parents

\mup
Ecole de recrues de DCA de Payerne

De notre correspondant :
Comme le veut une coutume solide-

ment établie, les parents ont été invi-
tés, samedi, à passer une journée à
l'école de recrues de DCA légère 246/
81, à Payerne. Par un temps ensoleillé,
quelque 1200 visiteurs étaient pré-
sents, à 10 heures, devant la caserne,
où ils ont été accueillis en trois lan-
gues par le colonel EMG Schwank,
commandant d'école. Celui-ci a salué
M. Roger Messieux, président du
Conseil communal de Payerne, repré-

sentant les autorités civiles, ainsi que
le divisionnaire Gurtner, chef d'arme
des troupes d'aviation et de DCA.

L'école de recrues a déjà accompli
quatre semaines d'instruction de base
et en fera encore trois semaines avant
de quitter Payerne pour le service de
campagne. Les visiteurs ont pu suivre,
durant la matinée, les travaux et exer-
cices des recrues dans les différentes
unités. Ils ont également visité les di-
vers étages de la caserne, ainsi que les
quartiers.

Les patoisants en fête à Détenions
j  u R A

Les patoisants romands, de la Sa-
voie et de la Franche-Comté, du Val-
d'Aoste et du Tessin - 900 personnes
environ - se sont retrouvés ce week-
end à Delémont pour leur fête qua-
driennale. Une belle fête, très joyeuse,
malgré un temps maussade dimanche.
Les retrouvailles ont eu lieu dès same-
di après-midi , dans la vieille ville, ren-
due piétonne pour la circonstance, et
où une quinzaine d'artisans avaient
installé leurs échoppes, dans lesquel-
les ils travaillaient la matière sous les
yeux du public. Une présence remar-
quée a été celle de trois dentellières
neuchâteloises qui, souhaitons-le, au-
ront suscité des vocations dans le Jura
où la confection de la dentelle a quasi-
ment disparu. Ce marché de l'artisanat
a été agrémenté durant tout l'après-
midi par des productions de groupes
folkloriques valaisans, jurassiens et du
val d'Aoste, ainsi que de Fribourg et
de France. Ces mêmes groupes donnè-
rent, samedi soir, un concert qui per-
mit d'apprécier la richesse et la variété
des patois et des musiques.

Dimanche matin, après la messe en
patois chantée par la chorale de Sierre,
on a proclamé les résultats du con-
cours littéraire et, en début d'après-
midi, le cortège folklorique a défilé.

C'est au ministre Roger Jardin qu'il
appartint d'apporter les salutations et

les encouragements du gouverne-
ment. Il le fit lors du banquet officiel.
Après avoir rappelé que la constitution
jurassienne fait obligation à l'Etat et
aux communes de veiller et de contri-
buer à la conservation, à l'enrichisse-
ment et à la mise en valeur du patri-
moine jurassien, notamment du patois,
M. Jardin souligna la valeur des pa-
tois, parlers véritables, qui possèdent,
tout comme les langues littéraires, une
existence indépendante, une vie orga-
nisée selon des règles, un développe-
ment naturel. Le patois, déclara-t-il ,
reste une des racines nutricières qui
influencent bénéfiquement la vie de
nos peuples. Ne pas les conserver, ce
serait perdre une partie de notre âme.

Le ministre de l'éducation termina
son allocution en faisant une ouvertu-
re aux patoisans jurassiens «Je serais
heureux de vous accueillir sur la liste
des associations culturelles de notre
république » déclara-t-il. Une invita-
tion à laquelle les patoisans jurassiens
ne tarderont sans doute pas à répon-
dre, eux qui recherchent tous les
moyens de sauver la langue qui leur
est chère et de lui donner si possible
une nouvelle jeunesse. BÉVI

LE PALMARÈS DU CONCOURS
Pas moins de 98 travaux ont été

présentés, par 90 auteurs, dont, sur le

plan régional, 23 ont reçu un premier
prix, 22 un deuxième prix, 8 un troisiè-
me prix et 41 des mentions. Sur le plan
interrégional, les prix sont les sui-
vants : prix d'enregistrement M.
Jean-Pierre Berberat, Le Noirmont
(Jura) ; M. Joseph Seydoux (Fri-
bourg) ; M. Paul-André Florey, (Du-
bendorf). Amicale des patoisants de
Sierre . Prix de théâtre : M. Robert
Messerli , (Moutier) ; M. Narcisse Praz,
(VS). Prix de première participa-
tion : Mmo Gabriella Stefano, Ronco
Canavese (Val Saona, Italie). Prix
d'actualité : M. Carlo Rossi, (Aoste).

__2ïïJ> 3me programme radio
De plus, 1 introduction du 3 pro-

gramme ne signifie nullement que per-
sonne d'autre ne pourra jamais obtenir
une concession.

Les socialistes pour leur part , saluent
l'élan avec lequel la SSR et son nouveau
directeur, M. Léo Schuermann s'atta-
quent aux nombreux problèmes que
connaissent la radio et la TV. C'est ce
qu 'a déclaré à l'ATS M. Peter Graf , le
chef du service de presse de ce parti. Les
socialistes considèrent que l'introduc-
tion du troisième programme radio
constitue une réponse dynamique au
défi lancé par Radio 24 et d'autres émet-
teurs étrangers. Ils relèvent que jusqu 'à
présent on critiquait la SSR pour sa
somnolence et que maintenant , alors
qu 'elle se réveille, elle est à nouveau la
cible des mécontents.

Le parti chrétien-démocrate suisse
n'est pas d'avis que la SSR pratique une
politique du fait accompli et elle recom-
mande au comité directeur de tester un
nouveau programme. M. Peter Frei,
chef de presse de ce parti a en outre
déclaré que la SSR avait besoin d'une
direction souple et dynamique pour as-
surer sa mission nationale. Les chré-
tiens-démocrates constatent que de
nombreux auditeurs écoutent mainte-
nant des postes étrangers ou illégaux ,
preuve que les deux programmes actuels
de la SSR ne sont pas suffisamment
attractifs. Le Parlement lui-même, à
l'occasion de la dernière hausse des
taxes, avait souhaité que les program-
mes se diversifient et s'améliorent , relève
la PDC qui attend également une amé-
lioration de la qualité des 2 programmes
déjà existants.

MONTAGNES
Motocycliste blessé
à La Chaux-de-Fonds

Samedi , vers 12 h 10, M. R.O., domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, circulait en
ordre de présélection sur la rue de la
Ruche vers la rue des Crètets. Lors de sa
manœvre , sa voiture est entrée en colli-
sion avec le motocycle piloté par M.
Christian Lemrich, de Neuchâtel , lequel
roulait sur la rue de la Ruche. Blessé, M.
Lemrich a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Loterie romande à Cressier
CRESSIER (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de la

488me tranche à Cressier (NE), dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 1, 7.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 88, 535, 951,

427.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 892, 728,

873, 3034, 5113, 5565, 8308, 2435, 2638, 7163, 1490, 1851, 4223,
9622, 5937,5129, 7383, 2501.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 462946,
465813, 454845, 478742, 462289, 450382, 464450, 468278, 459028,
451567.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 478802,
461223, 472180,488264.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 480351.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :

480350, 480352.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot : 4803.
Sans garantie. Attention : seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 22 août
Numéros sortis :

4,15, 20, 34, 38 et 39

Complémentaire : 29
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BKM gfc flB BS-~M lE-M Bfr̂ E EJ:_B -Sfc_ B__"_ 'H

96* 102x 112* 111x 90* 88* 86* 87* 102* 94*

107* 93* 86* 89* 89* 80* 75* 102* 89* 88*

87* 86* 84* 97* 78* 106* 97* 98* 97* 89*

84* 106* 79* 88* 84* 91* 81* 97* 90* 114

18* 25*

Pari trio
Course suisse : 2 - 16 - 15
Course française : 6 - 3 - 8

Sport-Toto colonne gagnante :
1 2 1  1 1 1  2 1 2  X 1 X X

Toto-X
1 0- 1 5 - 1 7 - 2 5 - 30 - 33

Complémentaire : 14

T Al Prévisions pour
a_ek___H toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir , ouest de la
Suisse et Valais : le ciel sera d'abord
encore nuageux, puis , la nébulosité di-
minuera en cours de matinée et le
temp s deviendra en majeure partie en-
soleille. La température à basse altitu-
de, comprise entre 7 et 12 de _ rés en fin
de nuit , atteindra 20 à 55 degrés
l' après-midi. La limite du degré zéro se
situera entre 3000 et 3500 mètres. En
montagne , vent modère du nord-ouest
à nord. Bise sur le plateau.

Evolution probable pour mardi et
mercredi : au nord , par nébulosité va-
riable , assez ensoleillé , surtout dans
l'ouest. Relativement froid. Au sud ,
sous l'influence du fœhn : beau.

Ĥ K̂  Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 22août
1981. Température: moyenne: 14,2;
min. : 8,2; max. : 22 ,7. Baromètre :
moyenne: 721 ,6. Vent dominant: di-
rection: variable est et sud; force: fai-
ble ; nord-ouest modéré dès 17h30.
Etat du ciel : légèrement nuageux à
clair.

Observatoire de Neuchâtel : 23août
1981. Températur e: moyenne: 17.3;
min.:  15 .1; max. : 22 .5." Baromètre :
moyenne: 722 ,7. Vent domin ant:  di-
rection: sud-ouest ; force : faible à mo-
déré jusqu 'à 15h30; puis nord-oues t
modéré. Etat du ciel : très nuageux jus-
qu 'à 13h puis légèrement nuageux.
Averse de pluie à foheures.

¦ ¦.i—i Temps
EF̂  et températures
^^v i Europe
r-̂ lfrM et Méditerranée

Zurich: couvert , 12degrés; Bâle-
Mulhouse : couvert . 16; Berne: nua-
geux , 18; Genève-Cointrin : nuageux ,
20; Sion: nuageux , 22; Locarno-Mon-
ti: nuageux , 24; Sacntis: pluie , 2; Pa-
ris: nuatieux , 20: Londres : serein , 18;
Amsterdam : nuageux , 18; Francfort-
Main:  nuageux , 16; Berlin : nuageux ,
15: Copenhague: nuageux , 16; Oslo :
peu nuageux . 21 ; Stockholm : couvert ,
13: Helsinki : nuageux , averses dc
pluie , 16; Munich : nuageux , 14; Inns-
bruck : nuageux , 13: Vienne: nuageux ,
17; Prague: nuageux , averses de pluie,
14; Varsovie : couvert , 14; Moscou:
serein . 30; Budapest: couvert , pluie ,
17; Belgrade : peu nuageux , 24; Istan-
bul : peu nuageux , 25; Athènes : serein ,
30; Rome: nuageux , 27; Milan : serein ,
25; Nice : peu nuageux , 25; Palma-de-
Mallorca: nuageux , 29; Madrid : se-
rein , 27; Lisbonne: serein , 27; Tunis :
nuageux , 30; Tel-Aviv: nuageux , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac :
22 août 1981 . à 18 h 45,

429,32.



Remettre la négociation sur les rails

LE CAIRE (AP). - Le premier ministe israélien M. Begin et le président
égyptien M. Sadate se rencontreront cette semaine, pour tenter de redon-
ner un peu de souffle et de vigueur nouvelle à leur plan de paix au Proche-
Orient.

Les deux hommes auront des
entretiens mardi et mercredi à la
résidence d'été de M. Sadate,
dans les environs d'Alexandrie
sur les bords de la Méditerranée.

Pour le président égyptien, mis
à l'écart du monde arabe depuis
son traité de paix avec l'Etat juif ,
cette rencontre vient après une
série d'ennuis que la plupart des
dirigeants égyptiens mettent sur
le compte des israéliens.

Selon des sources égyptiennes,
M. Sadate a très mal accueilli le
raid israélien du 7 juin sur le réac-
teur nucléaire irakien de Tam-
mouz, trois jours après sa rencon-
tre avec M. Begin dans le Sinaï -
rencontre qui avait aidé le pre-
mier ministre israélien dans les
élections du 30 juin.

M. Sadate n'a également pas
apprécié les attaques aériennes

israéliennes sur Beyrouth, con-
damnées publiquement par les di-
rigeants égyptiens comme la plu-
part des autres gouvernements.
« Il a été très dur à M. Sadate, cet
été, d'assumer son traité de
paix », commente un diplomate
occidental au Caire.

De sources égyptiennes on af-
firme ne pas s'attendre à grand-
chose de la rencontre au sommet
de mardi, principalement parce
que M. Begin doit rencontrer le 8
septembre le président américain
M. Reagan à Washington.

Deux éléments nouveaux, ce-
pendant, sont survenus dans les
négociations - actuellement en
sommeil - sur l'autonomie des
1.200.000 Arabes de la Cisjordanie
et de la bande de Gaza.

Le premier élément a été la visi-
te de M. Sadate à Washington, au

début du mois, au cours de la-
quelle il a publiquement appelé
l'administation Reagan à ouvrir le
dialogue avec l'OLP .

LE PLAN SÉOUDIEN

Le second élément est venu de
l'Arabie séoudite. Le prince héri-
tier Fahd a annoncé la semaine
dernière son propre plan de paix
au Proche-orient, qui pour la pre-
mière fois reconnaît de fait le
droit d'Israël à exister à l'inté-
rieur de frontières sûres.

Israël a juré de ne jamais traiter
avec l'OLP, et les Etats-Unis
maintiennent qu'ils ne négocie-
ront avec l'organisation palesti-
nienne que si elle reconnaît Israël.

Les négociations sur l'autono-
mie, organisées par les Etats-
Unis, ont été suspendues il y a 13
mois après un échange de lettres
acides entre MM. Sadate et Be-
gin, sur l'annexion par Israël de la
partie est de Jérusalem.

Pour les Etats-Unis et l'Egypte,
l'autonomie signifie donner aux
Arabes des territoires occupés de
larges pouvoirs d'auto-adminis-
tration et de sécurité. Mais pour
Israël, cette autonomie doit être
beaucoup plus limitée.

Sommet Sadate-Begin
demain à Alexandrie

L'avion-
symbole

« Ni à gauche ni à droite, mais
devant nous ». C'est le mot d'ordre
lancé par Kania, en juillet dernier, à
la tribune du congres du PC polo-
nais. Seulement voilà : la politique
de Kania ne mène nulle part. La
Pologne officielle est dans l'impas-
se : elle a le dos au mur. Et elle
constate, effrayée, épouvantée dé-
jà peut-être, la montée d'autres
forces, le coude à coude d'un peu-
ple qui, avec ses moyens, poursuit
la lutte quotidienne qui conduit à
sa libération. La politique du « droit
devant nous » chère à Kania, c'est
celle de la disette, du rationne-
ment. La politique du « droit de-
vant nous » c'est celle de la con-
trainte. Elle n'a pas cessé d'être,
aussi, celle du mensonge.

C'est le 20 juillet dernier que le
PC termina son congrès. A deux
jours près, en août, un avion, ve-
nant de Pologne, s'est posé à Ber-
lin-Ouest. Trois Polonais de plus
ont ainsi choisi la liberté. Trois Po-
lonais sont venus en terre occiden-
tale, porter témoignage, dire que le
peuple voulait sortir de son carcan,
de ses prisons et de sa servitude.
Chaque jour, désormais, et par mil-
le moyens, des Polonais quittent
leur patrie. Ce n'est pas qu'ils la
trahissent. Ce n'est pas qu'ils l'ou-
blient. Ils viennent en Occident
parce que, pour beaucoup, là-bas,
il n'est plus possible de vivre. Ils
sont les ambassadeurs de la fronde
qui, chaque jour davantage, de-
vient révolte, pour préparer le re-
nouveau. En fait , en dépit de mille
précautions, un contre-pouvoir est
vraiment né en Pologne face au
PC, Solidarité, dans une certaine
mesure, gouverne elle aussi.

C'est vers Solidarité que va la
confiance et la foi. En fait, Bod-
gan-Lis, le vice-président de Soli-
darité a déclaré tout ce qu'il fallait
dire en précisant le 28 mai 1981 :
« Il faut introduire en Pologne une
nouvelle manière de penser ». Plus
d'ukases, plus de vérités imposées,
mais victoire du pluralisme politi-
que, du pluralisme dans la pensée.
Dans les textes diffusés actuelle-
ment par Solidarité, il est spécifié
que la crise qui s'exaspère en Po-
logne est provoquée par « une
atrophie totale des institutions dé-
mocratiques ». Quel soufflet, quel
affront pour le pouvoir. Mais aussi
quelle vérité ! Le mois d'août 1981
s'achève. Celui de 1980 se termina
par la signature des premiers ac-
cords de Gdansk. Mais, le peuple
polonais veut aller plus loin, et plus
fort. Sa lutte a maintenant dépassé
le cadre syndical. Pour ce pays ac-
cablé sur le plan économique, pour
ce pays qui ne sait pas comment il
arrivera à payer les milliards de dol-
lars de dettes dues à l'Occident, il
faut , comme le proclame la section
de Lodz de Solidarité, « un socia-
lisme qui respecte les droits de
l'homme et l'intégralité de la per-
sonne humaine». Voilà en somme
le message porté par cet avion po-
lonais.

Alors la chose est simple. Elle est
tragique aussi. Les deux pouvoirs,
celui qui chaque jour est de plus
en plus assiégé, contesté, et celui
qui, tranquillement, dit le chapelet
de ses victoires, ne peuvent coha-
biter. Leur collaboration est un arti-
fice. Il y a un fossé entre le PC et
Solidarité. Et chaque jour, il de-
vient plus profond, plus infranchis-
sable. Ce sont deux mondes et
deux façons de vivre qui se font
face. Certains jours, Walesa et ses
amis doivent se souvenir de la
Hongrie, de Prague et de ce qui se
passa il y a un peu plus de 20 ans
dans leur vaillant pays. La Pologne
va bientôt doubler l'an I de sa révo-
lution. Et pourtant, il reste à Solida-
rité à investir la Bastille. Car, le jour
viendra, forcément , où le PC dira
non, dira c'est assez, dira c'est in-
terdit. Et ce sera l'heure. Le jour
contre la nuit. L. CHANGER

La Manche grâce au soleil

LONDRES, (AFP). - Un ingénieur britannique a réussi samedi la traversée de la
Manche dans un ballon mû par l'énergie solaire. Il s 'agissait de la première tentative
de traversée de la Manche en ballon solaire. Julian Non, 37 ans, avait « décollé »
samedi matin de Barham, près de Canterbury, au nord-est de Londres. Et le voici près
de sa nacelle à Andrehem près de Calais, son exploit accompli (Téléphoto AP)

Bani-Sadr : pour Khomeiny bientôt la fin
BEYROUTH (REUTER). - La

chute du régime de l'ayatollah Khomei-
ny « n'est qu'une question de mois », a
déclaré l'ex-président Bani-Sadr dans
une interview publiée dimanche par
l'hebdomadaire libanais de langue an-
glaise « Monday Morning ».

« Si la résistance actuelle continue, le
régime ne survivra pas longtemps. Je
ne peux dire si cela prendra un ou deux
mois mais si la tendance se poursuit, je
pense que ce sera l'affaire de quelques
mois, pas plus », déclare M. Bani-
Sadr.

M. Bani-Sadr a déclaré qu'il organi-
sait la résistance à l'intérieur et à l'ex-
térieur de l'Iran. M. Bani-Sadr estime
que 80 % des Iraniens le soutiennent.

Tout en faisant remarquer que les
« les Iraniens bénéficent aujourd'hui
d'une liberté moindre qu'avant la révo-
lution », l'ancien président a néanmoins
déclaré qu'il ne s unirait pas aux parti-
sans de la monarchie.

Il a précisé qu'il n'accepterait pas
non plus d'aide des Etats-Unis, ni de
l'Union soviétique, ni d'aucune autre
puissance étrangère.

S'il revenait au pouvoir ce ne serait
pas pour instaurer la laïcité, maix « un
islam respectueux de la liberté et de
l'indépendance ».

LES CHÔMEURS

Par ailleurs, dans une interview au
bulletin de langue anglaise « An-Nahar
A r a b  R e p o r t  and Mémo » ,
M. Massoud Radjavi , dirigeant des
moudjahiddines qui s'est réfugié en
France avec M. Bani-Sadr, déclare que
le « le régime de Khomeiny s'effon-
dre ».

« Tout le monde sait que Khomeiny
est un escroc et un imposteur. Nous
avons plus de cinq millions de chô-
meurs, plus de deux millions de réfugiés
à cause de la guerre. Le Kurdistan est
bombardé. Les industries ne tournent
pas à plus de 30 % de leur capacité.
L'inflation est supérieure à 100 % »,
déclare M. Radjavi.

« Il y a eu plus de 600 exécutions en
une quarantaine de jours et vous savez
par 1 histoire des pays comme le nôtre
qu'il est bien rare que les exécutions de
jeunes filles, de femmes enceintes, de
soldats, d'officiers et de commerçants

Mmo Bani-Sadr près de son mari. (Téléphoto AP)

renforcent le régime », poursuit le chef
des moudjahiddines.

Enfin rappelons que M™ Osra Bani-
Sadr, femme de 1 ex-président de la
République iranienne, est arrivée same-
di matin à l'aéroport de Paris « Roissy-
Charles-De-Gaulle », à bord d'un vol
régulier d'« Air-France » en provenan-
ce de Pékin, via Karachi. M°" Bani-
Sadr était accompagnée de son fils Ali,
âgé de 8 ans.

M1™ Osra Bani-Sadr et son fils Ali
ont reçu l'autorisation de séjourner en
France, a-t-on appris de bonne source
samedi matin à Paris.

On recherche 250.000 livres
LONDRES, (AP). - Un homme d'affaires nigérian distrait, de toute

évidence, a oublié une véritable fortune sur le siège arrière du taxi qui le
transportait, soit près de 250.000 livres en espèces.

Le taxi a été abandonné mais le chauffeur , Kevin Butler, a disparu ainsi
que l 'argent. L'homme et le magot étaient recherchés vendredi par tous les
policiers de Grande- Bretagne.

A Scotland Yard, l 'inspecteur en chef. Peter Jay, qui mène l'enquête a
déclaré : « Butler aurait pu tomber malade, il aurait pu être kidnappé ou
enlevé par les martiens, ce qui est certain c 'est qu 'il a disparu avec l 'argent ».

Kevin -Butler, est un Irlandais installé à Londres depuis sept ans. La
police de Dublin ainsi que tous les aéroports britanniques et les agences de
voyage ont été alertés.

Selon Scotland Yard, il est âgé de 33 ans et possède sur les bras des
tatouages représentant d'un côté une hirondelle et de l 'autre un crâne et un
poignard avec l 'inscription «La mort ou la gloire ».

Dans l 'immédiat, pour Kevin Butler, c 'est la disparition et la fortune.

En Ulster
LONDRES, (REUTER). - Rendant

compte du succès de M. Owen Car-
ron, candidat républicain, qui a rem-
porté vendredi l'élection complémen-
taire de Fermanagh Tyrone-Sud, en
Irlande du Nord, la presse britannique
reconnaît que la population catholique
a apporté ainsi un indéniable soutien
aux grévistes de la faim.

Les journaux soulignent que, con-
trairement aux prévisions, M. Owen
Carron l'a emporté face à cinq autres
candidats, dont deux autres catholi-
ques, et avec une marge supérieure à
celle de Bobby Sands, dont la mort, le
5 mai dernier, à l'issue d'une grève de
la faim, avait rendu le siège vacant.

Opération qui-vive aux Etats-Unis
CHICOPEE (MASSACHU-

SETTS), (AFP)» - Un pays
communiste s'est emparé d'un
avion commercial et a accusé ses
passagers d'être des espions : sur
ce thème, les réservistes de l'ar-
mée de l'air américaine se livrent
jusqu'au 30 août à un gigantes-
que exercice, le plus grand de ce
genre jama is organisé pour eux
aux Etats-Unis.

Les 59.000 réservistes de l'ar-
mée de l'air américaine ont été

mis en état d'alerte, et 3000 d'en-
tre eux ont été dispersés entre la
base de Westover , dans le Mas-
sachusetts, centre de comman-
dement de l'exercice, et des zo-
nes aussi éloignées que les Aço-
res, La Grande-Bretagne, le Da-
nemark et Panama.

Ces exercices ont atteint di-
manche leur apogée avec un
combat simulé auquel participe-
ront 50 avions, dont des F-4 et
des chasseurs bombardiers. Les
réservistes se sont livrés notam-

ment à des attaques a partir de
l'Europe, avec parachutage de
troupes et guerre chimique.

Ces manœuvres, selon les res-
ponsables, doivent permettre de
tester les capacités des forces aé-
riennes de réserve à répondre à
toute situation de guerre ou de
crise. Selon les mêmes sources,
elles symbolisent l'intérêt mani-
festé par M. Reagan pour un ren-
forcement des réserves de l'ar-
mée.

Un avion explose a Formose : 110 morts
TAIPEH, (REUTER). - Les 110 occupants du Boeing 737 des

lignes intérieures de Chine nationaliste ont été tués dans l'ex-
plosion qui s'est produite samedi matin peu après son décollage
de l'aérodrome de Taipeh.

Le porte-parole de la compagnie s'est refusé à tout com-
mentaire sur les rumeurs selon lesquelles une bombe aurait été
placée à bord de l'appareil. Des recherches sont en cours pour
déterminer l'origine de l'accident, a-t-il précisé.

Selon un témoin cité par la radio de Formose, l'avion a
explosé à environ 3000 mètres d'altitude et s'est disloqué en
deux morceaux au milieux d'un nuage de fumée noire.

Vu par les yeux de Voyager 2. (Téléphoto AP)

PASADENA (AP). - La sonde « Voyager-2 » qui doit passer mardi au
voisinage de Saturne, a d'ores et déjà fourni aux savants des renseignements
intéressants sur la planète et son environnement.

Les clichés retransmis par l'engin.ont ainsi montré un curieux tourbillon de
nuages, tournant sur lui-même dans le sens des aiguilles d'une montre entre
deux courants circulant en sens opposés à la surface de la planète. Les
savants pensent qu'il s'agit d'un gigantesque ouragan.

Les photographies de « Voyager-2» sont beaucoup plus détaillées que
celles qui avaient été prises en novembre dernier par sa sonde jumelle,
« Voyager-1 ». Son programme de vol a été modifié afin que l'engin puisse
étudier de plus près les zones qui avaient été ignorées par son prédécesseur,
et notamment recueillir des renseignements plus détaillés sur les 17 satellites
connus de la planète.

Du fait de la distance de plus d'un milliard et demi de kilomètres qu'ils
auront à couvrir, les signaux radio de la sonde mettront une heure et 26
minutes pour parvenir à la Terre.
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BERLIN (AP). - Un jeune pirate de
l'air polonais, Jerzy Dygas, âgé de 25 ans
et originaire de Varsovie , a détourné sa-
medi soir vers Berlin-Ouest un avion de la
compagnie polonaise Lot qui assurait un
vol intérieur entre Wroclaw et Varsovie
avec 34 passagers et quatre membres
d'équipage à son bord.

Le jeune transfuge, qui était armé
d'une grenade, a contraint le pilote à se
poser sur la base américaine de Tempel-
hof, où il s'est aussitôt rendu aux autori-
tés en demandant à bénéficier de l'asile
politique en Allemagne fédérale.

Deux des passagers, âgés de 19 et
21 ans, ont décidé de l'imiter et ont obte-
nu l'autorisation de demeurer à Berlin-
Ouest. Les autres passagers et l'équipage
de l'« Antonov-24 » ont été interroges.
Un repas leur a été servi et ils ont pu
reprendre l'air six heures plus tard à bord
de leur appareil pour regagner Varsovie.

La police a fait savoir que la grenade
utilisée par le pirate était inoffensive : son
détonateur avait été enlevé et elle n'aurait
pas pu exploser. La télévision polonaise a
signalé que l'engin avait pu être introduit
à bord de l'avion dissimulé dans un tran-
sistor.

La télévision polonaise a également si-
gnalé que des membres de la mission mili-
taire polonaise à Berlin-Ouest ont été
autorisés à assister aux interrogatoires
des passagers et des membres d'équipage.
Lors d'un détournement, au mois de dé-
cembre dernier, les autorités polonaises
s'étaient plaintes d'avoir été tenues à
l'écart des interrogatoires. Elles avaient
accusé également les autorités américai-
nes d'avoir encouragé certains passagers
à passer à l'Ouest.

La radio polonaise a annoncé égale-
ment que le gouvernement de Varsovie a
demandé l'extradition du pirate de l'air.
L'Allemagne de l'Ouest a, jusqu'à pré-

Ce document pris à un poste-frontière montre que les Polonais font la
queue pour chercher à se rendre en Allemagne fédérale. (Bild + News)

sent, toujours refusé d'extrader les pira-
tes de l'air des pays de l'Est, mais les a
traduits devant ses tribunaux.

Depuis 1969, cinq avions polonais ont
été détournés vers Berlin-Ouest. Le
21 juillet dernier, un jeune Polonais de
21 ans, Bernard Pientka , a réussi à con-
traindre un avion de la compagnie Lot à
se poser à Berlin-Ouest. Il avait été incar-
céré en attendant sa comparution en justi-
ce. Depuis lors, deux autres avions polo-
nais ont été l'objet de tentatives de dé-
tournement, mais leurs auteurs ont été
maîtrisés par des agents des services de
sécurité.

PRISONNIERS POLITIQUES

Les organisateurs de la « marche poui
la libération des prisonniers politiques »,
suspendue la semaine dernière, ont tenu
samedi à Varsovie une réunion à l'échelon
national et ont constitué un comité direc-
teur de sept membres dont la tâche sera
de coordonner les activités des comités
régionaux.

Une centaine de membres des « comités
de défense des prisonniers pour délits
d'opinion » de Varsovie, Gdansk , Craco-
vie, Radom, Bydgoszcz, Lodz, Kielcc ,
Torun et Katowice s'étaient réunis au
siège de la branche varsovienne du syndi-
cat « Solidarité », qui cependant est "resté
à l'écart des débats.

Les organisateurs de la « marche en
étoile » vers Varsovie avaient suspendu
leur mouvement pour répondre à rappel
du primat de Pologne, Mgr Glemp, et de
la commission nationale de coordination
(KKP) de « Solidarité ».


