
Maertens champion du monde
Etonnante « résurrection » du Belge

Le Belge Freddy Maertens, qui s'était déjà illustré lors du dernier Tour de France en remportant cinq
étapes, a conquis le titre de champion dy monde professionnel sur route à Prague. Il a battu au sprint
l'Italien Saronni (à droite) et le Français Hinault (à gauche). C'est la deuxième fois que Maertens remporte
le titre suprême, puisqu'il avait déjà été sacré champion du monde en 1976. Lire en page 14.

(Téléphoto AP)

Le portrait de lady Diana
LONDRES, (AFP). - Un vandale a mutilé samedi le portrait de la

princesse de Galles, réalisé par le peintre britannique Bryan Organ et
exposé à la « National portrait gallery » de Londres, a indiqué la police.
D'après des témoins, un homme a donné un coup de couteau dans la
toile, puis déchiré le portrait qui a été gravement endommagé. Le
vandale a été appréhendé. Le portrait de la princesse de Galles, exécuté
alors qu'elle n'était encore que lady Diana Spencer, exposé en public
depuis Un peu plus d'un mois, avait fait sensation, car elle portait un
pantalon.

Un nombreux public a assisté ce week-end à la finale de la Coupe de
Suisse de dressage, au manège de Colombier. La grande vedette de ces
joutes a été la championne olympique et du monde Christine Stuckelber-
ger (notre photo Avipress Treuthardt) qui a fait une nouvelle démonstra-
tion de son immense talent sur son étalon « Azurit ».

Lire en page 14.

Christine, bien entendu !

Cornu : incroyable exploit !

Victime d'un grave accident lors des essais du Grand prix de Hollande
le 28 juin dernier , le Neuchâtelois Jacques Cornu a repris la compéti-
tion officiellement hier, au Grand prix de Tchécoslovaquie, à Brno.
Bien que pas tout à fait rétabli , Cornu a réussi un véritable exploit en
terminant à la cinquième place dans la catégorie des 350 ccm.
Chapeau ! Lire en page 16.

(Arch)

De chaîne
en chaîne
Il semble bien qu'un projet mis à

mijoter depuis quelque temps déjà va
se réaliser : nous aurons, en Suisse
romande d'abord, une troisième chaî-
ne de radiodiffusion.

Certes, le Conseil fédéral doit-il en-
core donner son accord. Mais on ne
conçoit guère qu'il s'oppose à un vœu
unanime du comité central de la SSR.

Pour ma part, j'avoue que je ne suis
pas certain que cette extension d'un
service quasi public et qui ne nage pas
dans l'or réponde à un besoin profond
de la majorité des auditeurs. Mais gar-
dons-nous d'un jugement prématuré
et attendons ce que nous offrira ce
nouveau train des ondes. .

L'affaire, en tout cas, provoque déjà
certains remous. Elle a inspiré le cari-
caturiste d'un important journal d'in-
formation qui nous montre un « sans
filiste » - comme on aurait dit au
temps de mon adolescence. - les
écouteurs aux oreilles et qui fait cette
réflexion : « Tiens, il existe une deuxiè-
me chaîne » ?

L'allusion est claire. En général, on
fait fort peu de cas de ce second pro-
gramme.

Eh bien, on a grand tort ! Il faut en
convenir, certaines émissions, de ca-
ractère scientifique, voire philosophi-
que dépassent l'entendement de qui-
conque n'a pas fait pour le moins des
études secondaires. Elles exigent des
connaissances qui ne sont pas répan-
dues dans toutes les couches de la
population. Il n'empêche que pour les
concessionnaires qu'intéressent la vie
intellectuelle et les démarches parfois
ardues de l'esprit humain, la plupart
d'entre elles sont d'une remarquable
qualité.

Aux termes mêmes de la concession
- toujours en vigueur - la radio a
pour mission, entre autres obligations,
de servir la diffusion de la culture. La
deuxième chaîne y contribue très lar-
gement, même si c'est qu'au profit
d'une minorité mais qui a droit a da-
vantage qu'aux niaiseries plus ou
moins tonitruantes et aux outrecui-
dances d'un certain « show business ».

Il faut de plus signaler le talent de la
plupart des présentateurs. Les dames
surtout savent, avec un art consommé,
se servir de l'interview. Une Marie-
Claude Leburgue, une Vera Florence,
une Yvette Riel ont le don, qui n'est
pas si commun, de se mettre avec ai-
sance, tout en restant modestes, à la
hauteur de leur interlocuteur ; à l'ame-
ner courtoisement à s'exprimer parfois
plus simplement, à lui faire préciser
une pensée quelque peu absconse. On
a l'impression d'assister de temps à
autre à un exercice de maïeutique, ha-
bilement mené, (la maïeutique étant,
selon le dictionnaire, l'art d'accoucher
les esprits, c'est-à-dire de faire décou-
vrir à l'interlocuteur les vérités qu'il
porte en lui).

Donc la deuxième chaîne existe bel
et bien, délaissée peut-être, ignorée
sans doute, par une grande partie du
public qui demande à la radio surtout
un divertissement (et souvent le diver-
tissement le plus bruyant possible),
mais précieuse pour ceux qui atten-
dent aussi de cet instrument de large
communication un enrichissement in-
tellectuel, une vue générale - forcé-
ment superficielle souvent - sur l'évo-
lution des idées, bref une activité cul-
turelle au sens le plus large du terme.

Georges PERRIN

A la suite d'une explosion meurtrière

TÉHÉRAN (ATS-AFP). - Un incendie, déclenché par une explosion vraisemblablement
criminelle, a très gravement endommagé dimanche après-midi les bureaux du premier
ministre iranien à Téhéran, faisant au moins cinq morts et quinze blessés, mais les corps
calcinés des victimes n'ont pas encore pu être identifiés.

Une forte explosion, qui a eu
lieu à l'intérieur de l'immeuble du
premier ministre, s'est produite
vers 15 h locales (13 h 30). Aussi-
tôt le feu s'est propagé dans les
étages inférieurs puis supérieurs
du bâtiment haut de six étages.

Pendant une heure, des dizaines
de pompiers et de membres de

comités révolutionnaires ont lut-
té péniblement contre l'incendie
avant de parvenir à le circonscri-
re.

Une trentaine de secouristes,
équipés de masques à gaz et pour
cer ta ins  vêtus de blouses
d'amiante, ont alors pénétré dans
les bureaux par les fenêtres du

premier étage, à la recherche
d'éventuelles victimes.

Le premier ministre, l'hodjato-
leslam Mohammed Djavad Baho-
nar et le président Mohammed-
Ali Radjai ont été blessés par la
déflagration et hospitalisés.

(Suite en dernière page)

Les bureaux du
premier ministre
iranien incendiés

Vers l'introduction d'un bordereau unique
pour les impôts en ville de Neuchâtel ?

(Page 3)

AUXERRE (AP).- Le brouillard est indiscutablement à
l'origine des collisions en chaîne qui ont fait au moins sept
morts et 82 blessés sur l'autoroute A-6 à Auxerre, diman-
che vers 8 h 30, dans le sens province - Paris, a annoncé la
préfecture d'Auxerre.

C'est entre Auxerre-nord et Joigny que trois autobus et
trois voitures particulières se sont heurtés dans un épais
brouillard, accident qui aurait fait quatre morts, les trois
voitures et un bus ayant pris feu. Peu après, trois collisions
sont venues s'ajouter au premier accident, entre Auxerre-
sud et Avallon, sur la même voie. Toujours selon la gendar-
merie, trois personnes auraient trouvé la mort dans l'acci-
dent.

L'intervention des pompiers et de nombreux autres servi-
ces a permis d'évacuer les blessés vers divers établisse-
ments hospitaliers de la région : Auxerre, Joigny et Aval-
lon. La gendarmerie a établi une déviation par la nationa-
le 6, jusqu'à Sens. Mais vers 11 h, la levée du brouillard a
permis de rouvrir l'autoroute dans le sens Paris-Lyon.

Des policiers inspectent I intérieur des véhicules après la tragédie.
(Téléphoto AP)

La Libye va-t-elle
envahir le Soudan ?

LE CAIRE (AP). - Le colonel
Moammar el Kadhafi concentre des for-
ces au Tchad dans le but d'envahir le
Soudan avec l'appui de l'Union soviéti-
que, rapporte l'hebdomadaire cairote
« Akhbar al yom » dans son édition de
samedi.

Dans une dépêche émanant de son cor-
respondant à Washington, « Akhbar al
yom » cite ce qu'il qualifie des sources
américaines bien informées pour ajouter
que trois divisions libyennes — totalisant
25.000 hommes — équipées de chars,
d'avions et de missiles soviéti ques, ont été
concentrées à Abèche, ville tcnadienne si-
tuée à 200 km de la frontière soudanaise.

L'Egypte et le Soudan, qui sont liés par
un traité militaire, sont opposés à la pré-
sence militaire Libyenne au Tchad.

î CHRONIQUE RÉGIONALE :
! pages 2, 3, 7 et 16.

j CARNET DU JOUR : page 2.
! TOUS LES SPORTS :
| pages 11, 12, 14 et 16.

| PROGRAMMES RADIO/TV :
; page 17.
¦ BERNE-JURA -
; INFORMATIONS SUISSES :
; page 19.

! page 6. ;

CASTELGANDOLFO (ATS/REUTER). - Evoquant le souvenir
du déclenchement, il y a 42 ans, de la Seconde Guerre mondiale, le
pape Jean-Paul II a lancé dimanche un appel passionné en faveur
du désarmement nucléaire et de la paix mondiale.

S'adressant à des fidèles rassemblés pour la prière dominicale
dans sa résidence d'été de Castelgandolfo, le souverain pontife a
mentionné l'anniversaire, le 1e' septembre, de l'invasion par la
Wehrmacht de sa Pologne natale.

Il a également évoqué les bombardements atomiques d'Hiros-
hima et de Nagasaki et l'hommage qu'il avait lui-même rendu aux
victimes lors de sa visite au Japon en février.

TOUT FAIRE POUR...
« Depuis ce jour fatal, a-t-il dit, les armes nucléaires sont,

malheureusement, devenues plus nombreuses et plus puissantes.
Aussi est-il de mon devoir de souligner à nouveau la nécessité de
tout faire pour préserver la paix ».

« Toujours à Hiroshima, a poursui-
vi le pape, j'ai demandé à tous les
gouvernements de proclamer solen-
nellement que la guerre ne sera plus
tolérée comme moyen de régler des
différends. Promettons, ai-je dit,
d'œuvrer sans relâche en faveur du
désarmement et de la suppression
de toutes les armes nucléaires.

J'ai renouvelé aujourd'hui cet ap-
pel de toutes mes forces, a déclaré le
souverain pontife qui a précisé qu'il
s'adressait « au monde tout entier, à
chaque nation, à tous lés systèmes
et à toutes les idéologies, aux chefs
d'Etats et aux responsables des
armées ».
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Salaire élevé
à menuisier, maçon
peintre, électricien.

Tél. 24 31 31
20660-76

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

REPRISE
lundi 7 septembre

Contemporain - Jazz - Classique
Studio : Evole 31a

Tél. 24 74 18/24 38 61
32723-76

((t^xSffJn SPORTS

fermé aujourd'hui
pour cause de deuil 32860 75

H VILLE DE NEUCHATEL
Bibliothèque
de la Ville

Collège latin
DEMAIN : Réouverture

de la LECTURE PUBLIQUE
dans ses nouveaux locaux

du Collège latin
(2mo étage - côté ouest).

20399-76

Fondation le Grand Cachot-de-Vent

EXPOSITION

des champignons
et des hommes

mycologie
Vernissage samedi 5 septembre à 15 h 30
Conférence de Monsieur Kuhner de Lyon
Entrée libre. 21034-76

1

Jeannette et Vincent
GIRARDIN ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Aline
le 28 août 1981

Maternité de la Coteaux 41
Béroche 2016 Cortaillod

30678-77

Marlyse et Ulrich
EGGER - FORCHELET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie-Line
née le 30 août 1981

Maternité de Ch. des Etroits 16
Pourtalès Neuchâtel 2087 Cornaux

30684-77

Jean-Bruno et Ghislaine
KAISER-BLANCHARD ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Laetitia
le 30 août 1981

Hôpital Vaugueny 10
de Morges 1066 Epalinges

30687-77

.JU Arrigo
M 1 i i i  n n i~_*
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L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME (ONT) a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
président de 1968 à 1981

Sa forte personnalité , son dévouement et son sens de l'organisation ont donné
une impulsion nouvelle au tourisme en Pays de Neuchâtel.

Sa mémoire demeurera gravée dans l'esprit de tous ceux qui ont eu l 'honneur
de collaborer avec lui.

L'Office Neuchâtelois du Tourisme , particulièrement son comité , sa direction et
son personnel , conservera du défunt un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 30666-73
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Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés car je sais en qui
j'ai cru.

Jean

Madame Julien Tosalli ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tosalli , leurs enfants et petits-enfants , à

Colombier;
Monsieur et Madame André Exquis-Tosalli , à Lausanne;
Monsieur et Madame André Tosalli et leurs enfants, à Colombier;
La famille de feu Charles Steiner , en France,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Julien TOSALLI
leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa quatre-vingt troisième année.

Colombier, le 28 août 1981. •

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 31 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de la Providence , Neuchâtel , CCP 20-1092
32861-7e
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Madame René Marthe-Saurer , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Raymond
Marthe-Bodenmann , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Will iam
Marthe , à Vex , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Mademoiselle Germaine Marthe, à
Neuchâtel ;

Madame Miggi Marthe , â Bâle, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Daniel Marthe ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Henri Marthe ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René MARTHE
leur très cher époux , papa , beau-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, ,  que Dieu -.a rappelé
subitement à Lui, dans sa 80mc année.

2000 Neuchâtel , le 30 août 1981.
(Fahys 185.)

Il y a un temps pour toute chose,
un temps pour tout , un temps pour
naître , un temps pour aimer , un temps
pour mourir.

Ecclés. 3:2.

L'incinération aura lieu mercredi 2-,
septembre.

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

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Au lieu de fleurs, penser au Dispensaire
de la Ville de Neuchâtel, CCP 20-2967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30686-78

Le comité du chœur d'hommes Union
Colombier a le chagrin de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Julien TOSALLI
membre dévoué de la Société durant de
nombreuses années. ao676-7a

Le personnel de la régie R. Gauthey et
Fils a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice CALAME
père de notre collègue Madame Marie-
Hélène Udema.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 21040-73

La société des Hôteliers du canton de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
ancien président de l'Office neuchâtelois
du tourisme.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 30.73-78

La direction de la régie R. Gauthey et
Fils a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice CALAME
père de notre collaboratrice Madame
Marie-Hélène Udema.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 21039 78

Le comité et les membres de la section
SEV - Neuchâtel TN - VPT ont le regret
de faire part du décès de leur collègue

Marcel GLATTHARDT

décédé dans sa 82me année.
Culte au crématoire le 31 août 198 1 à

16 heures. 30679.73

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame et Monsieur Hansruedi Dardel-Gauchat , Yves, Boris , Laurent et
Mirko. à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gilbert Gauchat-Wilhelm , Patrick et Thierry à Lignières :
Madame et Monsieur Jean-Louis Auberson-Gauchat, Viviane, Stéphane,

Nathalie et Vincent , à Enges;
Monsieur et Madame André Gauchat-Henchoz , Anne Laure et Stéphanie, à

Montmirail;
Mademoiselle Simone Gauchat , à Lignières :
Madame et Monsieur Bruno Stoppa-Gauchat , Silvano , Giovanna, David et

Sandra, à Lignières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Théophile GAUCHAT
née Julie-Anna BONJOUR

leur très chère maman , grand-maman , que Dieu a rappelée à Lui dans sa 70™ année.

2523 Lignières , le 29 août 1981.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Lignières, mardi 1er septembre
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30683-78
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La N o b l e  C o m p a g n i e  des
Mousquetaires a lé pénible devoir
d'informer ses Compagnons du décès de

Monsieur

Félix DOUSSE
membre dévoué au comité.

Elle gardera de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 30677.73

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Adolf FANKHAUSER
vétéran fédéral , membre de l'amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 30674.7a

Les contemporains 1913 ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolf FANKHAUSER
leur cher membre et ami. 30675-73

La société de .musique « L'Echo du
Vignoble » de Peseux a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Adolf FANKHAUSER
ancien membe actif et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 30691-73

Le Comité du Cercle de la Côte à Peseux, a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de t

Monsieur

Pierre-Edouard HALDIMANN
dit « Quinet »

époux de Madame Hélène Haldimann , dévouée tenancière du Cercle.

Les obsèques auront lieu mardi 1" septembre à 14 heures au crématoire.
30688-78

Madame Hélène Haldimann-Gasser et son fils Olivier à Peseux ;-
Monsieur Henri Haldimann à Cronay ;
Monsieur et Madame Georges Haldimann à Vevey;
Madame Simone Wilke-Haldimann et famille au Chili;

- Madame Adèle Gasser à Mollens , VS;
Monsieur Germain Gasser à Mollens VS;
Madame et Monsieur Frédy Bellon-Gasser et famille à Mollens, VS;
Monsieur et Madame Robert Gasser et famille à Mollens, VS;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Edouard HALDIMANN
dit Quinet

leur très cher époux , papa , frère , beau-fils , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 60 ans , après une longue et pénible maladie.,

2034 Peseux, le 29 août 1981. , . . ' - , .X .„'. '
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Ce qui fait la valeur d'un homme¦ s  , \,r c est sa bonté.
Prov. 19:22

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 1er septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard Neuchâtel.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, ce.p. 20-6717 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 30672-73

Ô viens. Le Seigneur te dit viens.
Viens boire à ce Fleuve divin.
Son eau rafraîchit , elle purifie.
Viens boire au fleuve de vie.

Monsieur Edmond Perrin , à Chez-le-
Bart;

Madame et Monsieur Einar Uddu-
Wicki et leurs enfants Gunnar , Ingrid ,
Margarethe , Roald et Trygvé , à
Trondheim (Norvège) ;

Madame et Monsieur  Gaston
Monnier-Wicki , à Bevaix;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Monnier-Montandon et leur fille
Delphine , à Neuchâtel;

Madame Marthe  Schneeberger-
Perrin , à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire..part du décès,
de

Madame
Violette PERRIN-SANDOZ

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante , parente et amie, entrée dans
la paix de son Sauveur, dans sa 71mc

année.

Chez-le-Bart , le 30 août 1981.
(La Foulaz 14.)

Pour un vrai croyant , la mort est
l'ange de Dieu qui le conduit jusqu 'au
ciel, son corps reposant dans l'attente de
sa glorieuse résurrection.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19:25.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mard i 1er septembre.

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

Béroche.
Au lieu de fleurs : veuillez penser à la
Fraternité chrétienne CCP 10-0007
Yverdon ou à la Mission évangélique
contre la lèpre, CCP 10-4835 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30685-78

Le FC Châtelard Bevaix a la pénible
douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine PORRET
épouse de M.Jean-François Porret ,
ancien membre du comité et joueur
vétéran.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 30682-73

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

Madame

Hans E. JESTER
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1981. 508=6-79
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
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NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

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

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

ments : place Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30. Rien que

Bour vos yeux. 12 ans. 3me semaine. 17 h 30.
n flic. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Le choix des armes.
16 ans. 18 h 30, L'extase erotique. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le policeman. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La bataille d'Angleterre. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Une merveilleuse jour-

née. 12 ans.
Bio : 18 h 30. Un homme en fuite. 18 ans.

20 h 45 , Fellini Satyricon. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Marc Fossey Trio.
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).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de

20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
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 , rue de
l'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.
Lundi 31 août Service d'urgence des phar-

macies : région Bevaix - Boudry - la Côte.
M. J. -D. Bonhôte , Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Mumaga I et II : Fermées le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche.
CORTAILLOD Galerie Jonas : Fermée le

lundi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Erica Pedretti,
sculptures et gouaches. Heinz Gerber ,
« Déconstruction ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45, La fièvre

dans la peau.

CARNET OU JOUR

Mademoiselle Eliane Glatthardt , à
Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  F r i t z
Glatthardt-Cantin , à Serrières ;

Madame Bcrthe Martin-Haussener , à
Serrières, et ses enfants;

M a d a m e  Y v o n n e  H a u s s e n e r -
Chanson, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GLATTHARDT
leur cher papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 82mc année.

2006 Neuchâtel , le 28 août 1981.
(Trois-Portes 33 A).

Nous attendons , selon sa promesse
de nouveaux cieux et une nouvelle
terre où la justice habitera.

Pierre 3: 13.

L'incinération aura lieu lundi 31 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30668-78

ROCHEFORT

Vers 15 h 15 hier, Mma Henriette
Jaquet, de Rochefort, circulait à cy-
clomoteur sur la route principale
tendant de Rochefort à Brot-Des-
sous. Arrivée au lieu-dit « La Nanti-
lière », elle a soudain bifurqué à
gauche au moment môme où le mo-
tocycliste P. B., de Genève, l'a dé-
passée. La cyclomotoriste fut tou-
chée et renversée sur la chaussée.
Blessée, elle a été conduite par
l'ambulance de la police locale à
l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste renversée

Vers 15 h 30, samedi, M. R. R., de
Neuchâtel, circulait de Bâle en di-
rection de Rochefort avec l'inten-
tion de se diriger sur le Val-de-Tra-
vers. Au carrefour de Rochefort, sa
voiture est entrée en collision avec
le cyclomoteur conduit par Mm* Ro-
lane Bettenmann, de Neuchâtel qui
roulait normalement sur la route
principale du Val-de-Travers en di-
rection de Neuchâtel. Blessée, Mm*
Bettenmann a été transportée à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
Le permis de M. R. R. a été saisi.

Cyclomotoriste blessée
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Vers l'introduction d'un bordereau unique pour
la perception des impôts cantonaux et communaux ?

Deux séances pour le Conseil généra l de Neuchâte l

C'était prévisible et on l'avait annoncé avant la pause estivale: afin
d'épuiser l'important ordre du jour qu'il traîne derrière lui comme un
boulet depuis des mois, le Conseil général de Neuchâtel devra se réunir à
deux reprises à une semaine d'intervalle au mois de septembre. En effet,
avec les nouveaux rapports que l'exécutif a adressés au législatif et une
nouvelle motion relative à la pénurie de logements en ville et déposée en
dernière minute par le groupe libéral, ce ne sont pas moins de... 32 points
qui figurent à l'ordre du jour de la séance ordinaire que le Conseil général
tiendra le 7 septembre prochain, et de la séance extraordinaire de relevée
qui est d'ores et déjà fixée au 14 septembre en début de soirée.

Point d'orgue de ce débat-marathon: un rapport du Conseil communal
qui propose au Conseil général d'accepter le principe de l'introduction d'un
bordereau unique pour la perception des impôts cantonaux et communaux.

On sait qu en ce qui concerne le mode
de perception des impôts , le canton de
Neuchâtel connaît un système décentra-
lisé. Le Bureau des recettes de l'Etat et la
Préfecture des Montagnes se chargent
de la perception de l'impôt direct canto-
nal, alors que la presque totalité des
communes assument celle des impôts
communaux.

Sur le plan de l'administration, de
nombreuses opérations ou démarches
(renseignements, correspondance , ar-
rangements, recherches) sont donc sou-
vent faites deux fois pour le même con-
tribuable, soit, à l'échelon cantonal, soit à
l'échelon communal. De plus, il n'est pas
rare que les importants services de con-
tentieux émettent à quelques semaines
d'intervalle une réquisition de poursuite
pour l'impôt cantonal et une autre pour
l'impôt communal , toutes deux à l'adres-
se du même débiteur.

Dans ses arguments en faveur d'une
perception unique, le Conseil communal
relève encore dans son rapport, que le
contribuable est contraint , lors de ses
relations avec les autorités fiscales de
perception - et il ne s'agit pas là du
moindre inconvénient! - de s'adresser à
deux instances différentes, pour des pro-
blèmes de caractère identique, tels que
demandes de renseignements ou d'ar-

rangements , réclamations et calcul des
impôts dus en cas de départ.

Un groupe de travail a donc été consti-
tué pour entreprendre l'étude du problè-
me et la recherche de solutions possi-
bles. Il comprenait notamment l'inspec-
teur financier de l'Etat, l'administrateur
des contributions du chef-lieu , le percep-
teur des contributions de la ville de La
Chaux-de-Fonds et le chef du service
des contributions de la ville du Locle.
Entre les solutions centralisée, décentra-
lisée et mixte qu'il a jugées possibles,
son choix s'est fixé sur la dernière.

Une convention a été élaborée et l'Etat
se déclare aujourd'hui prêt à y adhérer ,
moyennant l'accord d'au moins deux des
principales communes du canton, repré-
sentant un nombre de contribuables suf-
fisant. C'est dire que si l'accord du chef-
lieu pour réaliser ce nouveau mode de
perception des impôts est indispensable,
il n'est pas suffisant à lui seul. Il faudrait
qu'à leur tour les législatifs de La Chaux-
de-Fonds ou du Locle donnent leur ac-
cord, sous peine de voir le projet avorter.

CE QUI CHANGERAIT
La solution envisagée, qui doit faire

l'objet d'une convention séparée - mais
identique - entre l'Etat et chaque com-
mune désirant adhérer au système, pré-
voit que dès 1 984 les impôts directs can-

tonaux et communaux seront perçus au
moyen d'un bordereau unique payable
en trois ou quatre tranches.

La convention s'appliquera à la per-
ception de: l'impôt direct cantonal; la
contribution aux charges sociales; l'im-
pôt direct communal; la taxe d'exemp-
tion du service du feu; les contributions
et taxes hospitalières; les autres taxes en
relation directe avec l'impôt.

Pour Neuchâtel , le bordereau unique,
émis par l'Etat , sera payable en trois tran-
ches échéant: au 31 mai, au 30 septem-
bre et au 31 décembre de l'année de
taxation. Les parts seront égales chacune
au tiers des contributions cantonales et
communales de l'année précédente , mais
seront adaptées à la taxation de l'année
courante dès que celle-ci aura été éta-
blie.

Pour le Conseil communal du chef-
lieu, la modification du système de per-
ception de I impôt communal par I intro-
duction d'un bordereau unique Etat-
communes , ne comporte que des avan-
tages. Elle aura essentiellement pour
conséquence une réelle simplification
des relations des contribuables avec les
administrations fiscales. Elle n'aura que
peu d'influence sur la trésorerie commu-
nale et aboutira à une réduction des
charges du service des contributions.
Une autre conséquence, dont le coût ne
peut pas encore être chiffré , consistera
dans une nette diminution du temps
consacré par le nouveau Centre électro-
nique de gestion au service des contribu-
tions, temps qui pourra être utilisé pour
d'autres applications déjà prévues.

L'exécutif propose donc au législatif
de lui accorder un crédit de 96.000 fr.,
bonifié à l'Etat en trois annuités égales
de fin 1981 à fin 1 983, pour la participa-
tion de la ville au coût d'introduction
d'un bordereau d'impôt unique Etat-
communes.

Par ailleurs, plusieurs véhicules et ma-
chines du parc de la section des travaux

publics arrivent à fin de vie, après avoir
parcouru parfois jusqu 'à 175.000 ou
161.000 kilomètres. Pour remplacer no-
tamment deux camions de ramassage
des ordures ménagères, un camion ba-
layeur, un camion de transport , une
chargeuse sur pneus et différentes autres
machines, le Conseil communal prie le
Conseil général , à l'appui d'un rapport
circonstancié , de lui accorder un crédit
de 1.200.000 francs.

En revanche, c'est l'octroi d' un crédit
dix fois moins important, soit 1 20.000 fr.
qui est sollicité pour remplacer le canal-
égout et procéder à la réfection de la
chaussée à la ruelle Vaucher , qui n'avait
plus fait l'objet d'une demande de crédit
depuis...1931, lorsqu'il s'était agi d'amé-
nager la partie supérieure de cette ruelle.

AGRANDISSEMENT
D'UN TERRAIN DE FOOTBALL

Enfin, les installations du terrain de
football de la Riveraine, notamment les
clôtures, sont dans un état de délabre-
ment avancé, et il faut les remplacer.
Aménagé en 1963, cet emplacement sert
à l'entraînement de la première équipe et
aux matches des équipes de juniors et
des séries inférieures du F.-C. Neuchâ-
tel-Xamax. Ses dimensions (92 sur 54
m) sont insuffisantes pour l'équipe fa-
nion et l'on envisage de les porter à 100
sur 60- mètres. D'autre part, il s'avère
aussi nécessaire de modifier l'éclairage et
il est prévu d'installer douze projecteurs
sur les quatre pylônes existants de ma-
nière à assurer un éclairage de 100 lux au
sol.

Pour l'agrandissement et la réfection
du terrain, de football de la Riveraine,
c'est un crédit de 150.000 fr. qui est
sollicité.

Enfin, signalons que le Conseil général
aura encore à se prononcer sur 24 de-
mandes de naturalisation communale,
concernant 28 personnes. (N)

Quarante écoliers traversent
le lac à la nage

Les trois premiers à l'arrivée, un peu fatigués sans doute mais sou-
riants : (de gauche à droite) Claudia Monod, Jacques Bernet et
Christine Tendon. (Avipress - P. Treuthardt)

Pour couronner l'effort portant sui
l'enseignement de la natation en
1980/81, le service cantonal de l'en-
seignement secondaire a organisé
samedi une première traversée du lac
à la nage à l'intention des meilleurs
élèves-nageurs sélectionnés par les
maîtres d'éducation physique, el
c'est l'un d'eux, Léo-Patrice Billeter,
qui était le responsable technique de
I épreuve. Le parcours choisi « Che-
vroux - Cortaillod-plage » était de
5,5 km. Sur la cinquantaine de con-
currents prévus, 47 ont pris le dépari
(32 filles et 15 garçons) à 8 h 40. La
température de l'eau était de 19 de-
grés, le lac était calme et le soleil
éclatant , mais il faisait néanmoins as-
sez frais aux premières heures de la
matinée, ainsi que l'ont confirmé les
nombreux accompagnateurs.

Dès 9 h 30 déjà, on pouvait distin-
guer, loin au large et à la jumelle, la
flottille des embarcations accompa-
gnatrices s'étalant sur l'eau étincelan-
te. C'était un spectacle de toute
beauté qu'appréciait une foule de
plus en plus nombreuse massée à la
plage du Petit-Cortaillod. Très ap-
plaudi, le premier concurrent, Jac-
ques Bernet, du Locle, prenait pied,
sans paraître épuisé après moins
d'une heure quarante d'efforts , suivi
à quelques minutes par Claudia Mo-
nod (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Christine Tendon (Peseux) et Jean-
Marc Favre (Le Locle), tous en
moins de deux heures.

Les arrivées se sont ensuite éche-
lonnées gentiment, le peloton s'étant
considérablement étiré au fil du
temps. Le dernier concurrent a tou-
ché terre deux heures et 40 minutes
après le premier, ce qui ne diminue
en rien son mérite. Au contraire :
brasser l'eau pendant plus de 4 h re-
lève d'un effort de volonté remarqua»
ble. Du reste, il avait été bien précisé
que l'épreuve ne revêtait pas un ca-
ractère de compétition. Il n'a été en-
registré que 7 abandons. Le service
d'assistance médicale, assuré par le
Dr G. Villard, de Cortaillod, n'a pas
eu à intervenir.

La surveillance générale pendant la
traversée était assurée par deux uni-
tés de l'inspection cantonale de la
navigation, un canot de la Société de
sauvetage du Bas-Lac plus un ba-
teau par concurrent. C'est dire que
rien n'avait été négligé sur le plan de
la sécurité. M"e Christiane Rentsch,
secrétaire au service de l'enseigne-
ment secondaire, était responsable
de toute l'organisation administrati-
ve. Elle était secondée, au poste de
contrôle à l'arrivée, par M. Jean-Mi-
chel Delbrouck, professeur, qui s'oc-
cupait du chronométrage.

C'est l'intendance de Cescole qui
assumait le ravitaillement des na-
geurs et des officiels à l'arrivée. On a
noté la présence, au Petit-Cortaillod,
de plusieurs directeurs de centres se-
condaires, de M. J.-Ph. Vuilleumier,
chef du service cantonal, de son ad-
joint, M. Claude Zweiacker et de M.
J. Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publi-
que. Ce dernier a procédé à la remise
des attestations aux jeunes nageurs
après les avoir félicités de leur exploit
sportif. Le succès de cette première
traversée « scolaire » du lac à la nage,
incitera bien entendu le DIP à récidi-
ver l'année prochaine, avec, espé-
rons-le, une meilleure participation
encore.

Cette année, les différents centres se-
condaires étaient ainsi représentés:
ESRN-Neuchâtel : 12 partici pants ;
Prèprof. Neuchâtel: 1; CESCOLE: 2;
Les Cerisiers (Béroche) : 17; Fontenelle
(Val-de-Ruz) : 6; Le Locle: 7; La
Chaux-de-Fonds: 1; Les Ponts-de-
Martel : 1.

Classement des 12 premiers : 1. Jac-
ques Bernet , l h  39'35" ; 2. Claudia
Monod ,. 1 h 44'45" ; 3. Christine Ten-
don, l h  45'00" ; 4. Jean-Marc Favre,
lh  50'25" ; 5. Anika Wyss, 2h00'55" ;
6. Carole Durgnat , 2h 1 l'OO" ; 7. Mar-
tin Guyot , 2 h 16'25" ; 8. Lise Zauge,
2 h 19'40" ; 9. Nathalie Scheffel , 2 h
19'42" ; 10. Christophe Diacon , 2h
19'45" ; 11. Nicole Baumann , 2h
20'35" ; 12. Solange Baumann , 2 h
27,25"...etc. F.P.

5me Fête à Serrières : un lustre très illuminé...

Un petit bolide très élaboré.
(Avipress-P. Treuthardt)

La chaleur qui régnait dans le village
de Serrières, vendredi et samedi derniers,
dégageait une intensité très supérieure à
la température estivale dont les éléments
célestes avaient bien voulu gratifier la
région. Elle ne se mesurait donc pas uni-
quement en degrés Celsius, mais dans
certains cas aussi, pourquoi ne pas
l'avouer, en degrés d'alcool... Ceci
n'étant pas une condition formelle au
plaisir de se distraire, assurément !

La cinquième fête villageoise de Ser-
rières célébrait donc 'ce week-end un lus-
tre d'existence, symboliquement ensoleil-
lé et arrosé de jeune vin neuchâtelois.
Vendredi soir déjà, les gens passaient
d'un stand à l'autre , les regards se croi-
saient à la recherche des amis qui forcé-
ment devaient se trouver ici. Les jeunes
étaient vite attirés par les orchestres qui,
toute la nuit, leur ont permis de se diver-

tir. Et si parfois ils écoutaient tranquille-
'ment la musique, les rythmes gagnaient
sur leur timidité et ils finissaient par dan-
ser.

JOYEUX BOLIDES

Samedi matin, il valait mieux ne pas
trop naviguer d'un coin de rue à l'autre,
car de joyeux bolides descendaient, sans
crier gare, la cluse patiemment creusée
par la Serrière, qu'il a fallu dompter. Pre-
miers essais des caisses à savon, dont le
«.design » est plus proche du grand cir-
cuit dé Monaco que' du tambour à lessi-
ve... La course, très disputée par les con-
currents de, , plusieurs cantons (elle
comptait pour le championnat romand),
se terminait après trois manches achar-
nées.'dont voici le classement :

I

. Première catégorie : 1. Bertrand Mer-
mel, les-Bioux ; 2. Steve Jean-Mairet,

Petit-Martel ; 3. Pascal Fluck, Neuchâtel.
Deuxième catégorie :,1. Emmanuel Fleu-
ry, Montfaucon ; 2. Damien Fleury,
Montfaucon ; 3. Stéphane Fleu-
ry,Montfaucon. Troisième catégorie : 1.
Laurent Berger, Chesières ; 2. Daniel Bié-
try, Rossemaison ; 3. Yves Biétry, Rosse-
maison.

Entracte coloré, entre deux descentes
de caisses à savon, le cortège costumé,
allègrement mené par la fanfare « L'Espé-
rance », a surgi des hauteurs. Le coin des
jeunes peu frécjuenté.par les enfants qui
ont choisi de voir ce qui se passait ail-
leurs, offrait des jeux , un stand de grima-
ge et, plus apprécié, un coin disco,. ..;i.r

Et samedi soir, la fête était à son apo-
gée, les rues peuplées de gens épanouis
qui prenaient un dernier bol d'amitié, en
prévision de l'année à passer jusqu 'à la
réédition de ce gai moment. A.T.

Les postiers réunis à Marin expriment
fermement leurs revendications

Une nouvelle bannière fièrement dressée. (Avipress - P. Treuthardt)

La section Neuchatel-poste de I Union
PTT, forte de 370 membres provenant
des districts de Neuchâtel , Boudry, Val-
de-Ruz , Val-de-Travers et de La Neuve-
ville , a siégé hier au centre scolaire des
Tertres , à Marin, sous la présidence de
M. Jean Mettraux. Parmi les invités on
remarquait la présence du conseiller
communal Jean-Louis Berthoud. de
MM. Jean-Claude Cornu , buraliste pos-
tal et conseiller général , du conseiller na-
tional Félicien Morel , secrétaire central
de l'Union PTT. (forte de près de 25.500
adhérents), responsable de la Suisse ro-
mande et du Tessin, de MM. Julien Von
Allmen , vice-président de la section
Neuchàtel-téléphone et Michel Baula .
ancien président de la section Genève-
poste.

M. Mettraux a évoqué les préoccupa-
tions des postiers, relevant que leur em-
ployeur n'est pas particulièrement géné-
reux malgré les bénéfices réalisés et qu' il
se fait longtemps tirer l'oreille avant de
prendre une décision.Il a invité ses collè-
gues à participer plus activement à la vie
syndicale.

LE PÉRIL
DE L'INFLATION

M. Félicien Morel a évoqué briève-
ment ,mais avec sa nrécision habituelle.

les soucis majeurs des travailleurs en gé-
néral et des postiers en particulier. Cette
année, on enregistra une inflation de 6 à
8 % qui sera lourdement subie par les
couches sociales les moins favorisées. Le
conseiller national estime que le patronat
devrait prendre en charge 50 % des coti-
sations de l'assurance-maladie. Il dénon-
ce la pénurie de logements à loyers abor-
dables, la carence des pouvoirs publics
dans ce domaine, la spéculation fonciè-
re, le manque d'intérêt à l'égard des coo-
pératives de construction. Les postiers
souhaitent une amélioration de leur salai-
re réel, de meilleures conditions de tra-
vail , la semaine de 40 heures de travail
d'ici 1982-1983 , la correction des lacu-
nes dans le secteur de la classification
des fonctions , notamment la 1 8me classe
pour le personnel distributeur:

-Le blocage du personnel et la rationa-
lisation se traduisent par des efforts ac-
crus, notamment dans les centres ur-
bains...

L'Union PTT tiendra son prochain
congrès à Lugano. Elle envisage le lan-
cement d'une initiative pour l'AVS à la
carte , par exemple à partir de 62 ans
assortie de l'introduction du second pi-
lier obligatoire afin que les retraités puis-
sent vivre décemment. Le syndicat est
actif et réaliste.Il a obtenu que les ren-
tiers puissent recevoir à la maison leui

retraite car il était illégal de leur imposeï
l'ouverture d'un compte bancaire ou pos-
tal et le facteur constitue un lien avec
l'extérieur :

-Dans ce monde en proie à la violence,
à l'égoisme, notre rôle est de faire respec-
ter les droits des plus humbles...

L'intervention a suscité un débat assez
animé qui prouve que la section est vi-
vante.M. Mettraux a constaté avec satis-
faction que la jeunesse s'intéresse aux
activités syndicales et a rendu hommage
également aux retraités assidus à ces
rencontres.

UNE JOURNEE DE FÊTE

Hier, c 'était aussi une journée de fête
pour les postiers. En effet , la section
inaugurait sa nouvelle bannière qui sera
portée par M. Richard Folly, dans les
grandes occasions. L'ancienne bannière,
âgée de 82 ans, devait bien être renouve-
lée. Elle était fièrement portée par
M.Georges Jaquet.

La cérémonie fut solennelle. Les pos-
tiers ont défilé dans les rues de Marin
sous la conduite de la fanfare «L'Helvé-
tia» de Saint-Biaise. Puis M. J.-L. Ber-
thoud, lors du vin d'honneur offert par
les autorités communales , a salué les par-
ticipants à cette rencontre fraternelle. Au
préalable , les femmes et les enfants des
postiers ont visité le joli parc arborisé de
Préfargier. Les facteurs de Marin-Epa-
gnier , épaulés par leurs camarades de
Saint-Biaise , ont organisé le repas dans
la cour de l'école. Ils avaient prévu de la
musique, des jeux pour grands et petits.
Bref , par un temps splendide, ce fut l'oc-
casion pour les postiers et leurs proches
de se détendre, de fraterniser et d'oublier
durant une journée les préoccupations
quotidiennes. J.P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un molard se lue
sur la piste
de Lignières

Un motard suisse alémanique,
M. Hans- Ruedi Meier, 30 ans, de
Frauenfeld (TG), a perdu la maîtrise
de sa moto, une « Yamaha 250 »,
alors qu'il effectuait des essais sa-
medi sur la piste de Lignières. L'ac-
cident s'est produit vers 10 h, dans
un virage à gauche en face du res-
taurant. Le motard est tombé sur la
piste. Grièvement blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de Bienne. où il est décédé peu
anrès son arrivée.

Quel week-end ! Du Landeron à Bevaix, de la Fête
du lac à l'inauguration d'un centre sportif, la fête était
partout. Notre photographe aussi, et C'est lui qui
apporte un premier reflet de ces réjouissances aussi
nombreuses que diverses, sur lesquelles nous revien-
drons. >_ . . . „ _ . ,(Photos Avipress - P. Treuthardt)

i

Une flotille de planches à voile pour la Fête du lac à
Saint-Biaise.

La foule des grands jours pour la « Mi-aou » à Bevaix.

Un discours de M. Jean Cavadini pour l 'inauguration
du Centre sportif de Cornaux.

Des stands bien achalandés pour la kermesse de Pré-
fargier.

Encore de la bière, mais cette fois c 'était la Fête du
port au Landeron.

C'était
la fête

un peu partout !



PËipï FAVRE
Ej f̂tC^Mj Excursions
^Q l̂S Rochefort

MARDI 1" SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ du port 1 3 h

carte d'identité
Fr. 13.— (prix unique)

JEUDI 3 SEPTEMBRE

MUSÉE DE BALLENBERG
Départ au port 9 h

Fr. 40 — AVS Fr. 33.—
(entrée comprise)

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

507<M-10

/ /  \À VENDRE AU LANDERON
RÉSIDENCE
DES VIGNES

APPARTEMENTS
magnifique situation, tranquillité, entou-
ré de verdure.
Balcon face au lac,
cuisine équipée, vaste séjour, bains/W.-
C. séparés.
3% pièces dès Fr. 165.500.—
2% pièces dès Fr. 117.000.—
Prenez contact avec notre agent
cantonal : Tél. (038) 45 13 07.

50156-22

H] A l'invitation du
I CREDIT SUISSE ,
I le «Théâtre en noir» présente une
I version originale du célèbre conte'

|tià>!lH IlIl Jll !H_H|fe
l\ fî fv%?Êilfeî

I pour les enfants en '_Éfei S
|l âge scolaire / —!pÉ̂ __ )

H jusqu'à 12 ans .fr-t A MP *\̂

| i * — <7 ^BK"

THÉÂTRE
DENEUCHÂTEL

H mercredi
' 2 septembre 1981
| à 14 h 30

Les billets d'entrée peuvent être
: retirés gratuitement , jusqu 'à
| épuisement des places disponibles,

aux guichets du Crédit Suisse

Neuchâtel
II Place Pury J

SÈ v̂ Temple-Neuf / ^Ê0^
^W|̂ \ 33438-10 

/___T
^

A vendre aux Bois (Ju), seule
dans pâturage,

PETITE
MAISON

de week-end, 3 pièces. Electricité.
Accès facile par route goudronnée.
Terrain de 490 m2. Au plus offrant.

Banque Piguet & Cie, service
immobilier , 1400 YVERDON.
Tél. 024/23 12 61 - Int. 48

024/23 12 61 50132 22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 0 1

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 samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le à 15 heures peuvent paraî t re le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1,3, 1,c page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers AN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays , se rensei gner à notre bureau.

A louer au centre de Marin

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

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

Jeune couple Jeune femme
cherche à louer cherche

appartement STUDIO
de 3 à 4 pièCeS ou une pièce ou

1 % pièce avec
éventuellement à terrasse ou balcon,
acheter centre ville. Urgent.
Maison Tél. 25 31 31.
état indifférent, dans 32792.2e
un rayon de 30 km 
de Neuchâtel,
situation Frritpauïcampagnarde. fcunwu »»

Tél. (063) 59 15 87. •• «¦* »¦
50070-28 tan;*, fe J,,^

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

bolets frais,
rôstis

et autres spécialités à la carte.
50405-10

^Fbevenez propriétaire ^̂
B à Cortaillod, dans un petit im-
I meuble en construction, très belle
I situation ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX PAR M2 HABITABLE
Fr. 1670.—

I SEILER & MAYOR S.A.
¦ Tél. 24 59 59. 507<S2-22

LOTISSEMENT
« LA POISSIIME »
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.
Magnifiques parcelles de 1100 m2,
arborisées, situation à proximité du
lac, tranquillité absolue.

Renseignements
et pour visiter :
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle14,
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 33003 22

r"" 1
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i fcî
. Veuillez me verser Ff. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^
 ̂

I Nom ¦

/ rapide \ |Prénom

I simple 1 !Rue No !I .. . I i  NP/localite ¦V discret y \
^
^  ̂

i ¦" 
^^
r | à adresser dès aujourd'hui à: I

A ¦ Banque Procrédit l(
^ka^MMMBlm _Bg|l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
^̂ B ¦» fM-^M **} n î , »f »"*•¦ ¦ "¦ * """B1

^^^^^^^^^ | Tél. 038-24 63 63 m
14327-10 • 82 ""^ f

Voyages éclair
Kuoni

L'automne: idéal
pour visiter des villes.

®sdk /^t\l Rendez-vous
¥?S _rf>x donc à

I ^T^ Amsterdam
V rf¥ fMÏ Athènes
j^ 

y & Berlin
§ ?  f  Budapest
teb | Istanbul
P̂ll yj gf ef Lisbonne
3 J Moscou
m Jr^̂ 2™' Prague

JjMKm Rome, Vienne
Il y a beaucoup ^M3% ™à décpuvrir, déjà pour k/yO»
(par ex. pour Vienne ou Budapest)

+ supplément carburant, dans certains cas.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
el dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 244500.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
039 23 5828.

'.
__ . 20973-10

mjg& Les vacances - c'est Kuoni
I Vtrr 

GS COMMUNE DE CORNAUX

MISE
À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

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

Cornaux, 12 août 1981

CONSEIL COMMUNAL
33202-20

Fribourg flEx^̂ ^^̂ f̂tby night ^̂ ^̂ î |ifUN NOUVEL &S?  ̂ B̂ M' 3fy \̂SP^ORCHESTRE DE 1er ORDRE A Ĉ/rln Ê̂^m( ŜVM^
KOREANAS iÇ^^^^W^du 2 au 8 septembre 

5006„0 
M J îJm t̂*SSM

Restaurant de nuit , ï 
^ 

Ç> 
JR|?!S w/Ècuisine chaude jusqu 'à la fermeture Jr ŵ^plm^| Wm

PLEIN CENTRE DE FRIBOURG WWW^V^Ê^mNo 1 Bd de Perolles Tel. 037/22 24 15 1/7 f .̂ Ifc^ :™ 5̂

Baux à loyer
au bureau du Journal

' Ht—F__"U
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS À LA POPULATION
des quartiers nord-
ouest de Neuchâtel

Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel par la
N5, des troupes de PA procéderont à la démoli-
tion des trois derniers petits bâtiments, situés
Ecluse 72-74 et Vauseyon 7, lors d'exercices qui
auront lieu entre le 31 août et le 17 septembre
1981.
Ces démolitions provoqueront certains désagré-
ments passagers tels qu'émanations de bruit ,
propagations de fumée et éventuelles restric-
tions de circulation de courte durée.
Par ailleurs, les travaux de construction d'un
important mur de soutènement dans la cuvette
de Champ-Coco nécessiteront , dès cet automne,
la mise en place, le long de la voie ferrée, d'un
système acoustique d'annonce des trains. Le
niveau sonore de cette installation, qui ne fonc-
tionnera que durant les heures de travail , sera
maintenu aussi bas que possible, étant entendu,
toutefois, qu'il devra être adapté aux besoins de
la sécurité des ouvriers du chantier.
Nous remercions la population des quartiers
concernés de sa bienveillante compréhension
face à ces divers inconvénients.

Service d'information de la N5
Tél. 22 35 59

50135-20

m—pw Om
INSTRUCTION PUBLIQUE

En raison de la mise à la retraite du titulaire,
le poste d'

inspecteur (trice) de
l'éducation physique

est mis au concours.
Exigences :
- formation pédagogique
- diplôme fédéral de maître d'éducation

physique, brevet spécial A ou titre équiva-
lent

- expérience de l'enseignement
- sens de l'organisation et de l'animation
- capacités administratives
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' novembre 1981
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Tous renseignements concernant le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès du
service cantonal des sports, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 35.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre
1981 . 50565-20

A vendre aux Verjjères (NE)

ENTREPÔT
avec local de stockage de 290 m2, souterrain avec
climatisation ; monte-charge, rampe de chargement,
garages pour camion et voiture, installations sanitai-
res, terrain attenant de 950 m2.

Pour renseignements et visite, s'adresser à :
FIDUCIAIRE POINTET S.A., rue J.-J.-Lalle-
mand 5 à Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 47. 50558-22

Lamboing
A vendre

terrain à bâtir
Fr. 50.— le m2.
Complètement
équipé. Situation
magnifique. Parcelles
de différentes
grandeurs.
Possibilité d'acquérir
maison familiale, clé
en main, dès
Fr. 240.000.—, sans
terrain.
Faire offres sous
chiffres 80-401467
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

50079-22

A louer pour le 1er

octobre 1981

grand studio
meublé, cuisine, salle
de bains, belle vue,
Fr. 450.—, charges
comprises.
Tél. (038) 24 64 79.
dès 19 heures.

32579-26

A louer au centre de
La
CHAUX-DE-FONDS

local/bureau
50 m2
aménagement selon
les désirs du
locataire, ascenseur.
Futur début du bail à
convenir.
IMrvIOTESTS.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24. .

20863-26

A louer à Serrières-
Neuchâtel

places de parc
Fr. 20.—.

Tél. 24 67 41.
50965-26

A louer pour fin
septembre, a 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

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. 210.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

50907.26

1 D OFFICE DES POURSUITES
UP DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Article 1782, rue du Premier-Mars, bâtiment et dépendance de 467 m2.
Subdivisions : i

plan folio 3, N° 164. logements 228 m2.
N° 165. place et trottoir _, 185 m2.
N°270, place 54 m2.

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

Estimation cadastrale (1972) Fr. : 700.000 —
Assurance incendie (1978) Fr. : 740.000 — + 75%
Estimation officielle (1981) : Fr. 715.000 —

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

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

Le Préposé, J.-P. Gailloud
3'l 360-22

Jf VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Route de Chaumont
En accord avec la Direction de police, les
Travaux publics procéderont à la pose d'une
couche d'usure sur la route de Chaumont. La
circulation sera interdite à la descente
dès le mardi 1sr septembre pour une
durée de 4 jours.
Nous remercions les usagers et les prions de
se conformer à la signalisation en vigueur.

La Direction des Travaux publics
50009-20

\ ^ \  raMtllfl wi><«'1̂  m

50563-10

AIMEZ-VOUS
LA CAMPAGNE ?

Si oui
un appartement de 4 pièces, chemi-
née de salon, garage, place de parc,
est à vendre au Val-de-Ruz, à
7 km de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres AL 1515 au
bureau du journal. 50233-22



PROSPECTUS

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 6% 1981-91 de Fr. 25 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 août 1981

Prix d'émission : 100% Délai de souscription : 31 août au 4 septembre 1981, à midi Durée : 10 ans au maximum

But Financement des dépenses courantes, de travaux routiers, ainsi que de la construc-
tion d'établissements scolaires et hospitaliers.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 6%, jouissance 15 septembre 1981. Coupons annuels au 15 septembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 15 septembre 1982.

Durée L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 15 septembre 1991. Le Canton
de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation l'emprunt
total, au pair, moyennant un préavis de trois mois, le 1 5 septembre 1989 ou le
15 septembre 1990.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses
et titres Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses

Membres de l'Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Membres du Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obliga-
tions remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

> ' ~

La situation financière du Canton de Neuchâtel se présente comme suit :

x. Bilan au 31 décembre 1980

ACTIF
_ Fr. Fr.

Patrimoine financier ' "' ¦"":' ¦

Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 6.373.625,26
Débiteurs et comptes courants divers 124.180.663,40
Placements (titres , prêts , immeubles) 104.175.328,64
Actifs transitoires 10.468.951,16 245.198.568,46

Patrimoine administratif
Investissements (bâtiments, mobilier, marchandises) 45.577.118,35
Prêts et participations permanentes 174.220.402,98
Dépenses d'investissements et comptes à amortir 112.120.192,51 331.917.713,84

Découvert 4.538.590,38
Total de l' actif 581.654.872,68

PASSIF

Engagements courants 58.092.448,94
Dette à moyen et long terme 396.247.374,70
Provisions 20.340.987,87
Passifs transitoires 23.444.663,53
Fonds spéciaux appartenant à l'Etat 83.529.397,64
Total du passif 581.654.872,68

B. Compte administratif pour 1980

a) Compte de fonctionnement

Revenus

Revenus de l'actif productif et des régales 15.860.464.—
Recettes fiscales 256.989.473.—
Autres revenus (contributions, subventions fédérales, etc.) 142.730.109.—
Total des revenus 415.580.046.—

Charges
Charges de personnel, biens, services et marchandises 165.577.866.—
Service financier (intérêts des dettes) 19.073.600.—
Amortissements des investissements 28.387.430.—
Autres charges (subventions, etc.) 211.164.988.—
Total des charges 424.203.884.—
Excèdent de charges du compte de fonctionnement 8.623.838.—
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux fluctuations de

diverses recettes fiscales » ' 8.623.838.—

b) Compte des investissements

Dépenses
Recettes Investissements d'investissements

nettes f.
Fr. Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements 3.244.000 3.728.000.— 484.000.—
Réseau routier 9.308.000.— 18.487.000.— 9.179.000.4-
Règulation des eaux et pollution 160.000.— 2.648.000.— 2.488.000.—
Améliorations foncières - 1.939.000.— 1.939.000.—
Subventions pour bâtiments scolaires communaux - - 6.081.000.— 6.081.000.—
Chemins de fer - - 3.393.000.— 3.393.000.—
Divers - 325.000.— 325.000 —
Totaux 12.712.000.— 36.601.000.— 23.889.000.—

A déduire les amortissements à charge du compte
ordinaire 26.931.000.—
Investissements reportés au bilan sous comptes à
amortir 3.042.000.—

C. Budget 1981

Fr.
a) Compte de fonctionnement
Revenus 419.872.500 —
Charges 439.554.000.—
Différence 19.681.500 —
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux

fluctuations de diverses recettes fiscales » 9.000.000.—
Excédent de charges 10.681.500 —
Dans les dépenses figurent les amortissements des
immeubles et des comptes à amortir pour un montant de 28.798.000 —

b) Compte des investissements
Recettes 21.680.000.—
Investissements 49.219.000.—
Dépenses d'investissements nettes 27.539.000.—
A déduire les amortissements à charge du compte ordinaire 27.329.500.—
Solde créditeur reporté au bilan sous comptes à amortir 209.500 —

D. Fortune et revenu imposables en 1979 1980
Fr. Fr.

Fortune et capital 7.986.285.000.— 7.913.972.000.—
Revenu et bénéfice 2.299.048.900.— 2.264.281.800.—

Neuchâtel, le 28 août 1981
Au nom de la République et Canton de Neuchâtel

le chef du département des Finances

R. Felber

OFFRE DE SOUSCRIPTION
A - - ¦ " h - ' ï fljs. îniîJtfs -£ïï f»*oraï'(j - ¦. * ^o*b*. ->¦ -
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Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et ont déjà placé Fr. 3 125 000. Elles offrent le solde
de Fr. 21 875 000 en souscription publique

DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 1981, À MIDI

aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est de 100%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 septembre 1981.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

28 août 1981

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République et Banque Cantonale de Saint-Gall
Rh.-Ext. Canton de Genève Banque Cantonale

Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse
Rh. -lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri

Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise
de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Zurich

Banque Cantonale de Nidwald

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE
SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE
Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse
des établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :

Crédit Foncier Neuchâtelois Numéro de valeur
Bonhôte & Cie, banquiers 16 708
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J______^?~ ' ' _:__________________E___H

.̂ _̂____B _̂____________l¦ ¦ •' ¦ " ¦ WËHi ¦
¦ i_____ . 

¦
-mMBM m

DU LUNDI ^V A&
31 AOÛT 5 m _W> VC x-
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Les PLISSÉS sont MODE '
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__glfin Adressez-vous
Vff*  ̂ au spécialiste

ACKERMANN-PLISSÊS
¦0102-10 Industrie 6, 1020 Renens

V 0 (021) 34 05 53 _<

Entreprise de la place cherche

ÉLECTRICIEN I
RADIO-TV I

Bonnes conditions.
Ambiance agréable. i
Prestations sociales.

Faire offres sous chiffres
28-21133, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

50091 -36 HP

C IMVtiMPi
Monteurs
- menuisiers
- ferblantiers
- électriciens¦k - chauffages
- sanitaire
- ventilations

50416-36

Bureau d'ingénieurs civils

À GENÈVE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

INGÉNIEUR
TECHNICIEN
DESSINATEURS

ayant de l' initiative pour collaborer
à travaux intéressants et variés de
génie civil et béton armé

Faire offres écrites à

MOUCHET & DUBOIS
27, ch. de la Vendée
Case postale 156
1213 PETIT-LANCY / GE 5o«7 36

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur-électricien

maintenant 13"" '  salaire.
. 5O09?-36__

<

pr_ . n.iW i r|r
^^^Nous cherchons, 

pour 
notre service Organisation-

¦ | Méthodes, un

I agent d'étude du travail
I débutant
y/  ayant un certificat de capacité fédéral de confiseur
/ ou d'employé de commerce, voire une formation

adéquate. Le nouveau collaborateur sera mis au
bénéfice d'une formation interne et externe à l'en-
treprise.
L'activité en rapport avec l'étude des postes et la
simplification du travail ainsi que l'établissement de
standard, requiert un esprit analytique, un goût
prononcé pour les chiffres et de la précision dans
l'exécution de toute tâche.
Si ce poste offre de nombreux contacts avec la
maîtrise et les travailleurs, il exige, en contrepartie,
du doigté dans les relations avec autrui.
La préférence sera donnée à un candidat de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa. L'âge désiré est de 25 ans
environ.
Nous offrons de bonnes conditions de travail avec
horaire mobile, restaurant d'entreprise, différents .
clubs de sport et de loisirs ainsi que des prestations h
sociales avantageuses. /m
Pour de plus amples renseignements, veuillez télé- j '
phoner à M. P. Buol (interne 456). Il répondra vo-
lontiers à vos questions et vous adressera une ]
formule de candidature.
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel ;
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55. 'SOBSJ.SS JM

j GM nf j mm

f JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale
à Saint-Biaise des

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC

pour travail en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 42 heures de travail
hebdomadaire, suppléments d'équipe, 4 semaines de
vacances au minimum, cantine d'entreprise.

Veuillez faire vos offres à 50437.36

JOWA SA
^^  ̂

Boulangerie de Neuchâtel

^̂ ^̂  
Service du personnel, M. Degrandi

^̂  ̂
Case postale 47. 2072 Saint-Biaise 1

^̂
Tél. (038) 33 27 01 M

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort el la finition de luxe qui donneront è votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
Introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture: tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

®

f*ORFT i ~\3k V_r l__P __¦¦ I --., pour recevoir une
Cnliriniin BwN documentation
rQUIlQUc sans engagement :

1 11 1 . 1 p A Nom et prénom :
de meubles de style S.A. Rue :

1630 BULLE g m'intéresse . :

Tél. (029) 2 90 25

|| J'ACHÈTE MEUBLES j
I 1 anciens même en très mauvais état , bibelots , J
ji tableaux , livres , vaisselle, cartes postales \
( » antérieures à 1940 (écrites ou non), ainsi i
< [ que toutes anti quités. f

\ JE DÉBARRASSE I
\ appartements complets + caves et galetas. J
S A. Loup, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod i
f Magasin : place des Halles , Neuchâtel f
à Marché aux puces à Bôle, ouvert tous les J
f samedis. 1765910 i

^A  ̂ Direction: Jocel yne Fivaz ' * JJ MÊ
Â\ Miilresse de 

iport . diol EFGS _|K___

¦k NEUCHÂ TEL M
h/'\ (zone piétonne) / ¦' : ' ¦
BL me de l'Hôpital 4 i rue des fa usses -Brayes J ^Bj

^—Vsaf/e de musique 2"* étage. Tel <038) 25 67 25 AM
WL. (024) 21 32 57 - 21 87 24 Jfik j
¦̂ parcage aise _ f̂l|

^̂ ^^
au parking du Seyon m̂Wk

Yos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

RoDEmropTicl
ÎT- n n T 'T |ÏIli<»r'i pTfA

Âaaaj^TT ,25764-,. .

^
INDICE 

DU PRIX DU 
MAZOUT Ç̂l

W 1980 = 302,3 1983 = ? I
W Le meilleur remède contre cette hausse: M
m une pompe à chaleur m

MA 0*± ̂ _L_r __% #¦% MARKSA SA / LE LOCLE B
__f II ¦___!¦ _n\̂ »tf_i POMPES A CHALEUR BE
W l lIVal  ¦'«_^»%Bl« TÉL. 039 / 31 50 68
¦1135693-10 y "H
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Prêts personnels 1
Bon pour documentation sans engagement j

 ̂
Formalilés simplifiées Je désire Fr. j

I» Discrétion absolue H
W Conditions avanlageuses Hom H

BANQUE COURVOISIER SA Né le H

2000 Neuchâtel Hue B
Fbg de l'Hôpital 21 —ëâM'M
V 038 24 64 64 j lP/Localité W

A UN PRIX TORRE
SUPERAVANTAGEUX

TRAVAUX D'AMATEURS D'APRÈS NÉGATIFS
(films 110,1 26 et 135)

confiés à nos soins dès le 19 août

GRANDES COPIES COULEUR
satinées ou brillantes de formats

• 7 x 1 0 , 9 x 9 ,  9 x 1 1  et 9 x 1 3  WHWM 4pBfck

LA PHOTO SUR PAPIER KODAK L
 ̂
I l

NOTRE PRIX TORRE ™ Jj 11
aussi pour vos recommandes BJ  ̂

Xq 
gf

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 12 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 travail 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 !

50460 10

iffiffijftsji fr __c_EZ_i___2_3 KKItsS



. -v M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
TéU: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25:13.

Madame Marie-Louise Schwab-
Cuennet à Couvet;

Madame et Monsieur Ray Pickard-
Schwab et leurs fils Derek et Tony, en
Angleterre ;

Madame et Mons ieur  Michel
Decrausaz-Schwab, à Ecublens;

Madame et Monsieur Frédéric
Martin-Schwab et leurs fils Christophe
et Nicolas , à Moudon ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Schwab-Vitus et leurs filles Carine et
Mélanie à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Friîi-Hermonn SCHWAB

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami survenu dans sa SO™
année.

Couvet , le 30 août 1981.
(rue de la Flamme 12.)

L'ensevelissement aura lieu mardi
1" septembre à Couvet.

Culte au Temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital  de
Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

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

30681 -78
-y?. - ¦- . ... . - ,<_ ...- tp

Soleil et succès pour la marche des Gorges de l'Areuse
De notre correspondant :
Alors que d'aucuns volaient - dans le

ciel , évidemment - que d'autres faisaient
trempette à la piscine des Combes, entre
Couvet et Boveresse, que d'autres enco-
re se passionnaient pour les chevaux et
leurs cavaliers au concours hippique des
Verrières , ils furent près de... 700 - hom-
mes, femmes et enfants - à garder les
pieds bien sur terre en participant, same-

di et dimanche, à la marche populaire
des Gorges de l'Areuse, organisée par le
Hockey-club de la localité et patronnée
par notre jou rnal.

Cette manifestation fut favorisée par le
beau temps. C'est l'une des raisons du
succès qu'elle remporta, puisque les
marcheurs étaient environ 150 à 200 de
plus qu'il y a une année.

Les participants pouvaient choisir
deux parcours balisés. Le premier de
12 km partant de Noiraigue pour des-
cendre une partie des Gorges de l'Areu-
se, remonter à la Ferme-Robert , prendre
la direction des Œillons et rentrer à Noi-
raigue. Le deuxième, avec le même itiné-
raire, mais prolongé d'une part jusqu 'à
Champ-du-Moulin et d'autre part des
Œillonms en direction de Sur-le-Vau,
était de 20 kilomètres.

M a r c h e  p o p u l a i re :  pause ,  dans la c ô t e  des  O e i l l o ns !
(Avipress P. Treuthardt)

C'est le premier parcours qui a été
choisi par le plus grand nombre. Il a été
fait , et il faut le souligner, par trois per-
sonnes qui ont plus de 80 ans.

Au départ et à mi-parcours, était orga-
nisé un ravitaillement, mais les mar-
cheurs pouvaient aussi pique-niquer sur
le parcours ou s'arrêter aux restaurants
de la Ferme-Robert et des Œillons.

Les doyens des marcheurs ont été ré-
compensés, et un prix a été attribué au
groupement qui avait inscrit le plus de
participants. Ce fut la famille Willy Gatol-
liat, de Fleurier, avec 18 personnes.

Tout le monde a été content, et « cela
a véritablement bien marché » nous a dit
l'un des organisateurs. Il n'y eut aucun
incident à signaler, et comme de coutu-
me cette marche avait été préparée jus-
que dans ses moindres détails pour qu'el-
le soit une réussite. G. D.

Une vraie fête dans le ciel pour
les 20 ans de l'Aéro-club du Vallon

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, c 'était la fête

dans le ciel du Vallon. Car l'Aéro-club
du Val-de-Travers avait tenu à mar-
quer le 20"° anniversaire de sa fonda-
tion par un coup d'éclat qui fut, en
même temps, un coup de maître.

Qu 'elle est loin, l 'époque où Tadeoli,
avec un monoplan qui nous paraîtrait
maintenant bien désuet, venait se po-
ser à Fleurier et attirait la grande foule
au moment où commençait la conquê-
te héroïque de l'espace I Mais, en dé-
pit des pas de géant faits par la techni-
que depuis la Deuxième guerre mon-
diale, le public, qui s 'est pourtant fami-
liarisé avec elle, marque touj ours le
même engouement pour l'aviation et

Intéressant, l'atterrissage d'un parachutiste pour le 20mo anniversaire de
l'Aéro-club. (Avipress P. Treuthardt)

ses prouesses annexes. On l'a vu hier
et avant-hier, sur le terrain de Môtiers.

PROGRAMME DE QUALITÉ

Le programme était non seulement
attrayant, mais de haute qualité. Avec
une aire d'envol occupée à souhait, le
spectacle était véritablement de la par-
tie. Nous ne parlerons pas des tradi-
tionnels baptêmes de l'air en avion.
Mais il y avait aussi l'hélicoptère. Sa-
medi, on gonfla même une montgol-
fière.

Planeurs et ailes delta étaient, bien
entendu, au rendez-vous, comme une
présentation d'acrobatie aérienne. Re-
marquables productions, c 'est le terme

qui convient, des parachutistes de
Bienne - champions suisses de l'an-
née - auxquels pour leur précision il
faut tirer un grand coup de... manche à
balai.

Ces deux journées, passées dans
une excellente ambiance, seront béné-
fiques pour l'Aéro-club du Vallon et
en faveur de la promotion des ailes
dans la région, maintenant que le rêve
d'Icare est devenu une réalité quoti-
dienne. G D

T»ADI___:T nu imiD

Couvet, cinéma Colisée : 20 h, Les uns et les
autres, de Claude Lelouch.

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

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

Fleurier tél. 61 1021.

Travaux de génie civil
à Saint-Sulpice

(Avipress P. Treuthardt)
De notre correspondant :
Des travaux de réparation ont été entrepris à la route qui, du

carrefour du Tilleul, mène au nouveau pont des Isles à Saint-Sulpice.
Cette chaussée, en raison du détournement de la circulation, avait

été abîmée lorsque les creusages de fouilles avaient eu lieu pour
l'épuration des eaux. D'autre part, un garage se trouvant à proximité,
on en a profité pour remettre l'endroit en état.

La Société d'histoire à Buttes
De l'un de nos correspon-

dants :
Comme nous l'avons déjà signalé

dans nos colonnes, la 107"" fête
d'été de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel
aura lieu cette année à Buttes, à une
date doublement historique : le
12 septembre qui fut, en 1814, le
jour où la Diète fédérale accepta la
principauté de Neuchâtel comme 21
"" canton de la Confédération suisse,
et en 1831, le jour du départ de la
première expédition des patriotes
contre le château de Neuchâtel.

La fête débutera au milieu de
l'après-midi à la grande salle du col-
lège avec l'accueil du président de
commune, M. Willy Reno ; l'allocu-
tion de la présidente de la SHA, M1"

Ariane Brunko-Méautis ; l'attribu-
tion du prix Bachelin de peinture el
la réception des nouveaux membres.
Puis M. Eric-André Klauser, profes-
seur au gymnase du Val-de-Travers
et conservateur du Musée régional
d'histoire et d'artisanat, prononcera
une conférence intitulée « Le rôle ac-
tif du Val-de-Travers dans les événe-
ments de 1831 ». Après la présenta-
tion de quelques œuvres du lauréat
du prix Bachelin et la visite de l'ex-
position organisée au collège sur
« Henri-Constant Dubois et la révolu-
tion de 1831 », les historiens neuchâ-
telois découvriront le village de But-
tes sous la conduite de M. François
Matthey, professeur à l'université et
conservateur du musée Rousseau de
Môtiers.

Un vin d'honneur sera offert par la
commune, précédant un repas dans
la salle des loisirs située au pied du
télésiège de La Robella ; la fanfare
« L'Ouvr ière » de Fleurier se produira
pendant le souper. Enfin les sociétai-
res pourront se joindre aux habitants
de Buttes pour célébrer la « fête des
fontaines » rappelant chaque année
la date du 12 septembre 1814. Le
soir, un cortège déambulera dans les
rues, s 'arrêtant devant chaque fontai-
ne, décorée et illuminée par les en-
fants de la localité.

Nicolas Covaci s'évade du Bois-Mermet
VAUD

Agé de 27 ans, Nicolas Covaci,
condamné dernièrement à 12 ans de
réclusion pour lésions corporelles
graves ayant entraîné la mort d'un
policier, s'est évadé samedi vers
10 h 30 de la prison du Bois-Mer-
met à Lausanne.

L'évadé se trouvait dans la cour
de la prison en compagnie d'une
quinzaine de détenus lorsqu'il a pris
la fuite à l'aide d'une corde à

nœuds, sans que lés deux gardiens
présents ne puissent intervenir.

Une automobile immatriculée en
France et occupée par trois person-
nes, dont une femme, a été vue
quittant les lieux.

Le père et le frère de Nicolas Co-
vaci ont été interceptés quelques
heures plus tard par la police à la
douane franco-suisse du Creux-Val-
lorbe et déférés devant le juge in-
formateur.

Cossonay : collision mortelle
Une personne a ete tuée et trois

autres blessées dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans un accident
de la route à l'entrée de Cossonay.

Une voiture, conduite par un con-
ducteur domicilié au Sentier et cir-
culant à vive allure de La Sarraz
vers Cossonay, a été déportée à
l'entrée de cette dernière localité et

est entrée en collision avec un véhi-
cule portant plaques neuchâteloi-
ses, avant de finir sa course dans un
poteau de signalisation.

M"e Christine Capt, 20 ans, domi-
ciliée au Brassus et passagère du
premier véhicule, a été tuée sur le
coup. Les deux conducteurs et une
autre passagère ont été blessés et
conduits à l'hôpital de Saint-Loup.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

30 PR ESSE DE LA CITÉ

— Il n 'y a pas l électricité dans cette chambre, expli qua
Priscilia. C'est la plus ancienne du château. Elle eut le
privilège d' accueillir la reine Elisabeth elle-même... Par
respect pour le passé, je me suis arrangée pour que Ton
ne touche à rien... C'est très beau , n 'est-ce pas?

Jennifer fit oui de la tête , sans conviction.
« Comment peut-on vivre dans une telle ambiance?» se

demanda-t-elle encore. Elle n'avait jamais rien vu de plus
sinistre !

— Asseyez-vous, dit aimablement Priscillia. Il y a
longtemps que je voulais vous interroger, mon enfant.

Ce ton protecteur ne plaisait pas à l' adolescente. Sur la
défensive, elle ne considérait pas la châtelaine avec amé-
nité. Si celle-ci s'en aperçut , elle n'en laissa rien paraître.
Un sourire éclaira ses traits. A la lueur des candélabres ,
ses éphélides semblaient s'être multipliées par cent.

« Elle n 'est pas aussi jolie qu 'on le di t» , pensa Jennifer.

Au fond , qu 'est-ce que mon père peut bien lui trouver?
— Vous aimez beaucoup Mr Drover...
Ce n 'était pas une question , mais une constatation.

Priscillia enchaîna :
— Comme je vous l'ai dit , je suis prête à vous aider...

Car , seule, vous aurez du mal à vaincre les scrupules de
Ronald. Or, si vous éprouvez une réelle affection pour
Cyril...

— N'en doutez pas!
— Fort bien. Sachez que je me fais forte d'obtenir le

consentement de votre père , même s'il prétend que vous
êtes trop jeune pour vous marier... Seulement...

Suspendue â ses lèvres, Jennîfer ne la qui t ta i t  pas des
yeux. Alors , comme si elle se jetait à l'eau :

— Etes-vous certaine , absolument certaine que Cyril
Drover partage vos sentiments?

— Je le crois..., murmura la jeune fille d' une voix
étouffée.
. — Il ne faut pas le croire, mais en être sûre ! s'exclama
Lady Priscillia. Lui avez-vous parlé? Avez-vous échangé
des promesses, des serments?

Jenny baissa la tête. N'était-ce pas justement ce qui la
tracassait tant?  Avec réticence, elle avoua :

— Nous ne nous sommes jamais trouvés seuls!
— Mon Dieu! Est-ce possible? Mais voyons, c'est

insensé! Il faut remédier à cet état de choses sans plus
tarder!

— Demain, peut-être...
— Demain , objecta Lady Bennett , vous serez de nou-

veau perdus parmi la foule des collaborateurs de la

Maison Mainaim. Non ! C'est maintenant qu 'il faut agir!
— Et , sans laisser à la jeune fille le temps de se remettre
de sa surprise: — Ecoutez... Cyril est logé tout au bout
du corridor. Il est probable qu 'il ne dort pas encore. Allez
le voir et...

— Dans sa chambre !
— Oh! Cette expression effarée ! Ne jouez pas les oies

blanches, petite ! Cela ne vous va pas du tout! Allons, un
peu de cran! Mettez-vous d'accord , et si Cyril vous
demande en mariage, alors, je pourrai intervenir auprè s
de Ronald... A quoi bon se battre pour une bonne cause,
si cette cause n 'existe pas?

— Vous avez peut-être raison...
— Bien sûr! Et je vous donne ma bénédiction...
Certaine d'avoir convaincu la jeune fille. Priscillia la

poussa vers la porte... Elle la surveilla jusqu 'à ce qu 'elle
se trouvât devant la chambre de Cyril. Du geste, elle
l'encouragea. Jennifer , le cœur battant , obtempéra. Alors
Lady Priscillia , satisfaite , se retira dans sa chambre com-
me une belette dans son terrier. Lorsque Cyri l entendit
frapper quelques coups discrets , il ne manqua pas d'être
étonné.

Enf i lant  en hâte sa robe de chambre , il alla ouvrir.
Jennifer Mainaim se tent dans l'embrasure. Elle était
aussi pâle que l'orient des perles qu 'elle portait autour du
cou. Ses grands yeux gris , couleur de loch e de pluie.
fixaient le jeune homme avec un mélange de crainte et de
volupté.

— Jenny! finit-il  par dire. Que diable faites-vous ici ?
Le ton était  bourru et attendri â la fois.

— Je désire vous parler...
— Est-ce raisonnable?
— Qu 'importe!
Le couturier l'attira à lui et ferma la porte de sa

chambre.
— A Dieu va! murmura-t-il. Il y a si longtemps que je

rêve de vous prendre dans mes bras !
Jennifer , enivrée, goûtait ses baisers avec une émotion

contrebalancée par son inexp érience.
— Je...
Mais il effaça sur sa bouche les mots qu 'elle s'apprêtait

â prononcer.
— Je vous aime... Mon Dieu que je vous aime ! réussit-

elle à dire en haletant de bonheur , et elle répéta: — Il y
a si longtemps...

Quel ques instants passèrent ainsi , puis , doucement , le
jeune homme écarta la fille de Ronald de sa poitrine.

— Avez-vous songé à ce que votre père dirait  si...?
— Mais puisque nous allons nous marier ! — Puis ,

inquiète soudain du silence qu 'observait son partenaire :
— C'est mon plus cher désir... et le vôtre , n 'est-ce pas?

Dans ses prunelles , la griserie avait fait place à l' anxié-
té. Il en fut si consient que son cœur fondit de tendresse:

— Vous êtes si jeune , Jenny... Et... et vous ne savez
rien de moi ! Rien de ce que fut ma vie! Rien de ce que
sont mes espoirs , mes ambitions ! Quel étrange couple
nous ferions !

— Etrange ? reprit-elle. Pouruoi?
— Je ne sais pas, dit-il. Un pressentiment...
— Vous m'avez laissé croire que je comptais pour

vous... A suivre

A la découverte des USA
fuvk fui fs\ AVY Voyages organise en collaboration
____ _ ' ______ 

avec MARLBORO une campagne de
. y U« J*"̂  promotion touristique du pays de la
IQ PHI l HT ffl T countrv music et du western. A l'occa-
ûU y U Ull 11 Y sion de votre visite dans nos agences

n n ¦» vivant tout le mois à l'heure western,
Tul _ 161P vous recevrez nos programmes
AYlUJIW spéciaux USA. 

QUINZAINE CULINAIRE US À L'HÔTEL CITY
Place A.-M.-Piaget Du 1er au 13 septembre vous êtes
invité à déguster quelques spécialités «western cooking».

Rue des Moulins 9 mWVQY&GQ>$ JKTr
2 ¦ l 4 (3 8 6 ^̂ BSÊÊMÊSÊBBBÊST

g >¦ . ¦*. .¦ ¦ t \ ».

La famille de
Madame

Jean GAMMETER
née BONNAIRE

pro fondémen t  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil remercie très
sincèrement les parents , amis et
connaissances qui l'ont entourée par
leur présence, leur envoi de fleurs , ou
leur message de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Môtiers , août 1981. 30.80.79

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

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84 '
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4-5-6 septembre 81

«LA NÉRAOUISE»¦
¦ avec
n
' LES HARICOTS-ROUGES, de Paris j
I LES AMIS DU JAZZ, Cortaillod

j Les orchestres : PIERRE-PASCAL
¦ PIER'S NIEDERS \
S LA FANFARE DE NOIRAIGUE
! et un orchestre

BAVAROIS 10426-84¦
1
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Provisoirement B
à coyii d'argent? B

Peu importe! B
Nous vous aiderons. B

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

Remplir , détacher et envoyer! i
M M n09Ha_ HI BB B.MEB mBH a M MM M M  -«« §̂3

UUl y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

D 391 I

I Nom Prénom I

J Rue/No. NJM.U j
I domicilié domicile
¦ ICI depuis prêcédEnl né le ¦

J nationa- proies- éiai
| lilé son çiyi.l |

I employeur depuis? ¦

| salaire revenu loyer
- mensuel Fr. f.ÇW.'P.lf/.- mensuel fr. ,
¦ nombre
¦ d'enfants rnineurs SSn?!R'.. I
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"" 
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Hî | liSI Banque Rohner \M
\s* ! |g 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

Ll̂  HAEFLIGER 
&¦ 

1/
Ï^IV KAESER SA __PÏX.

CENTRE DU MAIL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-magasinier
Permis voiture.
Faire off res par écrit case postale 1164 - 2001 Neuchâtel ou
prendre rendez-vous par tél. (038) 2 1 1 1 2 1 , int. 49,
M. Wenger. 60169 36
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&JBUB__H_____H_____H______Hs
î ^̂ S ËP^.Réunions d'information gratuites:

W Ĥ§t  NEUCHÂTEL
S Wg 

M̂**8" . . Brasserie du Théâtre, Mardi
Hl I» Faubourg du Lac, 1.9./8. 9./
7w m ,,« 2* étage 15. 9. 81
> l» |Pfe .̂gP̂ " 08.30,14.00 et
i __l____É_8r V * % îX&&̂  18.30

!É_ÉÉ_i _̂-*  ̂€Sp 50068-10

Ï i M̂ à̂
WE|CHT WATCHERSSA °W CONTROLE DU POIDS *

|g|34 , Rue de la Synagogue-1204 Geneve-Iel, (022) 206249-Tel.x 423351

r 83 MIKRON ^
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

CONSTRUCTEURS
Fonction :

- Développement et construction d'éléments spéciaux
et équipements pour machines-transferts et de mon-
tage.

Exigences :

- Constructeur ou ingénieur ETS
- Expérience dans le secteur de la machine-outil
- Entregent
- Aptitude à diriger du personnel

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

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

20887-36

MIKRON HAESLER S.A.

V 

Fabrique de machines-transferts
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

m 
 ̂ J&|_si ^̂  / f l  sortes de bières

B 3̂bè* *^___ ' allemande - alsacienne - améri- mÛ

WÙiimSSÊmÊ, ! caine - anglaise - australienne -
Hffl i belge - écossaise - espagnole -
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japonaise - 

suisse 
- tschécoslo-
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UN V'SA P0UR T0UTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIt
W.̂ ^ /̂  Demandez , sans engagement, la documentation à ¦

T̂ ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUN0N
22 

2, rue Vallin , 1201 Genève , tel. 32 83 20 3
, . • Admission sur tests de niveau S

dans le * Stages pratiques durant les études s

monda * Aide au placement
Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.

Opération Portes Ouvertes le 3 septembre dès 17 h au siège
de l'école avec présentation d'un film.
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LE DAIM,
LE CUIR ,
LES
PEAUX !

©
PRESSING
NET-mafic
PESEUX
CAP 2000 [H
en face MM Peseux

50564-10

CE RA Etudes et recherches astrologiques
i a ouvert ses portes en Suisse romande
I Nous proposons à la clientèle particulière de faire élaborer chez nous: ;
j - le thème astral de naissance i
! - l'étude annuelle approfondie

j ! - le thème d'enfant !
i Ces études scientifiques sont faites avec le plus grand soin, par écrit, {12 pages environ) par

notre équipe d'astrologues liés par le secret professionnel. !
Si comme nous, vous pensez que cette formule sans concurrence aura un succès certain auprès j
des particuliers, venez vous joindre à notre équipe de délégués.
Nicole Favre cherche pour entrée immédiate à Neuchâtel I

3 JEUNES PERSONNES
attirées par la vente et les contacts directs, ... ;

i Suisse ou permis C. langue maternelle française !
indépendant et disponible
bonne présentation
expérience en porte à porte souhaitée
Nous offrons: un travail et un salaire motivant

transports sur le secteur assuré par le chef de groupe
4 semâmes de vacances
prime de fin d'année

Nicole Favre recevra les candidats intéressés par cette annonce à l'Eurotel , lundi de
10 h à 19 h sans rendez-vous. En cas d' impossibilité de se présenter , appelez le siège

! au (021) 28 31 25. 50486-36

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

LE PETIT
ROBERT 1
est en vente
à la librairie

(Reymonù
5, rue St-
Honoré

à Neuchâtel
au prix

étonnant de

Fr. 65.-
33191-10

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

LES CONCEPTS ŴH
PUBUCiïAIRES AUSSL ^&
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistesBaux à loyer

au bureau du Journal

L'intégrale par simple pression.
BjP-jj_5i5^^^B|̂ W Vous 

devez 

calculer l'intégrale d'une fonction
\̂̂ ^̂ ^̂ \T lj§ ' définie? Rien de plus simple avec le HP-34C.

llll T. Il H II vous suffit d'appuyer sur la touche «Inte-
i Wm \ s|| || j grate» et la recherche de la solution commence

W IS il 
ôu'ez"vous résoudre des équations? Cette

Xif ¦ 2ss«_ '̂ ' fois, c'est sur la touche «Solvc» qu 'il suffit
JfllliliifflffiiiW_?9i llll ^'appuyer. Tout devient simple avec le

ffytfjl lllll HP-34C, cette étonnante «machine à solu-

J|| Connaissez-vous les. autres calculateurs dg.
^̂ ^̂ ^̂ n̂gi Hewlett-Packard? Le HP-33C programmable

rf  ̂. 
1» 

à mémoire permanente avec fonctions mathé-

VhJC ŜSBÊ Kzl PACKARD
N'hésitez pas à passer nous voir pour une démonstration ou un renseignement
sur la gamme HP.

«m,, 2001 NEUCHÂTEL
j f f ik  __ A _________ P  ̂  ̂

Rue Saint-Honoré 5
«r£M fflCilK) T6L (038) 25 44 66
|y%_y__# 9 w t*W6? *" ̂  Faubourg du Lac 11¦-¦̂ ~° Tél. (038) 25 25 05

Nous aimerions compléter le team d'un de nos départe- /
ments de vente par l'engagement d'une

employée
de commerce

qualifiée, sachant travailler seule, qui s'occupera en
qualité de responsable d'un service de vente. Entrée
immédiate ou à convenir.
Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue
maternelle française et posséder des connaisances de
la langue allemande (possibilité de perfectionner ces
dernières). Les relations écrites et téléphoniques avec

"" la cliëntèle 'ëff'Suisse romande, au Tessin et en partie
in Suisse alémanique seront à assurer. Il s'y ajoute

-<--'" -  "quelques travauwde secrétariat pour la direction du
Protit Center.
Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.
Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que
d'assurances sociales présentant tous les avantages
qu'offre une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien se
mettre en rapport avec Monsieur H. Schàrer
pour d'éventuels renseignements complémen-
taires, et lui adresser leurs offres avec les
annexes habituelles. Après 18 h et le samedi ,
elles pourront atteindre H. Schàrer au N° (064)
81 25 71 . 50676 36
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Romands mettent la main à la pâte!
unC P
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extras gratuits!
Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX.

. , ĝ-
Prière de découper ce coupon et de l' adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen . r -

Poio D Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet D
900 cm3, 40 ch ( 29 kWI; 1100 cm3, 50 ch 1100 cm 3, 50 ch 137 kW ); 1300 cm 3, 60 ch (44 kWi; 1600 cm3, 110 ch (81 kW). Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch (51 kW); 1600 cm3, 110 ch
(37kWI; 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI. Aussi en 1500 cm3, 70 ch (51 kW); Diesel 1600 cm3, 54 ch 5 vitesses. „ (81 kWI. Aussi en version automatique,
version «Formule E». (40 kW). Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18 660.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

^̂ ^̂ Bsâ  ^̂ B̂^̂̂ ==s ,̂ /«SïnB p̂ss  ̂ _ .̂ _̂J _̂___ _̂_pŝ S
Jetta D Passât D Passât Variant D Scirocco D
1300 cm 3, 60 ch (44 kW) ; 1500 cm 3, 70 ch 1300 cm 3, 60 ch {44 kW.; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kW); DieseM600 cm 3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kW ); 1600 cm3, 85 ch >
(51 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch (40 kWI ,- 140 kWI; 1600 cm3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm3, 85 ch (40 kWI; 1600 cm3, 75 ch (55 kWI; 1600 cm3, 85 ch {63 kW),- 1600 cm3, 110 ch (81 kW). Aussi en
1600 cm3, 85 ch (63 kWI; 1600 cm3, 110 ch (63 kW) ; 1900 cm 3, 115 ch (85 kW). Aussi en (63 kWI; 1900 cm3, 115 ch 185 kWI. Aussi en version automatique.
(81 kWI . Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16 260.- transport compris.
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14 560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12 560.- transport compris. . '. . .
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Je m' intéresse au modele coché. Veuillez

6 ans de garant ie contre la perforat ion ae \Êk\ ________ 11 11 I lHl___B #____ ! 
m'informer, s 'il vous plaît.

la carrosser ie  car la corrosion , sans traitement 1___L\^^^______ E________________? ̂  ̂M BB M m ¦ n A
comp lémentaire et sans supplément! ^W  ̂

Jj JJB 
Nom/1 renom: IA_

2 ans de protect io n lnter tours-VVinter thu r. 
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1 an de garantie totale d'usine , sans limite de —resse: 

f;
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;a9e , . ., . , . , . . 5116 Sc'hinznach-Bad NP et localité: 0Une valeur de revente élevée , due a la haute ———¦ r

Auss ' en ieasin g ; tél. 056/43 0101 Economisez de l'essence: en VW ïéL. . «



70 centimes le mot!
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

H^^ £̂taÉiî-__i_ _̂__En__BBlïS H_LB_M_________H_é_ïëî_H____ï Bt^^liî ^ ĵL f̂f jlAjLl̂ ^L̂ X^B 
gJ2j^̂ |̂̂ JJ

cag^̂ jy îJ|JLjLjLï2^H

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-

ser leurs ordres.
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp-

te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178
i
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._HIV KAESER SA ^IV
CENTRE DU MAIL

cherche pour son département Matériaux

UN AIDE MAGASINIER 1
possédant permis de voiture.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou prendre rendez-vous par tél. (038) 21 11 21,
int. 50, M. Willemin. soi ei-se

SODECO-SA1A
Genève

Notre entreprise développe, produit et vend des
appareils électroniques et électromécaniques
d'un haut degré de technicité. Environ 1600
personnes collaborent avec nous et disposent
de moyens de travail modernes.

Dans le cadre de l' extension de nos pro-
duits, nous cherchons

AGENT D'EXPLOITATION
avec quelques années d'expérience, pour notre
bureau d'étude du travail et des temps.
L'activité consiste à déterminer, à gérer les
temps de production, à effectuer des travaux de

. rationalisation, ainsi qu'à participer à l'optimali-
sation des prix de revient.
Pratique de l'horaire individuel, restaurant d'en-
treprise.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
de service à

SODECO-SAIA SA 1211 Genève 16 , lrip „ncl„,e au 0,oupe f UNOIS i G.8 J
70, rue du Grand-Pré Toi. 022 / 33 55 00

1731
50448-36

Le centre animation jeunesse
de Bienne
cherche pour engagement immédiat
ou date à convenir

UNE ANIMATRICE diplômée
pour occuper un des deux postes devenu vacant.
Soutenu par les paroisses et la ville de Bienne. le
centre offre un travail intéressant et varié auprès des
jeunes.
Des renseignements peuvent être demandés auprès
des praticiens, 36. faubourg du Jura, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 89 55.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels, à M. Willy Wùhl, chemin
Kutter 49, 2503 Bienne. sose? as

/• _3 MIKRON \
Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE -
1 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.

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 w x̂ /

Maison internationale et dynamique cherche
pour le secteur laines et ouvrages

représentant
Rayon : Suisse romande et Tessin.
Nous offrons un travail indépendant , salaire

intéressant, primes, caisse de
pension, bonne prestation so-
ciale.

Nous cherchons un représentant ayant de l'ex-
périence dans la vente, si pos-
sible bilingue.

i

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae à la maison
SIRDAR-STRIGA AG
8460 Marthalen ZH
Tél. (052) 43 24 21
(Monsieur J.-P. Schwôrer). 500.4.36

Gérant d'immeubles
Notre société possède des immeubles dans toute la
Suisse. La gérance de bâtiments toujours plus nombreux
nous incite à créer un poste de gérant d'immeubles qui
sera chargé de l'administration de nos bâtiments en
Suisse romande et dans la région de Berne. Notre
nouveau collaborateur devra résider à Berne. Le candi-
dat idéal disposera de quelques années d'expérience au
sein d'une régie (langue maternelle : le français, avec de
très bonnes connaissances de l'allemand). Age souhai-
té : la trentaine. Permis de conduire indispensable.

Prière d'adresser vos offres écrites munies des
documents usuels au Service du personnel de la
Mobilière Suisse, Société d'assurances. Direc-
tion, Schwanengasse 14, 3001 Berne. 50073 3s

URGENT, NOUS ENGAGERIONS

1 MAGASINIER
pour magasin, pièces de rechange, capable de gérer
1 stock important.
Le candidat devra être à même de discuter des affaires
avec la clientèle et les fournisseurs.

Faire offres au
GARAGE SAINT-GERMAIN - rue du Jura - 2900
PORRENTRUY - Tél. (066) 66 19 13. 500.5.36

En qualité d'entreprise commerciale
spécialisée dans le secteur de l'élec-
tronique, nous cherchons, pour dé-

i but septembre ou à convenir,

secrétaire
de langue maternelle
allemande
35-40 heures par semaine.
4 semaines de vacances.
Bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.,
rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 50252-36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^ récolter
'(ffj&ns avoir
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Nous cherchons

VENDEUSE AUXILIAIRE
capable de faire quelques heures de
remplacement par jour, dans kios-
ques se trouvant en ville de Neu-
châtel.

Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres AB - 1654 au bu-
reau du journal. 50010.36

ENTREPRISE branche alimentaire cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

PERSONNEL masculin
ou féminin

pour différents travaux de contionnement.

Faire offres écrites sous chiffres BA1621 au
bureau du journal. 50.1w .3t.

Maison de mode féminine cherche

REPRÉSENTANTES
pour la vente des robes et deux-pièces à
ia clientèle particulière.
Travail intéressant et indépendant.
Gain élevé. Egalement possible à temps
partiel.
Rayons : Cantons : Genève/Valais/Vaud.
S'adresser à : Fine Jersey, case pos-
tale, 8040 Zurich. Tél. (01) 52 19 49/
54 75 64 / 52 35 65 50094 36

CRANS - MONTANA
Nous cherchons

SECRÉTAIRE -
RÉCEPTIONNISTE

Place à l'année, entrée à convenir.
Français et anglais exigés.

LA MOUBRA
Centre de vacances
et de sports - 3962 MONTANA
Tél. (027) 41 23 84 et 41 18 97

50449-36
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ijSfflM Nous cherchons pour date à convenir

'E VENDEURS <EUSES>
3 -  Radio - Hi-Fi

- Librairie

O -  Confection dames
- Responsable jouets

E -  
Fruits légumes

- Meubles - tapis i? K
[

- Caissière supermarché
if=  ̂ - Courtepoïntière

ff*&r ; Les personnes intéressées pren-
^̂ BP nent contact par té léphone

(038) 25 64 64 avec M. R. Perret.
Neuchâtel 50334.35

Pour l'entretien d'une très belle propriété (ménage et
jardin),'nous cherchons

couple soigneux
expérimenté. Les étrangers avec permis B ou C sont
les bienvenus.
Les principaux travaux à exécuter sont ceux d'un
ménage très soigné y compris lingerie (éventuellement
cuisine simple), l'entretien du jardin (gazon et propre-
té générale).
En cas de convenance, l'horaire de travail peut être en
complément d'une autre occupation professionnelle.
Une très jolie maisonnette moderne de 3 pièces (tout
confort et jardin) est à disposition.
Entrée en fonctions fin octobre 1981 ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez vous adres-
ser pendant les heures de bureau, du lundi au
vendredi, au N° de téléphone (038) 31 33 88.

60384-36

Nous cherchons,
pour entrée
immédiate une

sommelière
Tél. (038) 24 2713.

50095-36

/{flmD——^
DAVET FRÈRES
Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
cherche fixe ou temporaire <j? 037/22 48 28

'

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire

+ aides monteurs
Salaire élevé + déplacement.

! Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. 3331736v J

t

1J_4ë_LH_I|
engage personnel
pour l'industrie et
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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Entreprise commerciale de la place
offre poste d'employé

TECHNICO-
COMMERCIAL

possédant formation complète et
expérience pratique, âge 25 à
40 ans, cherchant place stable.
Langue allemande et bonnes réfé-
rences suisses indispensables.

Faire offres sous chif fres
28-21120 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 50333 36

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41.

33405.36
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cherche pour travaux d'entretien

UN CONCIERGE I
capable d'effectuer diverses réparations et surveillances.
Emploi à temps complet - Entrée immédiate ou à convenir.
Logement de service.
Faire offres rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel ou prendre j
rendez-vous par tél. (038) 21 11 21, int. 41, M. Keller. !
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COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
SPARTA PRAGUE

Prix des places :
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 12.-
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.-

Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues

50008-80

L'explication de Karl Engel
Match anime, parfois nerveux , le

duel YB - Xamax n 'a laissé personne
indifférent. Hélas! Les Neuchâtelois
sont rentrés bredouilles du Wank-
dorf et Gilbert Gress, leur entraî-
neur , tire le bilan de cette façon : Je
parlerai tout d'abord du négatif.
J'adresse deux reproches à mes
joueurs. Premièrement, ils ont très
mal entamé ce match malgré qu'ils
étaient avertis. Deuxièmement, lors-
qu'on se crée autant d'occasions de
but à l'extérieur et qu'on ne les réalise
pas, c'est normal qu'on perde. Gi-
vens ? Je dois avouer qu'on peut at-
tendre davantage d'un joueur profes-
sionnel. Mais il y eut également du
positif dans mon équipe. Elle s'est
donnée à fond pour arracher une éga-
lisation qui n'est pas venue et elle a
pratiqué un bon football.

TOUS LES GARDIENS

Et l'attitude d'Engel à l'égard de
Schoenenberger? Gilbert Gress sou-
tient son gardien en ces termes:
N'importe quel gardien aurait agi de
cette façon dans une circonstance
semblable. Je préfère les moyens
qu'Engel a utilises à un vilain coup de
pied, par exemple. Que pensez-vous
de votre adversaire? Selon mon habi-
tude, je ne juge jamais l'équipe adver-
se. Je me contente d'analyser les pro-
blèmes concernant mon équipe.

En quittant le vestiaire , le prési-
dent Gilbert Facchinetti conserve
malgré tout son sourire. L'équipe a
littéralement dormi durant les vingt
premières minutes. Ensuite, il a fallu
courir après un « score » déficitaire.
Je suis satisfait de l'ensemble de la
formation, parce qu'elle a développé
un . bon football ; le public a vu du
beau jeu dans nos rangs. J'estime que
nous aurions mérité le match nul. Et
l'attitude d'Engel à l'égard de Schoe-
nenberger? Dans le feu de l'action,
j'estime que notre gardien a eu une
attitude tout à fait compréhensible.
Chaque gardien aurait agi comme lui.
Par contre, je réprouve l'attaque de

Baur sur Hasler. Dans les premières
minutes de jeu, il y avait beaucoup
trop de rigueur dans la décision du
Bernois ; elle m'a fait penser au cas
de Lienen en « Bundesli ga ».

ENGEL PRÉCISE

Personnage central de la partie
durant quel ques minutes épiques,
Karl Engel se justifie ainsi : Schoe-
nenberger arrivant tout seul vers le
but, je l'ai retenu avec les deux mains
dans le corps. Après le choc, Schoe-
nenberger a même rigolé au sol, le
Bernois est tout simplement jaloux
parce qu'il ne fait plus partie des ca-
dres de l'équipe nationale.

Avant de se diri ger vers la douche,
le capitaine bernois, Jean-Marie
Conz , poussait un ouf! de soulage-
ment: ce soir, la chance était avec
nous mais je ne me suis jamais autant
énervé durant un match que face à
Xamax. Notre départ fut certes excel-
lent, nous avons mené logiquement
deux à zéro et, après, nous nous som-
mes pris pour des seigneurs. Plusieurs
de mes partenaires ont abandonné les
consignes, le marquage devenait
beaucoup trop approximatif et le dé-
sordre s'est installé dans notre équipe.
Quelle différence avec le match con-
tre Stuttgart où nous avions vraiment
montré notre vrai visage.

THEUNISSEN CONTENT

L'entraîneur Beift Theunissen sa-
vourait à sa maniéré la victoire de
son équipe : Les 20 premières minutes
étaient parfaites et si nous avions con-
tinué sur cette voie, nous n'aurions
pas tremblé en fin de partie. Bien sûr
que je suis content des deux pionts ,
surtout que Xamax a fort bien joué en
seconde mi-temps. Justifié , l'avertis-
sement infligé par l'arbitre à Karl
Engel pour son attitude envers
Schoenenberger? Theunissen fournit
spontanément cette réponse; Engel
méritait la carte rouge.

Cl. YERLY

Bulle frôle l'exploit
BALE - BULLE 1-0 (-0)

MARQUEUR:  Luthi 85mc.
BÂLE: Kune: Stohler; Hasler , Graf ,

Geisser (Luthi 70" .); von Wartburg, Gais-
ser , Mullis (42mc Demarmels); Sutter , Nic-
kel , Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

BULLE: Fillistorf; Mantoan ; Gobct ,
Bouzenada , Dorthc; Duc, Cotting (82""
Lambelet); Bapst , Sampedro (87* Mo-
ser) ; Blanchard , Jauner. Entraîneur : Wae1
ber.,

ARBITRE: M. Heinis, d'Ammannsegg,
NOTES: Stade de Saint-Jacques , pelou-

se en médiocre état , beau temps; 6500
spectateurs. Bâle sans Maradan et Maissen
(blessés); Bulle sans Ducry. Avertissement
à Mantoan , à la suite d' une charge un peu
brutale sur Demarmels (88mc). Coups de
coin: 12-3 (6-0).

Petite , toute petite victoire de Bâle, qui
s'est enferré durant tout le match dans le
dispositif de défense adverse et qui a bien
failli capituler en deux occasions: à la 28mi:
minute , débordement de Cotting et centre
sur Blanchard , et , surtout , à la 79mc, alors
que Sampedro est parti en contre-att aque
à la faveur d'une longue passe transversa-
le. Son tir a éliminé Kung qui s'était avan-
cé, la balle a heurte le bas du poteau.
Arrivé en trombe pour régler l'affaire ,
Blanchard a tiré dans le filet ..latéral!
C'était la balle de match: Bulle n 'a pas su
l'exp loiter.

Six minutes plus tard , Luthi (porteur du
N° 13) est parvenu à battre Filli storf en se
jetant avec détermination sur un centre de
Sutter,

Luthi-Suttcr: deux joueurs issus de la
deuxième ligue. Benthaus avait accordé à
Sutter le privilège déjouer tout le match —
en général , il n était que remp laçant — et
Luthi en était â son premier quart d'heure
de li gue nationaleA. Satisfait des deux
points qu 'elle lui rapporte , Bâle n 'a pas de
quoi être fier de sa victoire : il a piétiné
comme un débutant devant la défense ad-
verse et Harald Nickel n 'a absolument rien
fait de b,on: inexistant! G. C.SION-NORDSTERN 3-2 (2-1) '

MARQUEURS: Zbinden 10™; Brigger
14™; Breay 38""-'; Ludi 48"". Schnydri g 58

SION: Pittier; Richard; Cernicky
(Karlen 75mi:), Bâlet , Schnydrig; Perrier ,
Lopez, Luisier , Bregy; Brigger , Cucinotta.
Entraîneur: Donzc. NORDSTERN:
Manger; Hiller; Kaufmann , Moser , Zehn-
der: Ludi , Grimm , Schncll , Feisenwinter
(Sprunger 83™); Manai (Kaelin 72*),
Zbinden. Entraîneur: Hollcnstcin. AR-
BITRE: M. Barmett ler , de Lucerne.

NOTES: stade de Tourbillon, eh bon
état. Belle soirée estivale. 3600spectateurs.
Sion est privé de Valentini , blessé , alors
que Nordstern ne peut compter sur Sucss,
retenu par des obli gations professionnelles.
Richard est averti (75""') pour jeu dur.
Coups de coin: 8-8 (7-7).

K.O. MANQUÉ

Ce sont les trois Haut-Valaisans du FC
Sion qui ont fait la décision , chacun ayant
réussi un but d'excellente facture. Et pour-
tant , deux d' entre eux portent une respon-
sabilité certaine pour la fin de match péni-
ble qu 'a connue leur équipe. En effet , tant
Bregy que Brigger ratèrent , avant la pause ,
non pas des occasions (le terme est trop
souvent galvaudé) mais des buts déjà réali-
sés à 90%! Si l'on ajoute que Cucinotta y

alla aussi d un échec, le ko au cours des
45 minutes initiales , où sa supériorité fon-
cière s'exprima avec beaucoup de facilité et
pas mal de talent , a donc été manqué.

Nordstern avait ouvert la marque sur un
«corner» direct de Zbinden , qui plongea le
fragile Pittier dans le doute. Dès lors , sur
chaque coup de coin , le gardien local fit
passer le frisson dans le stade! Heureuse-
ment que l'égalisation ne se fit pas atten-
dre...

BÂLOIS SURPRENANTS

Après la pause , les visiteurs témoignè-
rent d' un allant offensif dont on ne les
croyait pas capables. Avec un cœur im-
mense , ils exercèrent une sorte de pression
qui gênait les Sédunois aux entournures.
Lorsque Ludi , d' une volée sensationnelle ,
eut remis les antagonistes à la parité , ses
partenaires crurent tenir le point qui était
l' objet de leur uni que ambition. Mal leur
en prit , puisque Schnydrig, méconnaissa-
ble par rapport à ses prestations antérieu-
res, redonna au résultat un aspect plus
conforme à la logi que.

Les Bâlois repartirent alors «à toute va-
peur», témoignant d' une remarquable con-
dition physi que mais aussi d' une concep-
tion assez simpliste. Ce n 'est pourtant pas
sans mal que Sion soutint le choc. Le
magnifique Lopez, meilleur homme du
match , se multiplia pour soutenir l'édifice.

M.FRESSARD

Récital offensif à la Pontaise
LAUSANNE - SERVETT E

2-5 (0-2)

MARQUEURS : Schnyder 6™; Elia
20™; Ley-Ravello 51mo ; Pleimelding
60™ et 65™ ; Schnyder 76™ ; Kok 77™

LAUSANNE: Milani ; Chapuisat ;
Ritz, Ley-Ravello, Parietti ; Crescenzi
(46™, Diserens), Kok, Mauron, Tachet
(67™, Castella). Entraîneur : Hertig.

SERVETTE : Burgener ; Guyot ; Va-
lentini, Bizzini, Schnyder ; Decastel,
Geiger, Favre, Elia (80™, Radi), Plei-
melding, Mustapha. Entraîneur : Paz-
mandy.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernier
(très bon).

NOTES : stade de la Pontaise. Belle
soirée ; 20.000 spectateurs. A la 36™
minute, tir de Parietti contre la latte.
Blessé dans un choc, Burgener conti-
nue de jouer. Avertissements à Schny-
der (50™), Guyot (51™). Coups de
coin : 16-7 (6-3).

Un bon derby, du monde, sept buts,
un va et vient incessant , la confirma-
tion de la classe supérieure de Servet-
te : l'ennui n'a pas régné à la Pontaise.
A la première minute déjà, sur une
trajectoire de coup de coin mal calcu-
lée par Burgener, Lausanne, avec un
poil de réussite, aurait pu ouvrir la
marque.

Choqué, Servette mit aussitôt la su-
multipliée, ponctuée par un bon tir de

Favre, suivi de deux arrêts d'un excel-
lent Milani qui, malgré les cinq buts
encaissés, n'a rien à se reprocher.

Il fallut pourtant que Chapuisat
commette une lourde erreur - il perdit
le ballon en voulant dribbler - pour
mettre Servette sur orbite. Un quart
d'heure plus tard, la défense lausan-
noise se révéla incapable de démêler
un cafouillage, ce dont Elia profita.

Dès cet instant, il ne restait plus qu'à
compter les points, surtout que la
réussite boudait le perdant : Burgener,
à vingt mètres de ses buts, parvenait
juste à se saisir d'un lobe de Kok, alors
que Parietti expédiait la balle sur la
latte.

CHANGEMENT DE DÉCOR

A la reprise, changement de décor.
Emoustillé par l'arrivée de Diserens,
Lausanne prit les choses en main, par-
venant même à revenir à 1-2 grâce à
un coup franc de Ley-Ravello. Les
coups de coin se succédaient, Burge-
ner passait sous les balles (sa faibles-
se) mais alors que le 2-2 flottait dans
l'air embaumé des saucisses, en trois
coups de cuillère à sauce Servette
clouait le bec à Lausanne : deux cen-
tres pour la tête de Pleimelding et
l'inévitable Schnyder - celui à qui
Pazmandy disait : « Tu seras troisième
remplaçant - mettaient les millionnai-
res du bout du lac en sûreté.

Pour le plaisir, Kok marquait un but
à Burgener, ramenant la marque à une
hauteur plus décente car Servette n'a
pas été si royal qu'attendu. Le Lausan-
ne-Sports de la finale de la Coupe de
Suisse n'aurait pas été battu...

A. EDELMANN-MONTY

j 5̂ footbaii L'équipe neuchâteloise avait un point largement à sa portée, samedi au Wankdorf

YOUNG BOYS-NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (2-1)
MARQUEURS- Peterhans 13me; Muller 20me; Luthi

32me.
YOUNG BOYS- Bickel; Conz; Schmidlin, Weber, Feuz;

Baur, Brodard, R. Muller; Zahnd (89me, Arm), Peterhans,
Schoenenberger. Entraîneur: Theunissen.

NEUCHATEL XAMAX- Engel; Trinchero; Kuffer, Hasler,
Bianchi; Andrey, Pellegrini, Perret; Sarrasin, Luthi, Givens.
Entraîneur: Gress.

ARBITRE- M. Morex, de Bex.
NOTES- Stade du Wankdorf de Berne. Soirée douce.

Pelouse en bon état. 10'600 spectateurs. Young Boys est
privé de Brechbuhl, qui souffre d'une bronchite. Au but,
Bickel est préféré à Eichenberger. Neuchâtel Xamax dans la
même composition que face à Sion. Avertissements à Pelle-
grini (19me), Peterhans (64me) et Engel (70me). Blessés,
Hasler (1ère minute), Engel (20me), Baur (38me) et Schoe-
nenberger (70me) doivent recevoir des soins. A la 43me
minute, un tir de Sarrasin est renvoy é par un poteau. A la
59me, un but de Pellegrini est annule pour hors-jeu. Coups
de coin: 6-10 (4-4).

Young Boys, qui avait été boudé par
la réussite une semaine plus tôt au
Letziground, a vu la fortune prendre
son parti , samedi , au Wankdorf , de-
vant un Neuchâtel Xamax qui, le lec-
teur l'aura conclu de lui-même, n'a...
pas eu de chance! Ainsi va le sport et
plus particulièrement le football, si ri-
che en éléments ne pouvant pas tou-
jours être maîtrisés.

« COMME DES BOULETS »
Le plus difficile à maîtriser , précisé-

ment , fut Young Boys, en début de
partie. Les Bernois ont en effet entamé
la rencontre «comme des boulets de
canon», et si Neuchâtel Xamax s'est
offert la première occasion de but du
match (un coup de tête de Givens qui
a frôlé la cage vide, à la 11 me minute) ,
c 'est bien Young Boys qui a mené le
jeu durant les vingt premières minutes.
Trop attentiste , la formation neuchâte-
loise laissait l'initiative des opérations
à son adversaire qui se lançait avec
force dans la bataille afin de prendre le
plus rapidement possible l'avantage à
la marque. A la 13me minute, Peter-
hans a eu plus de réussite que Givens
et a ouvert le «score» en déviant de la
tète un coup franc de Brodard. Se-
coué, bousculé, Xamax a alors commis
l'erreur de multiplier les passes en re-
trait au lieu de partir lui-même à l'atta-
que. Il est vrai que la fougue adverse

Ligue A
Aarau - Lucerne 5-1 ; Bâle -

Bulle 1-0 ; Bellinzone - Zurich
1-1 ; Grasshopper - Chiasso
2-0 ; Lausanne - Servette 2-5 ;
Saint-Gall - Vevey 5-3 ; Sion -
Nordstern 3-2 ; Young Boys -
Xamax 2-1.

1. Servette 3 3 0 0 13 3 6
2. Bâle 3 3 0 0 4 0 6
3. Grasshop. 3 2 0 1 7 3 4
4. Yg Boys 3 2 0 1 7 3 4
5. N. Xamax 3 2 0 1 8 4 4
6. Saint Gall 3 2 0 1 10 8 4
7. Zurich 3 1 2  0 3 2 4
8. Sion 3 1 1 1  6 6 3
9. Bellinzone 3 1 1 1  3 6 3

10. Aarau 3 1 0  2 6 5 2
11. Bulle 3 1 0  2 4 7 2
12. Lausanne 3 1 0  2 3 6 2
13. Nordstern 3 1 0  2 3 7 2
14. Lucerne 3 1 0  2 2 6 2
15. Chiasso 3 0 0 3 2 8~Ô
16. Vevey 3 0 0 3 4 1 1 0

Ligue B
Bienne - Locarno 4-1 ; La

Chaux-de-Fonds - Berne 3-2 ;
Chênois - Winterthour 1-1 ; Fri-
bourg - Granges 1-1 ; Ibach -
Wettingen 0-0 ; Frauenfeld -
Altstaetten 1-1 ; Lugano - Auro-
re Bienne 4-0 ; Monthey - Men-
drisiostar 0-1.

1. Chênois 3 2 1 0  5 1 5
2. Mendrisiostar 3 2 1 0  3 0 5
3. Chx-de-Fonds 3 2 1 0  5 2 5
4. Granges 3 1 2 0 6 3 4
5. Lugano 3 2 0 1 6 4 4
6. Ibach 3 1 2  0 2 1 4
7. Bienne 3 1 1 1 6  5 3
8. Fribourg 3 0 3 0 2 2 3

Wettingen 3 0 3 0 3 3 3
Frauenfeld 3 1 1 1 4  4 3

11. Locarno 3 1 0  2 5 6 2
12. Winterthour 3 0 2 1 3 4 2
13. Aurore Bienne 3 0 2 1 1 5  2
14. Monthey 3 0 1 2 2 5 1
15. Berne 3 0 1 2 4 8 1
16. Altstaetten 3 0 1 2  1 5  1

l'empêchait de sortir de son camp a
volonté!

A la 20me minute, l'équipe de Gress
devait déjà concéder un deuxième but,
au terme d'une action emmenée
promptement sur l'aile droite par
Zahnd et Brodard dont le centre a été
repris victorieusement par Muller arri-
vé seul devant Engel avec... Peterhans,
qui, en passant, a malencontreuse-
ment blessé le gardien au mollet droit.
Il y avait vraiment tout pour plaire!

MAGNIFIQUE RÉACTION
Mené par 2-0 et jouant dès lors avec

un gardien boitillant, Neuchâtel Xa-
max paraissait près de sombrer. Mais
sa réaction a été magnifique. Montrant
enfin la rigueur nécessaire au milieu
du terrain, l'équipe visiteuse a, dans
un premier temps, tempéré les ardeurs
bernoises avant de prendre à son tour
la direction des opérations. Plus rapi-
dement que nous l'aurions pensé,
Neuchâtel Xamax est devenu maître
du terrain. Young Boys s'est alors
montré curieusement fragile, si bien
que personne n'a été surpris lorsque,
habilement servi par Pellegrini qui
avait profité d'une erreur de Conz pour
prendre la défense en défaut, Luthi a
réduit l'écart.

Ce but a eu le don de doubler les
forces et l'allant des Neuchâtelois qui,
jusqu'au coup de sifflet de la mi-
temps, ont affiché une nette supériori-
té territoriale. Hélas! la réussite ne les a
pas accompagnés dans leurs tentati-
ves, un tir de Sarrasin ayant notam-
ment abouti contre un poteau (43me
minute), alors que le gardien était hors
de sa cage... Quelques secondes plus

Bellinzone - Zurich 1-1 (0-1)
Comimalc. - 6200 spectateurs. — Arbi-

tre : Burgener (Kriens). — Buts : 26. Vie!
(auto-goal ) 0-1 , 46. Rossi 1-1.

Bellinzone : Mellacina ; Weidlc; Rossi
Dcg iovannini , Viel; Tcdeschi , Monighctti ,
Maccini; Bullo , Leoni , Ostini. ,

Zurich : Grob (51""-' Zurbuchen); Luedi:
Landolt , Erba (, \0'm Staub), Iselin; Kun -
dert , Jerkovic , Zappa , Scheiwiler; Seiler
Elsener.

tard, un essai du même Sarrasin a pas-
sé par-dessus la latte , le gardien étant
également battu! Trop de précipita-
tion? Il s'agissait d'agir vite, tant de
monde se pressant devant le but ber-
nois.

MÊME SCÉNARIO
bi la seconde mi-temps a commencé

par un coup de tête de Schoenenber-
ger qui a forcé Engel à plonger pour
éviter la capitulation, la suite des évé-
nements a de nouveau été marquée
par une forte prédominance neuchâte-
loise. Sous l'impulsion de Trinchero et
Perret, tous deux extrêment actifs, Xa-
max s'est lancé à l'offensive sans arriè-
re-pensée, prenant ainsi de réels ris-
ques, qui n ont malheureusement pas
été payants. C'était à son tour de
bousculer l'adversaire! Young Boys a
plié à maintes reprises mais M n'a pas
cédé, principalement grâce à l'excel-
lente prestation fournie par le gardien
Bickel, qui a repoussé de dangereux
tirs de Sarrasin (51 me), Trinchero
(52me), Hasler (63me), Perret
(68me), Andrey (86me) et Pellegrini
(86me également). A chacune de ces
occasions, la défense bernoise avait
été dépassée par les événements, cela
en dépit de la bonne partie de Weber,
qui a gagné la majorité de ses duels de
la tête avec Luthi, et celle de Schmid-
lin, qui, en suivant Givens comme son
ombre, a pratiquement réduit l'Irlan-
dais au silence.

INCIDENT
Young Boys a eu une réaction très

vive durant cinq minutes, à partir de la
70me. A cette minute précise, Schoe-
nenberger, seul dans le camp neuchâ-
telois et hors-jeu d'au moins cinq mè-
tres, a hérité d'une longue passe de
Brodard. Engel s'est lance à sa rencon-
tre et lui a barré la route en faisant
rempart de son corps et de ses mains,
à une bonne trentaine de mètres du
but. Résultat: avertissement pour En-
gel et blessure plus «théâtrale» que
réelle pour Schoenenberger, qui, quel-
ques secondes plus tard, courait à
nouveau «comme un lapin». Piqué au
vif, Young Boys s'est alors procuré
deux occasions d'aggraver la marque
mais un spectaculaire arrêt d'Engel a
stoppé une reprise à bout portant de

Zahnd, tandis qu un coup de tête de
Brodard, sur «corner» de Schoenen-
berger, a frôlé la transversale. Hormis
les deux buts, ce sont là les seules
occasions que Young Boys ait pu s'of-
frir , de tout le match. Vraiment, l'équi-
libre dans la réussite n'a pas été res-
pecté...

AH ! CES VINGT MINUTES...
Défaite imméritée donc pour Xamax ,

qui a dominé son adversaire durant
une heure, mais rien ne sert de se
lamenter. Une autre fois, la chance
sera peut-être avec lui, car il en faut
parfois , comme Young Boys vient de
le prouver, pour s'imposer.

Malgré la défaite, Neuchâtel Xamax
a fourni une bonne prestation... sauf
durant les vingt premières minutes, au
cours desquelles il a manqué de culot
et de poids dans ses interventions. De
discipline de jeu aussi, si l'on considè-
re que les buts ont pu être préparés
sereinement par l'adversaire. En dépit
du retard alors concédé, les «rouge et
noir» ont brillamment refait surface et
leur domination territoriale ne devait
rien à une tactique de l'adversaire, le-
quel a bel et bien tremblé jusqu'au
bout

La troupe ae (j iioert uress a ae nou-
veau témoigné de bonnes ressources
morales. Sur le plan du jeu, elle a fait
mieux que rivaliser avec son adversai-
re, puisqu'elle l'a dominé, cela sur son
terrain. La seule déception est venue
de Givens, qui, en restant quasi cons-
tamment à la pointe de l'attaque dans
l'attente d'un hypothétique centre, n'a
pas suffisamment participé au jeu.
Contre Nordstern et Sion, ses permu-
tations avec ses camarades de l'atta-
que et du milieu du terrain avaient eu
pour effet de désarçonner la défense
adverse. Au Wankdorf , l'Irlandais, par
son jeu statique, a facilité la tâche des
Bernois.

Young Boys, quant à lui, est apparu
comme nous I attendions: robuste,
prompt à la relance, avec des avants
guère faciles à maîtriser et un Baur qui
est un excellent meneur de jeu. Sa
cuirasse a toutefois des défauts que
Xamax a repérés mais dont il n'a mal-
heureusement pas su profiter. Il s'agira
de se les mettre en mémoire pour la
prochaine fois! F. PAHUD

EN VUE.- Le Xamaxien Perret (à droite), aux prises ici avec le Bernois
Brodard, a livré une brillante partie au Wankdorf. (ASL)

Record - de la saison, bien sûr
• en ligue nationale A : 34 buts.
Ça fait la jolie moyenne de qua-
tre buts (et des poussières) par
match. Le mérite principal en re-
vient à Servette, Aarau et Saint-
Gall, qui en ont réussi chacun
cinq.

Six buts au Bruglifeld. Sept à
la Pontaise. Huit â l'Espenmoos.
Il y a certainement des specta-
teurs qui ont les mains doulou-
reuses après ces performances
de gala !

Premier déplacement pour
Neuchâtel Xamax : première dé-
faite aussi. Il ne reste que trois
équipes invaincues : Zurich -
victoire et deux partages - Bâle
le besogneux et Servette, qui
passe comme un ouragan et qui
dévaste tout.

SERVETT E IMPRESSIONNANT

Servette : 13 buts en trois
matches. Cinq contre le glorieux
vainqueur de la coupe de Suisse.

Il accomplit vraiment une entrée
en matière impressionnante et
chauffe son public dans la pers-
pective de l'arrivée de Grass-
hopper aux Charmilles. Samedi :
Servet te-Grasshopper .  Une
heure et demie de vérité !

Encore invaincu, Bâle est en
quelque sorte l'anti-Servette :
4-0 en trois matches. Tout juste
de quoi enlever les deux points.
Ne croyez pas qu'il s'économise
et qu'il fait strictement le né-
cessaire : il fait tout ce qu'il
peut. Et ce n'est pas davantage
que ça...

Zurich va aussi cahin-caha :
1 -1 à Sion ; 1 -1 à Bellinzone -1-0
(but contesté) contre Young
Boys. Les équipes qui l'affron-
tent actuellement ne connais-
sent peut-être pas leur chance
car, dans sa forme présente,
Zurich est un champion bon à
prendre. Dans quelque temps, il
en sera autrement.

Sensation à Aarau. Encore
resplendissant de sa victoire sur

Grasshopper, Lucerne y a été
battu par 5-1 . Lucerne était tel-
lement resplendissant qu'il en a
été ébloui lui-même ! Commen-
taire de Bruno Rahmen : « Après
notre 1-0 sur Grasshopper, la
presse a été si élogieuse que
chacun de nous s'est pris pour
un champion du monde. Aarau
nous a ramenés sur terre ».
Mais enfin, la mésaventure de
Lucerne, les difficultés de Bâle,
les trois buts de Vevey à Saint-
Gall montrent que les petits se
battent avec détermination et
qu'il n'est pas toujours agréable
de s'y frotter.

Deux victoires et une défaite :
Grasshopper, Saint-Gall, Young
Boys, Xamax. Une seule victoi-
re : Lausanne, Lucerne, Bulle,
Aarau, Nordstern. Pour faire la
transition : Bellinzone et Sion
avec une victoire et un partage.
Trois défaites : Chiasso et Ve-
vey.

Il n'y a eu, cette fois, qu'une

seule victoire à l'extérieur : Ser-
vette à la Pontaise.

En ligue nationale B, à la suite
du partage concédé par Chênois
devant Winterthour, aucune
équipe n'a obtenu le maximum
de points, mais sept sont encore
invaincues : Chênois, La Chaux-
de-Fonds, Mendrisiostar (sur-
prise I), Granges, Ibach, Wet-
tingen et Fribourg.

Mais Wettingen et Fribourg
font également partie de celles
qui n'ont encore jamais gagné :
trois partages.

Lugano s'est vengé de sa dé-
faite de samedi passé contre Lo-
carno en infligeant à Aurore sa
première défaite en ligue natio-
nale B. En tenant Frauenfeld en
échec, Altstaetten a gagné son
premier point, alors que Ibach
continue de faire honneur à la
première ligue dont il est issu,
en se maintenant au sein du
groupe de tête, au bénéfice
d' une victoire et de deux
partages. Guy CURDY

SAINT-GALL - VEVEY 5-3 (l-O)

MARQUEURS: Friberg I0me et 49""
; Ritter 63™ et 64mc ; Franz (peftalty) 65nt ; Saenger 66me ; Franz 76mc ; Débonnai-
re 85me .

SAINT-GALL : Boeckli ; Gorgon ;
Gisinger, Hafner, Bischofberger; Frei,
Ritter , Senne ; Friberg, Saenger, Schle-
gel. Entraîneur: Johanssen.

VEVEY: Malnati ; Henry, Grobet ,
Kramer, Kunz (46me, Michaud),; Guil-
laume, Débonnaire, Karlen ; Matthey,
Franz, Nicolet. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE: M.Chappuis, de Courte-
telle.

NOTES: stade de l'Espenmoos. 5600
spectateurs. A la 25me minute, Matthey
est averti.

Comme contre Chiasso, Saint-Gall
entama la rencontre à cent à l'heure, se
portant littéralement à l'assaut du but
de Malnati qui dut s'avouer battu à la
dixième minute. Mais Vevey sut limiter
les dégâts et , après avoir laissé passer
l'orbe, les hommes de Garbani se mi-
rent a confectionner de bonnes actions
d'ensemble, pratiquant un football plus
ordonné que les «Brodeurs ». Mais la
domination vaudoise se terminait à
l'orée des seize mètres adverses, la dé-
fense locale se regroupant fort bien.

Sans doute sermonné par leur entraî-
neur lors de la pause, les Saint-Gallois
reprirent le match en main et Friberg
marqua pour la seconde fois. Ce but
obligea les Vaudois à attaquer et à se
dégarnir , ce dont Ritter ne manqua pas
de profiter. A 4-0, le verdict était rendu.
Trop vite satisfaits , les maîtres de céans
durent concéder trois buts, par ailleurs
parfaitement mérités , mais qui don-
naient au résultat une plus juste image
du déroulement de la rencontre R W.

Huit buts
à Saint-Gall
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Les classements
GROUPE 1

Boudry - Renens 5-1: La Tour-de-
Peilz - Stade Lausanne 1-3 ; Leytron -
Carouge 1-1 ; Malley - Nyon 5-2; Onex
- Montreux 2-0 ; Rarogne - Martigny
4-1 ; Yverdon - Orbe 2-0.

1. Yverdon 3 3 0 0 6 2 6
2. Carouge 3 2 1 0 15 5 5
3. Onex 3 2 1 0  5 15
4. Orbe 3 2 0 1 12 4 4
5. Rarogne 3 2 0 1 6 3 4
6. Nyon 3 2 0 1 7 6 4
7. Stade Lsne 3 1 1 1  4 10 3
8. Boudry 3 1 0  2 9 8 2
9. Malley 3 1 0  2 7 9 2

10. Montreux 3 1 0  2 4 6 2
11. Martigny 3 1 0  2 4 7 2
12. Renens 3 1 0  2 5 9 2
13. Leytron 3 0 1 2  3 10 1
14. La Tr-de-
Peilz 3 0 0 3 5 12 0

GROUPE 2
Allschwil - Boncourt 1-0 ; Birsfelden

- Soleure 2-2; Delémont - Breitenbach
0-1; Derendingen - Fétigny 3-0; Esys-
tavayer - Old Boys 3-10; Koeniz - Ber-
thoud 1-4; Laufon - Superga 1-1.

1. Berthoud 3 2 1 0 10 6 5
2. Old Boys 3 2 0 1 13 6 4
3. Laufon 3 1 2  0 5 3 4
4. Derendingen 3 2 0 1 6 7 4
5. Koeniz 3 2 0 1 4 5 4
6. Estavayer 3 2 0 1 7 1 1 4
7. Boncourt 3 1 1 1  7 3 3
8. Superga 3 1 1 1  3 3 3
9. Féti gny 3 1 1 1  1 3  3

10. Soleure 3 0 2 1 5 6 2
11. Allschwil 3 1 0  2 5 6 2
12. Breitenbach 3 1 0  2 1 3 2
13. Delémont / i 0 l 2 3 5 1
14. Birsfelden 3 0 1 2  2 5 1

GROUPE 3. - Buochs - Sursee
1-2; Emmenbrucke - Emmen 4-2; Giu-
biasco - Buchs 2-0; Oberentfelden -
Olten 3-0; Suhr - Morobbia 9-0; Zoug
- Baden 2-3; SC Zoug - Kriens 3-1.

GROUPE 4. - Blue Stars - Schaff-
house 2-1; Bruttisellen - Uzwil 3-0;
Gossau - Balzers 1-0; Kreuzlngen -
Kusnacht 2-0; Red Star - Young Fel-
lows 9-2; Staefa - Turicum 3-1 ; Vaduz
- Ruti 3-3.

Boudry : cinq d'un coup !

gE| fo°'fa» | Week-end riche en résultats-fleuves en championnat de première ligue

BOUDRY - RENENS 5-1 (2-0)

MARQUEURS : Leuba 4Imc et 86""
; Grosjean (penalty) 45"" ; Vicquerat

52™ ; Maier 69™ et 90"".
BOUDRY : Per iss inot to  ; P.

Meyer ; Donzallaz, Grosjean, Torna-
re ; Gardet , Leuba , Molliet ; Maier ,
Jordi , Girardin. Entraîneur : Fritsche.

RENENS : Bertinotti ; Bersier ; Pé-
lichet, Santos, Tarchini ; Durussel,
Sampedro, Marazzi ; Vicquerat, Bour-
loud , Soos. Entraîneur : George.

ARBITRE : M. Guisolan, de Villars-
sur-Glâne.

NOTES : Terrain de Sur-la-Forêt en
parfait état, pelouse verdoyante, temps
chaud. 450 spectateurs. Boudry sans
son entraîneur Fritsche et Baechler , les
deux blessés. J. Meyer pour Girardin
(61mc), Bulliard pour Gardet (65™), Al-
varez et Repond pour Sampedro et Pé-

lichet (76™). Avertissement à Jordi (86
"*). Coups de coin : 4-7 (1-4).

PÉNIBLE DÉBUT
Etait-ce l'effet du soleil de plomb?

Le match eut de la peine à démarrer.
Les deux adversaires, très nerveux , ra-
taient les passes les plus faciles , les
contrôles aisés. Durant les vingt-cinq
premières minutes , Renens, grâce a
une volonté plus grande et plus de
vitesse aussi , domina territorialement ,
sans toutefois inquiéter dangereuse-
ment Perissinotto. Soos, nominale-
ment ailier gauche, mais évoluant tou-
jours sur le flanc droit , sema un peu la
déroute par sa vivacité , mais ses coé-
qui piers utilisaient mal ses services.

DEUX BUTS
L'orage passé, Boudry s'organisa

enfin , faisant alors circuler le ballon

au heu de balancer de longues balles.
La mi-temps était proche, lorsque
Maier après un relais parlait avec
Donzallaz sur l' aile droite , tira à ras
de terre, le gardien de Renens resta
fi gé, si bien que Leuba parvint à dé-
tourner ce tir dans les filets. La fortu-
ne devint généreuse pour Boudry : une
action sur l' aile gauche, aucun danger
immédiat pour Renens , alors que
Leuba fut bousculé dans le rectang le
fatidique : ce fut un penalty que Gros-
jean transforma.

Fort de cette avance de deux buts ,
Boudry pouvait laisser venir. Pour-
tant.  Renens réduisit rapidement
l'écart et fut à deux doigts d'égaliser.
Les Boudrysans se créèrent alors plu-
sieurs chances de but par des actions
de contre-pied , mais Molliet et Leuba
échouèrent. Sur un coup franc , Maier
loba superbement la défense et le gar-
dien pour obtenir le 3"'L' but. Renens
réagit rageusement , mais Perissinotto
faisait bonne gard e et , dans les derniè-
res minutes, l'addition passa à 5-1 ,
grâce à Leuba , bien lance par Molliet
et par Maier — auteur du coup de
chapeau.

PROMESSES
Match vivant et plein. Les deux

équipes se sont livrées à fond. Boudry
eut plus de réussite que son adversai-
re, car le résultat est trop élevé. Re-
nens, bien organisé, développa un jeu
agréable et aurait mérité un meilleur
sort. Quant au vainqueur , après deux
déconvenues, il a montré qu 'en jouant
bien , il était capable de fêter une vic-
toire qui ne restera pas sans lende-
main , lorsque sa «jouerie» aura un
peu atteint la vitesse supérieure. Car il
ne fait aucun doute que les Boudry-
sans sont capables de jouer les trou-
ble-fête dans ce groupe- Ils l'ont aisé-
ment démontré hier , car Renens n 'est
pas le dernier venu. C.W.

ET D'UN ! - Camouflé par son coéquipier Molliet (à gauche), Leuba ouvre
la marque en tirant entre les jambes du gardien Bertinotti.

(Avipress - Treuthardt)

Inexplicable naufrage d'Estavayer
ESTAVAYER - OLD BOYS 3-10 (0-3)

MARQUEURS : Bruderer 32™ ; Just
4P0; Rufencr 45™ ; Jaquet 47™ ; Duc
(penalty) 50™ ; Brunner 64™ et 72""-' ;
Amacher 73™-; Brunner 77mc ; Just 79™' •
Bohrer 86mc ; Bruderer 88™ ; Jufer 90™ .

E S T A V A Y E R :  Henchoz ; Duc ,
Guinnard , Sahli (46™ Singy), Ortiz; Ja-
quet , Corriaz , Jufer; Bucheli , Ballif ,
Pury (80™ Quillet). Entraîneur: Jufer.

ARBITRE: M. Francesconi , d'Hau-
terive.

NOTES : Terrain des Grèves. Pelouse
en bon état. 600 spectateurs. Estavayer
joue sans Cuennet et Plancherel , tous
deux blessés. Coups de coin : 7-9 (1-8).

Estavayer a reçu une véritable leçon !
On ne reconnaissait plus l'équi pe frin-
gante des matches de coupe et des deux
premiers matches de championnat.

Tout paraissait facile aux Bâlois. Le
ballon circulait agréablement dans leurs

rangs. Pour leur part , les Broyards
étaient complètement dépassés. Ils don-
nèrent pourtant un espoir à leurs parti-
sans en marquant  deux buts au début de
la seconde mi-temps , dont un sur penal-
ty pour faute sur Christian Duc, qui se
fit justice lui-même. Le match était re-
lancé. Mais ils commirent l'erreur de
tout miser sur l'attaque en nég ligeant
toute prudence défensive, et le duo
Brunner-Bruderer s'en donna à cœur
joie dans une défense complètement dé-
sorganisée. Old Boys est une équipe
sympathique , qui comprend de bons
joueurs et pratique un bon football. Le
gardien Henchoz ne méritait pas une
pareille débâcle mais , sa défense l'ayant
laissé livré â lui-même, il ne pouvait
sauver l'équipe à lui seul.

Espérons qu 'il ne s'agit que d'un acci-
dent de parcours et que les Staviacois se
reprendront rapidement.

D. G.

La Chaux-de-Fonds joue avec le feu
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE

3-2 (1-0)

MARQUEURS: Vergère (penalty) 22
™ ; Gourcuff 61™ ; Santona 73™ ; Vergè-
re 76™ ; Kaufmann 86™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Salvi , Laydu , Mundwiler , Capraro ; Ja-
quet (60™, Jimenez), Ripamonti , Gour-

"euff ; Duvillard (46™ Jaccard), 'Ve_*gère; ";
Hohl . Entraîneur: Richard. j  H

BERNE: .Riesen; Hoefert; NVittwer^
Rieder , Andrey, Kaufmann ; Weber,
Metzger , Rohner (76™, Getzmann);
Zimmermann , Jacobacci (46™, Santo-
na). Entraîneur: Peters.

Arbitre : M. Nussbaumer , Crans-près-
Céligny.

NOTES : Parc des sports de la Char-
rière. Belle pelouse. Temps agréable.

Avertissements: 19 , Kaufmann et 81™
Rieder. Coups de coin: 9-4 (6-1).

MANQUE DE PERÇANT .

La machine chaux-de-fonnière tourne
rond. Elle est solide et spectaculaire . Mais
elle manque de réalisation. Ce n'est pas
tout ; de soigner la manière , il faut aussi
assurer son tir , si l' on veut enlever la déci-
sion sans avoir la crainte d'être rejoint
dans les ultimes minutes , ce qui fut le cas
contre Berne. L'équi pe de la capitale fut
un partenaire coriace, qui j oua une partie
bien en ligne sous la conduite d'un Hoefert
rarement pris en défaut.

Un homme est venu à bout de ce verrou ,
l'ex-Valaisan Vergère. Il n 'a pas encore
retrouvé le «tempo» de la ligue nationale ,

mais le métier est la. Tout au long de la
partie , sans en avoir l' air , il servit ses ca-
marades avec passablement de style. kEn
outre , à la 22™ minute , il transforma un
penalty — faute de la main d'Andrey -
d'un tir ras de terre qui frôla le poteau et ,
à la 76™', instant où le «score » venait de
passer à 2-1 avec un Berne totalement re-
trouvé , Vergère , au bénéfice d'une passe en
pro fondeur , s'élança avec ,1a ferme inten-
tion de glisser le cuir sur la droite de
Riesen , venu à sa rencontre. Là , une feinte
sMmpbsait et c'est sur la gâ\iche qhe le 3™
but allait être inscrit ! Un but qui assurait
le succès. Pour marquer de cette manière , il
faut avoir de la classe , le président Bosquet
de préciser à son sujet : Nous avons engagé
Vergère, non pas pour être au four et au
moulin , mais bien pour réaliser de tels ex-
ploits.

Le 2™ but des Chaux-de-Fonniers a été

obtenu sur un coup franc ajusté par Gour-
cuff directement dans la cage.

BERNE A SURPRIS

A la Charrière , l'équi pe dirigée par
Hans-Otto Peters a surpris en bien. Elle
n 'a jamais capitulé. Mieux même: elle a
terminé en force, ce qui posa des. problè- , ...
mes (lux horlogers. Après avoir réduit la g
marque à 3-2 à 4 minutes de la fin , Berne "
«ans complexe , monta à l' assaut de LaeuBlr *̂
avec un esprit remarquable , tant et. si bien
que , lorsque l'arbitre renvoya tout le mon-
de aux vestiaires , le ballon circulait devant
la cage locale avec une folle envie d' y ter-
miner sa course ! Il n 'en fut rien , heureuse-
ment pour les Meuqueux qui ont nette-
ment mérité leur succès.

P.C.

Petit exploit
de Superga

LAUFON - SUPERGA 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Cueni 13™ ; Sandoz 83

SUPERGA : Schlichtig ; Favre ; Maesa-
no, Todeschini, Robert (38"* Wicht) ; Bonzi,
Juvet, Ferrara , Sandoz ; Bonicato (54™
Salvi), Musitelli. Entraîneur : Mantoan.

ARBITRE : M. Giannini, de Soleure.
NOTES : Terrain de Laufon. 600 specta-

teurs. Laufon joue sans Kraehenbuhl et le
Brésilien De Almeida, les deux pas encore
qualifiés, et sans son entraîneur-joueur Sie-
genthaler, opéré. Avertissement à MM.
Schmidlin et Todeschini (jeu dur).

Face au favori Laufon, Superga a agréa-
blement surpris et les visiteurs furent finale-
ment plus près de la victoire que leurs hôtes.
Laufon a livré une de ses plus mauvaises
prestations depuis plusieurs mois. On a sur-
tout constaté que, sans son entraîneur-
joueur Siegenthaler, lequel sera absent pour
plusieurs semaines, la défense manque de
sûreté. Le meilleur homme sur le terrain fut
l'omniprésent Sandoz qui obtint l'égalisa-
tion de son équipe en transformant un coup
franc de mamère imparable. Et il fallut un
arrêt miraculeux de Kamber à la 90™ minu-
te pour que Laufon ne s'avoue pas battu.

Superga a plu par son jeu collectif et par
sa volonté. Après avoir encaissé le premier
but, il ne se découragea jamais et l'égalisa-
tion obtenue en fin de partie était pleine-
ment méritée. R. K.

IIe ligue : le district de Boudry se porte bien
Etoile - Le Locle 1-1 (0-1)

Etoile : Brandie; Rohrbach , Grezet ,
Donzé , Steiner ; Ducommun , Gigon ,
Amey; Merrad , Frosio (Hug), Anthoine
(Traversa).

Le Locle : Eymann; Migliorini , Ber ly,
Koller , Perez ; Dubois , Burani , Murini
(Vonlanthen), Cano , Chassot , Pina.

Arbitre : Welton, de Nyon.
Buts : Gigon ; Pina.
Le Locle peut s'estimer satisfait d'avoir

remporté un point. Les Stelliens , en jouant
avec plus d'homogénéité par rapport à leur
premier match , nous ont montré un bon
spectacle et auraient mérité de remporter
une victoire. Au quart d'heure , Merrad ,
après s'être débarrassé de ses cerbères tire
sur le poteau. Contre le cours du jeu . Le
Locle ouvre la marque à la 24™ minute.

En deuxième mi-temps , les maîtres de
céans attaquent à fond et , après deux occa-
sions ratées , égalisent. Stimulé , Etoile ac-
cule Le Locle mais, malgré plusieurs essais ,
aucun autre but ne sera marqué. Cl. W,

Bôle - Hauterive 3-2 (1-2)
Bôle : Magne; Rossi , Rognon ; Freiholz ,

Schmidt ; Messerli , Viglino (T. Krumme-
nacher), Baudoin;  V. Righe t t i , M.
Righetti , Schwab (L. Righetti). Entraî-
neurs : Freiholz et M. Righetti:

Hauterive : Deproost : Ferrara , Meyer,
Eymann , Vogel ; Schneider (Cornu), Fran-
zoso, Reber; Forney, Benassi , Beretta. En-
traîneur: Schneider.

Arbitre : M. Reinhart , de Corcelles/
Payerne.

Buts : V. Righetti (3); Forney (2). _~"
Les nombreux spectateurs qui s'étaient

réunis hier matin au Champ-Rond n 'ont
certainement pas regretté leur déplace-^
ment , car Hauterive et Bôle se sont livré un
beau duel. La première mi-temps montra
des Altaripiens très entreprenants , les Bô-
lois ne justifiant pas leur victoire de Saint-
Imier. Après la pause , changement de dé-
cor. Conduit par Vicd Righetti en grande
forme, Bôle allait refaire surface. Deux
buts récompensaient les efforts des «vert et
blanc» qui remportaient ainsi une victoire
justifiée aux dépens d'une équipe d'Haute- ,
rive 1res séduisante. P.-A..V.

Le Parc - Marin 0-1 (0-0)
Le Parc : Villars : Thiébaud (Matthey),

Corlinovis . Anthoine , Besson ; Kiener ,
Bringolf , Staemp fli : Capt , Boillat (Fur-
lan) . Cuenat. Entraîneur: Boillat.

Marin : Amez-Droz; Baechler (Waelti),
Planas , Paulsson , Goetz; Roth , Pellegrini
(Montavon),  Thoulberger; Polese. L'Her -
bette . Girardin. Entraîneur: Guyenet.

Arbitre : M. Daniel Fernandez , de Cla-
rens.

But : Polese.
Durant la première mi-temps , les deux

formations feront jeu égal et ce n 'est que
log ique si au moment du thé on se retrou-

ve sur un partage , encore que, sans un très
bon arrêt de Villars... Mais il faut égale-
ment noter , à la décharge des maîtres de
céans , qu 'ils doivent procéder à deux rem-
placements , Boillat (15™) et Thiébaud (15
™), ces deux joueurs étant blessés.

En deuxième mi-temps , le Parc prend la
direction des opérations mais , sur une con-
tre-attaque , Polese parvient à marquer
l'uni que but de cette rencontre qui verra
Marin assurer son avantage durant le der-
nier quart d'heure en conservant le ballon
le plus possible dans son camp. Durant
cette ultime période , Kiener tirera un coup
franc sur la latte. L'expérience des joueurs
du Bas a prévalu face au néo-promu qui
doit encore s'acclimater. M.L.

Cortaillod -
Les Geneveys-sur-Coffrane

3-1 (1-U)

Cortaillod : Decastel; Duscher , Kuffer
(Solca), Jaquenod , Rusi l lon;  Gaberel ,
Zaugg (Eberhardt),  Ehrbar ;  Farine ,
Probst , Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Les Genevevs-sur-Coffrane : j accoltet ,
Verardo l , Guibcrt , Boschung; Porret; Is-
quierdo , Gerber , Rossier; Schmidt I ,
SciYriridtlI (VerardoII), Gindraux (Cicca-
rone). Entraîneur: Porret.

Arbitre : M.Desplands , d'Yverdon.
Buts : Probst (2 penalties), Zaugg ; Ger-

ber.
Les samedis se suivent mais ne se res-

semblent pas pour Cortaillod. Après son
excellente prestation le samedi précédent
au Locle , on était en droit d'attendre
mieux de l'équi pe locale. Les Geneveys-
sur-Coffrane ont entamé le match sans
complexe et ont souvent dominé , jusqu 'à
la mi-temp s. C'est grâce à un penalty que
Cortaill qa menait à la marque. En deuxiè-
me partie , les visiteurs égalisèrent juste-
ment , ce qui réveilla les maîtres de céans
qui jouèrent un peu mieux. Cortaillod
marqua encore un joli but et assit le résul-
tat sur un penalty. Les hommes de l'entraî-
neur Turberg, s'ils n 'ont pas pleinement
convaincu , ont finalement mérité la victoi-
re grâce à une meilleure fin de match.

E. S.
_ .. y

Colombier - Saint-Imier
2-0 (1-0)

Marqueurs : Gardet , Schornoz.
Colombier : Rufener; O. Deagostini

Walthet , Magne , Widmer , Krummena-
cher. Weissbrot (Abd-el-Khai.nl.), Gardet
Schornoz. V. Deagostini , Veya. Entrai '
neur: Widmer.

Saint-Imier : Bourquin  ; Zumwald
Schwaar, Previtali .  Vui l leumier . Genlili
Aebischer . Winkenbach. Willen. Kernen
Yuillemin. Entra îneur :  Challandes.

Arbitre : M. Luv . de Sion.

Devant son public (plus de 300 specta-
teurs) . Colombier n 'a pas râlé son entrée
dans sa nouvelle catégorie de jeu. Après
une période initiale marquée par une très
forte nervosité chez les deux adversaires ,
Colombier ouvre la marque à la 18™ mi-
nute , Gardet reprenant victorieusement un
centre de Vincent Deagostini. Jusqu 'à la
mi-temps le rythme est élevé et le spectacle
plaisant. Colombier et Saint-Imier se
créant de nombreuses occasions tour à
tour.
. Dès la reprise , le ton baisse d' un cran , la
chaleur accablant les joueurs. Alors que
Saint-Imier fait le « forcing» pour arracher
l'égalisation , C'est à nouveau Vincent
Deagostini , sur une contre-attaque , qui
trouve la tête de Schornoz , lequel porte
l' estocade aux visiteurs à dix minutes de la
fin. Le reste n 'est plus que du remplissage ,
Saint-Imier jouant battu et'Colombier gar-
dant admirablement bien le ball on dans ses
rangs. DUC

Serrières - Saint-Biaise
1-1 (1-0)

Serrières: Quinche; Balestracci; Mon-
nier , Stoppa , Rosina ; Majeux , Delacrétaz,

Broillet; Vogel , Giambonini , Haas (Caval-
laro). Entraîneur: Gerber.

Saint-Biaise : Schenevey ; Citherlet ;
Chetelat , Borcard , Lopez; Rebetez , Wu-
trich, Briones ; Ansermet , Bonandi , Natali
(Monnet , Gnaeggi). Entraîneur: Citherlet.

Arbitre : M. Mariani , de Genève.
Buts : Majeux; Bonandi.
Malgré la chaleur étouffante , le specta-

cle présenté par les deux équi pes a été de
très bonne qualité. Serrières a nettement
dominé la première mi-temps , mais n 'a pas
réussi à concrétiser toutes ses occasions de
buts. Après la pause, les joueurs locaux
ont continué leur pression durant une
vingtaine de minutes , sans réussir pour
autant à marquer le but de la sécurité,
Citherlet organisant sa défense de main de
maître.

Au but de Maj eux , Bonandi répondit à
une dizaine de minutes de la fin , offrant à
son équipe un point inespéré. Dommage
pour Serrières , qui a vraiment montré de
très bons mouvements, grâce surtout à son
milieu de terrain très comp lémentaire , et
tant mieux pour Saint-Biaise , qui a su y
croire jusqu au bout.

Quatre buts
de Voehringer !

BIENNE - LOCARNO 4-1 (1-0)

MARQUEURS: Voehringer 26™,
67™ (penalty), 80™ et 85™ ; Fregno 57
me

BIENNE: Affolter; Albanese ; Jal-
lonardo , Rappo , Schreyer ; Lang,
Campiotti , Voehringer; Corpataux ,
Greub , Bollinger (Gallati 55™ - Mo-
riez 77™). Entraîneur: Egli.

Quatre buts de Voehringer ! Indiscu-
tablement , l'Allemand joua un ton au-
dessus de ses adversaires , mais aussi de
ses coéquipiers. On ajoutera que les
trois premières réalisations furent ac-
quises sur balles arrêtées. De splendi-
oes coups francs pris des 18 et 16 mè-
tres et un penalty provoqué peut-on
dire par Lang. Seul le quatrième but
concrétisait une action de jeu. Fait très
significatif. Si la volonté ne manquait
point chez les Seelandais , la coordina-
tion sans parler de jouerie est loin
d'être au point.

C'est d une remarouable volée des
trente mètres que Fregno sauvera
l'honneur des Tessinois. "Ces derniers
ne furent pas mauvais , loin de là. Il
fallut une heure de jeu et un penalty
sévère pour les dècramponner.

Le gardien du FC Servette,
Eric Burgener, qui souffre d'une
contusion récoltée lors du
match Lausanne-Servette ,
n'était pas au rendez-vous de
l'équipe de Suisse, hier en fin
d'après-midi, à Zurich. Pour le
remplacer en vue du match de
demain contre la Hollande, l'en-
traîneur national Paul Wolfis-
berger a fait appel à Roger Ber-
big (Grasshopper), lequel sera
le remplaçant de Karl Engel
(Neuchâtel Xamax).

Par ailleurs, le défenseur ser-
vettien Alain Geiger, qui souffre
toujours d'une cheville, ne fera
pas le déplacement en Hollande
avec Suisse B. Un autre Servet-
tien, enfin, Lucien Favre, sera de
la partie au Hardturm. Egale-
ment convoqué, Michel Decas-
tel a dû déclarer forfait sur or-
dre du médecin du FC Servette.
Il souffre d'une très forte con-
traction au mollet.

Engel dans le but
de l'équipe suisse

P* ligue: Serneres-Saint-Blaise 1-1; Le
Parc-Marin 0-1; Bôle-Hauterive 3-2; Colom-
bier-Saint-Imier 2-0; Cortaillod-Les Gene-
veys-sur-Coffrane 3-1; Etoile-Le Locle 1-1.

3™* ligue: Auvernier-Travers 3-8; Couvet-
Ticino 2-4; BoudryII-Corcelles 1-2; Bôlell-
Fleurier 1-3; Béroche-Fontainemelon la 0-0;
L'Areuse-Le LocleII 3-4; Le Landeron-De-
portivo 1-2; HauteriveII-Audax 1-1; Helvé-
tia-Chaux-de-FondsII 0-0; Sonvilier-Fontai-
nemelon Ib 4-2; NE Xamax II-Les Bois 2-4;
F loria-La Sagne 0-2.

4"" ligue: Comète Ib-Colombierii 2-1; Es-
pagnol-Centre Portugais 1-6; Mari n Ila-Cor-
taillodlla 1-1; Cressier Ia-Gorgier 3-0; Ma-
rin Ilb-Serrières II 0-3; Lignieres-Cornaux
4-4; Le Landeron II-Châtelard la 5-3; Cortail-
lod Ilb-Saint-Blaise II 3-6; CressierIb-Comè-
tela 0-6; Fleurier II-Blue-Stars 4-0; Pal Friul-
Noiraigue 4-3; Saint-Sulpice-Les Genveys-
sur-CoffranelI 1-5; La Sagnell-Les Ponts
4-2; Môtiers-Salento 0-4; Dombresson-Les
Brenets 0-2; Chaux-de-FondsIIl-FloriaII 2-1;
Saint-ImierII-Centre Espagnol 3-3; Etoile II-
TicinoII 1-1; Le Loclelll-Supergall 2-1.

S™* lieue: Dombresson II-Bôle III 1-1; Fon-
tainemelon II-AuvernierII  3-1; Couvet II-
Chaumontll 5-3; Coffrane I-Lignières II 4-1;
GorgierlI-La Sagne II 5-3; Blue-Stars II-Les
PontsII 2-2; Colombier III-Espagnol II 3-0;
FlorialII-Les BoisII 4-1; CorcellesII-Cor-
nauxll  1-1; Pal Friul II-Azzuri 1-3.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds-Floria 1-3;
Superga-Le Parc 4-0; Boudry-Le Locle -;
Fontainemelon-Les Brenets 2-2.

JuniorsA: Deportivo-Corcelles 5-3; Etoile-
Cortaillod 2-3: Saint-Imier-Fleuner 8-1; Cou-

vet-Boudry 0-3; Floria-Hautenve 0-2; Ticino-
Mari n 1-2; Béroche-Saint-Blaise 3-3.

Juniors B: Les Bois-Fleurier 12-0; Sonvi-
lier-Dombresson 1-5; Saint-Imier-Travers
10-0; Etoile-Comète 1-2; Floria-NE Xamax
0-9; Fontainemelon-Audax 2-2; Le Parc-Châ-
telard 4-3; Superga-Auvernier 4-2; Les Ponts-
Boudry 1-8; Ticino-Cortaillod 7-2; La Sagnc-
Corcelles 10-1; Serrières-Colombier 0-3; Ge-
neveys S/C-Cressier 2-1.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds-Colombier
1-2; Fontainemelon-Bôle 5-3; Geneveys S/C-
La Sagne 8-0; Etoile-Audax 9-0; Deporlivo-
Gorgier 3-3; Fleurier-Comète 3-2; Cressier-
Saint-Blaise 7-2.

Juniors D: NE Xamax-Béroche 6-0; Auver-
nier-Comète 1-14; Châtelard-Cortaillod 7-1;
Bôle-Colombier 3-0; Fleurier-Boudry 0-1; Le
Landeron-Les Geneveys-sur-Coffrane 1-5;
Boudry II-Le Parc 6-4; Le ParcII-Ticino 2-3;
Superga-Etoile 2-2; Le Locle-La Chaux-de-
Fonds 8-2; Les Ponts-Saint-Imier 8-3.

Juniors E: Les Geneveys S/CoffraneII -
Saint-Biaise 0-9; NE Xamax-Bqudry ll 6-0:
Les Geneveys-sur-Coffrane-Saint-Blaise II
11-0; NE XamaxII-Boudry 0-12; Colombier-
Béroche 10-2; Corcelles-NE XamaxIII 6-1
ColombierII-Deporti vo 3-6; Corcelles II-
Saint-Imier 0-8; Dombresson-Châtelard 1-0
Les Brenets-Auvernier 3-3; Etoile-Bôle 2-10.
Couvet-Gorg ier 6-2; Ticino-Fleurier 2-4; Su-
perga-Marin 1-5; Les Ponts-Le Landeron
2-18; Cornaux-Cressier 0-8.

Interrégionaux B I: Chènois-Carouge 1-7;
Monlhey-Sion 1-7; La Chaux-de-Fonds-NE
Xamax 1-2: Vernier-Servette 3-2.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Tous les résultats iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Yverdon : 2400 spectateurs !
YVERDON - ORBE 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Junod 59™ ; Derada
83™=.

YVERDON : Longchamp ; Péguiron;
Guyot, Frey, Aubee ; Tschanz, Junod ,
Verdon; Paduano , Bernetti (77™ Dera-
da), Manganello (85™ Barrière). Entraî-
neur: Debrot.

ORBE: Vuilliomenet; Barras (Ph.
Chevalier 20™) ; J.P. Chevalier, Fazan,
Tripod ; Germond , Balzano, De Sico (55
™ Perrin), Favre, Fernandez, Lobsiger.

ARBITRE: M. Kury, de Courcha-
poix.

NOTES : Stade municipal d'Yverdon ,
2400 spectateurs. Avertissements à Bal-
zano, Verdon, Fernandez, Tripod.

La manière, le panache et la qualité ,
tout v était dimanche après-midi. Trois
matches, trois victoires, les «vert et
blanc» sont une fois de DIUS sortis vain-

queurs du terrain. Succès d'autant plus
important que la rencontre opposait les
deux frères ennemis du Nord vaudois.
D'emblée, les Yverdonnois ont pris la
direction des opérations , ne laissant que
peu de répit aux défenseurs urbigènes.
En quelques minutes, les maîtres de
céans se sont créé trois occasions qui ,
malheureusement, ne furent pas concré-
tisées. Si aucun but ne fut marqué au
cours de cette première période, ce ne
fut pourtant pas faute, pour les deux'
équipes, d'avoir essayé.

A la reprise, Yverdon maintient sa
pression et Junod d'un maître tir , don-
nera l'avantage aux siens. A quelques
minutes de la conclusion , Derada entré
en cours de rencontre, scellera la victoire
yverdonnoise. Yverdon , volontaire et
dynamique et qui a su présenter un foot-
ball plaisant, a mérité son succès.

M.M.

Delémont manque de réussite
DELÉMONT - BREITENBACH

0-1 (0-1)

MAR QUEUR: Jordi 5™.
, DELEMONT: Tièche; Anker (Hu-
mai.);  Rôssinelli; Lauper; Gorrara ; Rufli,
Schribertschni g, ChavaiUaz; Nigro , Mo-
ritz , Coinçon (Duplan).

m Combat de rue...
ALJ-SCHWIL - BONCOURT 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Muller 83me.
BONCOURT: Pourvoyeur; Sabot ;

Cattin , Quiquerez, Roos ; Gigandet , Bor-
ruat , Stadelmann (53me Vilaplana) ; Joliat ,
Gofïinet , Mahon.

ARBITRE: M. Burki , de Zurich.
NOTES : Match joué dimanche matin ,

150 spectateurs. Mauvaise nouvelle pour
Boncourt : sur ordre médical, Renaud est
contraint , après neuf ans de bons et loyaux
services, de mettre prématurément fin à sa
carrière. Vilaplana est expulsé à la 75™
pour voie de fait. Avertissement à Sacher,
Sabot et Pacletta .

Cette rencontre ressembla par instants
plus à un combat de rue qu 'à une partie de
football. Face à des Bâlois qui usèrent et
abusèrent des coups défendus, les Bon-
courtois eurent le tort de répondre en utili-
sant les mêmes arguments que les locaux.
On s'en alla donc de règlement de compte
en règlement de compte.

Le jeu présenté fut de piètre qualité. Les
Rhénans ont légèrement dominé au cours
de la première période. C'est lorsque l'on
crut les Jurassiens capables de rafler le tout
qu 'ils concédèrent le but de la défaite.

Liet

NOTES: Match joué samedi en noctur-
ne. Pelouse du Stand en bon état.

C'est une formation jurassienne rema-
niée par suite des blessures de Chapuis et
Stadelmann qui a affronté Breitenbach.
Au cours du premier quart d'heure de la
rencontre , les Delémontains ont éprouvé
de la peine à se trouver. Les visiteurs ont
profite de la liberté de mouvement qui leur
était laissée pour ouvrir la marque.
;;: La dernière demi-heure de la première

f
ériode fut à l' avantage des Delémontains.
cul ,ccpendant Moritz parvint à mettre en

danger le gardien remplaçant Corbat.
Après la pause, les joueurs locaux ont

assiégé la cage adverse. Le portier soleu-
rois a multiplié les exploits pour ne pas
courber l'échiné. Samedi , la chance était
du côté d' un Breitenbach qui a ainsi signé
son premier succès de la saison.

Liet



Jeune employé de commerce
{20 ans, branche banque) de Lucerne ayant
une année de pratique et possédant de con-
naissances en français et anglais,

cherche une place
à Neuchâtel ou dans les environs.
Libre à partir du 1er novembre 81 ou entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffres 25-301272 à
Publicitas Lucerne. 50070-38

Importante entreprise de nettoyage
de vêtements cherche, pour son
magasin situé au Centre MMM Mi-
gros, Marin," '"

UNE EMPLOYÉE-
À PLEIN TEMPS

pour travaux variés et contact avec
la clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021) 32 33 71. 50423-35

À REMETTRE

entreprise d'électricité
région Vaud-Genève, 15 monteurs.
Grands travaux en portefeuille.

Faire offres sous chiffres
F 319387-18, Publicitas,
1211 Genève 3. 50087 52

Jeune

COIFFEUSE
diplômée cherche place pour fin septem-
bre dans la région de Neuchâtel et envi-
rons.
Tel (038) 42 57 45.
Pour références : tel (038) 41 24 33

, 32523-38

On fait l'inventaire.
Ce ne sera ouvert qu'à partir de 14 heures.

V Pardon et merci. J

rTic_ _t ĵ
L'impossible maison de meubles de Suède.
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engage pour entrée im-
médiate ou date à conve-
nir

un confiseur
une vendeuse

I 

congé le dimanche.
Tél. (038) 25 17 70.

50337-36
«_5
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ur demande, présentation à
¦Bfc.,- ;//*•' "S"* ..«-' domicile de nos splendides
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TAPIS. MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 34 69

RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi. 50534.10

§0
ÉCOLE DE
THÉÂTRE
AMATEUR

Cours pour débutants, élèves avancés,
enfants, atelier cabaret

Renseignements et inscriptions :
Centre culturel neuchâtelois,

tél. 25 05 05.
50233-10
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver te mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gau-
che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Aven - Avant - Crasse - Euphorbe - Fuseaux - Ga-
lopade - Gamma - Grave - Ganymède - Grimer -
Guimauve - Grise - Gaze - Guillemet - Galles -
Luc - Muscade - Mon - Maie - Masticage - Meu-
te - Oser - Personnalité - Pion - Péronnelle -
Quel - Quand - Quart - Quinzaine - Quinquina -
Rameur - Roue - Satinette - Sousse - Songer -
Soir - Tendre - Viande - Vie - Zone. (Solution en

page radio)

QUE VEUT DBRE «LUSSO» Chez Alfa Romeo , ic luxe ne Le moteur:  130 chevaux à l' arriére aussi.  185 km/h .
_ _ _  ___ _ __ -~_~——— ^ **» signifie jamais le superflu. La Giuli- 5400 tr/min. Il assure des perfor- Un mot encore sur la li gne cunéi- Pour Alfa Romeo, le véritable luxe

PUUK ALFA KILPIW EW ¦ etta Lusso vous le prouve: son mances d' excep t ion :  vitesse maxi forme:  ce n 'est pas le résu l ta t  d' un est fonc t ionnel , c'est le gage d' une
pont De Dion avec parallèle- 185 km/h, le kilomètre départ rêve de carrossier, elle concrétise des conduite luxueusement confortable ,
gramme de Watt est un luxe Alfa arrêté en 30 ,7 secondes (Giulietta recherches approfondies en matière car les Alfa ne sont pas uniquement
que l'on ne trouve pas sur les ber- 2.0). d'aérodynamisme. Quant aux nou- des voiture s à contempler, il faut
lines des autres marques, pareequ'il .- veaux bandeaux de protection, sur les conduire.
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Atelier
d'horlogerie
entreprend
posoges de
cadrans
et emboîtages
petites et grandes
séries.
Tél. (037) 73 13 78.

50425-38

Jeune homme
cherche place

d'apprentissage
photographie ou
publicité
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 25 01 63.

50336-40

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

Secrétaire
(24 ans)
actuellement à
Zurich , cherche
emploi à Neuchâtel
dans petite
entreprise. Langue
maternelle française.
Dès le 1er octobre ou
à convenir.

Adresser offres
écrites à BW 1587
au bureau du
journal. 20562- 38

bunl I h AUX en vente au bureau du journal50301 .ro ^—-î*^. 4, rue du Seyon, Neuchâtel
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Hôtel de la
Couronne
Colombier
cherche

1 sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 41 32 81.
20608-36

Bar à café
L'Epervier, à
Cornaux, cherche

extra
pour samedi et
dimanche après-
midi.
Tél. (038) 47 23 47.

32739-36



Freddy Maertens, cinq ans après !
M cyciisme I Très bonne course d'ensemble des Suisses au championnat du monde des professionn els à Prague

On l'avait oublie, enterre même, depuis son succès en 1976. Il avait
miraculeusement réapparu dans le dernier Tour de France en remportant le
maillot vert et cinq étapes. A Prague, cinq ans après, le Belge Freddy
Maertens a endossé son deuxième maillot arc-en-ciel de champion du
monde professionnel sur route. Il s'est imposé au terme d'un sprint très
disputé, devant l'Italien Giuseppe Saronni et le champion sortant, le
Français Bernard Hinault. Ecartés des honneurs depuis la sixième place
obtenue en 1966 à San Sébastian par le Genevois René Binggelh , les
Suisses ont réalisé une course d'ensemble étonnante. Encore au nombre de
quatre dans l'échappée finale, les coureurs helvétiques se sont classés aux
huitième et douzième rangs, avec respectivement le Bâlois Stefan Mutter et
le Genevois Serge Demierre, alors que le spécialiste de cyclocross, Erwin
Lienhard. obtenait encore une méritoire 18me Dlace.

Courue par beau temps, sur le sinueux
parcours de Strahov qui entoure Pra-
gue, la course au titre mondial ne s"cst
véritablement décantée que dans sa pha-
se finale , à l'amorce du 17""-' des 21 tours
de circuit. Auparavant , les Français ,
avec notamment Charly Bérard , Gilbert
Duclos-Lassallc , Marc Madiot , Jean-
René Bernaudeau et Serge Beuchenc.
s'étaient le p lus souvent signalés en tête
de la course afin d'éviter toute surprise
d' une échappée à long cours qui. eût
annihilé les espoirs de Bernard Hinaul t ,
qui était parti pour rééditer l' exploit du
Belge Rik van Looy, qui , à Berne en
1961 . avait obtenu son deuxième titre
d'affilée.

SUISSES EN ÉVIDENCE

La seule attaque di gne de ce nom
regroupa une douzaine de concurrents ,
peu avant la mi-course , où fi guraient

notamment les Suisses Gody Schmutz et
Bruno Wolfer. les Italiens Giovanni
Battag lin et Pierino Gavazzi , ainsi
qu 'une bonne partie de l'armada tricolo-
re. Mais la jonction avec le peloton prin-
cipal s'opéra trente kilomètres plus loin ,
sous l'impulsion des Belges et des Hol-
landais , alors que l'avarice des fuyards
avait tout de même atteint plus de deux
minutes en son point culminant.

Au seizième passage sous la banderole
d' arrivée , tout était encore à faire. Le
Français Domini que Arnaud se sacrifia
pour durcir la course. 11 se lança seul à
l'avant , dans une fugue qui avorta rapi-
dement. Son compatriote Serge Bcuche-
rie , champion national , prit alors la relè-
ve. Il fut rejoint dans un premier temps
par Baronchelli , qui avait été le dernier
a résister à Hinault  à Sallanches, il y a
une année , et l'Espagnol Lcjarçtta , puis
par le Hollandais Peter Winnen , 5"" du
dernier Tour de France. l'Italien Mas-

chiarelli et le Suédois Tommi Prim . ca
gnant du récent Tour de Romanche
Mais tout rentra dans l' ordre une nou
velle fois.

ATTAQUE DECISIVE

L'attaque décisive fut lancée par le
Belge Fons de Wolf , à l' amorce de ta 17m,: boucle. Il entraîna une trentaine d' au-
tres coureurs dans son sillage , dont les
Suisses Wolfer , Lienhard . Mutter et De-
mierre. Les Italiens Moscr et Saronni ,
tout d'abord surpris , réussirent à réinté-
grer ce peloton de tête , alors que le
Breton Hinault , piégé en compagnie du
Belge Roger de Vlaminck , se retrouva
dans un deuxième peloton , qui perdit
rapidement du terrain.

Jamais aussi redoutable que lorsqu 'il
se sent sur une pente savonneuse , le
champion français força l' admiration du
public en entamant une poursuite soli-
taire , puisque l'Espagnol Ismail Lejaret-
ta , qui l'accompagna, se contenta de
rester dans le sillage du vainqueur du
Tour de France. Conscients de la carte
qu 'ils avaient à jouer , les Italiens dictè-
rent le train du groupe de commande-
ment. Mais la machine bien rodée du
Breton fit une nouvelle démonstration
de ses possibilités en réduisant régulière-
ment 1 écart , qui oscilla entre une minu-
te et trente secondes. Il était difficile-
ment compréhensible qu 'aucun de ses
compatriotes , entre Bernaudeau , Ma-
diot , Duclos-Lassalle et Bérard , tous re-
groupés en tête , ne reçurent l'ordre d'at-
tendre leur chef de file. Ils étaient pour-
tant sous les ordres d'un redoutable tac-
ticien en la personne de Jacques Anque-

til , le nouveau directeur technique de
l'équi pe de France, qui a remp lacé cette
année le colonel Mariller.

HINAULT REVIENT

En tête , Baronchelli tenta une estoca-
de avec Duclos-Lassalle dans sa roue.
Ces accélérations eurent pour effet de
durcir la poursuite de Bernard Hinault ,
qui ne manqua cependant pas d'effec-
tuer la jonction à deux tours de la con-
clusion. Mais les forces qu 'il laissa dans
son entreprise de dernière chance ne
manquèrent pas d'influencer le décomp-
te final.

Les quatre coureurs helvétiques restè-
rent constamment aux avant-postes
pour répondre à de nouvelles attaques.
Madiot fut le premier , après le retour de
son capitaine, à relancer la bagarre. Ste-
fan Mutter , suivi de Duclos-Lassalle ,
très combatif tout au long de la Journée,
fit l'effort pour revenir sur le Français ,
qui se releva aussitôt.

Ce fut donc un peloton fort d'une
trentaine d unîtes qui se lança a I atta-
que de l' ultime tour de circuit. Le Sué-
dois Sven-Akc Nilsson , à l' instant même
où son compatriote Prim lâchait prise ,
fit le forcing dans les derniers kilomè-
tres. Sa tentative échoua , comme ont
échoué toutes les autres. La victoire al-
lait donc se jouer au sprint. Bien emme-
né par Baronchelli , Saronni se projeta
seul en tête à la marque des 500 derniers
mètres. Légèrement en pente, la dernière
li gne droite lui fut fatale , et il dut céder
le passage au Bel ge Freddy Maertens.

Encore collé à la roue de Saronni ,
avant que celui-ci ne lance toutes ses
forces dans les derniers coups de pédale ,
Serge Demierre se laissa enfermer dans
la horde des Italiens et des Belges, alors
que Mutter , qui manque encore visible-
ment de maturité pour ce genre d'exerci-
ce, termina tout de même a une excellen-
te huitième place.

CLASSEMENT

1. Maertens (Be) les 281 km 400 en 7h .
21'59" (38. 200 km/h); 2. Saronni (It); 3..
Hinault (Fr) ; 4. Duclos-Lassalle (Fr); 5.
van Calster (Be) ; 6. Moser (It); 7. de:
Wolf (Be); 8. Mutter (S); 9. Wolfer (S);
10 Gavazzi (It); 11. van de Velde (Ho);
12. Thaler (RFA); 13. Demierre (S) ; 14.
Millar(Ec); 15. M. Lejarreta (Esp); 16. I.
Lejarrcta (Esp); puis : 19. Lienhard (S).

Puis les Suisses : 38. Fridolin Keller à
10'18" ; 49. Jean-Marie Grezet à 14.28";
51. Daniel Gisi ger; 52. Guido Frei; 56.
Godi Schmutz tous même temps. — 112
coureurs au départ , 69 classés. — Ont
notamment abandonné : Wehrli , Breu ,
Moerlen (tous Suisses), Knetemann (Ho),
Raas (Ho).

A L'HONNEUR. - Gilbert Glaus (à droite) figure à nouveau sur le podium
du « mondial », trois ans après sa victoire. Il se trouve en compagnie du
Russe Vedernikov (vainqueur, au centre), et du Belge Rogiers.

(Keystone)

A Daellenbach , le Critérium de Cortaillod
Alain Daellenbach , auteur en compa-

gnie de Cédric Rossier et des deux Neu-
châtelois Alain von Allmen et Pascal
Charmillot , d' une échappée de plus de
39 tours du circuit de Cortaillod , aura
joué une bien vilaine farce au favori
Victor Schrancr.

Le départ était donné à 31 concur-
rents dont , parmi les amateurs élites , la
présence de quatre amateurs du club
organisateur, le Vélo-club du Vignoble.
Des le sixième des 80 tours de ce circuit
d' un kilomètre tracé dans les rues du
Petit-Cortaillod , Peter Schaer prenait
quelques dizaines de mètres au peloton.
Alain Daellenbach , déjà lui , menait la
contre-attaque avec bonheur puisque
Ton assistait à un premier sprint pour
les points (tous les dix tours) avec des
concurrents regroupés. Le Tessinois
Sandro Chiesa ,"engagé de dernière mi-
.nute, surprenait les favoris et, remportait?
les premiers six points mis en jeu. Alain

:>>»Dacllenbach poursuivait son- action .et ,.*
dès le quinzième tour , quatre hommes se
retrouvaient en tète: les deux Neuchâte-
lois Pascal Charmillot et Alain Von All-
men, Cédric Rossier et Alain Daellen-
bach.

Cette fugue allait prendre fin au 54™
tour par le retour des quatre échappés
sur le peloton. Au passage, les quatre

avaient bien évidemment fait le plein des
points en jeu et , avec un tour d'avance,
il aurait fallu un miracle pour que la
victoire échappe à l'un d'entre eux.

POUR L'HONNEUR...

L'Yverdonnois du VC Gippingen ,
avec 10points d' avance sur Cédric Ros-
sier, se permettait de battre pour l'hon-
neur , Victor Schraner dans le dernier
sprint. Un Victor Schrancr battu sur un
coup de poker — l'attaque du 1 S™ tour
— mais qui a fourni une très belle per-,
formance, se permettant de gagner tous
ses sprints (points et primes) pratique-
ment relevé. •

Avec les concurrents déjà cités, il faut
relever la présence d'Alfred Ackermann ,
de retour de Prague où il a participé à
l'épreuve des 100 km contre la montre
par équipes des championnats-dû mon-
de. Sa relative contre-performance en
Tchécoslovaquie. «n'sst. qurun- -mauvais
souvenir; ses qualités sont demeurées in-
tactes puisqu 'il a totalisé 17points , soit
le troisième meilleur total de la journée ,
derrière Daellenbach (36 points dont 12
au dern ie r  spr in t )  et Schraner
(24points). Sa sixième place finale est le
résultat de la course des quatre et le
sociétaire du RMV Hochdorf se retrou-

vait a un tour de la tête de la course,
«piégé» avec les autres favoris.

CYCLOSPORTIFS

En ouverture de la course des ama-
teurs d'élite, les «cyclosportifs» se sont
retrouvés sur la distance de 30 tours.
L'ancien coureur amateur Jean-Daniel
Arnoulet , membre des vétérans cyclistes
neuchâtelois , l'a emporté devant Fer-
nand Burri , du VC Ormaux de Genève,
et son collègue de club Jean-Marcel
Ballmer , tous trois engagés dans le
sprint pour la victoire devant le peloton
qui a terminé à 24secôndes.

CLASSEMENT
1. Daellenbach , VC Gippingen , les 80 tours

sa ,.2,rj 07'29" _(.mQ.v.caifc_.3.7-_5C-km-h__
3 Spô.nts. 2. Rossier'. VC Ëchaflens ,' 14; 3. von
Allmen , VC Edelweiss Le Locle; 11; 4.(_(.;_--

fH.rll©t,,YC- Vignoble-Colombier. -l'Iî'S. Schra-
ner , RV Sulz, 24, à 1 tour; 6. Ackermann .
RMV Hochdorf . 17, à 1 tour; 7. Baertschi , VC
Payerne , 13, à 1 tour; S.Chiesa , VC Mendri-
sio, 7, à 1 tour; Ç. Gutmann , VC Rennaz , 6, à
1 tour; 10. Massard , Pédale bulloise , I point , à
1 tour; puis: lS.Divorne , VC Vignoble Co-
lombier; 19.Schaffroth . Francs-Coureurs La
Cliaux-de-Fônds; 20.Schneider , VC Vignoble
Colombier.

Le Suisse Gilbert Glaus troisième
Un Soviétique chasse autre chez les amateurs

Un Soviétique en chasse un autre. Le champion olympique Serguei Soukhorout-
chenkov a perdu son sceptre au profit de son jeune compatriote Andrei Vedernikov , à
l'issue du championnat du monde des amateurs qui s'est déroulé samedi sur le circuit
de Strahov. L'Européen de l'Est, qui s'est échappé à vingt kilomètres du but , a battu
au sprint son compagnon de fugue, le Belge Rudy Rogiers.

Le Thounois Gilbert Glaus, champion du monde en 1978 sur le circuit du
Nurburgring, s'est consolé en prenant la troisième place. Le champion helvétique, sur
qui l'on fondait de sérieux espoirs pour le titre européen, a réglé au sprint un peloton
fort encore d'une soixantaine de coureurs, qui concédèrent tous 48 secondes au vain-
?|ueur. Encore représentée dans sa presque totalité à l'amorce de l'ultime boucle, la
ormation de l'entraîneur Oscar Plattner , qui avait perdu Kilian Blum sur chute peu

après le départ , devait encore perdre Hubert Seiz et Bernard Gavillet , qui furent les
principales victimes d'une chute collective.

Cette épreuve mondiale n'a peut-être
pas tenu toutes ses promesses, en dépit
d'un parcours tourmenté et accidente à
souhait. La course a été marquée par
une élimination régulière des coureurs
de seconde zone dans sa première moi-
tié. Les concurrents n'ont véritablement
passé à l'offensive que durant les deux
dernières heure s de course.

LE FEU AUX POUDRES

La première véritable attaque fut lan-
cée par le Bul gare Houbenov , qui eut le
mérite de faire en solitaire le troisième
des 14tours prévus au programme. 11
abandonna d'ailleurs peu après avoir été
rejoint par le peloton, où Kilian Blum et
Hubert Seiz se montrèrent très vigilants.

Dans la boucle suivante , Serguei
Soukhoroutchenkov , double vainqueur
du Tour de l'avenir , se mit une première
fois en évidence. Il tenta une fugue en
compagnie notamment du Suisse Seiz,
du Norvégien Dag-Erik Pedersen , ré-
cent vainqueur du Grand prix Guillau-
me,Tell et d' une dizaine d'autres cou-
reurs. Mais un nouveau regroupement
général s'opéra quelques kilomètres plus
avant. L'Allemand de l'Est Barth , qui ,
comme le vin , se bonifie avec l'âge, prit
le relais du Soviétique. Il reçut rapide-
ment le renfort des Tchécoslovaques
Skoda et Novak , ainsi que de Soukho-
routchenkov. Gilbert Glaus, dont la tac-
tique toute basée sur l'économie en vue
d' un sprint massif , sentit le danger. La
qualité du groupe de tête lui suggéra une
contre-attaque solitaire. Cette réaction
entraîna une accélération au sein du pe-
loton principal , qui opéra une nouvelle

jonction. Le groupe compact passa alors
le cap de la mi-course sans qu 'aucune
décision ne fut encore tombée.

Le local Skoda tenta une nouvelle sor-
tie en compagnie du Suisse Richard
Trinkler , du Soviétique Barinov et du
Français Néant. Cette fugue avorta éga-
lement. Le Suédois Jonson se porta à
son tour en tête de la course. Plusieurs
autres coureurs revinrent sur lui par va-
gues successives : le Colombien Jimenez ,
l'Italien Fcdigor , troisième du Tour
d'Italie des amateurs 198 1, le Tchéco-
slovaque Novak (encore lui!), l'Alle-
mand de l'Est Barth , le Norvégien Pe-
dersen , le Soviéti que Barinov , médaille
de bronze des Jeux olympiques de Mos-
cou , et le Marocain Nejjari , qui s'était
souvent distingué au cours des deux der-
niers Tours de l'Avenir. Ce peloton de
tête reçut encore le renfort du Norvé-
gien Saether. Mais l'écart sur le gros de
la troupe n 'excéda jamais la minute et
un nouveau regroupement général se ré-
véla inévitable , en dépit d'une belle ré-
sistance de Barth et de Skoda.

QUATUOR EN TETE

Lancé à la poursuite du Polonais
Wojtas, qui partit au dixième tour , l'Al-
lemand de l'Est Drogan se porta au
commandement en compagnie du Sovié-
tique Zagredtinov , vainqueur de la
Course de la paix. Le Colombien Cabre-
ra et le Yougoslave Rapret vinrent leur
prêter main forte. Le quatuor de tête
augmenta régulièrement son avance sur
un peloton dont la réaction se fit atten-
dre. Hubert Seiz fut le premier à répon-
dre, en compagnie dans un premier
temps de l'Italien Verza , qui fut rempla-
cé par la suite par le Français Faure , le
doyen de l'équipe tricolore . Le duo de
chasse fut épaulé par le Danois Hansen
et l'Allemand de l'Est Lotzsche. Mais
trop d'hésitation leur valut d'être re-
joints par le peloton , toujours très impo-
sant.

A l'attaque de la 12mc boucle , le grou-
pe de tête compta une avance de 40 se-
condes sur la masse des poursuivants
qui se fit de plus en plus menaçante. A
tel point que Drogan partit en solitaire.
Ses compagnons de fugue montrèrent
tout à coup une nouvelle source d'éner-
gie qui leur permit de revenir sur l'Euro-
péen de l'Est. Les quatre hommes de
tète furent encore rejoints par le Suisse
Siegfried Hekimi , qui emmena dans sa
roue le Bel ge Schoenbaart , le Français
Gomez , alors que le Hollandais Wolters

fit un retour en solitaire. Le Belge tenta
de fausser compagnie à ses adversaires ,
mais il trouva en Hekimi son plus sé-
rieux rival. Ce fut lui qui fit l' essentiel
du travail pour annihiler l' attaque de
Schopnhaarl

ULTIME REGROUPEMENT

Un ultime regroupement général fui
enregistré à une vingtaine de kilomètres
de la conclusion. Zagredtinov et Skoda
se lancèrent une nouvelle fois dans la
bataille avec le Bel ge Rud y Rogiers et le
Danois Jorgensen. Rogiers , sentant fai-
blir ses compagnons , tenta sa chance à
l' amorce de l' ultime boucle , à l' instant
même où une chute massive décima
l'équi pe suisse.

Inusables , les Soviéti ques déléguèrent
cette fois le jeune Vedernikov , qui se
distingua par une musculature di gne
d' un haltérop hile. Les deux hommes
profitèrent de l'hésitation du peloton ,
où personne ne voulait se sacrifier en se
lançant dans une poursuite de la derniè-
re chance. Les maillots rouges des autres
proté gés de Kap itanov , qui formèrent
une véritable barrière en tête du pelo-
ton , eurent raison des quel ques auda-
cieux. Tirant un braquet énorme , Veder-
nikov usa littéralement le Bel ge au cours
des dernières ascensions , de façon qu 'il
ne put guère disputer le sprint final.

Classement
1. Vedernikov (URSS), les I87km600

en 4h47'05" (39,208km/h): 2. Rogcrs
(Be) m.t.; 3. Glaus (S) 4n47'53" ; 4. Pe-
dersen (No); 5. Vogel (RFA); 6. Cheval-
lier (Fr);  7. Suun (URSS); 8. Potrykus
(RFA); 9. Gomez (Fr) ; 10. Becker
(RFA); puis : 24. Hekimi (S); 27. Trink-
ler (S), tous même temps que Glaus.

l94coureurs au départ , 85classsés. -
Ont nolammenl abandonné: Blum (S),
Seiz (S), Gavillet (S) et Hekimi (S).

Christine Stuckelberger en démonstration
\*iÊÊâ h'PP|Sme 1 Finale de la Coupe de Suisse de dressage à Colombier

La finale de dressage de l'ASCC a
bénéficié de conditions idéales sur le
tout nouveau carré du manège de Co-
lombier , où le public fut gratifié d' un
spectacle de choix. Dans la catégorie
facile déjà , le niveau des présentations
fut de très bonne qualité. La cavalière
internationale Amy-Cathcrine de Bary,
membre de l'équipe suisse, et le junior
Daniel Ramseier , qui tient de participer
aux Championnats d'Europe juniors à
Rotterdam , dominèrent très nettement
leurs concurrents. Aussi bien dans le
programme libre que dans l'imposé (L/
8), ils firent montre de leur talent et de
leur technique. Amy-Catherine de Bary
remportait l'épreuve sur «Lisander»
avec des moyennes de 6,731 points et
13. 113 points devant Daniel Ramseier
sur «Orlando» un cheval suisse. Qua-
trième après l'imposé. Régula Strau-
mann gagnait un rang grâce à sa très
bonne reprise en libre et terminait troi-
sième avec «Oyzo» un autre cheval suis-
se, (et même peut-être neuchâtelois ,
puisqu 'il est un t ils d'« U t  Majeur» , un
étalon qui a été longtemps stationné
chez nous).

Christine Dolder fut la meilleure des
deux Neuchâteloises engagées dans cette
finale. Mal gré de petites fautes dues à
une certaine nervosité de sa jument
«Idylle II» (née , elle, chez un éleveur de
Boudevilliers), elle termina au septième
rang, alors que Christine Froidevaux
j ouait  de malchance, son cheval «Aca-
jou» , pas du tout à son affaire , lui of-
frant de nombreuses défenses.

FACILE POUR CHRISTINE!
Dans les épreuves de diff icul té

moyenne — et cela ne surprendra per-
sonne — Christine Stuckelberger s'est

imposée facilement , aussi bien dans le
programme imposé que dans le libre ,
sur son étalon «Amethyst», qui a mon-
tré un très brillant travail au trot. La
championne olympique a impressionné
le public par sa position et la discrétion
de ses aides. Les jambes collées au flanc
du cheval , les mains tranquilles , elle
mène sa monture avec une aisance appa-
rente absolue et , pour le profane, le
cheval semble exécuter les figures tout
seul. C'est naurellement complètement
faux , mais c'est la démonstration du
talent du cavalier de dressage arrivé à
son apogée. Au deuxième rang, on trou-
ve Klaus Jacobs avec «Abano». un
grand cheval oui couvre beaucoup de
terrain et qui g;lâne ses meilleures notes
dans les allongés. Béatrix Hofer termine
troisième sur son très joli étalon hollan-
dais «Maj estât», un harmonieux modèle
tout en légèreté. Elle devance d'un rang
son mari , le cavalier international Otto
Hofer , qui présentait un grand hongre
gris un peu lourd , «Randell» .

Le meilleur Romand fut l'écuyer
d'Avenches Jean Curty, qui monte avec
beaucoup de soin l'étalon suisse «Okla-
homa» et se classa sixième, devant un
autre cheval suisse, «Andral» (un fils
d'«AIadin»), présenté par Helga Eppler.

Un public nombreux se pressait di-
manche après-midi autour du carré de
Colombier pour suivre les épreuves dif-

ficiles , et surtout pour voir de tout près
la championne olympi que , championne
du monde, et bien sûr championne de
Suisse Christine Stuckelberger. Elle
avait choisi , parm i ses trois chevaux
qualifiés , l'étalon «Azurit» , avec lequel
clic rencontra passablement de difficul-
tés. Elle remporta tout de même l'impo-
sé, malgré quelques fautes. Dans sa re-
prise libre , le cheval ne fut pas mieux
disposé, ce qui obligea Christine Stuc-
kelberger à jouer la carte de la prudence ,
au détriment du brio , de sorte que sa
victoire ne paraissait pas absolument
évidente.

Son principal poursuivant , Klaus Ja-
cobs, montant «Gambrinus», deuxième
du programme imposé, réussissait une
très bonne présentation libre où l'impo-
sant modèle de son grand cheval bai ,
son impulsion et sa présence sur le carré
firent très forte impression. Finalement ,
la championne olympique remportait le
libre , s'adjugeant ainsi la coupe de dres-
sage catégorie S. Au troisième rang, on
trouve la cavalière internationale Doris
Ramseier qui , comme toujours , tire le
maximum de ses Chevaux. Son suédois
«River King» est un bai assez lourd , qui
manque malheureusement du brillant
nécessaire pour en faire un vainqueur ,
malgré tout le talent de sa cavalière.

Avec des conditions atmosphériques
idéales et un terrain parfait , ce fut un
week-end de tout grand sport. OX

fait étape aujourd'hui à Neuchâtel
SL& ma"  ̂ I Le Tour de Routandie

Les Russes ont nettement dominé les deux premières étapes du Tour de
Romandie à la marche, Hefedov ayant remporté la première, et son compatriote
Udovenko la seconde. Les Soviétiques occupent les trois premières places du
classement général où les 4me et 5me rangs sont occupés par des concurrents
chinois. Le meilleur représentant suisse, Michel Jomin., occupe la dixième place.

nappeions que cet apres-miai , a
13 h 20, les marcheurs du Tour de Ro-
mandie emprunteront les rues du cœur
de la ville avant de partir en direction
de Payerne.

En effet , Chinois, Soviétiques, Ita-
liens, Suisses et bien d'autres, « hésite-
ront » longuement avant de quitter no-
tre cité pour le pays fribourgeois puis-
qu'ils couvriront à cinq reprises une
boucle de 1 km 100 - Rue du Bassin,
Temple-Neuf , rue du Concert , Passage

de Neubourg, Chavannes, i_ rana-Kue
et rue de l'Hôpital.

Ce départ insolite devrait permettre
à un très large public de faire connais-
sance avec ce sport méconnu, mais
combien ardu et pénible. De plus, la
présence des athlètes chinois et sovié-
tiques, devrait combler l'attente des
spécialistes.

C'est donc dans une ambiance de
fête que va se dérouler ce début
d'après-midi au centre ville. P. M.

Les deux erreurs de Saronni
Freddy Maertens : « Saronni a com-

mis deux erreurs: la première c'est
d'être parti de trop loin , sachant que le
vent était défavorable sur la ligne d'ar-
rivée. La seconde, c'est d'avoir emme-
né un trop grand braquet (53 x 12)
alors que moi , je tirais un 52 x 13. Je
ne fais plus ce genre d'erreur de jeunes-
se. On m'a trop accusé de mal courir.
Depuis le Tour de France, je me savais,
plus rap ide que Bernard Hinault au
sprint. Je n'avais d'ailleurs pas besoin
de cette victoire . Les cinq étapes et le
maillot vert du Tour de France me
suffisaient amplement. Ce nouveau
succès ne semble pourtant pas effacer
les soupçons que je traîne depuis le
Tour. J'ai pourtant une nouvelle fois
prouvé que j'étais revenu au plus haut
niveau».

Giuseppe Saronni : «J'étais certain
d'être le plus fort et de triompher.
L'équipe italienne a fait tout le travail
dans les derniers kilomètres et j'ai été

bien emmené. J'ai pourtant soûs-esti-
mé Maertens. Si je m'étais aperçu qu 'il
était dans ma roue, j'aurais agi diffé-
remment. Une fois de plus, je suis pas-
sé près d'une grande victoire. J'étais
trop confiant» .

Bernard Hinault : «Je me suis fait
piéger tout seul. C'est pourquoi je n 'ai
pas voulu que les Français échappés
dans le groupe de tête m'attendent. Il
fallait qu 'ils continuent leur course et
c'était à moi de faire l'effort pour reve-
nir. D'ailleurs , mon retour ne m 'a pas
du tout fatigué et n 'a rien changé au
résultat final. Maertens était le plus
fort au sprint aujourd 'hui. Les Italiens
et Saronni ont fait une grave erreur. Il
fallait que Moser et Saronni s'enten-
dent pour emmener Gavazzi , leur meil-
leur sprinter sur la ligne, ce qu 'ils n'ont
jamais fait. Je suis surtout très heureux
de la formidable démonstration de
l'équipe de France ».

-̂ Ĥ athlétisme

Albrecht Moser gagne
le Tour de Cressier

C'est dans une ambiance de fête,
doublée d'une organisation parfaite,
que s'est déroulé dimanche le 26n,e
tour de Cressier , manifestation qui a
comblé l'attente des organisateurs,
puisque pas moins de 250 participants
ont emprunté les routes de la commu-
ne. C'est , le plus logiquement du
monde, qu'Albrecht Moser a remporté
l'épreuve.

Nous reviendrons plus longuement
sur cette manifestation dans une pro-
chaine édition.
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Toyota Crown 2800 i Sedan Deluxe Toyota Crown 2800 i Super Saloon Toyota Crown 2800 i Custom Station Wagon Consommation d'essence:
4 portes. 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence 4 portes, 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence commandée par 5 portes, 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence Crown 2800 i Sedan Deluxe
commandée par microprocesseur , 5 vitesses , fr. 21900.- microprocesseur , boîte automatique 3 vitesses plus surmultipliée, commandée par microprocesseur, 7 places, 5 vitesses , 7,9 1/100 km à 90 km/h (ECE)

-Boîte automatique Fr. 23 250.- vitres avant et arrière à commande électrique, lave-phares, appuis-tête fr. 24600.- 10,0 1/100 km à 120 km/h (ECE)
ajustables à l'arrière, volant à hauteur réglable, 4 haut-parleurs, Boîte automatique fr. 25 950.- 15,2 1/100 km en ville (ECE)
antenne électrique, etc. fr. 26950.-

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. T"y\W^"VT"A

N -j AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
— 50315-10

40 FENÊTRES SUR LE LAC • UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
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Ponçage
w Imprégnation des parquets ___8WP Neuchâtel - Caille 78 - ^8}
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! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té, (038, 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ' A9ents locaux : Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. Couvet , Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

L ;aWa\ J 1 S GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de ia Gare 5a Té., vm.24 58 58 ?
Il _L J- L, _J fil ¦ Agents locaux : Peseux , Garage Bongiovanni, Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31. Auvernier, Garage Simonet , La Roche 15. Tél. (038) 31 10 10 |

g GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE T_.. (03_)85 16 51/62

jgfi»ïU
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
\Tél. (038) 25 27 07/
X  ̂ 132229-A _X
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T/yj sans avoir

CUISINIÈRE À GAZ. état de neuf. Tél. (038)
41 16 79. 32725-61

CHATONS SIAMOIS 3 mois. Tél. (038)
53 44 64. 32687-61

1 LIT FRANÇAIS CAPITONNÉ BRUN, avec
matelas mousse ; bigoudis chauffants Carmen,
20 pièces, avec coffret (encore sous garantie) ;
1 commode brune. 3 tiroirs - 1 miroir rond sans
bord. Tél. (038) 25 17 81. heures de bureau.

32737-61

DÉRIVEUR LASER 1979 avec chariot et bà-
che. Tél. 42 12 68, repas. 326ia-6i

POUPÉES. POUPONS achetés dès 100 fr. par
collectionneuse. Egalement potagers, pousset-
tes, jouets, accessoires et objets divers, même
miniatures. Déplacements. M""0 Forney.
Tél. (038) 31 75 19. 20623 62

APPARTEMENT 3% PIÈCES dès 23.9 ou
23.10.1981. Tél. (038) 33 37 08, aux heures des
repas. 32698-63

1or SEPTEMBRE CHAMBRE MEUBLÉE.
bains, jardin , 150 fr. charges comprises.
Tél. 25 84 15. 32728-63

APPARTEMENT BOISÉ, tapis tendus, tout
confort dans ancienne ferme rénovée, 2 petites
chambres, grande cuisine, vestibule meublable,
jardin. A personne tranquille. Les Hauts-Gene-
veys. Tél. 53 11 65. 32731-63

PETIT STUDIO MEUBLÉ au centre.
Tél. 24 18 88. 32753-63

4 PIÈCES AU VAL-DE-RUZ dans maison
ancienne ou villa. Tranquillité souhaitée, ainsi
que possibilité de jardin. Tél . 57 17 63. 32736-64

GARAGE, ville Neuchâtel ou Val-de-Ruz.
Tél. 53 46 67, appeler le soir. , ,, . 3 2801 64

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE FILLE.
18 ans, élève de l'Ecole supérieure de commer-
ce, pour début janvier studio ou chambre indé-
pendante avec cuisinette et bains ou douche.
Tél. (01 ) 361 60 01. 20647-64

SI VOUS AIMEZ LES ENFANTS, vous êtes la
jeune fille que nous cherchons pour Marc 6 ans.
Cindy 4 ans. Tél. (038) 53 13 61. 32783 65

MÉCANICIEN DE PRÉCISION expérimenté,
cherche emploi immédiatement. Tél. (038)
53 1 5 71 . 32744-66

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

30331-67

COURS DE SAUVETEURS Saint-Biaise du 4
au 18 septembre. Tél. 33 17 09 - 33 17 01.

32563-67

P E I N T U R E  SUR P O R C E L A I N E  ET
FAÏENCE. Leçons en groupes chez Laurence
Tripet. Tél . (038) 25 79 87. 30320-87

COURS DE GYMNASTIQUE-JAZZ pour dé-
butants, à Neuchâtel. Renseignements :
tél. 42 46 18. 32717-67

PARENTS-INFORMATION écoute et rensei-
gne sur tous problèmes éducatifs, les lundis de
20 à 22 h et les jeudis de 14 . à 18 h,
tél. 25 56 46. 32665 - 67

DEMAIN - Vente à mi-prix au vestiaire de la
Croix-Rouge. 32524 67

Ecriteaux en vente au bureau du journal



Trafic routier : des méconfienBs à Coffrane
De notre correspondant :
Les membres du Conseil général de

Coffrane se sont réunis récemment en
séance extraordinaire présidée par M
Jean-Bernard Waelti; 14 conseillers gé-
néraux étaient présents ainsi que le Con-
seil communal in corpore et l'administra-
trice Mlle Liliane Bischoff.

La demande présentée par le groupe
sportif «La Flèche », de Coffrane, con-
cernant l'aménagement du terrain de
sport au sud-ouest du collège, a été étu-
dié par l'exécutif. Des propositions ont
été faites au responsable du groupe poui
la confection d'une piste sablée.

Un compte des voitures sur les routes
de la localité a été effectué dans le cou-
rant de mai. En moyenne, par jour, 1773
véhicules circulent entre Montmollin et
Coffrane; 2389 véhicules entre Coffrane
et Boudevilliers, 911 entre Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane et 827 sur
la route parallèle des Sottards. (Ces
nombres indiquent l'intensité du trafic
dans les deux sens).

En 1981, la commune de Coffrane doit
assumer des dépenses extra-budgétaires
pour 315 000 fr. soit la réfection , au
collège, de la salle gymnastique et du
groupe sanitaire, le chemin communal
devant l'abattoir et le pompage de Pau-
lière. C'est à l'unanimité que la demande
d'ouverture d'un crédit de constrcution y
relatif est alors adopté par le conseil gé-
néral.

Le point suivant « périphérique sud,
plan d'aménagement et oppositions »
était certainement le plat de résistance de
la soirée. M. Reynold Perregaux, signa-
taire avec J.B. Waelti de la motion « péri-
phérique sud pour camions » rappela
tout d'abord l'idée essentielle qui était de
détourner du village la circulation des
camions , et ceci aux frais des exploitants
des gravières et avec la participation de
l'Etat. MM. J.-F. Rochat, P.-A. Pfammat-
ter et A. Berthoud pensent que la com-
mune doit absolument maintenir l'exi-
gence d'une limite de 250 m de la zone
d'habitation pour les gravières et que, de
ce fait , il ne peut se construire de péri-

phérique... « L'un n'exclut pas l'autre »
entend-on encore. Les inconvénients
provoqués par le trafic lourd sont évi-
dents et ils sont encore aggravés par
l'état de délabrement lamentable de la
route cantonale traversant le village,
l'absence de trottoir et de visibilité. Le
canton pourrait subventionner jusqu'à
50% ( 1 million) le tracé sud, il faut
négocier avec l'Etat, mais aussi avec les
exploitants afin d'obtenir au minimum
l'aménagement de la route traversant le
village avec des trottoirs. C'est aussi
l'avis du Conseil communal et de la
commission des gravières. Afin de rendre
compte au mieux de la politique qu'en-
tendent suivre en la matière les autorités
communales , le président propose, en
fin de discussion, un vote indicatif en
deux points : - la commune s'en tient à la
zone de protection prévue de 250 m ,

sans dérogation, autour de la zone d'ha-
bitation ( 11 oui sans opposition); - les
autorités communales poursuivent les
négociations , en particulier avec les ex-
ploitants, pour la réalisation éventuelle-
ment partielle du périphérique-sud (11
oui sans opposition).

DÉZONAGE

Le point suivant de l'ordre du jour
avait trait au dézonage de certains ter-
rains, lequel avait fait l'objet d'un arrêté
avec clause d'urgence lors de la dernière
séance . Cet arrêté n'a pas été sanctionné
par le Conseil d'Etat parce que la procé-
dure choisie n'avait pas été la bonne.
Une séance " table ronde" avait alors été
organisée à Neuchâtel chez Me Mayor,
juriste de l'Etat. Il ressort de cette entre-
vue qu'effectivement, la volonté du légis-

latif avait été clairement définie, et qu'i
s'agit maintenant d'entamer une procé-
dure qui devrait prendre au maximurr
deux mois, qui va être mise en route
immédiatement avec cependant l'entrée
en vigueur du dézonage au plus tôt le 7
janvier 1982, date de l'échéance de l'ar-
rêté prolongeant l'interdiction de cons-
truire en zone agricole. Il va de soi que le
Conseil général pourra voter l'arrêté de
dézonage avant cette date.

Dans les divers, on parle des absences
répétées d'un membre du législatif , ce-
lui-ci sera prié de présenter sa démission
puisque ses obligations professionnelles
l'empêchent de remplir son mandat. Il est
question aussi des travaux à la salle de
gymnastique, de son inauguration... Une
demande est faite pour un deuxième ser-
vice de ramassage des ordures dans la
semaine. La séance est levée à 21 h 35.

Fontainemelon : gros crédit
accepté par le législatif

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontainemelor

s'est réuni récemment à la maison d.
commune. L'ordre du jour était très char-
gé: dix points furent débattus sous I.
présidence de M. Francis Schweizer. Le
Conseil communal était au complet tan-
dis que Mlle Marlyse Roquier, secrétaire
du bureau communal, remplaçait l'admi-
nistrateur communal en vacances.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président donna connaissance de deux
lettres de citoyens du village, l'une criti-
quant le salage des routes en hiver el
I autre l'épandage de sable et de graviers
Puis il souhaita la bienvenue à une nou-
velle conseillère générale, Mme Francine
Aubert, qui remplace Mme Gschwend.

Un crédit fut d'abord accordé pour ré-
fections de puits aux Pré Royer. Puis un
crédit de 17 500 fr. est ensuite accepté
pour l'acquisition et l'amélioration du
mobilier de I' «Ancienne Ferme». Il s'agit
entre autres de 18 tables et 130 chaises.
M. Thomen demande si l'on ne pourrait
pas insonoriser le local . Quant à M.
Willy Liechti, il a constaté que les can-
tonnements n'étaient pas en ordre. La
remise des locaux se fait-elle toujours
régulièrement?

Pour la réfection des parquets de la
salle de gymnastique, un crédit de 8.200
fr. est accordé. Pour M. Roger Perret-
Gentil, il faut entretenir régulièrement le
parquet... A la rue du Midi, il a fallu
refaire le revêtement et ceci en partie à la
suite des travaux d'introduction du gaz.
La clause d'urgence a été requise vu que
les travaux sont terminés. Le crédit de 25
000 fr. est alors accordé.

GROS CRÉDIT ACCORDÉ

Cela ne va pas tout seul pour la derniè-
re demande de crédit de 100.000 fr: la

famille de Coulon possède encore
15.667 m2 de terrain au lieu-dit "Sur la
Vy du Moitié" et désire vendre des par-
celles pour la construction de villas, soit
au total neuf. Pour la commune, il y a
lieu de construire une route afin de rac-
corder ces parcelles. Alors que le coût
total du chemin sera de 340 000 fr., la
part de la commune sera de 100 000 fr.
Certains demandent que les travaux ne
soient entrepris qu'une fois les parcelles
vendues. La commune ne va-t-elle pas
s'endetter? Et où prendra-t-on l'argent?
Le Conseil communal répond que cer-
tains fonds restent disponibles du dernier
emprunt de d'un million. Le crédit est
alors voté.

A la commission scolaire, en rempla-
cement de Mlle Martine Monnier, Mme
Dominique Stadelmann est nommée.

NOUVEAU
RÈGLEMENT SCOLAIRE

Le nouveau règlement de discipline
scolaire présente 20 articles et six chapi-
tres. M. Jean-Jacques Bolle, qui en avait
demandé la révision, remercie la com-
mission scolaire et le Conseil communal
pour sa présentation et son contenu.
Toutefois, il propose deux amendements
, tous deux acceptés par le Conseil géné-
ral. Après lecture article par article, le
nouveau règlement de discipline scolaire
est adopté. M. Roger Guenat revient au
chapitre des divers avec le problèmes des
chiens au village. Il trouve anormal que
l'on utilise l'ancienne place de gymnasti-
que comme " toilettes pour chiens". Il y
a lieu de maintenir une certaine discipli-
ne. Le Conseil communal se déclare
d'accord avec cette remarque et fera une
information aux propriétaires des chiens.
Avant de clore la séance, le président
remercie chacun pour l'excellent travail.

Le Prix de soliste 1981 décerné à une cantatrice

LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre-vingts personnes ont assisté
aux trois séances; elles désigneront, en
remplissant le rôle de jury, le candidat
qui recevra le Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre du prix
de soliste 1981 de l'Association des mu-
siciens suisses (AMS).

Un public relativement nombreux ( le
centre du parterre rempli ) a écouté les
moins de 30 ans qui se sont produits
samedi après-midi, samedi soir et diman-
che matin. Le jury de l 'AMS était formé
de Klaus Huber, Robert Faller, Eric Gau-
dibert, Hans Ulrich Lehmann, Hansheinz
Schneeberger et Ràto Tschupp.

Dans l'ordre de leur parution, les can-
didats étaient un pianiste, un corniste, un
flûtiste, un violoncelliste, une cantatrice,
un pianiste, un flûtiste, une guitariste, un
trompettiste et une flûtiste. Quelques -
uns de ces jeunes musiciens ont déjà fait
une carrière internationale; nous avons
admiré les accompagnatrices, Shu Ching
Wu et Wally Staempfli.

A notre époque, il faut reconnaître que
la responsabilité du jury n 'était pas facile.
Le formidable essor de l'enregistrement
et de la télédiffusion a bouleversé le
monde artistique; les chifres sont là et
démontrent que la concurrence de la
musique mécanisée supprime bien des
emplois. Les jeunes artistes ne se décou-
ragent pas pour autant et nous admirons
leur cran. Un candidat a fait ses études
dans notre ville; avec Mozart, Schumann
et Székely ( Méditation sur des «associa- '
tions végétales alpines») il a montré ses
qualités: registre aigu atteint sans con-
train te, vibrato souple, sons bouchés ou
avec sourd/ne, interprétation expressive.

Le piano aurait dû être accordé; Beet-

hoven, Brahms, Chopin, Bartok auraient
mieux sonnés. L 'intériorité du premier et
du second, le romantisme du troisième
furent un régal. Les pièces modernes, par
contre, ne furent pas du goût de chacun.
Très applaudie, la cantatrice de Lugano
obtint un légitime succès avec sa pose
de voix «bel canto»; la guitariste hispa-
no-suisse fut une révélation.

LE PALMARÈS

Hier en fin d'après-midi, le palmarès
était connu, tandis qu 'Emilie Haudens-

child, lauréate du Prix 1980 jouai t une
oeuvre de Fritz Kreisler pour violon seul.

Le prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds (d'un montant de 3.000 fr. ) est
re venu à Antonella Balducci, cantatrice,
née en 1957 à Biberist et qui donne
régulièrement des concerts en Allema-
gne et en Suisse.

Le prix de Solis te 1981 de l'AMS (
6.000 fr ) a été attribué à Alfred Rutz.
flûtiste,. Né en 1958, à Zurich, cet artiste
est depuis 1980 flûtiste solo à l'orchestre
de la Radio suisse italienne. M

Les enfants de nouveau à l'école
Lundi dernier , 14 enfants ont commencé

leur scolarité obli gatoire dans la classe te-
nue par Mlle Besson. Pour les autres de-
grés, la répartition entre les membres du
corps enseignant est la suivante : 2mc an-
née, Mme Graf , 26 élèves; 3me année,
Mmes Schindler et Thommen (duo) , 18
élèves; 4mc année, Mlle Cattani , 15 élevés; 5
"" année, M. Vermot , 15 élèves; 5"* année,
M. Spohn, 15 élèves. Quant à la classe de
développement , elle est tenue par Mme
Vaucher avec un effectif de huit élèves.

Pour M. Eric Jurt , il assure un appui de
15 périodes hebdomadaires dans la classe
de Mme Graf. Mlle Catani a été nommée
pour la classe de 4mc année à la suite du
départ de M. Brunner. L'effectif total du
collège se monte à 111 élèves alors qu 'il
était de 128 l'année dernière: diminution
17 élèves.

Ce jour-là , ce fut également l'occasion
pour Mlle Parlier d'accueillir 21 nouveaux

petits élèves au jardin d'enfants , 11 filles
et 10 garçons. Afin de permettre un travail
effectif et rationnel , la volée a été séparée
en deux groupes avec comme horaire le
matin de 9 h à 11 h et l'après-midi de 13 h
30 à 15 heures. Souhaitons à toute cette
nouvelle équipe ainsi qu 'à la maîtresse une
année fructueuse et enrichissante. Conducteur blessé

LES HAUTS-GENEVEYS

Vers 19 h 30 samedi, M. Jean
Glauser, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait de Fontainemelon en direc-
tion des Hauts-Geneveys. Dans un
tournant à gauche juste avant le
passage à niveau, il a perdu le con-
trôle de sa machine, qui a heurté un
arbre à sa droite pour terminer sa
course dans le fossé à droite de la
route. Blessé, M. Glauser a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux.
Son permis a été saisi. Dégâts im-
portants.

SPORTS SPORTS SPORTS

Incroyable exploit
de Jacques Cornu !

c_#4_| motocyclisme \ r T ¦ ' iw& 7 I En Tchécoslovaquie

D ores et déjà champions du monde
des side-cars, les Suisses Rolf Biland
et Kurt Waltisperg ont couronné leui
saison en obtenant un nouveau succès
dans le cadre du Grand prix de
Tchécoslovaquie , à Brno. Ils ont ainsi
remporté leur cinquième victoire d'af-
filée et la septième depuis le début de
la saison. Ce ne fut pas le seul exploit
helvéti que de cet ultime Grand prix
du championnat du monde, couru de-
vant une foule évaluée à 250.000 per-
sonnes ! Roland Freymond , pour la
quatrième fois, n'a été battu que par
le champion du monde, Anton Mang,
en 250 cmc, alors qu 'en 350, Wolf-
gang von Murait et Jacques Cornu
ont pris les quatrième et cinquième
rangs.

QUEL MORAL !

La performance de Jacques Cornu
mérite particulièrement d être citée.
Victime d'un grave accident lors des
essais du Grand prix de Hollande , le
28 juin , Jacques Cornu avait été
transporté en hélicoptère dans un hô-
pital de Neuchâtel , souffrant notam-
ment d'une double fracture du bassin.
Or, l'AItaripien s'est rendu la semai-
ne dernière à Brno afin de participer
au GP de Tchécoslovaquie , ultime
épreuve comptant pour le champ ion-
nat du monde. Il n 'était qu 'imparfai-
tement remis de ses blessures et
éprouvait en particulier de la peine à
marcher. Mais, à force de volonté et
de courage , Jacques Cornu est parve-
nu à se qualifier aussi bien pour la
course des 250 cmc que pour celle des
350 cmc.

Lors de la première de ces épreu-
ves, le pilote neuchâtelois a ressenti
de fortes douleurs , ce qui l'a obli gé à
« se laisser couler », nous a-t-il dit , si
bien qu 'il a terminé au 13""' rang.
Toutefois , en dépit de ses souffrances ,
Jacques Cornu a pris le départ de la
course des 350 cmc. En raison de ses
bons résultats aux essais, il aurait dû
partir en sixième ligne. Mais, comme
il était bien incapable de pousser sa
moto au dé part , il a demandé — et
obtenu — de pouvoir partir derrière
tous ses concurrents et d'être poussé
par son mécanicien. « La course est si
bien partie que j 'en ai alors oubli é ma
douleur », exp li que le pilote neuchâte-
lois , qui poursuit : « Alors que j'avais
quitté Neuchâtel sans aucun espoir de
glaner des points pour le championnat

du monde, j'ai terminé cinquième. Je
ne pouvais le croire ! Cela me donne
un moral du tonnerre ».

Jacques Cornu nous a précisé avoir
souffert durant plus de deux heures
après son exploit. On le croit sans
peine.

Le 5""' rang de Cornu lui permet de
terminer au 7 du classement général
du champ ionnat du monde avec
20 points , un résultat inespéré compte
tenu des circonstances.

LES RESULTATS
50 cmc : 1. Tinimcr (Ho ) Bultaco

87 km 400 (8 t o u r s  en 38'40"14
(135 ,61 km/ h) ; 2. Ascareggi ( It)  Minardi
38'52"23 ; 3. Kunz (Fr) Krcidlci
39 05" 14; 6. Rolf Blatler (S) Kreidlei
39'38"02.- Classement final : I. Terme
(Esp) Bultaco 90 pis ; 2. Timmer 65; 3.
Stefa n Doerflinger (S) Kreidler 51; 4.
Hummcl 43; 5. Klein 40.

250 cmc : 1. Mang (RFA) Kawasaki .
120km 175 ( I l  tours ) en 42 -43"25 ; 2. Ro-
land Frevmond (S) Morbidclli 43'09"49 ;
3. Tourriadre (Fr) Yamaha 43'I2"60 . -
Classement final : I. Mang 160; 2. Balde
(Fr) Kawasaki 95; 3. Freymond 72; 4 ,
Lavado (Ven) Yamaha 56; 5. Fernande ;
.(Fr) Yamaha 43; 6. Guignabodet (Fr;
Kawasaki 36.

350 cmc : I. Mang (RFA) Kawasaki
1 4 2 k m 0 2 5  ( 1 3 t o u r s )  en 48'43"77
(174 .93); 2. Balde (Fr)  Kawasak i
50'06"72; 3. Reiner ( RFA )  Suzuk i
50'22 "26; 4. Wolfgang von Murait (S)
Suzuki 50'25"06 ; 5. Jacques Cornu (S)
Yamaha 50'26"23. — Classement final : I .
Mang 103; 2. Ekerold (Af-S) Kawasaki
52; 3. Balde 49; 4. Fernandez 46; 5.
Lavado 41 ; 6. Esp ie (Fr) Yamaha 24; 7.
Cornu 20.

Side-cars : 1. Biland - Waltis perg (S)
LCR 109.20km (lO lours )  en 39'Il"33
( 167 .27); 2. Michel - Burkhard (Fr -RFA )
Yamaha 39' 12"05; 3. Jones - Ayres (GB)
Yamaha 39'46"12 - Classement final du
champ ionnat du monde : 1. Biland - Wal-
tisperg. 127 p. ; 2. Michel - Burkhard 106;
3. Tay lor - Johansson 87; 4. Jones - Ay-
res 53; 5. Schwaerzel - Huber 51 ; 6. Ku-
mano - Tateshima 40.

LA PASSE DE TROIS POUR AMWEG
Course de côte Fontaines-Villars -Burquin

Détenteur du record du parcours depuis l' an dernier , Frcdy Amweg était le
grand favori , hier , de la seizième course de côte Fontaines - Villars-Burquin. Il a
répondu parfaitement à ce que l'on attendait de lui. Et , comme à Anzère et comme
aux Rangiers , il a parfaitement caché son jeu lors des essais pour réussir un exp loit
lors de sa deuxième montée. Fredy Amweg a donc remporté les trois premières
courses de côte de la deuxième partie de la saison. Sa domination est insolente .
Pourtant , entre Fontaines et Villars-Burquin, par un temps qui incitait plus à penser
aux plaisirs de la plage qu 'aux chevaux-vapeur , Fred y Amweg a eu à faire face à un
adversaire de taille : le Genevois André Chevalley.

Avec sa Martini-Richard, le pilote ro-
mand dominait les essais , remp ortait la
première manche. Amweg était à seize
centièmes de seconde ! Lors du deuxiè-
me parcours , Chevalley se «loupait »
dans une des épinalcs à cheveux du par-
cours alors que l'Alémani que réussissait
un_sans-faute. La course était j ouée...

Mais , une autre performance est à
mettre particulièrement en exergue : cel-
le réalisée par Marcel Wettstein . le vain-
queur de la course de formule 3. En
réussissant l'01"76 lors de sa première
montée. Marcel Wettste in plaçait direc-
tement la barre très haut. Trop pour ses
adversaires. Le Fribourgeois Egger était
deuxième , devant Fridolin Wettstein , le
frère du vainqueur.

Dans cette course. Pierre Hirschi. de
Savagnier terminait septième sans pour
autant approcher ses temps de l' an der-

nier sur le même parcours. Jacques San-
doz , de Neuchâtel. avec une voiture pro-
pulsée par un moteur Ford moins puis-
sant que les blocs japonais qui équip ent
les voitures de ses adversaires , terminait
dixième, un excellent classement. Aux
essais, Sandoz avait fait encore mieux
mais il connut des problèmes de tenue
de route dans les manches de course.

Dans le groupe 4. la lutte était magni-
fi que entre les spécialistes de rall ye et
c'est Christian Jaquillard qui l'empor-
tait devant Eric Chapuis qui connaissait
de sérieux problèmes de boite à vitesses
lors de sa deuxième montée. Balmer. de
La Chaux-de-Fonds , se classait troisiè-
me.

Un pilote neuchâtelois allait pourtant
monter sur la plus haute marche du
podium. Francis Monnier , de Coffrane.
gagnait la classe 2000 cmc du groupe 2

avec sa BMW 320 Motul; une victoire
qui vaut son pesant d'or puisque pas
moins de dix voitures étaient insentes
dans cette catégorie ! Dans la classe
1300 cmc du groupe 2, Pierre Meier , de
Bôle , plaçait sa Simca Rallye 2 au neu-
vième rang.

En groupe 1, dans la classe des voitu-
res de 1600 cmc, Paul Clément de Co-
lombier obtenait , comme la semaine au-
paravant aux Rangiers. la deuxième pla-
ce. Pierre Racine , de Colombier égale-
ment , se retrouve sixième, les Chaux-dc-
Fonniers Jean-Bernard Claude et Mirco
Pandolfo respectivement dixième et
douzième , le sociétaire de l'écurie des 3
Chevrons Jean-Marie Piattini . onzième
alors que Benoît Ruedin , de Cressier ,
obtenait le quatorzième rang.

Il faut encore parler de la démonstra-
tion de karting , avec la collaboration de
l'ACS-Kart-club de Neuchâtel. Une
quinzaine de «karts» sont montés entre
Fontaines et Villars-Bur quin et. les meil-
leurs d'entre eux . André Schweizer , Eric
Aubry cl Yvan Sandoz. auraient été
classés dans les vingt premiers du classe-
ment «scratch». parmi les voitures de
formule 3 et de formule Ford. Dans
cette catégorie , Fabien Stenz.des Verriè-
res, se classait quatrième. J.-C.S.

L'activité en Suisse
0 Tournoi de Sierre. — Finale pour la 1

" place : Langnau - Lugano 10-4. - Finale
Pour la 3mc place : Sierre - La Chaux-de-

onds 6-5.
9 Matches amicaux: Davos - Duben-

dorf 5-5; Grindelwald - Rapperswil / Jona
3-1; Langenthal - Zunzgen 9-0 ; Bienne -
Fribourg-en-Brisgau 2-4; Olten - Zoug8-5.

ŷ hockey sur glace

@S> automobilisme | [̂  Renault à moteur turbo renouent avec la victoire

Régulièrement en première ligne lors des dernières épreuves, les Renault à moteur
turbo ont renoué avec la victoire à l'occasion du Grand prix de Hollande de formule
1, douzième manche du championnat du monde des conducteurs, qui s'est disputée sur
72 tours du circuit de 4 k 252 de Zandvoort (distance totale 306 km 144). Alain Prost
s'est en effet imposé de brillante manière au terme de cette course qu 'il a dominé de la
tête et des épaules. Parti en pole-position , le jeune Français, déjà vainqueur au Grand
prix de France cette saison, prit d'emblée le commandement de la course, une position
qu'il ne devait plus quitter jusqu'à l'arrivée, si ce n'est, au 26mc tour , mais pour quelques
centaines de mètres seulement.

Alain Prost a devancé le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham) et l'Australien
Alan Joncs (Williams), ces trois seuls
pilotes terminant dans le même tour.
Derrière , Hector Rebaque , sur la
deuxième Brabham , Elio de Angelis (Al-
fa-Romco) et le Chilien Eliseo Salazar ,'
le successeur de Marc Surer au sein de
l'écurie Ensign , ont également marqué
des points. Pour Salazar , il s'agit là
d'une première. Quant au Suisse Marc
Surer, qui parvint peu après la mi-cour-
se à hisser sa Théodore jusqu 'en sixième
position, il devait rétrograder sensible-
ment sur la fin , son moteur manquant
par trop de puissance dans les derniers
tours.

SEUL PIQUET...

Ainsi, au classement du championnat
du monde , la situation s'est encore une
fois resserrée. Des trois «leaders», seuls
Piquet a marqué des points à Zand-
voort , en terminant deuxième. Carlos
Reutemann . par contre , tout comme
Jacques Laffite , devaient être éliminés.
Ironie du sort , c'est une touchette qui a
imp liqué ces deux pilotes , au 20""'tour ,
qui leur a été fatale , la Ligier de Laffite
touchant la Williams de Jones sur une
attaque du Français.

Désormais , l'Argentin a été rejoint en
tête par Pi quet , tous deux totalisant
45 points. Laffite , pour sa part , a con-
servé avec 34 points sa troisième place ,
mais Jones s'est rapproché à 31 points,
tandis que Prost a porté son total à 28.

PROST: DE L'EXTÉRIEUR

Au départ de ce Grand prix de Hol-
lande , on trouvait les deux Renault sur
la première ligne: Prost avait choisi de
laisser à son camarade René Arnoux la
corde , préférant s'élancer de l' extérieur.
Bien lui en prit , car il devait immédiate-
ment prendre la tête , devant Arnoux ,
Joncs . Piquet . Laffite et Reutemann.
Parti de l' arrière, le Canadien Gilles Vil-
leneuve tentait  une manœuvre acrobati-
que qui allait le faire terminer dans les
glissières. Pour lui , la course était termi-
né avant même d' avoir commencé. Un
tour plus loin, c'était son coéquipier Di-
dier Pironi qui s'arrêtait à son stand:
décidément, rien ne va plus ces temps

chez Ferrari. Ce qui ne laisse pas d'in-
quiéter les hommes du «commandato-
rc», à quinze jours du Grand prix d'Ita-
lie, à Monza.

ABANDON D'ARNOUX

Arnoux ne parvenait pas à défendre
longtemps sa deuxième place et il était
rap idement rejeté à 1 arrière , avant
d'être contraint à l'abandon. En tète,
Prost était harcelé par Alan Joncs, qui
portait des attaques incessantes autant
que vaincs. Au 24mc tour , pourtant, le
Français était gêné par l'Italien Michèle
Alborcto , qui était distancé, et Jones

profitait de la confusion pour prendre la
tête. Ce devait être de courte durée , car
quelques centaines de mètres plus loin ,
Prost reprenait la direction des opéra-
tions. Des cet instant , il ne devait p lus
être inquiété , creusant régulièrement les
écarts pour l' emporter aisément. Quant
à Jones, il éprouvait de plus en plus de
problèmes avec sa Williams , et if devait
finalement se faire souffler la deuxième
place par Piquet , à trois tours de l'arri-
vée.

NOMBREUX INCIDENTS
Outre Laffite et Reutemann, éliminés

dans leur touchette , d'autres pilotes ont
également perdu toutes chances, soit sur
des sorties de route , comme Giaconielli ,
soit qu 'ils aient été trahis par leur «boli-
de», comme l 'Irlandais John Watson ,
contraint à l' abandon alors qu 'il occu-
pait la quatrième place après une cin-
quantaine de tours. Ces multi ples inci-
dents auraient pu faire le bonheur de
Marc Surer , si sa voiture avait tenu le
coup. Ils ont fait celui d'Eliseo Salazar.

lequel a pour la première fois de sa
jeune carrière terminé dans les points. A
noter enfin que Mario Andretti a été
blessé dans une sortie de route survenue
peu avant la conclusion de l'épreuve.

CLASSEMENTS
1.Prost (Fr), Renault-Turbo . 306km 144

(72 tour s) et lh40'22"43 (183 .803 km/h);
2. Pi quet (Bré). Brabham-Ford , à 8"24; S.Jo-
nes (Aus). Williams-Ford , à 35"50; 4. Reba-
que (Mex) . Brabham-Ford , à un tour; 5.de
Angelis (It), Lotus-Ford ; 6. Salazar (Chi), En-
si gn-Ford , à deux tours; 7. Stohr (11), Arrows-
Ford , à trois tours; S.AIboreto (II), Tyrrcll-
Ford; 9. Sure r (S), Théodore-Ford; 10. Bor-
gudd (Su), ATS-Ford , à quatre tours. - 24 pi-
lotes au départ , lOclasses. - Tour le p lus
rap ide: Jones. l '2 l"83 (187 .061km/h ) .

Classement du champ ionnat du monde après
douze manches: 1. Reutemann (Arg) et Piquet
(Bré) 45points; 3. Laffite (Fr) 34; 4.Jones
(Aus) 31; 5.Prost (Fr) 28; 6. Villeneuve et
Watson (Irl) 21; 8. Arnoux (Fr ) et Rebaque
(Mex) 11; lO.Patrese (It) ,  Cheever (EU) et de
Angelis (It) 10; 13.Pironi (Fr) 7; 14.Mansell
(GB) 5; lS .Surer (S) 4; 16. Andretti (EU) 3;
17.de Cesaris , Tambay, Borgudd (Su) et Sala-
zar (Chi) I.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-

tainemelon, tél. 532256 ou 532287.
Permanence médicale : votre médecin habi-

- tuel. i
Musée régional : château de Valang in , ou-

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

Exposition : Savagnier, aux Ateliers sylva-
niens, «Quatre peintres du village »

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
_ .. ,.i i i  ——..,.  i-, . M i i, — 

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h, La mort en direct , (16 ans).
Eden : 18 h 30, Les après-midi privés de Pa-

mela Mann , (20 ans) ; 20h45 , Rien que
pour vos yeux , (12 ans).

Plaza : 21 h, Une drôle de nana, (18 ans).
Scala : 20 h 45, Les années lumières, (16

ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVIPsiècle.
Autres musées et paieries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a, rue Char-
les-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
221017.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le 117 renseignera.

CARNET PU JOUR



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat . Mandrin se
réfug ie dans les ruines d'Arlempdes.

LES GENS D'EN BAS

1) L'arrivée de l'ex-sergent La Joie confirme les appréhensions de
Mandrin. Le brave garçon, qui n'est pas un aigle d'intelligence, a du
moins le mérite d'être d'une fidélité inconditionnelle à ses maîtres.
Après avoir mis son dévouement au service du colonel de la Morlière ,
il le place dorénavant sous l'étendard du capitaine Mandrin. Un contrat
est un contrat : pour en respecter les clauses, La Joie n'hésite pas à
quitter son poste relativement tranquille auprès des muletiers de la
caravane. « Tu avais pourtant bien peur de tomber entre les mains de tes
anciens compagnons, lui dit Mandrin en le voyant surgir. Qu'est-ce qui
te fait courir ? »

2) « Je suis chargé de vous transmettre la candidature de trois Argou-
lets qui désirent gagner plus d'argent, tout en faisant une besogne
moins déshonorante. » - « Des gars sérieux ? demande Mandrin. C est
que je me méfie des espions... » - « Je réponds de leur sincérité comme
de la mienne. Mais ce n'est pas le plus important : en rejoignant le
convoi, ils m'ont dévoilé les plans du capitaine Diturbide. Ce mécréant
n'est pas satisfait de sa demi-victoire. Des bavardages lui ont permis
d'apprendre que vous vous étiez repliés de ce côté. Sans savoir exacte-
ment où. Alors, il va remonter le cours de la Loire et battre la campagne.
On offre des primes de cinquante écus pour un renseignement vala-
ble... »

3) « Pas cher , remarque Mandrin, nous valons davantage. Mais, ne
discutons pas là-dessus. Tu ne m'apprends rien, car je me doute que les
Argoulets ne vont pas rentrer en Dauphiné sur cet accrochage qui n'a
rien donné de concluant. Je sais bien que c'est une folie que de
m'arrëter si près de La Sauvetat. Regarde... » Mandrin désigne une tente
de fortune à l'abri de laquelle le Normand se repose. « La fièvre le
dévore, dit-il, et sa blessure lui fait subir mille tourments. Peut-on le
traîner avec nous, sur un brancard, pendant douze ou quinze jours ? Il
nous mettrait nous-mêmes en péril, et je ne puis prendre une telle
responsabilité. Quant à l'abandonner, n'en parlons pas. » - « Et les gens
d'en bas ? » demande le sergent.

4) « Je puis vous assurer, dit La Joie, que votre popularité est si
grande parmi les habitants du pays, que vous pouvez leur demander
n'importe quoi. » - « Cacher un des nôtres ? Il y a de quoi envoyer un
village entier aux galères. Les dénonciateurs se trouvent partout, chez
les riches comme chez les besogneux. » - « Une dizaine de personnes,
pas davantage, vivent autour de ces ruines. Tous des protestants, qui ne
savent comment manifester leur opposition au pouvoir royal. Descen-
dons les voir rien que nous deux, et laissez-moi leur parler. »

Prochain épisode : Chez les humbles

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

PERDRIX

Problème N° 911

HORIZONTALEMENT
1. Oiseau de la Nouvelle-Guinée. 2. Pré-

fixe. Etat de paix. 3. Compositeur russe. Pro-
nom. Monnaie. 4. Port de la Rome antique.
Prise. 5. Ancienne ville d'Asie Mineure.
Aminci par l' usage. 6. Salpêtre. Symbole.7.
Sur des voitures hollandaises. Personne qui
effectue une enquête. 8. Composé chimique.
Lac. Epicé. 9. Juron ancien. 10. Bonne si-
tuation de fortune (mot composé).

VERTICALEMENT
1. Mesures d'avoine. 2. Distrait. Fils de

Jacob. 3. Se jet te dans l'Eure. Général amé-
ricain. 4. Dans un fort carré. Déesse égyp-
tienne. Symbole. 5. Impôt ancien. Fournit de
la laine. 6. Est toute en côtes. Latiniste fran-
çais. 7. Pronom. Petit village isolé. Symbole.
8. Qui est extraordinaire. Provoquait des
tempêtes. 9. Permet de faire son beurre. 10.
Brame. Opinion fausse.

Solution du N° 910

HORIZONTALEMENT : 1. Sédentaire. -
2. Edition. Ex . - 3. Cet. Pu. Psi. - 4. Suprê-
mes. - 5. NB. Ness. At. - 6. Têtes. Crue. - 7
Eros. Tau. - 8. Ci. Johet. - 9. Testament. -
10. Creuse. Eau.

VERTICALEMENT : 1. Sécante Te. - 2.
Ede. Bercer. - 3. Dits. Toise. - 4. Et. Unes.
Tu. - 5. Nippes. Jas. - 6. Tours. Tome. - 7.
An. Escale. - 8. PM. Ruiné. - 9. Réseau. Eta.
- 10. Existent.
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SUISSE Jn_ _
ROMANDE Srv7

16.50 Point de mire
17.05 Vision 2

A revoir
Dimanche sports

17.35 Aventures de Lassie
I. Les chutes du diable

18.00 Téléjournal
18.05 TV-scopie

« Un chat , des chats »
18.35 Contes du folklore japonais

1 .La magie
18.45 Pour les petits

Une dernière histoire
18.55 Actualités régionales

19.20 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

20.00 Le crime
de l'Orient-Express
film de Sidney Lumet
d'après Agatha Christie
Hercule Poirot enquête
au milieu des mensonges
et des faux indices

22.05 Le livre des morts
Une tentative d' interprétation
du livre des morts tibétain,
texte rituel qui doit être lu
au mourant.

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 fGi
12.25 Cher inspecteur

4. Un grand millésime
13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

9. Joyeux anniversaire
14.25 Music-Hall

Les 25 ans de l'Olympia
film de François Reichenbach

15.20 L'été en plus
Magazine de divertissement
animé panSoizic Corne

16.35 Croque Vacances
17.50 Génération I

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

La place des colosses.
Ils ne se rencontrent
qu'au pôle Sud et en Patagonie,
ce sont les énormes
éléphants de mer

18.20 Histoire des trains
2. Union Pacific
En 1 861 , quand le président
Lincoln signe
le «Pacific Railroad Act»,
il faut encore 6 mois
pour traverser l'Amérique *

19.10 Flash météo. i«w <
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T Fl actualités

20,30 Maigret
et l'affaire
Saint-Fiacre
film de Jean Delannoy
d'après Georges Simenon
Tiré du roman
de Georges Simenon, ce film
retrace une nouvelle enquête
du célèbre commissaire Maigret
Il devra en effet retrouver
la vérité sur la mort étrange
d'une comtesse
(cycle Jean Gabin)

22.10 Portrait
Hommage à Jean Gabin
Nombreux extraits de films
et interviews

23.50 T F1 dernière

? /CCMC]/*

FRANCE 2 ffi 
12.30 L'ascension

de Catherine Sarrazin
Nouveau feuilleton

12.45 Antenne 2
13.35 Les arpents verts

Premier jour à la ferme,

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

15.05 Rush
8. Kadaitchama

15.50 Les sports d'été
17.15 Magazine médical

Les jours de notre vie :
les risques du cancer

18.00 Récré Antenne 2

18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le pain
de ménage
comédie de Jules Renard
mise en scène:Yves Gasc
L'action se passe un soir
d'automne, dans une maison
de campagne

21.25 Variétés
Show Julio Iglesias

22.15 Lire, c'est vivre
Van Gogh: lettres à Théo

22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

La terre est habitée -
Hebdo Jeunes -
Mixmo Match

20.00 Jeux d'été à Biarritz

20.30 Le piège
film de John Huston
Une histoire bien embrouillée,
pleine d'action
et de rebondissements,
filmée avec maestria. Et puis,
il y a Paul Newman...

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Dieter Fischer-Dieskau chante
Franz Schubert

SVIZZERA r̂ /rITAUAWA SiAv
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

Avventura in Bulgarie
19.30 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La nuora
film di Khodzhakuli Narliev

21.55 I primitivi
3. I figlio délia foresta
Nel sud-est del Camerun, si trova
una ultime tribu di pigmei
che vive ancora in modo
tradiuionale: i Baka

22.45 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale
23.10 Ciclismo a Praga

Mondial! su pista

SUISSE SL-rt
ALéMANIQUE Sroy

10.15 A la FERA
Emissions diverses transmises
en direct

15.45 3.2,1 contact
Magazine du savoir

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Enfants de Chine

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Don Knotts
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Le rendez-vous des oiseaux

Hirondelles et martinets
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Zum doppelten Engel

Les pages du Libre d'or
20.50 Sciences et techniques

Sa lumière et la vue
21.50 Téléjournal

22.00 Schilfen
film suisse de Beat Kuert
d'après Hermann Burger

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (^™jj)
10.03 Wiener Geschichten. 11.35 Tage-

buch. 11.50 ...und ab geht die Post ! 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Zwei Menschen stellen sich vor. 17.00
Spass am Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Autoreport. - Keine Angst
vor Gurten. 18.30 Kumpel mit Chauffeur - Die
Veteranen. 19.00 Sandmënnchen. 19.10 Un-
heimliche Geschichten. Besuch aus dem Jen-
seits. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Strumpet City - Stadt der Verlorenen
(1). 7teil. Série von Hugh Léonard - Régie :
Tony Barry . 21.10 Drogen - nein danke- Wenn
Kinder Problème haben. 21.15 Unter Basch-
kurden. Reportage aus einer autonomen So-
wjetrepublik zwischen Wolga und Ural. 21.45
New York , New York - Sendung von Werner
Beacker. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der dis-
krete Charme der Bourgeoisie. (Le charme dis-
cret de la bourgeoisie). Franz. Spielfilm von
Luis Bunwel. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <lj|^
10.03 Wiener Geschichten. 11.35 Tage-

buch. 11.50 ...und ab geht die Post. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 Enid Blyton :
Fùnf Freunde und ein Zigeunermàdchen.
15.25 Ferienkalender. 15.40 Spuk im Haus
Die Party. 16.00 Die Muppet-Show. Gast :,
Cloria Leachman. 16.30 Im Schweisse deines
Angesichts : Der Topfer. 17.00 Heute. 17.10
Lassie. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Bitte
keine Polizei. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
1 9.00 Heute. 19.30 Liedercircus. Drei Wiener -
Drei Welten. 20.15 Gesundheitsmagazin Pra-
xis. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Lebenslàng-
lich fur Christine. Engl. Fernsehfilm. 22.40
Sport aktuell. Brùnn : Rad-Welt-
meisterschaften. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Englisch. 1 0.30 Das dun-
kelrote Siegel. 12.15 Gliickliches Italien. Noti-
zen berùhmter Reisender. 13,00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Im Lederboot nach Amerika - Eine
Atlantikûberquerung. 15.45 Spass an der
Freud. 15.55 Ich klage an (7). Emile Zola une
die Affàre Dreyfus. 17.00 Am, dam, des. 17.30
Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pferdege-
schichten. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .5 Die Fùchse - ...alias
Charlie Mason. 21.55 Abendsport. 22.25
Nachrichten.

O/SHZPKCZWS

Le crime _Z_
de l'Orient-Express /ik
film de Sidney Lumet L J
Suisse romande : 21 h 00 ^ r_____»

L 'Orient-Express : ce train évocateur
de tout un passé de luxe désuet, d'at- L J
mosphère surannée, chargé de souvenirs _^tj|ï
et de mystères, séduisit tellement la créa- /mSk
fn'ce d'Hercule Poirot, qu 'elle le choisit r—~i
comme cadre de l'un de ses romans :
«Le Crime de l 'Orient-Express », qu 'elle ** "f
publia en 1933. Plus de quarante ans /tijjta
après, en 1974, Sidney Lumet, au vu du £~*àwk
succès remporté par le livre d'A gatha "̂"""""1
Christie, décida d'en faire l 'adaptation ci- y J
nêmatographique. C'est ainsi que naquit »̂«fc
cette version filmée où le rôle du célèbre /JMBL
détective est tenu, brillamment d'ailleurs, L "~S
par Albert Finney. Imbroglio énigmati-
que, diaboliques déductions, raffinement *- J
tortueux : tous les ingrédients du roman _^t__
sont au rendez-vous pour le plus grand /_iH_
plaisir des friands de « policiers ». Rien r "i
ne manque en effet à cette évocation ï
nostalgique qui fait revivre le faste et le ~ ., "¦!
charme des années trente. /jfflB^

rn
mRADIO _[% f~]
m

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r~"*~l

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à \- , J
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La a___j .S
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen- /wBk
bach, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Journal du L ̂ ^
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute [
oecuménique. 8.05 Revue de la presse roman- L J
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial- _^W£
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des /Hfc
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na- LJB5
vigation. 9.05 Serge Moison, avec à 12.25 [
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 y J
Gil Caraman _j_W<

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du /wt
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- L_—S
tés régionales. 18.30 Michel Dénériaz, avec à : f !
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour L J
le jour. 21.05 Robert Burnier, avec à :  22.30 _^Wç
Journal de nuit. 24.00 Hymne national . Xv9_

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- feSp
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- /wïl
tion. 9.05 Connaissances estivales , avec à : 

^
:: *"»*¦

9.05 Radio éducative : contes. 9.35 Champ r 1
libre. 10.00 Radioscopie : Louise Weiss (1). {_ J
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- Xjjejr
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. /̂ Éagft
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. "̂̂ "̂
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités T~ "1
estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- l 1
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 JÀ'
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- /wk
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 /'-»»
(S) Soirée musicale interrégionale : Festival de r 1
Salzbourg 1981 : Concert par l'Orchestre sym- l J
phonique de Chicago, dir. : Sir Georg Solti. y~\
21.30 env. Fin de soirée. 23.00 Informations. /^W23.05 Hymne national. '/ulvmm

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [̂  J
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, :_^É&„

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. /.. OBk
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- r -I
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses ; j
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- I—¦

. ... . .<¦
vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss, Ray- i; /y ^Êy
mond, Lehar , Rodgers et Albeniz. 15.00 Dis- /^E»
ques champêtres. f "%

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. î j
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Disque !— .¦¦¦« _
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale. !' jyj |fe
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big /ii^H
Band DRS. 24.00 Club de nuit. f '"" •%

Hasy * y^̂ r^̂ ^ iF^Y^̂ ^ T __¦HF*w , -J * / / / / 1 -J h( -j m L J
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o L J
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Un menu
Emincé de bœuf
Concombres au gratin
Pommes de terre nouvelles bouillies
Sablés

LE PLAT DU JOUR :

Concombres au gratin
4 petits concombres , 60 g de beurre ,
1 verre de bouillon, sel et poivre, 2 dl de
sauce béchamel au fromage. 50 g de fro-
mage râpé mélangé avec la chapelure, un
peu de beurre.
Peler les concombres, les couper en deux
horizontalement et les faire blanchir 5 mi-
nutes. Les égoutter et les cuire à couvert
dans 60 g de beurre et 1 verre de bouil-
lon, sel et poivre, 30 minutes environ. Les
égoutter , les creuser un peu et remplir les
cavités avec la sauce béchamel. Saupou-
drer de fromage râpé mélangé à la chape-
lure, arroser de beurre et faire gratiner.

Le conseil du chef
Légumes en autocuiseur
Cuits à la vapeur en autocuiseur , les légu-
mes conservent leurs vitamines, leurs sels
minéraux et leur parfum... tout en vous
faisant gagner du temps.
Un exemple de cuisson, pour les haricots
verts : mettez les haricots épluchés dans
le panier métallique. Mettez au fond de
l'autocuiseur 2 verres d'eau , thym, laurier ,
un peu de sauge fraîche. Laissez cuire
5 minutes après la mise en rotation de la
soupape.
Servez les haricots avec un peu de beurre
frais , mais ne jetez pas l'eau : passez-la et
conservez-la au frais (pas plus de 2 ou
3 jours). Elle vous servira à cuire d'autres
légumes à la vapeur , si vous l'additionnez
de quelques herbes fraîches.

Beauté
En prévision de la rentrée
Si vous souffrez d'une prédisposition à la
couperose, vous savez qu'en été le soleil,
le vent et la chaleur ont tendance à favo-
riser la congestion du visage : de petits
vaisseaux sanguins apparaissent très visi-
bles sous la peau. Les rougeurs sont dis-
simulées sous le bàle.
Pour éviter qu'elles ne réapparaissent dès
le retour , nettoyez votre visage matin et
soir, avec un lait neutre ou un savon très
gras. Tamponnez-vous ensuite avec un
tonique sans alcool et faites-vous une
pulvérisation d'eau en bombe. Surveillez
en outre votre alimentation, évitez les re-
pas trop copieux , les boissons alcoolisées
et les plats épicés, qui font monter le
« rouge » au visage. Si votre couperose
s'est accentuée au soleil, consultez un
dermatologue qui la fera disparaître en
quelques séances d'électrocoagulation
ou de neige carbonique.

Animaux
L'achat d' un poney
Si vous décidez un jour d'acheter un po-
ney, sachez que s'il n'est pas trop exi-
geant pour la nourriture, il lui faut un
minimum d'espace et de la compagnie.
Car c 'est un animal qui, en principe, vit en
troupeau. Il vaut donc mieux le mettre
« en pension » dans un poney club ou aux
bons soins d'un voisin qui s'en occupera
bien et aura un peu de temps à lui consa-
crer , que de le laisser seul toute la semai-
ne et ne le monter que le week-end.

A méditer :
Une femme est seulement une femme,
mais un bon cigare c 'est tout un arôme.

KIPLING

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront loyaux, fidèles, inventifs ;
>}¦ ils réussiront dans bien des domaines.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Protection. Vous êtes estimé,

* soyez diplomate. Ne négligez pas les

J pet i tes  quest ions quot id iennes .
ï Amour ; Ciel brouillé, la situation dé-
ï pend de vous, de votre comportement.

J Soyez aimable et conciliant. Vos amis
jj. ont besoin de vous. Santé : Tributaire
j  du moral , ne vous créez pas de soucis

J inutiles. Faites des exercices, mais ra-
j}- lentissez le rythme.

J TA UREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Solutions rapides, rentrées
^. d'argent , mais soyez prudent, n'entre-
J}- prenez pas trop de choses à la fois.
i Amour : Changement de climat. Tout
îf le monde sera beau, tout le monde
j  sera bon. Les amoureux seront heu-
ï reux. Santé : Nervosité. Prenez du re-
3- pos , de l'exercice et occupez-vous de
4 votre violon d'Ingres. Oubliez vos sou-
* cis.

J GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
jf Travail : Votre travail vous réserve de
j  grandes satisfactions , occupez-vous-
* en consciencieusemennt. Amour :
î Une nouvelle connaissance vous en-
ï thousiasmera et vous déconcertera à la
* fois. Soyez prudent et raisonnable.
î Santé : Evitez tout excès , toute im-

Î 
prudence et vous conserverez la forme .
Accordez-vous quelques heures de re-

j  laxation.
î CANCER (22-6 au 23- 7)
î Travail : Votre situation générale est
* en voie d'amélioration, les petits con-
J tretemps sont passagers. Prudence en
ï tout. Amour : Jupiter et Vénus s'ac-
ï cordent bien et auront une influence

faste sur vos rapports sentimentaux.
Santé : Ne vous agitez pas pour des
riens, prenez le temps de vous reposer
et de vous détendre.

LION (24-7au 23-8)
Travail ; Faites preuve d'application,
vous êtes en train de préparer l'avenir.
Occupez-vous de votre courr ier.
Amour : Journée très intéressante.
Les amoureux considéreront leurs
liens ; les « encore seuls » rencontre-
ront l'âme sœur. Santé : Menez une
vie régulière et équilibrée, évitez tout
excès , toute imprudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous vous activerez, vous
négocierez et vous convaincrez. Votre
travail vous semblera plus facile.
Amour : Il n'y a pas plus heureux que
vous. Amoureux ? Vous prendrez de
grandes décisions. Encore seul ? Vous
rencontrerez l'âme sœur. Santé : Bon-
ne dans l'ensemble. Recherchez le
contact de la nature , prenez de l' exer-
cice , ne vous laissez pas submerger.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre pessimisme est paraly-
sant, ayez confiance en vous et en
votre destin . Amour : Des dissenti-
ments vont surgir , si vous n'avez pas
assez d'intuition et de finesse pour les
devancer. Santé : Regain d'énergie
mais un peu de nervosité d'où risques
d'imprudence. Méfiez-vous des excès
de table.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous allez très bientôt récol-
ter le fruit de votre travail. Ne laissez
pas passer les bonnes occasions.
Amour : Influx mixtes , à vous de na-
viguer à vue. Des imprévus pourraient
faire pencher la balance. Santé : Ris-
ques de fatigue, évitez tout effort ex-

céssif ou trop prolongé ; pas d'excès A

de tout genre. *•
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail : Organisez-vous, n'hésitez J
pas à prendre des initiatives, tout doit >}¦
être clair et net. Amour : Rencontres Jinsolites, mais agréables. Dominez- J
vous, vos rapports affectifs vont bien- >)¦
tôt donner satisfaction. Santé : Vous j
avez besoin de vous reposer et de vous Jdétendre. Un changement d'air serait j).
bénéfique. *-
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : Des idées à traduire en prati- *
que, mais des lenteurs. En cas d'indé- a.
cision, faites appel à des personnes *
compétentes. Amour : Des succès... Jet des heurts. Et vous avez tellement Jbesoin d'harmonie. Faites confiance à *•
l'être cher. Santé : Rien à craindre à j
condition de dominer votre nervosité ï
et d'éviter toute imprudence. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) %

Travail : Vous pourrez surmonter tou- j
tes les difficultés, si dures soient-elles. J
Des amis vous y aideront. Amour : *
Vous avez tendance à trop vous agiter j
et votre état physique pourrait s 'en t
ressentir. Calmez-vous. Santé : Cer- J
tains obstacles disparaissent. Gardez «.
votre calme, vous êtes arrivé à un tour- J
nant dangereux. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail : Certains amis vous joueront i
des tours, méfiez-vous de certaines *
personnes qui se disent compétentes. ï
Amour : Houleux est le climat, mais il _L
y a dans son havresac des promesses 3-
de bonheur pour longtemps. Santé : JVous vous sentirez énergique, dynami- A
que... et vous risquez de faire des ex- 1
ces nocifs. J

HOROSCOPE



Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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y y [ y y y y ] y y y y i y y y . y . \y y;:.y.¦/ ..;.;.; ¦.y.: ,: y :

piliii-îi .in, pjjjj lNli. ' 
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Dans le domaine des automobiles de haut L'injection électronique criez BMW: une Ce qu'une grande BMW vous évite d'ex-
de gamme comme ailleurs, pour atteindre un différence décisive. L'injection électronique cessif du côté des dimensions du moteur, elle
progrès réel, il faut repenser avec conséquence constitue une solution plus efficace et plus vous l'apporte en équipement standard,
et remanier de fond en comble les solutions moderne que l'injection mécanique dont sont En font partie- en Suisse, déjà à partir de la^_ _
existantes. Il ne suffit plus de traiter les symp- encore équipées nombre de voitures de haut .BMW 728i, des avantages aussi appréciablesLlômesfc *eètàu niveau de la conception Elle se combine en outre facile- qu'une boîte à 5e vitesse surmultipliée, le
que doit s'amorcer le changement Une légère ment avec un dispositif qui coupe l'alimentation «Check Control» a partir de la BMW 732i, le
réduction des chromes et un accroissement en décélération et permet donc d'économiser verrouillage central et les lève-glace électrh
correspondant des pièces en matière plastique de l'énergie. ques. A cela s'ajoute un équipement standard
ne pourront toutefois pas documenter un tel BMW exploite encore plus avant les pos- allant des glaces en verre calorifuge aux rétro-
revirement. Par contre, le renoncement à une sibilités de l'électronique: dans son unité digi- viseurs extérieurs à gauche et à droite et à la
cylindrée et à un nombre de cylindres d'un taie de la deuxième génération, une exclusi- serrure de porte, côté conducteur, chauffés,
autre temps en apportera la preuve. Voilà pour- vite BMW. En 1979, BMW a présenté en pre- dont la richesse vous apporte la certitude non
quoi BMW a retiré très tôt de son programme mière mondiale un propulseur à injection élec- seulement de bénéficier d'une excellente mê-
les gros moteurs V8 ou V12, pourtant parfaite- tronique programmée, dans lequel un micro- canique, mais encore d'avoir fait une excel-
ment au point pour la production en série, ordinateur calcule et commande en perma- lente affaire.

C'est le moment de passer d'une techni- nence le meilleur point d'allumage à tous les
que imposante à une technique intelligente, régimes. Désormais,: les BMW 735i, 745i, et Les BMW série 7: la classe supérieure,
Un exemple: l'électronique appliquée à l'auto- 635CSi sont dotées d'une unité électronique bien de notre temps. 

 ̂ ^mobile. Miniaturisée, elle permet en effet de digitale encore plus perfectionnée, qui, grâce / fâ^^hxréaliser des voitures plus efficientes et plus à un programme supplémentaire, assure un (mmW 1É\économiques , donc à l'avenir assuré. Voyons- dosage de carburant optimal, en agissant sur (B _«B.
en d'un peu plus près deux applications pro- la durée d'injection, et par conséquent une BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, \S^J W
bantes ! nouvelle réduction de la consommation. et ses 150 agences qualifiées. ^̂ ^̂
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Dr Clottu
Saint-Biaise
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A

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage el entretien
Agencements de cuisine.

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86 131.94-B

_____________ I

M verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS
ffi. A DOMICILE ; J|

I NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements |
eatretlefl rie bureaux ¦ vitrines

ADOC itna\ 25 25 95
c. JAOUEMET lWOO, 6614 46 bureau
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

ALFETTA GTV 1.8
75. moteur 2000 ce.
culasse , admission
car bus spécial , jan tes
alu 6 » 14. Pirelli
185-70, volant cuir ,
intérieur tissu , non
expertisée, moteur ,
boîte , suspension et
châssis bon état.
Rouille à la
carrosserie
« réparable »,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 33 45 89.
32607-42

Opel Ascono
Expertisée.

Prix Fr. 2500.—.
Modèle 1973.

Acompte
Fr. 850.—.

50P90-4 -!

Démonstrations
1981

GSA Break
Visa II

Super X
Honda Quintet

50319-42

Occasion bon
marché

Toyota Corolla
1200
1977.66.000 km,
expertisée , parfait
état . Fr. 4400.—.

Tél. (038) 24 18 42.
50313-4 .

Baux à loyer
au bureau du tournai

WHÈ
Particulier cherche

BIBLIOTHÈQUE DE DROIT
complète ou partielle.
Faire offres sous chif fre;
P 28-460168 à PUBLICITAS
Treille 9, 2001 Neuchâtel

506'7l '.4

Serge Bonardo
Pédicure

de retour
20297-48

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. ,31950 4



Il faudra envisager l'acquisition dès 1990
d'un nouvel avion de combat à hautes performances

INFORMATIONS SUISSES
Rapport de corps des troupes d'aviation et de DCA

BERNE (ATS). - Le rapport de corps
facultatif des troupes d'aviation et de défen-
se contre avions (trp ADCA) a eu lieu same-
di au Kursaal de Berne. En présence du chef
du département militaire fédéral , le conseil-
ler fédéral Chevallaz, près de 800 officiers
de toutes les régions au pays ont assisté à
cette manifestation hors service où les diffé-
rents orateurs ont exposé les thèmes militai-
res d'actualité touchant à l'aviation et la
défense contre avions de la Suisse.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, le commandant de corps Ar-
thur iVloll , commandant des troupes ADCA,
a abordé l'évolution de la menace militaire
et les conséquences qui en résultaient pour
les troupes ADCA. 11 a notamment mis en
relief le fait que de nombreux indices lais-
sent prévoir qu 'en cas de conflit , les attaques
seraient portées durant des jours, voire des
semaines, par un adversaire aérien avant
?u 'un agresseur terrestre ne se présente à la
routière. De ce fait , la défense aérienne

constitue l'un des pôles majeurs de la défen-
se générale , et son rôle ne peut que gagner
en importance dans les années à venir. C'est
pourquoi il convient absolument de renfor-
cer ses moyens, tant matériels qu 'humains.
Sur ce dernier point , le commandant de
corps A. Moll a relevé l'insuffisance numéri-
que des femmes dans ses troupes, où elles
pourraient jouer un rôle de premier plan.

En ce qui concerne l'avenir , il faudra
envisager dès 1990 l'acquisition d'un nouvel
avion ae combat de hautes performances —
de la classe du F-16 américain — qui re-
prendrait les tâches dévolues jusque-là aux
Mirage et Tiger. Mais comme par le passé,
il faudra non seulement favoriser la nouvelle
acquisition mais maintenir la force combati-
ve du matériel plus ancien, quitte à l'affecter
à d'autres tâches. Quant à l'éventuelle ac-
quisition d'hélicoptères de combat et de

transport de troupes, elle est ardemment
souhaitée, en vue d' une défense combinée de
caractère agressif. En ce qui concerne la
défense contre avions, elle subit actuelle-
ment une revalorisation poussée notamment
grâce à l'introduction des missiles Rapier et
des postes de conduite de tir Skyguard.
Dans un second temps, il conviendra de
remplacer la DCA de petit calibre, déjà
ancienne, par exemple par des engins guides
individuels, et les missiles Bloodhound,
ceux-ci, à la fin de cette décennie.

Le chef d'arme des troupes ADCA, le
divisionnaire René Gurtner, s'est pour sa

part exprimé sur l'instruction dans les écoles
de recrues, de pilotes et de cadres, ainsi que
sur les problèmes relevant du personnel de
ces troupes. Il a relevé le manque chronique
d'instructeurs, ainsi que le fait que les ca-
dres de langue française et italienne étaient
toujours sous-représentés. Le divisionnaire
Ernst Wyler s'est de son côté attaché à la
présentation des nouveautés au niveau de
l'organisation et du matériel des troupes
ADCA, sur l'instruction de ces dernières en
vue de la protection de la neutralité et de la
guerre aérienne ainsi que sur les futurs exer-
cices de troupes que cela implique.

Places de tir au Mont-Tendre .*
les « Derbons » montrent les dents

VAUD 

LE SENTIER (ATS). - En juillet 1980,
le canton de Vaud signait une conven-
tion avec la Confédération autorisant le
DMF à créer six positions de tir pour les
obusiers blindés M 109 autour du Mont-
Tendre. En tout donc 108 plateformes de
100 m2, ainsi que les routes d'accès et
positions d'aguets complémentaires.
Trois de ces positions sont aujourd'hui
terminées dans les communes de Vau-
Iion, Bérolle et Montricher. Les trois au-
tres font l'objet d'une vive opposition de
quatre autres communes et de leur popu-
lation : Mont-la-Ville , Gimel, Saint-
George et Le Chenit.

En ce qui concerne les zones touchant
le Pré d Aubonne et le Pré de Rolle
(communes de Gimel et de Saint-Geor-
ge), on sait que le département militaire

fédéral a renoncé à son projet. Pour les
autres terrains, situés surtout sur le ver-
sant nord de la crête du Jura, dans les
sites encore préservés de toute atteinte et
dont certains sont prévus d'être englobés
dans le parc naturel jurassien, les opposi-
tions se sont regroupées sous l'impulsion
du groupe « Derbon », du Sentier (un
derbon est une taupe en parler local).

Samedi, au cours d'une conférence de
presse, sur les lieux concernés, ce groupe
a précisé, d'une part, que la zone de but
du Mont-Tendre englobait une réserve
naturelle, d'autre part, que le déroule-
ment des exercices constituait un sujet
d'inquiétude. En effet, en plus des 18
chars « M 109 » qui forment un groupe
d'obusiers blindés et qui évolueront sur
les emplacements aménagés, il faut aussi

mentionner les engins d'accompagne-
ment - une trentaine parmi lesquels plu-
sieurs «M 113» destinés aux postes ne
sont pas fixes, mais se déplacent cons-
tamment sur des itinéraires non définis.

Le groupe « Derbon » estime de pre-
mière nécessité de préserver les rares si-
tes naturels encore intacts dans notre
pays. La région du Jura en est un d'un
intérêt exceptionnel par son paysage, sa
faune, sa flore et les nombreuses curiosi-
tés géologiques qu'elle recèle. On rappel-
le que cette région paie déj à un lourd
tribut à la défense nationale avec dix
places d'infanterie, dont quatre en partie
dans le parc naturel jurassien. Pour sa
part, le canton de Vaud n'est nullement
en retard avec 27 % des places d'exercice
militaires sur son territoire.

Des représentants du groupe se sont
entretenus de ce sujet avec le chef du
d é p a r t e m e n t  m i l i t a i re  f édé ra l ,
M. Chevallaz, en février dernier à Berne,
mais sans résultat, chacun couchant sur
ses positions. Les opposants unanimes
en appellent maintenant à l'opinion
publique.

un système d information
au service de l'homme

Congrès du PDC sur les « média »
__¦ __¦ __. ¦*¦_ _ ¦ _ _ _ _ » _¦ ______ _

ZURICH (ATS).- Maîtriser le déve-
loppement et l'utilisation des nouveaux
moyens de communication pour instal-
ler un système d'information au service
de l'homme : c'était là le souci principal
exprimé par la plupart des orateurs qui
ont participé au congrès sur les « média »
organisé par le parti démocrate-chrétien
samedi à Zurich. Près de 250personnes
— délégués du PDC et spécialistes de
l'information de Suisse et de l'étranger
— ont assisté à cette assemblée.

UNE VUE D'ENSEMBLE

Nous avons besoin de manière urgen-
te d'une vue d'ensemble dans le domai-
ne des moyens de communication, a dé-
claré M. Hans Wyer, président du PDC.
Evoquant le 3me projet d'article constitu-
tionnel sur la radio et la TV, M. Wyer a
dit que celui-ci méritait certes «une bon-
ne note » mais qu 'il réduisait la notion
de liberté par rapport aux projets précé-
dents. U faut que la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision puisse
continuer à remplir sa mission nationa-
le, a-t-il encore déclaré. Le PDC n'est
pas contre une TV par satellite en soi ,
mais il estime qu'un tel système doit
avant tout servir à combler les lacunes
existant sur le plan national.

La SSR doit pouvoir en bénéficier elle
aussi et cela de concert avec les PTT.
Soyons conscients, a déclaré M. Hans
Wyer, que dans la politique - des «mé-
dia» et de la communication, on ne
saurait laisser agir impunément l'écono-
mie de marché sans remette er. cause un
bien trop .précieux. Notre byt y a-t-il .en-
core dit , est' de nous pencher plus sur
l'homme que sur la technique.

Devant la multiplication des moyens
de communication, M.Alphonse Silber-
mann, professeur à l'Université de Colo-
gne, fait confiance à la «perception sé-
lective » de l'homme. Toutefois, a-t-il

dit , les «média» doivent s'organiser
pour se mettre au service de la société.
Presse écrite , radio, télévision et autres
moyens de communication doivent se
partager les domaines de l'information
et du divertissement.

On parviendra ainsi à une sorte de
société «à canaux multiples». Cette ré-
partition comporte cependant quelque-
dangers et notamment celui d'une ab-
sence d'échanges entre ces canaux multi-
p les. Il f a u d r a  donc , e s t i m e
M.Silbermann, que la société veille à la
coexistence de valeurs pluralistes et de
conceptions variées. Il s'agit d'éviter , a .
t-il conclu, que nous ne tombidns les
yeux ouverts dans les mains de ceux qui
n'attendent que l'occasion de prendre le
contrôle du «système multicanal» en
développement et de l'exploiter à des
fins idéologiques de puissance.

La presse politiquement engagée a-t-
elle fait son temps? s'est demandé
M. François Gross, rédacteur en chef de
«La Liberté» de Fribourg, et autre ora-
teur de la journée.

Plusieurs raisons expliquent le déclin
de la presse de parti : s'adressant à un
cercle de lecteurs relativement étroit , elle
n'obtient pas des recettes publicitaires
suffisantes. Les mentalités ont évolué et
les lecteurs se méfient de plus en plus des
organes de presse qui «entendent substi-
tuer un certain bourrage de crâne à l'in-
formation la plus véndique possible et
au commentaire serein».

Dans un pays démocratique, il paraît
conforme que soient reconnus à la pres-
se non seulement sa liberté traditionnel-
le mais encore le droit du lecteur à une
information aussi honnête, cohérente,
complète et précise que possible. De leur
côté, les partis politiques, sont fondés à
attendre de la presse qu 'elle relate hon-
nêtement, selon les méthodes journalisti-
ques admises, leurs débats internes,
leurs-propositions et l'essentiel de leurs
activités.

Procès Epurex :
verdict aujourd'hui

De notre correspondant :
Les deux avocats de Jean-Jacques Ott

dans le procès Epurex ont requis la clémen-
ce de la Cour. Le bon peuple estime pour sa
part que le procureur général du canton de
Vaud en a manifestement fait preuve déjà en
ne réclamant contre leur client qu'une peine
de trois ans et demi de réclusion. On a
pourtant retenu contre lui la gestion déloya-
le, la banqueroute simple, le détournement
d'un crédit de construction, des faux dans
les titres, l'abus de confiance, l'escroquerie
par métier, l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse et l'infraction à la loi
Furgler...

Ses défenseurs, dont l'un a plaidé plus que
l'autre, n'admettent que l'infraction à la
dernière nommée. Il semble que cela soit

bien un peu peu pour un tel procès étalé sur
tout le mois d'août.

Quant aux trois autres co-accusés, ils ont
entendu le procureur réclamer à leur endroit
des peines relativement courtes, assorties du
sursis, même pour J. B., associé de J.-J. O.,
qui n'a pas passé jusque-là un seul jour à
« l'ombre ». Il y a eu la une hésitation, c'est
vrai , mais l'âge avancé du prévenu a joué en
sa faveur.

La montagne a-t-elle accouché d'une sou-
ris ? On le saura ce soir au crépuscule lors-
que le Tribunal correctionnel de Lausanne
rendra sa sentence. On n'est pourtant pas
loin de le croire à cette heure en reconnais-
sant que la peine maximum que l'on pour-
rait infliger a Jean-Jacques Ott, ne dépasse-
rait quand même pas 6 ans. Avec un peu
plus de la moitié on resterait dans les nor-
mes ? On verra bien. L. N.

CORNAUX

Motocycliste blessée

DANS LE CANTON

Vers 11 h 50, hier à Cornaux, au
volant d'une auto, M. D. L., de Neu-
châtel, circulait sur la route du
Moujin de Cressier à Cornaux. A la
hauteur du Grand-Pont, il a obliqué
à gauche sans accorder la priorité â
la moto conduite par M"* Eliane
Mauerhofer, de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement de Cornaux en
direction de Cressier. Lors de cette
collision. M"' Mauerhofer a été
blessée et conduite par l'ambulance
à l'hôpital Pourtalès. Le permis de
conduire de M. D. L. a été saisi.

Succès de In sixième braderie prévôtoise
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De notre correspondant :
La sixième édition de la Braderie pré-

vôtoise a vécu I Les quatre membres du
comité directeur de cette fête ont de quoi
être satisfaits : le temps magnifique a
permis une pleine réussite de cette fête
populaire. Hier, le cortège fut l'apothéo-
se de ces trois jours de liesse. Près de
30 groupes (900 participants) défilèrent
devant des milliers de personnes enchan-
tées de la fraîcheur des groupes d'en-
fants, de la beauté des ensembles costu-
rhés ' alsàciénè 'ét par les sons tonitruants
de la « Pata-Clique » de Bassecourt et

ceux plus mélodieux d une dizaine de
fanfares.

Il faut rappeler que dès l'ouverture of-
ficielle de cette sixième braderie prévô-
toise, le ton était donné. Non seulement
le maire M. Rémy Berdat souhaita que la
population descende dans la rue, mais
une mystérieuse «Junte de la braderie »
a d'emblée déclaré prendre le pouvoir,
les autorités ayant été « démissionnées »
jusqu'au dimanche soir. Ce fut donc une
joyeuse, anarchie qui présida à de folles
nuits. Les guinguettes ne désemplirent
pas. La foule put se divertir, boire et
manger nombre de spécialités succulen-

tes. On dansa sur le podium installé de-
vant l'hôtel de ville et plusieurs fanfares
ou groupes musicaux animèrent les rues.
Les commerçants déclarèrent avoir fait
de bonnes affaires I

Sans avoir l'ambition de vouloir rivali-
ser avec ceux d'autres braderies d'ail-
leurs, le cortège de dimanche a été plein
de chaleur, de joie, de musique et de
centaines d'enfants costumés avec fraî-
cheur. Des milliers de spectateurs ravis
formèrent une haie impressionnante, tout

-au long du circuit. ' - > *¦>
Après le cortège, le centre-ville fut en-

vahi par la foule et résonna jusque tard
aux flonflons des fanfares et des accor-
déons. La troisième soirée commençait
plus folle que les autres encore. Iv

Succession d'accidents
(c) Vers 10 h 30, dans la journée de same-

di , deux voitures entrent en collision rue
Centrale. Coût: 700 francs. Vers 13h , rue
des Cygnes, un véhicule renverse un moto-
cycliste. Celui-ci est emmené à l'hôpital
régional avec des blessures à la tête et au
genou. La collision cause des dégâts pour
700 francs. Une heure plus tard , une moto-
cycliste fait une chute à l'ang le de la rue
Dufour et de la rue du Marche-Neuf. Bles-
sée au visage, et souffrant de contusions
multiples , elle est hospitalisée.

Enfn , vers 18 h 30, une voiture entre en
collision avec un trolley, au coin de la rue
Centrale et de la rue de la Plaencke. Il n^y
a pas de blessé, mais pour 6000 fr. de dé-
gâts.

VILLE DE BIENNE

Motard tué

JURA
COURCHAVON

Vers 14 heures, hier, un motocy-
cliste de Develier, qui sortait de
Courchavon en direction de Courte-
maîche, a perdu la maîtrise de sa
machine dans un virage. Il est sorti
de la route à gauche, et a fait une
chute au bas d'un talus de 3 à 4 m.

Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy, où il
est décédé deux heures plus tard. Il
s'agit de M. Jules Paratte, âgé de 62
ans. célibataire.

Mont-Soleil :
une ferme détruite

par le feu
(c) Vendredi en fin d'après-

midi une ferme située à Mont-
Soleil, au lieu-dit « Chez Rey-
mond » sur la commune de Son-
vilier, a été anéantie par le feu.
Malgré les efforts conjugués des
pompiers de La Chaux-d'Abel et
de La Chaux-de-Fonds, tout a
été détruit. La plupart des ani-
maux se trouvaient heureuse-
ment au pâturage ; les autres
ont été sauvés. La ferme appar-
tenait à M. Alter Gerber qui l'ex-
ploitait avec son beau-fils, M.
Monnier. Les dégâts sont impor-
tants ; ils se montent à 800.000
francs. La cause de ce sinistre a
pu être établie : il s'agit d'une
défectuosité d'un câble électri-
que qui engendra un court-cir-
cuit.

TÉHÉRAN

Les « moudjahidines du peuple »
revendiquent l'explosion

LONDRES (ATS/AFP). - La
responsabilité de l'attentat de di-
manche au siège du premier mi-
nistre iranien à Téhéran a été re-
vendiquée au nom de l'organisa-
tion iranienne des « moudjahidi-
nes du peuple » (gauche islami-
que) dimanche à Londres.

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, On m'appelle dol-

lars, (Mr. Billion); 17h45 , Pasqualino
Settebellezze.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Possession.
Elite : permanent dès 14h30 , Bon appétit.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Fantôme

d'amour , (avec Romy Schneider et Mar-
cello Mastroianni).

Lido 2: 15 h , 18 h et 20h 15, Midnight
express.

Métro : 19 h 50, Les dents de la mer 2 et Un
doux dingue.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Dschungcl-Djan-
go; 16h30 et 18h30 , Superboy.

Rex : 15 h , 17 h 30 et 20h 15, James Bond
- For your eyes only .

Studio : permanent dès 14h30 , Let's play
Doctor.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : œuvres d'Edwin

Keller-Venton , 14h à 18h.
La boîte à images : The Polaroid collec-

tion , exposition de photos , 15h à 18 h.
Galerie UBS : Heinz Ncuenschwander ,

huiles el aquarelles.
Galerie Alibi : Exposition des illustrations

originales du livre « Les deux îles» . 18h
- 20h. ou sur demande.

Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-
Moulin , tel. 222777.

CARNET DU JOURChâtillon : vandales
recherchés

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi entre 22 h et minuit, des van-
dales s'en sont pris à des voitures
en stationnement à proximité du
restaurant de Châtillon. Ils ont en-
dommagé des carrosseries, arraché
des antennes de radio et des rétro-
viseurs. En outre ils ont barré la
route avec de grosses poutres, ce
3ui aurait pu provoquer des acci-

ents. La police est à la recherche
de ces vandales et demande que
tout renseignement utile lui soit
communiqué au (066) 21 53 53. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

Six heures dans une
crevasse

AROLLA/VS (ATS).- Un jeune étu-
diant français âgé de 15 ans, Lionel Cauvin ,
domicilié à Saint-Etienne-de-Crossy, dans
l'Isère, a passé plus de six heures dans une
crevasse à plus de 3000 mètres d'altitude. Le
jeune alpiniste faisait une traversée du gla-
cier d'Otcmma, vaste étendue de glace qui
s'étend à la frontière Valais - Italie sur les
hauteurs dominant Arolla. A un certain mo-
ment , il disparut et resta coincé à plusieurs
mètres de fond. L'alerte fut donnée à la
cabane des Vignettes ainsi qu 'à Sion. Il
fallut mobiliser deux hélicoptères qui ame-
nèrent sur place sauveteurs et matériel di-
vers. La nuit était tombée samedi lorsque le
pilote des glaciers Bruno Bagnoud , avec l'ai-
de .des guides de la région et des sauveteurs
d'Àir-Glaciers , put enfin descendre le jeune
homme, à l'hôpital de Sion. Le rescapé du
glacier est blessé, mais sa vie est sauve.

Mort tragique
d'un professeur de ski
ZERMATT (ATS). - Un étrange

accident s'est produit samedi sur
les hauteurs de Zermatt, vers la ré-
gion de Testa Grigia. Un professeur
de ski de la station, M. Andréas Bi-
ner, 51 ans, apprenait le ski à un
enfant. Pour mieux diriger son élè-
ve, le professeur prit ce dernier en-
tre ses jambes et entama ainsi la
descente. A un certain moment,
M. Biner perdit l'équilibre, un de
ses skis étant sorti de la piste. Les
deux personnes furent projetées sur
un rocher. Le professeur réussit a
protéger l'enfant , mais lui-même
alla violemment heurter de la tête
l'obstacle. Il fut à ce point blessé
qu'il décéda en arrivant à l'hôpital
où un hélicoptère l'avait transporté.
L'enfant est sain et sauf.

VALAIS

Malleray : deux
personnes
blessées ,

par une explosion
Deux personnes ont ete griè-

vement blessées par brûlures à
la suite d'une explosion de gaz
dans leur appartement, diman-
che, vers 11 h 30, à Malleray.

Elles ont été transportées à
l'hôpital de Moutier. Les causes
de l'explosion ne sont pas con-
nues car les victimes n'ont pas
encore pu être entendues. Les
pompiers de la localité ont été
avertis par la sirène et se sont
rapidement rendus sur place
pour maîtriser un début d'incen-
die. Les dégâts sont de l'ordre de
100.000 francs.

13912-80

Loterie à numéros - Tirage du 29 août
Numéros sortis :

* 17, 22, 23, 29, 38, et 40

Complémentaire : 9

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

1 Hua frHjfs MF8B IBHB jf-jj BT'IB B._B R£T9HQjH
96* 102x 112x 111x 9Qx 88x 86* 87x 103x 94x

107x 93x 86x 89x 89x 80x 76x 102x 89x 88*

87 x 87 x 85 x 97 x 78 x 1Q6 X 97 x 98 x 98 x 89 x

84 x 106x 79 x 88 x 84 x 91 x 81 x 98 x 90 x 115x

18x 24x
¦; -

.

Pari trio
Course suisse : 16 - 17 - 14
Course française : 9 - 5 - 14

Sport-Toto. colonne gagnante :
1 1 X 121  111  1 X X X

Toto-X
12-14-21  -23 - 32 - 36

Complémentaire : 11

Avec une parti cipation de 67, 1% auscrutin , les citoyennes et citoyens du can-
ton de SchalThousc onl accepté ce week-
end la nouvelle loi sur les écoles qui était
soumise à leur approbation. Ce résultat
met ainsi un terme à un loue débal qui
occupe le cant on depuis des années.

| U. __ _w8 Prévisions pour
| ™™* toute la Suisse
= L'anticyclone d'Europe centrale s'est
S affaibli. Une zone orageuse, située sur
— l'Espagne et l'ouest de la France, s'ap-
= proche lentement des Alpes , où elle sera
= peu active.
= Prévisions jusqu'à lundi soir :
S Nord des Al pes. Valais , Grisons: le
g temps sera en majeure partie ensoleillé.
= Des intervalles nuageux apparaîtront
S dans l' après-midi et la soirée . Ils pourront
S donner lieu à des averses ou des orages
S isolés en montagne. La température , voi-
js sine de 10 degrés en fin de nuit , atteindra
3 23 à 27 degrés dans l'après-midi. Isother-
S me zéro degré vers 3800 m.
g Sud des Alpes : nébulosité variable.
= Quel ques averses orageuses en fin de
= journée . Température d'après-midi pro-
5 che de 23 degrés.
= Evolution pour mardi et mercredi :
g En partie ensoleillé , quelques averses,
= parfois orageuses, surtout mardi.

- __P_fT\^ Observations
I I météorologiques

= r \  fl à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel : 29 août
g 1981. Température : moyenne: 18,6:
S min.: 12 ,0; max.: 26,2. Baromètre :
S moyenne: 718 ,4. Eau tombée: 0. Vent
§ dominant : direction : est ; force : modè-
= ré à faible. Etat du ciel: clair.

= Observatoire de Neuchâtel : 30 août
g 1981. Température : 18,1; min. : 12,5;
= max.: 25, 1. Baromètre: moyenne :
= 718,8. Eau tombée : 0. Vent dominant:
= direction : variable: force : s-est , nord-
S est. Etat du ciel: clair , brumeux.
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niLi -i Temps S
S Er  ̂ et températures =

p_^̂ J Europe =
b̂ H*AJ et Méditerranée =

A 13 h sous abri : y
Zurich : serein , 21 degrés; Bâle: serein , §::

19; Berne: serein, 22; Genève : serein, 23; ' =Sion : serein, 23; Locarno: serein , 23; =Sântis: peu nuageux , 7; Paris: serein , 22; ,  __
Londres : peu nuageux , 21; Amsterdam : =peu nuageux , 19; Francfort : peu nua- =geux, 18; Berlin: peu nuageux , 17; Co- =penhague: peu nuageux , 15; Oslo: nua- =geux , 18; Stockholm: nuageux , 13; Hel- =
sinki : couvert , 12; Munich: peu nuageux , =19 ; Innsbruck : serein , 21 ; Vienne : serein , =20; Prague : peu nuageux , 18; Budapest: =
serein , 22; Belgrade: serein , 23; Istanbul : =peu nuageux , 23; Athènes : serein , 26; =Rome: serein , 27; Milan: peu nuageux , =
26; Nice : serein , 25; Palma-de-Mallorca : =serein , 28 ; Madrid : peu nuageux , 28 ; Lis- =bonne: nuageux , 23; Tunis: serein , 33; =
Tel-Aviv: serein, 29. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
du 29 août 1981: S

429.27 |
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(c) 1981 n 'est pas, à Porrentruy, une
année de braderie. En revanche, une gran-
de fête, non commerciale celle-là , intitulée
tout simplement «Porrentruy-Fête », s'ins-
talle dans la ville les années «creuses » de
braderie. Elle semble avoir désormais droit
de cité. En tout cas, celle qui s'est déroulée
ce week-end , et qui a bénéficié d'un temps
exceptionnel , a été des plus réussies, et
chacun ne demande qu 'a « remettre ça»
dans deux ans. Il s'agit en effet d'une iête
où tout est gratuit , bien que les attractions
soient aussi nombreuses que variées : cour-
ses de sommeliers et sommelières , funam-
bules, théâtre , cinéma, concerts, bal , ma-
rionnettes , et nous en passons. Le «mécè-
ne», c'est tout simplement la Munici palité ,
un grand magasin et des centaines de do-
nateurs. Le bénéficiaire : le bon peuple, les
enfants en premier lieu , à qui la fête était
plus particulièrement destinée au départ.

Une fête
pas comme les autres

à Porrentruy



Après l'attentat contre la synagogue
de Vienne : Israël accuse l'Autriche

VIENNE (ATS/AFP). - Un attentat, commis samedi, en fin de matinée contre une synagogue du
centre de Vienne, a fait deux morts et 17 blessés, illustrant une mise en garde contre le terrorisme que
le ministre de l'intérieur, M. Erwin Lanc, adressait à ses compatriotes à la télévision.

L'attentat, perpétré, selon
M. Lanc, par des terroristes « en
provenance du Proche-Orient », a
été mené comme une action de
commando. Trois hommes, armés
de pistolets-mitrailleurs et de
grenades, ont ouvert le feu et jeté
une grenade sur les policiers en
faction devant la synagogue. Ils
ont ensuite tenté de s'en prendre
aux 200 fidèles qui s'apprêtaient à
quitter le temple à l'issue d'une
cérémonie de bar mitzwa (pre-
mière communion juive).

Selon des témoins, l'un des ter-
roristes, au moment de l'action,
aurait fait le signe de la victoire
et aurait crié : « OLP ». Deux des
terroristes - dont l'un a été bles-
sé - ont rapidement été appré-
hendés. Le troisième a réussi à
prendre la fuite.

La plupart des victimes ont été
atteintes par balles lors de la fu-
sillade. Une des deux personnes
mortellement blessées, une jeune
femme de 25 ans, a été touchée
par des projectiles alors qu'elle
cherchait à protéger l'enfant
d'une amie.

L'attentat contre la synagogue
de .Vienne constitue pour de nom-
breux observateurs la dernière
péripétie des luttes d'influences
au sein de l'OLP dont l'Autriche
est le théâtre. Les liens existant
entre le gouvernement autrichien
du chancelier Bruno Kreisky et

l'organisation de M. Yasser Ara-
fat sont en effet combattus par
des groupes palestiniens dissi-
dents.

L'OLP CONDAMNE
Un porte-parole de l'OLP a pourtant

affirmé samedi soir à Beyrouth que
son organisation condamnait ferme-
ment l'acte criminel commis contre la
synagogue et que « certains ont es-
sayé d'attribuer à l'OLP ». Cité par
l'agence palestinienne d'information
« Wafa », le porte-parole a souligné
que l'OLP « respecte et vénère toutes
les religions y compris" le judaïsme,
étant donné qu'il fait partie de son
patrimoine religieux ».

De son côté, le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim a condamné
samedi « l'attaque terroriste perpétrée
contre une synagogue à Vienne, com-
me étant contraire aux idéaux de tout
le monde civilisé ».

Par ailleurs , interrogé par téléphone
par la télévision autrichienne, le chan-
celier autrichien Bruno Kreisky a dé-
claré qu'il était « convaincu qu'il existe
une relation entre l'attentat contre la
synagogue de Vienne et l'assassinat
de M. Heinz Nittel », conseiller muni-
cipal de Vienne et président de l'asso-
ciation austro-israélienne, tué le 1°'
mai dernier.

L'attentat constitue une violation du
cessez-le-feu israélo-palestinien con-
clu le mois dernier au Liban, a déclaré
quant à lui dimanche à la radio

M. Simcha Erlich, vice-président du
Conseil israélien.

INDULGENCE COUPABLE
Le ministre a ajouté, faisant allusion

au rôle d'intermédiaire joué depuis
longtemps par le chef du gouverne-
ment autrichien entre Israël et les Pa-
lestiniens : «Le chancelier Bruno
Kreisky devrait en tirer certaines con-
clusions ». Dans les milieux autorisés,
on se déc la re  s tupé fa i t  par
l'« indulgence coupable » des autorités
de Vienne à l'égard des « terroristes
palestiniens ». Et le gouvernement is-
raélien a fait savoir dimanche qu'il te-
nait l'OLP pour responsable de l'atten-
tat , en dépit de ses démentis.

A la suite de cette déclaration le
gouvernement autrichien a convoqué
dimanche le chargé d'affaires d'Israël à
Vienne pour lui demander des explica-
tions sur les propos tenus par
M. Erlich.

Enfin, les éditorialistes israéliens
condamnent unanimement dimanche
ce qu'ils appellent « la politique
d'apaisement » de l'Autriche à l'égard
de l'OLP, après l'attentat. Le quotidien
libéral « Haaretz » estime que le chan-
celier Kreisky doit accepter « la vérité
désagréable qu'il faut payer le prix de
l'amitié avec les terroristes ».

Le « Jérusalem Post », de langue an-
glaise, déclare que cet attentat « dans
la Vienne de Bruno Kreisky, ardent
avocat politique de l'OLP (...) est une
singulière ironie ».

désagréable qu'il faut payer le prix de
l'amitié avec les terroristes ».

Le « Jérusalem Post », de langue an-
glaise, déclare que cet attentat « dans
la Vienne de Bruno Kreisky, ardent
avocat politique de l'OLP (...) est une
singulière ironie ». C'est par ici que les terroristes se sont introduits. (Téléphoto AP)

M. Cheysson a rencontre Arafat
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Le ministre français des relations

extérieures, M. Claude Cheysson, et le chef de l'OLP, M. Yasser Ara-
fat, sont parvenus dimanche à se mettre d'accord sur le lieu d'une
entrevue, et se sont rencontrés dans la demeure du premier ministre
libanais, M. Shafik Wazzan, a annoncé l'OLP. Le président libanais a
proposé sa résidence comme lieu de rencontre au cours de son entre-
vue avec M. Cheysson dans le milieu de la matinée. Après l'accord du
ministre français, M. Wazzan a fait part de cette offre à M. Arafat, qui
a également accepté.

M. Cheysson, qui avait eu samedi soir un entretien avec le prési-
dent Sarkis, consacré à la situation libanaise, avait indiqué qu'il dési-
rait rencontrer M. Arafat. Mais il souhaitait le faire dans un cadre
français, à la résidence de l'ambassadeur de France à Beyrouth et non
au siège de l'OLP, de façon que cette entrevue ne constitue pas une
reconnaissance de facto de l'organisation palestinienne.

A Amman, première étape de sa tournée au Moyen-Orient,
M. Cheysson avait déclaré vendredi que l'OLP était une organisation
représentative de la lutte palestinienne et du peuple palestinien, tout
en maintenant qu'elle n'en était pas le seul représentant, conformé-
ment à la ligne suivie par la France depuis de nombreuses années.

- Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, a estimé « positive » l'attitude de ta
France au sujet du « problème et des droits du peuple palestinien ».
M. Arafat, qui s'est entretenu dimanche après-midi pendant près d'une
heure avec lé ministre français des relations extérieures, a ajouté : « Nous
sommes tombés d'accord sur les sujets que nous avons évoqués en détail ».

« Ce débat a été très constructif et nous avons parlé avec franchise du
problème d'ensemble du Proche-Orient et particulièrement de la cause
palestinienne et des droits des Palestiniens, de tous leurs droits en tant que
peuple qui a le droit de vivre comme les autres peuples et les autres
nations ».

Pas d'argent
pas de Suisses

A l'issue de la plupart des con-
sultations électorales qui se dé-
roulent dans notre pays, à quel-
que niveau que ce soit, les ob-
servateurs déplorent les taux éle-
vés d'abstention. Certains com-
mentaires laissent croire que le
phénomène est relativement
nouveau et qu'il va croissant.
Sans doute est-il en hausse, mais
dans une mesure moindre qu'on
ne pourrait le croire si on le
nuance par la prise en compte, à
partir de 1971, de l'abstention-
nisme féminin. Mais surtout,
l'abstentionnisme est, en Suisse,
chose presque aussi ancienne
que le suffrage universel lui-
même.

Il n'est pour s'en convaincre
que de se pencher sur les taux de
participation enregistrés, lors des
votations fédérales, depuis 1879.
Le 10 juillet 1887, la modifica-
tion de l'article 64 de la Constitu-
tion, (propriété industrielle ou
brevets d'invention), n'avait mo-
bilisé que 42,4% du corps électo-
ral. Les dispositions transitoires
concernant les élections au Con-
seil fédéral ont vu la participation
tomber, le 10 août 1919, à
32,8%. Un record qui tiendra jus-
qu'au 4 juin 1972, (26,7% de vo-
tants pour le marché de la cons-
truction et la sauvegarde de la
monnaie).

A l'inverse, un scrutin sur l'ins-
truction primaire a déplacé
76,3% de l'électoral, le 26 no-
vembre 1882; la lutte contre la
crise a vu 84,4% des citoyens se
rendre aux urnes, le 2 juin 1935.
C'est la plus haute participation
enregistrée dans notre pays. Il y a
quelques années à peine, le
20 octobre 1974, 70,3% des
électrices et des électeurs se pro-
nonçaient sur l'initiative contre
l'emprise étrangère et le surpeu-
plement...

Aujourd'hui, en dépit de ses
hauts et de ses bas, l'abstention-
nisme préoccupe plus que jamais
les milieux politiques. Le conseil-
ler national socialiste tessinois
Dario Robbiani proposait récem-
ment que les bons citoyens
soient récompensés de leur assi-
duité par des avantages fiscaux.
Et, il y a quelques jours, I Allian-
ce des indépendants déposait,
dans le canton de Zoug, une ini-
tiative allant dans le même sens.
Si cette proposition était accep-
tée, les électeurs zougois rece-
vraient, pour prix de l'exercice de
leur droit, un bon d'achat, une
somme en argent liquide, ou bé-
néficieraient d'une réduction
d'impôts.

La démocratie n'a rien à ga-
gner au recours à de telles mé-
thodes. Le parti démocrate-chré-
tien suisse parle même de dégra -
dation et de souillure. On peut
d'ailleurs se demander où veu-
lent en venir la section zougoise
de l'Alliance des indépendants et
le socialiste Robbiani. On parle
fréquemment , à propos de l'abs-
tentionnisme, de «maladie de la
démocratie». Mais si, grâce à la
rétribution des votants, la partici-
pation augmentait dans des pro-
portions considérables, qui ose-
rait sérieusement y voir un signe
de meilleure santé?

J.-C. CHOFFET

Saturne: plutôt des spirales en mouvement...
PASADENA (AP). - Les anneaux

de Saturne ressemblent davantage à
des spirales en mouvement qu a des
cercles emboîtés les uns dans les
autres. Il ne s 'agirait pas d'un systè-
me de mouvements stables où les
anneaux, bien séparés par des espa-
ces vides, tourneraient régulière-

ment autour de la planète, mais plu-
tôt d'un ensemble de particules ani-
mé de divers mouvements.

Telles sont les premières conclu -
sions des experts de Pasadena qui
continuent d'examiner les milliers de
photographies et d'informations que

« Voyager-2 » a envoyées lors de
son passage à proximité de Saturne.

A Pasadena, on a désormais ten-
dance à comparer les anneaux à une
corde plus ou moins circulaire ani-
mée par une onde semblable à celui
du fouet qu 'un dompteur de cirque
fait claquer, ou aux sillons irréguliers
d'un microsillon.

Le mouvement des anneaux serait
rendu encore plus complexe par l 'in-
teraction des attraction* des 17lu -
nes connues de la planète avec Sa-
turne. D'autres lunes plus petites
pourraient graviter autour de Satur-
ne au sein des anneaux.

Remous après le communique
franco-mexicain sur le Salvador
SAN-SALVADOR (ATS/AFP). -

La junte salvadorienne a rejeté le com-
muniqué commun par lequel les gouver-
nements français et mexicain ont recon-
nu l'opposition de gauche salvadorienne
comme «une force politique représenta-
tive disposée à assumer ses obligations
et à exercer ses droits».

Le gouvernement salvadorien a pro-
testé «energiquement» contre la publica-
tion de ce communiqué et accusé les
gouvernements français et ¦ mexicain
d'«interventionnisme». Selon le commu-
niqué officiel publié vendredi , «ni la
France, ni le Mexique, ni aucun autre
pays n'a le droit de décider des solutions
aux problèmes internes du Salvador».

Quant au département d'Etat améri-
cain , il a réagi favorablement à la décla-
ration franco-mexicaine reconnaissant
notamment la représentativité des mou-
vements d'opposition salvadoriens.

Cette déclaration contient «de nom-
breux points avec lesquels nous sommes
d'accord», a fait savoir le département
d'Etat. «Les Etats-Unis, pour leur part ,
sont prêts, si on le leur demande, à se
joindre à d'autres en offrant leurs bons
offices pour aider les Salvadoriens à
trouver une solution juste et durable à la
crise politique dans leur pays libre de
toute ingérence. Ils soulignent égale-
ment la nécessité d'élections libres».

Paris : explosion dans un hôtel
PARIS (AP). - Une forte explosion d'origine criminelle s'est

produite samedi à l'hôtel Intercontinental, à Paris, faisant 17 bles-
sés, dont un seul a été hospitalisé. Dimanche après-midi, l'attentat
a été revendiqué par le « Front palestinien contre le Quatar », qui
a promis de récidiver dans un coup de téléphone à la police. La
bombe avait été placée dans une mallette, elle-même déposée près
d'un siège, dans un salon.

Les policiers retiennent d'autre part que l'hôtel Intercontinen-
tal, qui appartenait à la chaîne américaine « Pan Am », a été vendu,
il y a dix jours, à une société britannique.

Les employés s'affairent à débarrasser les briques de verre.
(Téléphoto AP)

Accord en Pologne
VARSOVIE (ATS-AFP). - « Solidarité » et le gouvernement polonais

sont parvenus, samedi à Varsovie, à un accord prévoyant un temps de
passage d'une demi-heure de M. Lech Walesa , mardi soir à la télévision
nationale, a annoncé le porte-parole du gouvernement, M. Jerzy Urban.

M. Urban conduisait la délégation gouvernementale aux négocia-
tions avec le syndicat. Il a aussi déclaré, au cours d'une conférence de
presse donnée à l'issue des pourparlers consacrés à la « couverture » du
congrès de « Solidarité » à la radio et à la télévision, qu'un accord était
intervenu entre les parties, sur la retransmission, jeudi à la télévision
pendant 30 minutes, du compte rendu d'une conférence de presse du
syndicat.

Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à rouvrir les dossiers des
personnes condamnées par les tribunaux après la révolte ouvrière de juin
1976 à Radom (100 km au sud de Varsovie), a-t-on appris dimanche de
source syndicale.

A l'issue de la deuxième journée de négociations entre le MKZ de
Radom (section locale de « Solidarité ») et une délégation gouvernemen-
tale, il a été convenu, face à la demande de « Solidarité », de réhabiliter les
ouvriers victimes des « événements de juin 1976 ». Le ministre de la
justice s'est engagé « dans un délai d'un mois » à confier à des juges de
Radom « la mission de réexaminer les dossiers des procès qui ont suivi ces
événements, afin de pouvoir saisir la Cour suprême de Pologne d'une
révision extraordinaire de ces procès ».

mn> Iran : bureaux incendiés
Quelques minutes après la déflagra-

tion , quatre blessés ont été évacués dans
des limousines officielles du bureau du
premier ministre. Puis une dizaine de
blessés, apparemment des secouristes, ont
été portés à dos d'hommes vers un petit
hô pital distant d'environ 50 mètres. Tan-
dis que des membres du service d'ordre
évacuaient en voiture des piles de dos-
siers, deux hélicoptères de l'armée survo-
laient le toit de I immeuble. Après la fin
de l'incendie , une quarantaine de soldats
du génie, armés et équipés de pelles, sont
arrivés sur place, apparemment pour dé-
blayer l'intérieur de l'immeuble.

L'n très'grand nombre de policiers et de
comités révolutionnaires armés ont blo-
qué tout le quartier dans un rayon de
300 mètres, interdisant aux passants et
aux automobilistes d'approcher et déga-
geant la voie pour la dizaine d'ambulan-
ces venues sur les lieux.

Par ailleurs, le journal « Républi que
islami que » a signalé dimanche une nou-
velle série d'attentats qui ont fait quatre
morts et sept blessés du côté des forces

gouvernementales samedi à Téhéran et en
province. Il a également publié une série
de recommandations pour faire échec aux
« mercenaires de l 'Améri que » et
14 « moudjahidine Khalq » (garde islami-
que) ont été exécutés.

Enfin , la vedette lance-missiles iranien-
ne « Tabarzin », qui avait été arraisonnée
en mer, est arrivée samedi matin à la base
navale de Mers-el-Kébir (près d'Oran),
où se trouvent depuis le 16 août les deux
autres bâtiments du même type.

Radjai et Bahonar
parmi les blessés

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le prési-
dent iranien , M. Mohammed-Ali Radjai
et le premier ministre . M. Mohammed
Djavad-Bahonar ont été blessés et hospi-
talisés à la suite de l'attentat survenu
dimanche après-midi dans les locaux du
premier ministre , a annoncé Radio-Téhé-
ran. La radio n 'a cependant fourni aucu-
ne autre précision sur l'état des deux
dirigeants iraniens.
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Huit enfants

VANCOUVER (ATS/AFP). - La
police a retrouvé les corps de
huit des dix enfants disparus au
cours des quatre derniers mois
dans la province de Colombie
britannique (ouest du Canada)
a-t-on appris à Vancouver. Le
responsable de l'enquête a dé-
claré qu'il gardait peu d'espoir
quant au sort des autres dispa-
rus. La police songerait même à
adjoindre un onzième nom à la
liste des victimes de l'émule du
tueur d'enfants d'Atlanta, aux
Etats-Unis.

Incendie
EBERMANNSTADT , (ATS/

AFP). — Huit personnes ont trouvé
la mort au cours de la nuit de samedi
à dimanche dans un violent incendie
qui a éclaté dans un hôtel à Eberman-
nstadt , en Bavière. L'orig ine du sinis-
tre n'est pas encore établie.

A 12 ans
LONDRES, (AFP). - La Hon-

groise Zsuzsa Polgar , 12 ans , a rem-
porté le championnat du monde fé-
minin d'échecs des moins de 16 ans,
qui avait lieu à Westergate , dans le
Sussex.

Bombe
K A R L S R U H E , ( A T S/ R E U -

TER). — Une bombe de faible puis-
sance a explosé dimanche devant la
Cour constitutionnelle d'Allemagne
fédérale, à Carlsruhe. Selon la poli-
ce, l'attentat n 'a pas fait de victime.

Sondage
PARIS, (ATS/AFP). - 45 % des

Français sont satisfaits du bilan de
M. François Mitterrand depuis son
élection à la présidence de la Républi-
que en mai nernier , contre 30 % qui
le considèrent comme négatif, indique

un sondage de l'institut IFOP pour
l'hebdomadaire « Le Point ».

Traité d'amitié
ADEN (ATS/AFP). - Toute agres-

sion contre l' un des trois si gnataires du
traité d' amitié et de coopération con-
clu le 19août entre le Yemen du Sud ,
la Libye et l 'Ethiop ie , sera considérée
par les deux autres pays comme une
agression dirigée contre eux , et ils dé-
fendront le pays agressé par tous les
moyens , indi que le texte de ce traité ,
qui a été publié pour la première fois
dimanche à Aden.

Nouveau gréviste
LONDRES (ATS/AFP). - Un au-

tre détenu républicain. Hugh-Gerard
Carvillc , entamera lundi malin une
grève de la faim , pour «remplacer »
Micky Devine , le dixième gréviste de la
faim mort le 20 août au terme d' un
jeune de 60 jours , a-t-on appris diman-
che de source républica ine à Belfast.
Cela portera à sept le nombre des gré-
vistes de la faim à la prison de Maze.

Afghanistan :
les conditions

du retrait
MOSCOU (ATS-AFP).- Les

militaires soviétiques quitteront
l'Afghanistan quand Kaboul aura
reçu des garanties internationa-
les sur l'arrêt de toute ingérence,
militaire ou autre, dans ses affai-
res intérieures, a écrit dimanche
la « Pravda ».

L'organe du parti communiste
soviétique évoque en même
temps les propositions formulées
par le gouvernement afghan fa-
vorable à une réunion tri-partite
entre son pays, l'Iran et le Pakis-
tan.

Pour le quotidien soviétique,
ces propositions sont très sou-
ples puisque Kaboul envisage
également des pourparlers sur
une base bilatérale et ne s'oppo-
se pas à la présence du secrétaire
général de l'ONU ou de son re-
présentant à la table des négo-
ciations. La « Pravda» rappelle
également que Kaboul s'est pro-
noncé pour la tenue d'un som-
met auquel prendraient part les
pays voisins ainsi que l'URSS et
es Etats-Unis.

Sanctions contre l'Afrique du Sud ?
LISBONNE (AP/ATS/ Reuter).

L'Angola a annoncé que Cunene,
.«chef-lieu de province, avait été pris
par les Sud-Africains au cours de
nouveaux combats dans le sud du
pays. Le ministère de la défense an-
golais a précisé que les troupes sud-
africaines ont occupé la ville de Nji-
va samedi et ont occupé huit petites
villes près du chef-lieu. Pourtant,
l'Afrique du Sud avait annoncé ven-
dredi qu'elle procédait au retrait des
forces qui ont pénétré le 24 août en
Angola pour attaquer des maqui-
sards namibiens de la SWAPO.

Pendant ce temps, un groupe de
pays non-alignés a fait circuler par-
mi les membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU un projet de résolution
appelant la communauté internatio-
nale à prendre des sanctions contre
l'Afrique du Sud à la suite de son
incursion militaire en Angola.
M. Jorge lllueca, ministre des affai-
res, étrangères panaméen et prési-
dent du Conseil, a précisé que le
texte avait été rédigé par le Mexi-
que, le Niger, Panama, les Philippi-
nes, la Tunisie et l'Ouganda.

Le projet de résolution condamne

en termes très vigoureux l'attaque
sud-africaine , réclame le retrait im-
médiat des troupes de Pretoria, et
demande le paiement d'indemnités à
l'Angola et l'envoi sur le terrain des
combats d'une mission d'enquête
internationale. Il devrait être officiel-
lement présenté au Conseil mardi
dès la reprise du débat.

De source informée, on indique
que ses chances d'être adopté sont
très faibles, car la France, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne feront
probablement usage de leur droit de
,veto. Dans le passé, en effet , ces
trois pays se sont toujours opposés
à la prise de sanctions contre l'Afri-
que du Sud.


