
Bretton
Woods
et ONU

Le Conseil fédéral a annoncé la
semaine dernière qu'il était favora-
ble à l'adhésion de la Suisse aux
Institutions de Bretton Woods - le
Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale et l'As-
sociation internationale de déve-
loppement (AID) notamment -
mais qu'il laissait ouvert le problè-
me de la date et des modalités de
cette adhésion. Ses vues détaillées
dans ce domaine, le gouvernement
les exposera cette année encore en
répondant à une interpellation pré-
sentée au Conseil national en dé-
cembre 1980 par M. Fritz Hof-
mann, agrarien bernois.

En fait , une réponse implicite a
été donnée, par la publication du
message sur l'entrée de notre pays
dans I Organisation des Nations
Unies, à l'une des questions po-
sées par M. Hofmann : celle de
savoir à laquelle des deux adhé-
sions - à l'ONU ou aux Institutions
de Bretton Woods - le Conseil fé-
déral entend donner la priorité. La
possibilité, envisagée également
par le député bernois, d'une pré-
sentation simultanée des deux pro-
jets serait donc écartée , tout au
moins dans les intentions du gou-
vernement, maintenant que le par-
lement est saisi du problème de
notre participation pleine et entière
aux activités du Palais de verre de
Manhattan. On peut se demander
cependant si les Chambres, préci-
sément , ne reviendront pas sur la
coordination entre les deux opéra-
tions.

On se souvient que le vice-prési-
dent de la Banque nationale suis-
se, l'ambassadeur Pierre Langue-
tin, avait suggéré il y a quelques
années que l'adhésion aux Institu-
tions de Bretton Woods fasse l'ob-
jet d'une votation populaire qui
servirait de test avant celle sur no-
tre entrée à l'ONU. Apparemment ,
l'idée a été abandonnée, mais rien
ne dit qu'elle ne refera pas surface
au parlement. Ce dernier a le temps
de l'approfondir , ayant décidé de
ne pas se prononcer sur les Na-
tions Unies durant la présente lé-
gislature, en d'autres termes avant
1984. D'autre part, ia méthode du
test pourrait rencontrer la faveur
des partisans comme des adversai-
res du projet actuellement en main
des commissions : les premiers
pour se donner le temps et l'occa-
sion de développer l'information
indispensable, face aux fortes ré-
sistances apparues dans l'opinion,
les seconds pour temporiser enco-
re et dans l'espoir qu'un échec
dans le secteur de Bretton Woods
permettrait de renvoyer définitive-
ment le projet Nations Unies.

Le Conseil fédéral, qui se préoc-
cuppe depuis longtemps et à juste
titre du développement de nos re-
lations avec le FMI et la Banque
mondiale se verra-t-il amené, à la
suite de sa récente prise de posi-
tion à leur sujet , à modifier certains
aspects de sa politique vis-à-vis de
l'ONU ? La question peut être po-
sée.

Etienne JEANNERET

La grande...
boxe !

PI TTSBURG (A TS/A FP) . -
Quand un boxeur amateur se ma-
rie et invite à la réception ses ca-
marades sportifs, la noce peut de-
venir ... explosive !

C'est ce qui est arrivé à Pittsburg
(Pennsylvanie), où une bagarre
générale a opposé plus de 150
invités pendant plusieurs heures.
Quand la police arriva sur place,
les coups pleuvaient, les femmes
criaient, les tables et les chaises
volaient.

Des combattants, leurs tenues
de soirée en haillons, s 'en sont
alors pris à plus d'une quarantaine
de policiers qui ont dû batailler
jusqu 'à l 'aube pour mettre fin au
pugilat.

Volery perd titre et record

Les championnats de Suisse de natation se sont achevés hier à
Fribourg par une grande déception dans le camp neuchâtelois : Stefan
Volery, fatigué, a perdu son titr e national sur 100 m nage libre. Il a été
battu par le Genevois Dano Halsall (notre photo ASL) qui lui a en
outre ravi son record de Suisse. Lire en page 12.

Indisciplines, ces Russes !
CERLIER, (ATS). — Deux internés russes, qui se trouvaient depuis le

début du mois de juin aux établissements de Saint-Jean à Cerlier (BE),
ont été transférés ces derniers jours dans un autre établissement en
Suisse alémanique. Il semble que ce transfert ait été rendu nécessaire
pour des raisons disciplinaires.

Cinq Russes, faits prisonniers en Afghanistan, sont arrivés en Suisse
depuis le début du mois de juin par l'intermédiaire du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).

Il y a deux semaines, un des Russes internés à Cerlier, avait déjà été
conduit à la prison du district de Berne, après une tentative d'évasion
manquée.

Chariot éternel
VEVE Y. (A P). — Sous un soleil radieux et en présence d'environ 1500

personnes, le syndic de la ville de Vevey. M. Bernard Chavannes. a inauguré
dimanche avant midi la statue de Charlie Chaplin au quai Perdonncl à Vevey.
Outre une centaine d'enfants vêtus «à la Chaplin», la veuve du célèbre comédien.
\f"c Oana Chaplin, et deux de ses enfants ont participe à cette manifestation.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Suisse. M. J. Powel-Joncs, l'ambassa -
deur de Suisse en Angleterre. M. Claude Caillât, le conseiller d'Etat Raymond
Junod, et le président du législatif de Vevey, M. Roger Bron. ainsi que les syndics
des communes du district , ont également assisté ùActtc inauguration.

(Suite paee 15)

La statue (à droite) et quelques-uns des enfants qui avaient tenu à se
déguiser en Chariot. (Keystone)
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Liban : L'évacuation des
Palestiniens interrompue

Israël ayant bloqué la sortie du port de Beyrouth

BEYROUTH, (AP/ATS/
AFP). - Dès le lendemain du
début des opérations de dé-
part des Palestiniens de Bey-
routh-Ouest, quelques grains
de sable se sont glissés di-
manche dans les rouages du
plan d'évacuation négocié par
l'envoyé américain, M. Philip
Habib: le deuxième contin-
gent de Palestiniens qui de-

vait quitter le port de Bey-
routh n'avait toujours pas pris
la mer dimanche à 18 heures.

En effet , Israël a suspendu
dimanche l'évacuation des
combattants palestiniens de
Beyrouth et réitéré ses mises
en garde à la Syrie à la suite
de nouveaux incidents dans la
vallée de la Bekaa.

Deux canonnières israélien-

nes bloquaient toujours en fin
d'après-midi la sortie du port
de Beyrouth pour empêcher le
départ de plusieurs centaines
de fedayin désireux d'empor-
ter une vingtaine de jeeps à
bord du ferry-boat chypriote
«Sol Phryne», en violation de
l'accord d'évacuation mis au
point par l'émissaire améri-
cain, M. Philip Habib, qui sti-

pule qu'ils ne doivent prendre
avec eux que des armes de pe-
tit calibre. D'autre part, les
Palestiniens auraient fait
monter à bord un groupe de
35 femmes et enfants revêtus
d'uniformes militaires.

ISRAËL PROTESTE

Israël a immédiatement pro-
testé auprès de l'émissaire
américain, M. Philip Habib,
accusant les Palestiniens
d'évacuer Beyrouth sans iden-
tification et sans contrôle des
armements , ont annoncé di-
manche des officiels israé-
liens. Les Israéliens affirment
que le contrôle des identités
des Palestiniens devait être
effectué par l'armée libanaise
au moment de leur embarque-
ment dans les bateaux dans le
port de Beyrouth.

(Lire la suite en dernière
page.)

YVERDON, (ATS). — Un ressortissant yougoslave, domicilié à Yver-
don-les-Bains, a étranglé sa maîtresse, samedi peu après 22 h, à proxi-
mité du stand de la Mauguettaz, dans la commune d'Yvonand (VD).

Selon un communiqué de la police cantonale vaudoise, publié diman-
che, après son forfait, l'homme a transporté le corps de sa victime à
l'hôpital d'Yverdon où le décès a été constaté. Il a spontanément
déclaré être l'auteur du meurtre. Le juge informateur l'a inculpé et a
délivré un mandat d'arrêt.

(Lire également en avant-dernière page).

(Page 3)

Horlogerie : nouveaux
licenciements en vue

De notre correspondant valai-
san:

Vive émotion durant le week-
end d'un bout à l'autre du Va-
lais, une émotion qui gagna
d'ailleurs une large partie de la
Suisse à la suite de nouveaux
actes de terrorisme au pays de
l'abricot et de la tomate. En ef-
fet , samedi, le feu a éclaté peu
avant 6 h aux usines de la Seba
ou usines d'eau minérale
d'Aproz à quelques kilomètres
de Sion.

Le feu a pris des allures gigan-
tesques. Les pompiers de plu-

sieurs communes furent en-
voyés sur place. Les dépôts des
usines, soit caisses et matériel
divers flambèrent et sont eh
partie détruits. Les dégâts se
chiffrent en centaines de mil-
liers de francs et dépasseront
probablement le million.

Cet incendie est criminel.
C'est un sabotage. Il est signé
de la colère paysanne. En effet,
la police n'eut pas de peine à
apercevoir près des stocks de
caisses d'eau minérale calci-
nées une inscription géante par-
lant des «importations de Mi-
gros, des tomates à 90 centi-
mes, dont le prix n'est pas res-
pecté». Le texte écrit en lettres

rouges sur un garage métalli-
que se termine par ces mots qui
laissent songeur. « Premier
avertissement».

Dimanche la police poursui-
vait son enquête. Aucune trace,
aucune piste, n'a été découver-
te. On pense en Valais que ce
sont probablement les agricul-
teurs aigris par le marasme pay-
san qui ont bouté le feu aux dé-
pôts de la Migros, soit des usi-
nes d'Aproz sans que l'on puisse
exclure l'hypothèse d'une inter-
vention éventuellement étran-
gère au canton.

M. F.
(Lire la suite en avant-dernière
page)

Un pompier parmi les caisses calcinées d'eau minérale... (Keystone)
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La deuxième ronde du championnat suisse de ligue A a permis à
Grasshopper de fêter un nouveau succès contre ... Neuchàtel Xamax ,
qui est toujours à la recherche de son premier point cette saison.
Cependant, à l'image de Trinchero et Forestier luttant avec le Zuricois
Wehrli , au Hardturm, les «rouge et noir» ont bien mieux joué que
contre Vevey la semaine précédente. Les lendemains ne devraient pas
tarder à s'annoncer plus chantants pour les Neuchâtelois.

Xamax battu mais...



À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Les historiens à Savagnier pour leur fête d'été
Une fois par année, la Société d'histoi-

re et d'archéologie du canton se fait iti-
nérante et choisit l'une ou l'autre des

62 communes pour y tenir sa fête d'été,
Pour la 1 08ma édition de ce grand ras-
semblement , elle a opté pour Savagniei
qui l'accueillera samedi au temple.

Après quelques souhaits de bienvenue
du président du Conseil communal , M.
René Fallet , et une allocution de la prési-
dente de la SHA , M"10 Ariane Brunko-
Méautis, le prix Bachelin de littérature
1982 sera attribué.

Suivra une conférence de M. Maurice
Evard, professeur à l'Ecole normale el
conservateur du château dé Valangin,

sur « Pratiques agricoles et activités pay-
sannes au Val-de-Ruz en 1 772», d'après
le «journal» d'Abram Mauley, paysan,
maître-bourgeois , justicier et communier
de Chézard-Saint-Martin.

Une visite de la localité, sous la con-
duite de M. Evard, précédera la projec-
tion du film «Nous vous invitons a la
forge», de M. André Brauen, un vin
d'honneur offert par la commune et un
souper à la salle du collège, animé par le
club d'accordéonistes « Les Joyeux Sil-
vagniens».

LIGNIÈRES

Samedi à 1 5 h 15, M. G.R., domicilié à
Peseux, empruntait la route d'évitement
de Lignières à Nods. Dans un léger vira-
ge à gauche, à la suite d'une vitesse
excessive, il a perdu le contrôle de sa
voiture et celle-ci a quitté la route sur la
droite avant de faire un tonneau dans un
champ. Le véhicule est démoli.

Excès de vitesse et...

Un samedi à Préfargier...

Au jour le jour

La traditionnelle kermesse de la
Maison de santé de Préfargier se dé-
roulera, par n'importe quel temps, sa-
medi 28 août, durant toute la jour-
née.

Objets confectionnés par les pen-
sionnaires, restauration , marché pay-
san, fleurs, jeux , calèches, vente aux
enchères de meubles de style, anima-
tion permanente: le programme est
attrayant et convient aux adultes et
aux enfants.

La kermesse de Préfargier, à Marin,
c'est surtout la fête de la solidarité
dans un cadre magnifique, au bord
du lac. Son but est de recueillir des
fonds au profit des ateliers d'ergothé-
rapie et des loisirs des pensionnaires,
dans un large esprit d'ouverture. Le
corps médical et soignant, les em-
ployés de l'administration, le person-
nel de maison, les élèves infirmiers en
psychiatrie, les pensionnaires, ont
tout prévu pour accueillir les innom-
brables amis de l'établissement.

Retenez bien cette date: samedi 28
août. Un rendez-vous à ne pas man-
quer. NEMO

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h : du mardi au vendredi de
9 h à_ 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie du Pommier: Photographies, Rien...

le désert.
Ecole-Club Migros: sculptures de Ch. Mar-

tin Hirschy. Daniel Aeberli , peintre.
Photos Ideas: Exposition «Rien... le désert».
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Pour 100 briques t'as plus

rien. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mad Max 2. 18 ans.

2me semaine.
Bio: 18 h 30, 20 h 45. Midnight express.

18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La Passante du

Sans-Souci. 14 ans. 2™ semaine. 17 h 45,
Prends l'oseille et tire-toi. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Salut, j'arrive !
16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Une femme d'af-
faires. 16 ans.

CONCERT. -Jazzland : M. Marthe, vibra-
phone et L. Vivien, piano.

DISCOTHÈQUE: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste 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 ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 2l h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Mme S. Marx , Cortaillod, tél . 42 1 6 44. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : relâche jusqu'à fin août.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : relâche jusqu'à fin août.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Docteur
Sexe.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Francis Roulin,

sculpteur (après-midi).

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

NETTOYAGE À SEC

4-uficuec
LE SPÉCIALISTE !

...EN CE MOMENT :

«SUPER PRIX »
PANTALONS 4.-
VESTONS 6.-
ROBES dès 8.-
' nettoyés ' apprêtés ' repassés '

«Hjflcuec
Coq-d'Inde 8 (anc. Delley Sports)
...sur le chemin du marché ! 78609 ne

laVSntii A Neuchôlel

Lundi 23 et mardi 24 août
de 9 h 30 à 11 h 30 et de

14 h 30 à 18 h 30
au Restaurant du JURA

Rue de la Treille 7 75702-176

fr , . Naissances
Michaël a la joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Delphine
le 19 août 1982

Anne-Laure et Jean-Paul LIÉGEOIS

Maternité Robert-Comtesse 15
de Landeyeux 2053 Cernier

73373-177

Or. les souffrances du temps présent ne
sauraient être comparées à la aloire à venir.

Rom. 8:18.

Madame Daniel Chollet-Zwahlen ;
Madame et Monsieur Gilles Dascher-Chollet;
Monsieur Pierre Chollet ;
Monsieur Philippe Chollet;
Monsieur Henri Zwahlen , à Fresens;
Madame et Monsieur René Richard-Chollet et familles;
Madame et Monsieur Willy Stucky-Chollct et familles ;
Monsieur et Madame Georges Chollet-Serex et familles;
Madame Janine de Zwagcr-Chollet et familles;
Monsieur et Madame Etienne Zwahlen et familles;
Monsieur et Madame André Zwahlen et familles;
Monsieur et Madame Pierre Zwahlen et familles ;
Monsieur et Madame Jean Menoud-Zwahlen et familles
les familles Chollet , Pittet , Cochet , Girardct , Zwahlen , parentes et alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part du départ pour le Ciel de leur bien-aimé

époux , papa chéri , beau-père, beau-fils , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin et
parent

Monsieur

Daniel CHOLLET
enlevé'à leur tendre affection , le 20 août 1982, dans sa 55mc année , après de grandes
souffrances supportées avec courage.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

Le culte aura lieu en la salle communale d'Anières , le lundi 23 août , à 15 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière d'Anières , où les honneurs seront rendus.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

Domicile: 129, route de Chevrens , 1247 Anières.

En lieu et place de fleurs, pensez à
la Ligue pour la lecture de la Bible,

CCP Lausanne 10-4151
'¦» > " •' ' \

Cet avis tient lieu de faire part
73364-178

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

Es. .10:15.

Monsieur et Madame René Hubcr et leurs enfants Isabelle et Frédéric, à
Echallens ;

Monsieur et Madame Roland Hubcr , à Neuchàtel;
Madame et Monsieur Jôrg Hciligmann-Huber et leur fille Dagmar , à Rottcn-

burg (RFA) ;
Mademoiselle Cécile Hubcr, à Neuchàtel ;
Monsieur Dominique Hubcr , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile HUBER
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère. tante , grand-tante ,
belle-sœur , cousine, parente et amie, survenu le 21 août 1982, dans sa 88™ année.

1040 Echallens. le 21 août 1982.
(Sur Roche).

L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 août 1982, au cimetière de Nyon.

Culte en l'église de Nyon , à 15 h 30.

Le corps repose à la Chapelle de St. Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire part
73365-178

Madame Monique Fatio
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GARMATTER
survenu dans sa 63mi; année , à la suite
d'une pénible maladie.

2034 Peseux , le 19 août 1982
(Chasselas 22)

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73367-178

Madame Suzanne Piazza-Garmatter ,
à Moutier , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Garmattcr-Hug, à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants;

Madame Marie-Antoinette Brunner-
Garmatter , à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Ulrich-
Garmatter , à Neuchàtel , et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Muller et leur fille ,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest GARMATTER
leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle , parrain , parent et ami , enlevé à
leur affection ce jeudi , après quelques
jours de maladie , à l'âge de 62 ans.

Peseux, le 19août 1982
(Rue du Chasselas2Ê)

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu le samedi 21 août , dans la plus
stricte int imité.  73368-178

Le Club de Belote du Ritrovo a le
pénible devoir d' annoncer  à ses
membres le décès de leur collègue et ami

Monsieur

Ernest GARMATTER
membre de la société. 73369.17s

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

Monsieur

Paul HESS

remercie trè s sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchàtel, août 1982. 78404.179

Dieu esl amour.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Gabus-Kretzschmar, à Colombier et
leurs enfants:

Monsieur et Madame Georges
Pipoz et leur fille Emmanuelle , à La
Chaux-de-Fonds ,

Madame Janine Gabus , au Locle ,
Monsieur et Madame Jean-Claude

Gabus , au Locle et leurs enfants
Nathalie , Cédric, Joëlle et Sophie;

Le docteur  et Madame Serge
Krctzschmar , à Bienne et leurs filles
Eveline et Isabelle ,

Monsieur et Madame Serge-Henri
Krctzschmar et leur enfant Roland-
Philippe ;

Monsieur et Madame René Donzé, à
Bienne,

les familles alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Céline KRETZSCHMAR
née BOSS

leur très chère mère , grand-mère,
arrière-grand-mère , parente et amie , qui
s'est éteinte paisiblement , dans sa
92mc année.

Cottendart , 2013 Colombier ,
le 23 août 1982.

Selon le désir de la dé fun te ,
l' incinération a eu lieu dans l' intimité le
samedi 21 août 1982.

Prière de penser aux Perce-Neige,
Association neuchâteloise

de parents d'handicapés mentaux
La Chaux-de-Fonds (CCP 23-4234)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
78657-178

t
Madame Josette Goetz et son fils

Olivier à Onex;
Les familles Senaud , Frigeri , parentes

et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Marcel FRIGERI
née Olive SENAUD

leur chère mère, grand-mère , belle-sœur ,
tante , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 76"" année.

2013 Colombier , le 21 août 1982
(Coteaux 6)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mardi 24 août.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît
73366- 178

Maculature au bureau du journal

L'Ensemble instrumental neuchâtelois
a le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri GÉTAZ
son dévoué président. 73372.17s

Le ROTARY CLUB DE BOUDRY-LA BÉROCHE a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri GÉTAZ
son dévoué past-président.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité samedi 21 août , au temple de Peseux.
73371 178

La Direction et le Personnel de l'Union de Banques Suisses, Neuchàtel , ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri GÉTAZ
Directeur retraité

Durant plus de 40 années, Monsieur Gétaz a été au service de notre
établissement et nous garderons un souvenir ému et reconnaissant des éminents
services rendus.

78083-178

Madame Henri Gétaz-Bodénès;
Monsieur et Madame Henri Gétaz-Schaller et leurs enfants Catherine et

Laurent , à Avry-sur-Matran ;
Madame et Monsieur Jean-François Chapuis-Gétaz et leurs enfants André ,

Joëlle et Yves , à Bienne;
Mademoiselle Nicole Juchli , à Peseux .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri GÉTAZ
leur cher époux , père , beau-père, grand-père, parent et ami , survenu dans sa
71me année, des suites d'une brève maladie.

2034 Peseux. le 18 août 1982.
(Place de la Fontaine 4).

L'ensevelissement a eu lieu à Peseux dans l' intimité , le 21 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73370-178

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste de La Neuveville,
M. Yvan Nicolet, circulait, hier en fin
d'après-midi, sur la route de la Ci-
bourq, à La Chaux-de-Fonds. Au bas
du Chemin-Blanc, il a été surpris par
une vache qui s'était échappée du pâ-
turage et n'a pas pu éviter la collision.
Blessé, M. Nicolet a été transporté à
l'hôpital de la ville.

Collision avec une... vache !

Notre chef boucher
propose... , . .du foie

^̂ ^
de po!c 4Q

WÊM Super-Centre
|̂pp

y Portes-Rouges

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Al pes el Al pes : le lemps sera

d' abord ensoleillé , mais le ciel deviendra
nuageux dans l' après-midi et quelques aver-
ses ou orages se produiront à partir du nord-
ouest.

La température , voisine de 10 degrés en
fin de nuil , atteindra 20 à 25 degrés l'après-
midi.

Evolution probable pour mardi et mercre-
di:

Au nord : mardi variable el quelques
averses, mercredi assez ensoleillé. Au sud:
généralement ensoleillé , orages isolés encore
possible..

Observatoire de Neuchàtel: 21 août 1982.
Température : moyenne: 12.8; min.: 8. 1;
max.: 18,3. Baromètre : moyenne: 721 ,5.
Vent dominant : direction : NE-N . force : fai-
ble , modéré le soir. Etat du ciel: légèrement
brumeux tôt le matin , nuageux pelidant la
journée , échiircies le soir.

Observatoire de Neuchàtel: 22août 1982.
Température : moyenne: 14,4; min.:  8,2:
max.: 20,6. Baromètre: moyenne: 724.0.
Vent dominant :  direction : NE-SE . force :
faible. Etat du ciel : en général serein.

mng-f—1 Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ y i Europe
r-^T*w et Méditerranée

Zurich: 17deerés; Bâle-Mulhouse : 21 de-
grés; Berne: 18 degrés; Gcnève-Cointrin: 18
degrés; Sion: 19 degrés ; Locarno-Monti : 18
degrés; Saenlis: brouillard , 1 degré ; Paris:
20 degrés ; Londres: 21 degrés; Amsterdam:
18 degrés ; Francfort: 20 degrés ; Berlin: très
nuageux , 20 degrés ; Hambourg : 15 degrés ;
Copenhague : 17 degrés; Oslo: 19, degrés ;
Reykjavik:  10 degrés ; Stockholm: 20 de-
grés; Helsinki:  ITdegrés ;  Munich:  18 de-
grés; Innsbruck : 19 degrés; Vienne: 20 de-
grés; Prague: 18 degrés; Varsovie: 20 de-
grés; Moscou: 16 degrés; Budapest : 20 de-
grés; Bel grade: 16 degrés; Is tanbul :  25 de-
grès; Ath ~ènes: 31 degrés; Palerme: 28 de-
grés; Rome: 28 degrés ; Milan:  22 degrés;
Nice : 25 degrés ; Palma : 29 degrés; Madrid:
30 degrés ; Malaga : 26 degrés; Lisbonne: 25
degrés ; Las-Palmas: beau. 24 degrés; Tunis:
30 degrés; Tel-Aviv: 31 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 août 1982
429.54

Température de l'eau:  21

^̂ F5̂ 3ES^̂

t
Dieu est Amour.

Repose en paix.

Monsieur Marcel Walthcr , à Bevaix;
Mademoiselle Frieda et Mademoiselle

Clara Bicdermann , à Soleure ;
M a d a m e  et M o n s i e u r  H a n s

Biedermann et famille , à Chur;
Madame et Monsieur André Walther-

Gisi, à Neuchàtel ;
Madame Louisa Cosandier-Walthcr ,

à Bevaix ;
Madame Marguerite Augsburger-

Walther et famille, à Bôle et Yverdon ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  E r n e s t

Walthcr-Divernois , à Bevaix et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de

Madame

Martha WALTHER-BIEDERMANN
leur chère épouse, sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le
dimanche 22 août 1982.

2022 Bevaix, Rue du Temple 15.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
24 août , à Bevaix.

Messe en l'église Notre-Dame de la
Route , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73374-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



A Montalchez, on n'en veut toujours pas !
Améliorations foncières dans la Haute-Béroche

De notre correspondant :
La commune de Fresens a pratique-

ment terminé son remaniement parcellai-
re, y compris les vignes sises le long de
La Vaux dans lesquelles devrait passer la
N5. Si les Vaumarcusiens ont fait œuvre
de pionniers en matière d'améliorations
foncières , les « Ferra chivres», entendez
«ceux qui doivent ferrer les chèvres» -
ancienne appellation des habitants de
Montalchez - n'en veulent toujours pas !

Cette situation désole le Service can-
tonal des améliorations foncières qui au-
rait voulu profiter du remaniement par-
cellaire entrepris aux confins nordiques
du Pays de Vaud, notamment sur le terri-
toire communal de Provence, afin de
permettre des échanges de terrains diffi-
ciles à faire autrement , de replacer des
propriétaires ayant acquis des terrains
sur le canton voisin dans son canton de
domicile pour des questions purement

administratives et de convenir des limites
faciles à déterminer par un cours d'eau,
le tracé d'une route ou d'un chemin, etc.

Le président de la commune de Mon-
talchez, M. Roger Perrin, ainsi que plu-
sieurs autres agriculteurs sont du même
avis et estiment qu'un tel remaniement
parcellaire est nécessaire et urgent. En
effet , les terres sont très morcelées et
souvent éloignées les unes des autres ,
empêchant une saine rationalisation de
l'exploitation agricole.

VOTE NÉGATI F

Mais beaucoup de propriétaires fon-
ciers n'exploitent plus leurs biens-fonds.
Ceux-là sont opposés, car une améliora-
tion foncière exige un nouvel investisse-
ment qu'ils jugent superflu. Lors de deux
assemblées des propriétaires, ils ont em-

porté la décision par un vote négatif !
En revanche, à Fresens , on décidait

d'aller de l'avant en ce qui concernait les
vignes en dépit de l'expectative quant à
la construction de l'autoroute N5 entre
Boudry et Yverdon. On avait en effet
retardé le remaniement parcellaire dans
ce secteur de La Vaux tant que l'on ne
connaîtrait pas le tracé exact du double
ruban de macadam. Mais la future gran-
de artère a pris du plomb dans l'aile !

Aujourd'hui, le remaniement entrepris
dans la commune des «Guêpes» est ter-
miné sur le plan pratique. Les nouvelles
mensurations ont été exécutées, les nou-
veaux plans définitifs vont sortir très pro-
chainement.

Enfin, à Gorgier , on procède actuelle-
ment à un remaniement dans la zone
viticole. ... ., ,

M. B.

Issue mortelle
(c) Samedi après-midi, on a ren-

du Iles derniers honneurs à M"e Ma-
thilde Balmer , bien connue à Pe-
seux, décédée des suites d'un terri-
ble accident de la circulation. Il y a
quatre semaines, la malheureuse
avait été happée par un camion
alors qu'elle traversait normale-
ment la Grand-Rue sur un passage
de sécurité, le feu pour les piétons
étant alors à la phase verte. En

dépit des soins intensifs qui lui fu-
rent prodigués à l'hôpital, M"e Bal-
mer n'a malheureusement pas sur-
vécu à ses blessures.

PESEUX

Une belle heure musicale à Colombier
C'est malheureusement un public as-

sez maigre qui s 'était rendu au temple de
Colombier pour y entendre une heure
musicale , donnée par Mareike Wormsbà-
cher , violoniste, et Marc Pantillon, pia-
niste. Disons-le d'emblée, ce concert
nous a apporté beaucoup de satisfaction.
En premier lieu, la découverte de cette
charmante violoniste viennoise dont le
talent musical profond, la maturité du
discours et l'aisance technique furent
une révélation et puis la confirmation
que Marc Pantillon se révèle un excellent

musicien , d'un tempérament affirmé et
d'une maîtrise bien ancrée.

De plus le duo formé par ces deux
jeunes musiciens sonne de façon très
équilibrée et chacun se montre attentif à
suivre les courbes et les inflexions de
l'autre. On aurait cependant pu souhaiter
une plus grande sécheresse de l'acousti-
que, la résonance trop longue brouillant
par place les harmonies. Si l'on excepte
une sonate de Mozart qui, malgré le ta-
lent et la bonne volonté des deux musi-
ciens, sonnait évidemment confuse en
raison de l'acoustique, ce concert fut en
tous points séduisant et convaincant.

La «Sonate du printemps» de Beet-
hoven fut singulièrement captivante par
le jeu souple, efficace et aérien de Marei-
ke Wormsbàcher qui traduisait les élans
et les contrastes avec une élégance raffi-
née. Pour sa part, Marc Pantillon mon-
trait une indéniable aisance à construire
un discours soutenu et fortement struc-
turé.

LE MEILLEUR MOMENT

Mias le meilleur moment de cette heu-
re musicale devait être l'exécution magis-
trale de la «Sonate» de Franck. Cette
page géniale d'un bout à l'autre , d'une
pensée profonde et d'une construction
rigoureuse suppose des musiciens ac-
complis, capables de traduire toute la

grandeur d'une création puissante, mul-
tiple et généreuse.

Mareike Wormsbàcher et Marc Pantil-
lon furent non seulement à la hauteur de
cette tâche, mais bien plus, ils surent y
donner une tournure personnelle, une
couleur attachante et rendre cette œuvre
avec un enthousiasme j uvénile, sincère
mais sans tomber dans l'excès.

J.-Ph. B.

Trois mille personnes et beaucoup
de ... mousse au Landeron !

Nouveau succès pour le Canet club qui organisait ce week-end sa troisième
fête de la bière. Près de trois mille personnes ont assisté aux différents concerts
et aux deux nouveautés de cette année, le « Bock d'Or», un slalom parallèle de
planches à voile, et le festival de groupes amateurs. Nous reviendrons sur cette
importante manifestation à laquelle participait Radio Thollon.

(Avipress-P. Treuthardt)

La mort d'une chatteCorrespondances
«Monsieur le rédacteur en chef,
Semblables aventures à la nôtre se sont certainement déjà

produites, aussi vous serais-je très reconnaissant de bien vou-
loir insérer ces quelques propos.

Dimanche 15 août, vers 9 h 30, notre chatte était à la recher-
che de campagnols dans le champ voisin du bloc locatif où
nous habitons (à moins de 100 m de la maison) lorsque survint
un chien brun, de haute taille , qui la prit en chasse. La chatte
essaya de rejoindre la maison, mais à terrain découvert, décidé-
ment, la lutte était inégale. Après avoir vainement essayé de se
mettre à l'abri sur l'appui (trop étroit !) d'une fenêtre de cave , la
bète retomba et fut immédiatement mise à mal par le chien qui
lui brisa sans doute la nuque ou les reins, puis s'en alla , la
chatte dans la gueule, vers la forêt proche, dans la direction de
Fontainemelon.

Un chat mort...: belle affaire !
Ceux qui sont attachés à leurs chats n'en jugent pas ainsi.

Bien plutôt, ils s'associent à ce qu'écrivait la femme du caricatu-
riste Dubout: «... Il n'y a pas de chats qui ne soient d'une
personnalité attachante... et il n'est pas de chats heureux qui ne
rendent à l'homme - au centuple - l'amitié qu'il leur a don-
née.»

En conséquence, et pour éviter le renouvellement de sembla-
bles massacres - sans parler de la peine infligée (à des enfants ,
des isolés, des vieillards, des infirmes, etc.) - je demande la

stricte application de la loi en vigueur: «... Tout détenteur d'un
chien doit être en mesure de maîtriser son animal, de la voix ou
d'un geste.» Voir aussi ce qui concerne la loi en période de
chasse, etc..

Il n'est donc pas admis de laisser les chiens sans surveillance
immédiate et constante. Or, ce dimanche-là , aucun maître ne
suivait le chien agressif. Des témoins peuvent l'attester. Faut-il
ajouter qu'il n'est pas opportun non plus de confier des chiens
à de jeunes enfants qui ne seront pas en mesure de les maîtriser.

Une dernière remarque: des mamans redoutent de laisser
jouer leurs enfants à proximité de la forêt - où pourtant la
commune de Cernier a eu la générosité d'installer des bancs et
d'aménager des places - de peur de voir surgir inopinément des
chiens qui ne seraient pas sous contrôle sérieux. C'est quand
même regrettable !

Certains revendiqueront peut-être plus de liberté pour leurs
chiens, d'autres n'y verront que sensiblerie. Il est des problèmes
plus graves dans le monde. Je le sais. Toutefois, les vrais amis
des bêtes - et cela n'exclut nullement l'amour des hommes -
savent que sans un minimum de respect et de discipline loyale-
ment consentie, la vie des êtres , quels qu'ils soient , devient vite
du carnage. Et cela ne devrait pas être!

Je vous prie de croire...
Jean-Pierre PORRET

Cernier»

La passerelle du petit chalet
sur pilotis construit au début du
siècle dans les roseaux, à l'ouest
du port du Château, a été l'objet
d'un acte de vandalisme.

Sur plusieurs mètres, elle a été
arrachée par un ou des individus
aussi peu soucieux des vestiges
du passé que de la propriété pri-
vée.

Une enquête est en cours.

Acte
de vandalisme

à Bevaix

Des mesures de restructuration
à Ebauches SA ? Sans aucun doute
mais pas le « Waterloo » annoncé

Le « lundi noir » promis par
certains à Ebauches SA, ou plu-
tôt au personnel de ce groupe
horloger, sera un peu moins
sombre qu'ils ont cru l'appren-
dre dans le marc de café. Le
bruit courait hier matin, basé
sur des déductions un peu en-
fantines, que 600 licenciements
allaient être annoncés par Ebau-
ches SA, bruits qu'on disait
même appuyé par les milieux fi-
nanciers. Il n'en est rien. Certes,
la situation est trop grave pour
3ue le groupe ne doive pas déci-

er de quelques licenciements
ou de mises en retraite anticipée
mais de là à atteindre ce plafond
de 600, il y a un pas que la raison
commande de ne pas franchir.

L'argument de l'« entrevue
d'urgence » avec le secrétaire
syndical de la section FTMH de
Neuchàtel , argument avancé par
ces mêmes sources, est tout
aussi faux. Bien avant les vacan-
ces et ceci en fonction d'un ca-

lendrier dûment établi, il avait
été paritairement convenu
qu'une nouvelle séance réunis-
sant les organisations syndicales
et la direction d'Ebauches SA
aurait lieu le 19 août.

C'était jeudi dernier. Après
avoir pris contact avec son se-
crétariat central, la section de
Neuchàtel de la FTMH a deman-
dé que ce rendez-vous soit ren-
voyé de quelques jours et c'est
aujourd'hui , cet après-midi plus
précisément, qu'aura lieu cette
séance au cours de laquelle la
direction d'Ebauches SA fera
part du bulletin de santé de ses
usines et précisera quelles me-
sures de « rationalisation et de
restructuration » elle compte
prendre.

Les commissions du personnel
seront informées de ces déci-
sions mardi matin avant que ne
le soit à son tour le personnel
des usines du groupe.

Roger Fisher aux orgues
du Temple du bas

% On nous annonçait un organiste virtuose et c 'est bien
ce que l'on entendit. Roger Fisher possède indéniablement
une technique remarquable , un sens inné de l' effet bien
placé et une sûreté de reg istration accomp lie.

Malgré toutes ces quallités , il faut bien avouer que nous
sommes restés sur notre faim. FJarce qu'en définitive, la
virtuosité ne fait pas tout. Non que Roger Fischer manque
de musicalité , mais plutôt parce que son jeu est dépourvu
de souffle et qu'il semble que l'organiste fasse œuvre d'or-
fèvre plus que d'architecte. Telle fut en tout cas l'impression
qui restait après la version brillante qu'il a donnée de la
magnifique «Fantaisie et fugue en sol min.» de Jean-
Sébastien Bach où justement la grandeur et la puissance
sont les éléments dominants.

Nous avons préféré l'interprétation nuancée et parfois
attendrie de la « Pastorale en fa» du Cantor où le musicien
put donner un aperçu plus intime de son talent d'interprète.

On groupera les deux auteurs anglais que Robert Fisher ,
en tant que titulaire de la console de Chester , avait inscrits
à son programme. Alors que le «Choral song and fugue» de
S.S. Wesley apparaît comme l' archétype de la musique inu-
tile où l' auteur fait preuve d'une science certaine du contre-

point mais d'une invention aussi courte que la pièce est
longue.

HEUREUSEMENT...

Quant au second de ces messieurs , P. Whitlock , il écrit en
1930 comme on écrivait en 1850 à cette différence près
qu'il use moins bien des ressources de son instrument , sauf
dans le scherzetto de la sonate en do min. qui donne parfois
dans le comique involontaire.

Heureusement pour le public et l'organiste , le programme
comprenait les admirables « Litanies» de Jehan Alain, pages
expressives et tourmentées qui trahissent un véritable tem-
pérament de créateur et qui sont le reflet d'une abondante
invention qui pèse ses termes. Moins saisissante mais fort
bien conçue , telle apparaît la composition de Marcel Dupré:
«Cortège et litanie» qui reste cependant une œuvre secon-
daire dans la production généreuse du maître français.

Le concert se termina par une page touffue et bien
germanique de Reger , le «Choral , Fantaisie et Fugue» que
Robert Fisher réussit à enlever de fort séduisante façon , ce
qui relevait de la gageure...

J. -Ph. B.

# UNE voiture conduite par M. J.B., de Neuchàtel,
circulait rue de Monruz au début de la soirée de vendre-
di, ce conducteur se dirigeant vers l'est. Il s'arrêta nor-
malement au signal « Cédez le passage» mais en repartit
prématurément et sa voiture entra alors en collision avec
celle de M"" I. B., domiciliée à Travers qui empruntait
normalement la N 5 en direction du centre de Neuchà-
tel. Les dégâts sont importants.

Route coupée

• SAMEDI à 18 h 20, M.A.D., domicilié à Bellmund
(BE), circulait avenue du 1e'-Mars en direction est. A la
hauteur de la rue Pourtalès , il n'a pas respecté les feux
rouges et sa voiture est entrée en collision avec celle pilotée
par M. C.B., de Neuchàtel , celui-ci quittant la rue Pourtalès
et profitant de la phase verte. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la gendarmerie de Neu-
chàtel. (Tél : (038) 24.24.24).

Il brûle le rouge

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

(Avipress- P. Treuthardt ;

La 3lme journée des malades orga-
nisée par l'Association cantonale
des brancardiers et amis de Notre-
Dame de Lourdes s'est déroulée hier
à Cressier , commençant par la mes-
se que concélébrèrent en l'église
Saint-Martin le curé Bresson et l'ab-
bé Aubry, ancien curé de Colombier

et aumônier de l'association. La ma-
nifestation se poursuivit à la salle
Vallier où le président de l'associa-
tion cantonale, M. René Persoz, sa-
lua les personnes présentes, remer-
cia la Corporation et les autorités
communales de leur aide et rappela
les paroles de Mgr Bullet lors du

dernier pèlerinage romand à Notre-
Dame de Lourdes. M. Jean-Louis
Gyger, président de commune, prit
ensuite la parole avant qu'un déjeu-
ner amical ne regroupe tous les
brancardiers, membres de l'associa-
tion et leurs nombreux amis. Nous y
reviendrons.

L'Association cantonale des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes à Cressier

Succès du tir du centenaire
! de la société « Le Vignoble »

Dimanche s'est terminé le tir du cen-
tenaire de la société «Le Vignoble» de
Cornaux et Thielle-Wavre. Il s'agissait
d'une manifestation commémorative

d'une durée de six jours s'étendant sur
deux week-ends et à laquelle prirent
part plus de 1200 tireurs venus de
toutes les contrées du pays, participa-

tion réjouissante quoique légèrement
en dessous du niveau prévu.

Cependant, il convient de relever
que, dans l'ensemble, d'excellents ré-
sultats furent atteints et que, sur les
cibles à 5 points tout comme sur celles
à 10 points, nombreux étaient les ti-
reurs à avoir atteint le maximum

samedi en fin d'après-midi , le comi-
té d'organisation reçut le comité
d'honneur composé notamment de
MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
de Jacques Boillat et de Max Scha-
froth, respectivement présidents de
commune de Cornaux et de Thielle-
Wavre , de M. Emile Amstutz, président
de la société cantonale de tir et de
M. Alphonse Roussy, président du tir
cantonal neuchâtelois de 1981. Dans
son discours de bienvenue, le prési-
dent du comité d'organisation,
M. Albert Bittel, remercia chaleureuse-
ment tous les membres du comité
d'honneur de leur appui et de leur aide
dans la mise sur pied de cette manifes-
tation commémorative du centenaire,
et insista tout spécialement sur le rôle
très efficace que le responsable des
dons d'honneurs, M.Jacques Boillat,
a joué dans la dotation alléchante des
différents concours de tir.

Et au président Bittel de poursuivre
en soulignant l'esprit d'entraide qui rè-
gne à Cornaux chaque fois qu'une so-
ciété organise une manifestation, es-
prit d'entraide qui, cette fois, a joué en
faveur de la société de tir jubilaire, et
qui a seul permis le bon déroulement
et la réussite de la fête.

Puis le comité d'honneur visita ce
qui faut bien appeler (' «infrastructure»
de la fête, c'est-à-dire l'intendance, les
bureaux d'inscription des tireurs, voire
de contrôle des résultats obtenus, le
« pavillon» des prix, pour ensuite se
rendre au stand de tir de Cornaux où
un vin d'honneur, accompagné de
«sèche au lard», fut servi.

Ce fut l'occasion pour le président
de la société cantonale neuchâteloise
de tir d'apporter le salut et les félicita-
tions des tireurs cantonaux et de re-
mercier la société de tir « Le Vignoble»
d'avoir eu le courage d'organiser une
manifestation de cette envergure.

W. M.

Samedi, peu avant 13 h, une voiture
conduite par M. D.B., domicilié à Bou-
dry, empruntait la rampe nord-est de
l'échangeur d'Areuse. Arrivé à son ex-
trémité, la voiture s'arrêta au «Stop »
mais elle en repartit prématurément
et entra alors en collision avec un cy-
clomoteur piloté par Mme M.B., de
Cortaillod, qui se dirigeait normale-
ment d'Areuse vers Colombier. Légè-
rement blessée, Mme B. a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance de la police du chef-lieu,
établissement qu'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste
blessée à Areuse

Le mémorial « Beaujolais »
(c) Une belle ambiance sportive a ré-

gné samedi sur le terrain de la rive, au
Petit-Cortaillod où se disputait le 5™
Mémorial J.-C. Gerber «Beaujolais»,
tournoi à six joueurs pour footballeurs
vétérans, organisé par la section des vé-
térans du FC Cortaillod. Une douzaine
d'équipes romandes y ont pris part avec
entrain. L'Amicale des bleus, de Neuchà-
tel, a gagné ce tournoi ainsi que le prix
des meilleurs marqueurs.

CORTAILLOD
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Fr. 330.000.—
C'est le prix particulièrement intéressant
de celte belle maison, pleine de cachet,
située dans un village du vignoble (ré-
gion de Grandson). Cette habitation très
spacieuse comprend :
2 appartements de 4 pièces. 1 studio et 2
chambres indépendantes (TOUT CON-
FORT).
Nombreuses dépendances , caves , atelier ,
rural , dépôt ainsi qu'une vieille maison
attenante.
Pour traiter : Fr. 90 à 100.000.—.

©CLAUDE DERIAZ g
Agence Yverdon à

V /

A louer à Saint-Biaise dès le
1.10.82 ou pour date à con-
venir

LOCAUX
INDUSTRIELS

675 m2, hauteur 2,70 m con-
viendraient pour entreposage
ou parking.
Location mensuelle.
Fr. 1500.— + charges.
Faire offres sous chiffres
AS 1282. 77619 126
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Neuchàtel : Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchàtel : Garage
des Falaises S.A., 94, route des Falaises , (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-R uz, 36 15 15. Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52. Cressier : Garage Schaller, 47 12 66. Fleurier :Garage Magg, 61 23 08. Neuchàtel : Garage des Parcs , 25 29 79. Neuchàtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52. Neuchàtel : Garage desPoudrières, A. Miccio, Route des Poudrières 10, 24 45 44. La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes SA, 51 22 04. Saint-Aubin : Garagede la Béroche, 55 13 52. Travers : Garage Sunier , 63 34 63.

FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmanrt]
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
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 1 3 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.

A louer, ruelle
Vaucher 1 5,
Neuchàtel

chambre
meublée
avec entrée
indépendante.
Douche en commun.
Tout de suite ou à
convenir.
Tél. 21 11 71
La Neuchâteloise-
Assurances 76646.130

Médecin cherche

LOCAUX
pour cabinet et
appartement.
Tél. (022) 47 79 94.

7fid7ft.1?H

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

M | OCCASION UNIQUE
; A vendre au Landeron par le propriétaire

grande villa jumelée bourgeoise
de SVa pièces avec infrastructure indépendante.
Construction traditionnelle (1981).
Jouissance été 1983, équipement de luxe.
Situation : au nord du Landeron, proche du centre, accès
par route privée, dans un beau jardin entièrement clôturé. ¦
Rez-de-chaussée : Entrée, hall, W.-C, grande cuisine
habitable, salon, bibliothèque.
Etage: 3 grandes chambres mansardées, dont une avec
galerie donnant accès au grenier, salle de bains.
Sous-sol: abri , lessiverie-buanderie, bricolage.
Annexe: environ 40 m2 , pour abri de 2 voitures, et
débarras.
Jardin: Pergola avec fontaine.
Prix Fr. 460.000.—.
Pour renseignements et visite : tél. (038) 51 37 18. i

77449.122

Les Hauts-Geneveys
à vendre dans immeuble semi-
résidentiel

APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, séjour avec cheminée de
salon, balcon, W.-C. séparés avec
douche, salle de bains et 1 gara-
ge, vue imprenable sur le Val-de-
Ruz et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 270.000.—, hy-
pothèque assurée.

Renseignements pour visites
Tél. (038) 33 59 00. 78323 122

A vendre a

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

Appartements 3 pièces dès
Fr. 129.000.—

Appartements 4 pièces dès
Fr. 157.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.
78480-122

A vendre à Nods (BE)

CHALET 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Cheminée de salon, gara-
ge. Zone très tranquille.
Tél. (039) 41 43 33. nm-nt

/? Â 7  ̂ \r A vendre a ]

COLOMBIER
Résidence LE GRAND LARGE

I Appartements 3 pièces dès
Fr. 143.000.— |

Appartement 4 pièces
Fr. 198.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.
78481-122

S "V

Très jolie VILLA 6 pièces
YVERDON
Salon avec cheminée, grande terrasse sud-
ouest; cuisine agencée, bains. W. -C. séparés, le
tout sur un étage. Sous-sol: cave, lessiverie ,
carnotzet , garage, 2250 m2 terrain arborisé
(2 parcelles). Situation calme dans quartier de
villas â l'extérieur de la ville. Fr. 550.000.— ;
pour traiter env. Fr. 160.000.—. 78475-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

 ̂ ¦gEEEg
Particulier cherche
à acheter

immeuble
ancien
région Littoral
neuchâtelois.
Faire offres sous
chiffres IP 1368
au bureau du
journal. 73182.122

A vendre ou à louer à Savagnier

IMMEUBLE
COMMERCIAL

- ancienne scierie-menuiserie
transformée en locaux d'exposi-
tion-dépôt

- cube ass.: 502 m3
- valeur assurée: Fr. 140.000.—
- possibilité de transformer une

partie en appartement
Pour tous renseignements
s'adresser au
tél. (038) 33 14 16. 76604.122

k

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
dans la boucle au 1e' étage d'un immeuble
commercial

BUREAU de 4 pièces
74 m2 avec guichet de réception et local archives.
Faire offres écrites à :

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

75430-126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

MAISON
AVANTAGEUSE
6 pièces en
2 appartements. A 2 km
d'Yverdon.
1000 m2 terrain arborisé.
Proximité voies de
communication, N1 - j
20 min. de Lausanne. i
2 garages. Situation
calme. Construction
1961. Bien entretenue.
Fr. 325.000.—. 78476-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille d'avis
de Neuchàtel a un service pour les
résoudre à votre disposition

: j Pour le 1er décembre 82 aux Hauts-Geneveys, magnifique I Y
\ ".; | situation, au sud du village, vue panoramique sur ie Val-de-Ruz ,
|$ ] les Alpes et le lac |1 VILLA DE 6Yz PIÈCES I
Y'i vaste séjour avec cheminée, salle à manger galerie, grande cuisine i
! ' ; j bien agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, salle de jeux , !
Y j garage double. j 

¦¦ j

1 LOCATION MENSUELLE
Ë Fr. 1700.— + charges !
¦̂ L CT 7! 1177-12C JfB

À LOUER À FLEURIER DÉBUT 1983

VILLA
pour famille de 4 personnes, tout confort.
Loyer Fr. 900.—/mois + charges.
Long bail garanti.
Belle parcelle dégagée.
Tél. (037) 63 23 95. 77773 ,2e

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchàtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, *
ateliers 100 m2. Sr-
Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer, rue Auguste-
Bachelin 8, Marin

place de parc
couverte
dans garage collectif
avec place de lavage.
Prix Fr. 70.— par
mois. Tout de suite
ou à convenir.

La Neuchâteloise-
Assurances
Tél. 21 11 71.

78513-126

NEUCHÀTEL ^* ^0 \̂ ! !Au centre de la ^^^^̂ ^>r> I ¦
ville, à louer pour ^^

^̂ 
fj m  I j

date à convenir ^^
^  ̂ j

115 m2 de bureaux I
divisés en 5V4 pièces, équipés de j j
téléphone et de télex. 78497.126 B

A louer tout de suite,
à Port-Roulant 30

magnifique attique
dans immeuble entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1380.— + charges.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 7833912e

A louer

appartement de 3 pièces
à Cornaux.
Fr. 450.— charges comprises.
Tél. 25 04 45 (de 18 à 19 h).

75409-126

EcriteailX en vente au bureau du journal

A louer

appartement
2 pièces
cuisine, douche à
Renan.
Fr. 185.— par mois.
Tél. (038)
51 23 22, pour
renseignements.

75438-126
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COPIE COULEUR SATINÉE OU BRILLANTE /C<y v|i«^
FORMATS : 9 x 13, 9 x 11 , 9 x 9  (d - aPrès négatif) ^^SatP̂^̂^ ^^^^^^^^L^L^^̂ HA USSI POUR VOS RECOMMANDE S -M M j | "¦ / J£ BSBBHiiiHw lB BMBBSHHSffl



a 

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

d'AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissances ,

voire esprit d'initiative et votre sens du contact humain
- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une

grande administration .
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. (021 ) 51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accompa- .
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certi-
ficats, d'une photographie récente, au service du
personnel de la commune de Vevey, hôtel de ville,
1800 Vevey. 77488 136
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vents à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

Garage de Neuchàtel cherche

vendeur d'automobiles
responsable

pour la vente de voitures et véhicules utilitaires
légers, d'une marque de renommée mondiale en
pleine expansion. Salaire selon capacité.
Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres BH 1358 au bureau
du journal. Tsm-raa

I SEULEMENT 1
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, .]

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; <

t vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à ÎM
louer ; m

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

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Ma

(Annonces commerciales exclues)

©
BERGEQN

Maison fondée en 179 1
cherche pour son Département « Exportation»
un

COLLABORATEUR
parlant couramment l'anglais, responsable de la
préparation, de l'acheminement des commandes
et des offres pour la clientèle de différents
marchés. Pratique commerciale nécessaire. Pré-
férence sera donnée à personne connaissant
déjà, si possible, l'outillage d'horlogerie.
Travail intéressant, varié et indépendant après
mise au courant. Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres ou se présenter à la Direction,
av. du Technicum 11, tél. (039) 31 48 32,
en prenant rendez-vous par téléphone au
Service du personnel, int. 17. ?8429-i3e

Nous cherchons au plus vite

BON MAÇON ou CHEF D'ÉQUIPE
Date d'engagement : à convenir.
S'adresser à Pagani-Melly
Carrière 22, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 57 25. 78526 136

i Seriez-vous , monsieur , disposé à venir
renforcer l'équipe de vente d'une im-
portante maison du secteur laitier?
Nous sommes une entreprise en pleine
expansion à même de vous offrir une
activité intéressante en tant que

représentant
régional

secteur Neuchàtel - Jura
Un véhicule de service est à votre
disposition et vous aurez l'avantage de
travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Si vous avez de l'expérience dans la
branche alimentaire, une réelle aptitu-
de à développer les marchés, de l'ambi-
tion et que de plus vous soyez âgé de
25 à 40 ans, alors adressez sans tarder
votre offre accompagnée d'un curricu-
lum vitae sous chiffres 17-509730 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

78477-136

Afin de préparer, dans nos services techniques et
administratifs , l'introduction de .la nouvelle

L A A
nous désirons engager un collaborateur expérimen-
té en

assurances sociales
(accidents)

à qui nous confierons les principales tâches suivan-
tes :
- liquidation des sinistres
- formation des collaborateurs des services inter-

nes et externes
- collaboration à la mise sur ordinateur des diffé- j

rentes phases administratives i
- déplacements occasionnels comme inspecteur

des sinistres.
Il s'agit d'un poste nouveau qui permettra d'assu-
mer de larges responsabilités dans le cadre d'une
activité variée et indépendante.
Les offres de service complètes - discrétion
totale assurée - sont à adresser au Service
du personnel de La Neuchâteloise-Assuran-
ces, rue de Monruz 2, 2002 Neuchàtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 77477 13e

HENRI RUCHET S.A.
1884 VILLARS
Tél. (025) 36 19 45
cherche pour son service d'entretien
un

monteur-dépanneur
en sanitaire

Nous demandons :
- 1 personne qualifiée
- l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

Nous offrons :
- une place stable à l'année
- un travail indépendant
- une bonne rémunération
- des avantages sociaux nm-.̂

MONSIEUR sachant parler l'allemand el le français cherche un emploi de

gérant, sous-directeur
dans l'hôtellerie.
Faire offres sous chiffres 91-723 à ASSA Annonces Suisses S,A.,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. 78482-136

Nous cherchons au plus vite

MAÇONS
MANŒUVRES

S'adresser à Pagani-Melly, Carrière 22,
2014 Bôle, Tél. (038) 42 57 25. rassa-iserME'IB Â. 1

Nous cherchons d'urgence ou pour date à con- N
venir, pour travaux de montage en Suisse et à - j
l'étranger, pour de courtes et longues durées : j 'Y j

20 monteurs-électriciens
12 mécaniciens

8 monteurs en chauffage j
5 menuisiers j

5 charpentiers
10 manœuvres

10 monteurs sanitaire M
10 ferblantiers j

8 maçons
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES l u
Moutier, tél. (032) 93 90 08 j
Bienne, tél. (032) 23 66 33 Y
Lausanne, tél. (021) 20 40 77 Y
Bâle, tél. (061) 43 66 50 77424.136

Pour compléter notre organisation de vente, nous
cherchons un

collaborateur pour le
service extérieur

pour la région de Neuchàtel.
Si vous désirez
- améliorer votre situation professionnelle
- recevoir un salaire correspondant à vos capacités
- jouir de l'autonomie dans le travail
- assurer votre avenir grâce à vos qualités person-

nelles
- participer à l'activité d'une entreprise importante

et dynamique
n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous
chiffres 628-504418 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchàtel.
Nom: Prénom :

Profession : Age:
Localité :

Rue: Tél.:

78525-136

\. cherche i:

représentant
S bilingue français-allemand, domicilié dans la
\ région horlogère, pour la vente d'emballages

horlogers pour le compte d'une maison con-
nue et bien établie.
Faire offres à: INTERSERVICE

î Criblet 5, case postale 431
l 1701 Fribourg, tél. (037) 22 89 36. KIKMM

SUBITO

Pour trouver le mot caché, 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'une baguette
supportant une matière à filer.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Album - Bavard - Benzine - Berceaux - Consoli-
der - Cuivre - Cri - Campagne - Canaille - Cruci-
fix - Cuisse - Demi - Escouade - Ecriture - Elève -
Epurer - Fermoir - Fifre - Gens - Ladrerie - Lou-
vre - Matou - Muid - Muse - Merle - Mule - Moi -
Ove - Périgueux - Puissance - Prix - Ravalement -
Roue - Roux - Raz - Riom - Rond - Sauvage -
Scie - Saladin - Une - Vivre.

(Solution en page radio)
/
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



La Fête de l'ours à la Ferme-Robert

Beaucoup de monde pour voir l'ours tomber... (Avipress-P. Treuthardt)

Mmc Marie-Claude Glauser , tenancière
de la Ferme-Robert , a eu raison , puisque
le beau temps était avec elle, d'organiser
dimanche, la traditionnelle Fête de l'ours.
Cette manifestation populaire est deve-
nue une coutume, et c'est avec plaisir
qu'elle se perpétue - quand le ciel le
veut bien - d'année en année.

- Jamais, disait MmB Glauser , je n'es-
pérais avoir autant de monde...

Effectivement , le public du vallon, du
canton et d'ailleurs , est venu particuliè-
rement nombreux au pied du Creux-du-
Van. Le matin , en remplacement du pas-
teur Sully Perrenoud, habitué à partici per
à cette fête mais qui était retenu pour des
raisons de famille , M. Jean-Jacques Bel-
jean a célébré le culte avant midi. Puis,
deux grands chaudrons où avait mijoté la
soupe aux pois, furent «attaqués» et ce
sont quelque trois cents litres de potage
que la tenancière de la ferme a offerts
gracieusement à toutes les personnes
présentes.

La fanfare « L'Espérance» de Noiraigue
a prêté son concours. L'après-midi , après
avoir démontré le travail du bois avec des
outils de l'époque , eut lieu la reconstitu-
tion du fameux combat qui opposa Da-
niel Robert à l'ours qui venait subrepti-
cement dévaster ses champs de blé. Ce
duel est resté célèbre dans les annales de
la régiqn, et on en perpétue la tradition
pour la joie des petits et des grands.
Après le combat singulier s'est déroulé
un picoulet , et la Ferme-Robert a connu
une animation exceptionnelle en cet
avant-dernier dimanche d'août.

Quand les scouts fleurisans se piquaient
aux châtaignes tessinoises

De l' un de nos correspondants:
D' un coup de téléphone lancé ré-

cemment par le responsable du camp
des scouts fleurisans à l'Alpe di Pazz, il
ressortait que le séjour des . quelque
70 jeunes Vallonniers se poursuit dans
de bonnes conditions, hormis de lé-
gers incidents propres à une telle con-
centration de louveteaux, d'éclaireurs
et d'éclaireuses ! Ainsi, dans la nuit de
lundi à mardi , les campeurs ont essuyé
un violent orage qui a exigé une éva-
cuation précipitée des lieux inondés. A
part quelques instants d'inquiétude, la
tempête n'a causé ni accident ni dégât
matériel important. Autre petit problè-
me lié à la proximité immédiate de la
forêt : les moniteurs n'en finissent pas
d'extraire des centaines de piquants de
châtaignes malencontreusement logés
dans l'épiderme des campeurs...

Quant aux excursions prévues, elles
ont eu lieu par un temps convenable,
quand bien même certains sentiers
étaient plus vertigineux ou plus longs
qu'on l'avait supposé en consultant
les cartes ! Dimanche dernier , ce fut la
montée au Monte Bre, suivie de
l'abrupte descente sur Gandria. Mardi,
éclaireurs et éclaireuses ont d'abord
gagné en télésiège le Monte Lema
avant d'atteindre, au terme de près de

huit heures de marche et la traversée
de plusieurs villages abandonnés, In-
demini où ils ont passé la nuit pour se
rendre le lendemain au marché de Lui-
no, partiellement transportés par... des
cars de police. Les louveteaux, de leur
côté, ont visité les îles de Brissago.

Jeudi, chaque patrouille a assumé

elle-même la préparation du repas de
midi, chacun arborant fièrement le «T-
shirt» imprimé sur place en relation
avec l' un des trois thèmes du camp
d'été 82: les Indiens, les gitans et les
trappeurs. Les scouts sont rentrés à
Fleurier samedi en fin d'après-midi.

Plus de 700 chômeurs complets
Selon la catégorie, le chômage aura

progressé ou régressé , le mois dernier
dans le canton de Vaud si l'on en croit
les chiffres donnés par l'Office canto-
nal du travail: 722 chômeurs complets
(704 à fin juin) et 1 544 partiels (2035
à fin juin). En revanche, par rapport à
1979, l'aggravation est nette dans les
deux cas : 620 chômeurs complets à
fin juillet 79 et 1 96 chômeurs partiels,
seulement.

Dans l'industrie des métaux et des
machines, la situation est toujours dif-
ficile. Les chiffres suivants concernent
les chômeurs partiels: 11 57 chômeurs

à fin juillet (1328 à fin juin). Viennent
ensuite l'industrie horlogère et la bi-
jouterie avec 184 chômeurs (280), les
professions techniques avec 97 chô-
meurs (116), l'administration, le bu-
reau et le commerce avec 61 chô-
meurs (1 32).

Pour les chômeurs complets, la si-
tuation est la suivante : administration,
bureau et commerce, 173 chômeurs
(181), industrie des métaux et des
machines, 145 (100), professions te-
chniques 56 (53), hôtellerie, restaura-
tion et économie domestique, 35 (33).
(ATS)

Budget 1982 :
des crédits supplémenta ires

Le Conseil d'Etat demandera en
septembre au Grand conseil une
première série de crédits supplémen-
taires au budget de l'année en cours
qui s'élève à 23.467.300 francs. Ces

crédits sont destines a couvrir les
dépassements au budget autorisés
durant le premier semestre 1982 ou
les dépassements déjà prévisibles
d'ici à la fin de l'année. (ATS)

Les neiges d Offenburg
NO TR E FE UILLETON

par Alix ANDRE
60 ÉDITION TALLANDIER

— En effet. Mais poursuivez , Dona.
— Lorsque , pour la première fois , je vous accompa-

gnai « là-bas ». souvenez-vous de la découverte que nous
fîmes. Des bougies usées, quel ques fragments de verre
provenant d' un boîtier électri que brisé, retrouvés par
hasard , nous prouvèrent le passage d' un visiteur clandes-
tin. Nous savons maintenant que ce visiteur et Hugo ne
faisaient qu 'un.

Après une pause je repris :
— Il me faut vous livrer un souvenir qui confirmera —

s'il en était besoin — cette certitude. Un soir , au cours
d'une conversation banale , je parlai à votre frère de mon
désir de connaître le pavillon de chasse et de la promesse
que vous m'aviez faite de m'en ouvrir les portes. Il parut
contrarié , mécontent , et me déconseilla de vous rappeler

cette promesse. Selon lui , vous ne pourriez la tenir sans
vous rendre coupable d' une sorte d'indélicatesse , le pavil-
lon ne vous appartenant plus. Naturellement , les raisons
véritables pour lesquelles il blâmait notre projet étaient
différentes. Il redoutait d' avoir , malgré sa prudence , lais-
sé quelques marques de ses précédentes visites , et décida
d' aller immédiatement les effacer. J'en suis maintenant
certaine ; c'est lui que j 'ai vu , cette nuit là , sortir du
château.

« Hugo se rendit donc au pavillon. Mais , par malheur
pour lui , sa lampe tomba sur le sol , se brisa , et il dut
allumer une boug ie pour rechercher les éclats de verre.
Lorsque , enfin , il repartit, il crut certainement les avoir
tous ramassés. Il se trompait. De sorte que, venu pour
supprimer d'éventuelles traces de ses passages, votre frère
avait atteint le résultat contraire. Il laissait derrière lui un
indice , sur lequel le hasard me fit tomber.

Ainsi , peu à peu , la vérité se dégageait , des faits sor-
taient de l' ombre , et l'inexp licable lui-même s'expli quait.
Mais combien pour Julian , avaient été douloureuses tou-
tes les paroles entendues ou prononcées ! Et cependant , le
plus cruel restait , pour lui , à exprimer. Le regard attaché
au visage de Madame Debrowska , il eut une sorte de
gémissement.

— Et elle ne m 'a rien dit . murmura-t- i l  la voix altérée.
Elle a pu vivre tant d' années auprès de moi sans me faire
partager le secret qui la tuai t  ! Elle ne m'aimait donc
pus !... Et elle ne savait pas à quel point je l' aimais !

Anna avait fait un pas vers Jul ian.
— Ta mère t 'aimait ardemment , avec excès, et c'est

pourquoi elle redoutait ton jugement. La mort lui sem-
blait préférable à ta désaffection , à tes reproches. Elle
était trop croyante pour se la donner , mais n 'a jamais
voulu la retarder par des soins, et cela tu le sais. Elle la
désirait , même , sachant que le jour où cette mort la
frapperait , tu serais riche et maître de ton avenir. Oh !
certes , la pensée que tu n 'étais pas absolument heureux
ici , l'effleurait parfois. Elle s'accusait alors de gâcher ton
existence, en ne te donnant pas les moyens d'en changer.
Mais , très vite , elle se reprenait , trouvait mille raisons de
te croire satisfait de ton sort. Et puis je te l'ai dit , elle ne
pouvait pas plus se résoudre à abandonner ton frère pour
te suivre , qu 'à se séparer de toi en demeurant près de lui !

Oui , Anna , pour la seconde fois , levait le voile sur
l'incompréhensible silence de sa maîtresse. Le secret gar-
dé par Madame Debrowska avait deux raisons. A la
terreur qu 'elle éprouvait d' avouer sa responsabilité dans
la mort du comte s'ajoutait , pour cette mère aveuglée
d' un égal amour , l ' impossibilité de choisir entre ses deux
fils.

— Et maintenant , reprit Anna avec résolution , il te
faut oublier « ses fautes » pour ne te souvenir que de sa
tendresse et de ses tourments. Je te remettrai ton bien ,
comme je le lui ai juré , dès que tu le souhaiteras. Depuis
quinze ans elle a. jour et nui t , veillé sur lui , s' interdisant ,
fut-ce pour une heure, de s'en éloi gner. Et si elle a

toujours refuse obstinément d'entrer en clini que , c'était , il
est vrai , que sa santé lui importait peu , mais aussi pour
ne pas le perdre de vue.

« Elle t 'a donc conservé ces bijoux , Julian. Tu vas être
riche, immensément riche. Peut-être ta vie n'en sera-t-elle
pas changée. Peut-être voudras-tu demeurer ici , à Offen-
burg, à Zostow...

— Non !
La force avec laquelle je jetai ce mot me surprit moi-

même. Et elle surprit  bien davantage la vieille femme qui
me lança un regard farouche.

— De quel droit... commença-t-elle.
Ce fut vers le comte que je me tournai. Mon heure était

venue , je ne pouvais la laisser passer.
— Ecoutez-moi, Julian. La première fois où nous som-

mes, ensemble , allés au pavillon , je vous ai posé une
question.

Chose étrange , lui-même , la veille au soir , m'avait
rappelé cette conversation dans le but de m'éloigner de
lui , alors qu 'en cet instant elle était la carte que je jouais
pour le gagner. i

— Oui , je me souviens.
— Mais vous souvenez-vous de cette question ?
— Exactement. « Si la fortune vous souriait, m'avez-

vous dit , si elle vous laissait libre de choisir , que choisi-
riez-vous :rester à Offenburg ou par t i r?

— Et vous m 'avez répondu '.'... A SUIVRE

La foire d'août
PAYERNE

(c) C'est par un temps agréa-
ble que s'est déroulée, jeudi, la
foire d'août , à Payerne. Celle-ci
a été assez rapidement «liqui-
dée», les agriculteurs étant re-
tenus par les travaux de saison.
Place du Marché et rue du
Temple, les marchands et les
forains étaient moins nombreux
que d'habitude et n'ont fait que
de modestes affaires.

Le marché aux fruits et légu-
mes, lapins et volailles, était
abondant et a reçu sa clientèle
habituelle. On y trouvait lès
fruits de saison: pommes, poi-
res, prunes, etc.. Les œufs du
pays se vendaient à un prix
moyen de 4 fr. 60 la douzaine.

Place de la Concorde, le mar-
ché au petit bétail était quasi
inexistant. En effet , il n'y avait
là qu'une quinzaine de porcs,
alors qu'il y a dix ans, il y en
avait encore 647.

« LES CHEMINS DE PAPIER »
«Trac» , un clown pas comme les autres à Couvet

C'est vrai...

- La vie, c 'est tout ce qui oscille
entre deux pôles, le positif et le néga-
tif , ou le blanc et le noir, avec des
paradoxes , des excès , des réalités , des
contradictions.

C'est dans cet espace «délimité» par
des opposés que le clown «Trac »,
alias José Bétrix , a puisé pour créer
son nouveau spectacle , auquel il tra-
vaille déjà depuis plus d'une année. Et
l'opposition de deux pôles se retrouve
dans les personnages qu'il a choisis
pour exprimer ses pensées. Il y a , d'au-
tre part, Pierrot (le blanc), figure de
rêve qui a perdu de sa magie, un Pier-
rot commercialisé , devenu kitch , bref ,
un mythe à la recherche de sa réalité et
qui souffre de la perfection de son
«blanc».

D'autre part , on trouve Roger, un
jeune ramoneur (le noir) dont le côté
«terrien» est mis en valeur par l' aspect
aérien de Pierrot. Il est accompagné
d'Alphonse, son patron , un «ancien» ,
et sera l'axe autour duquel tournera le
spectacle.

- Noyé dans l'illusion d'une pro-
preté impossible , le ramoneur est ins-
tallé dans la réalité. Il voyage cons-
tamment au pays de l'homme , et
même s'il se fait rare, il existe bel et
bien.

Sans cesse au service des gens, le
ramoneur écoute plus qu'il ne parle,
poursuivant sa chimère , la suie, qui
forme tout autour de lui une sorte de
«cloche» dont îl a souvent envie de
sortir.

- Si j'étais ramoneur , je brûlerais
d'envie de serrer la main de quelqu'un.

Mais je crois bien que je me heurterais
à la répulsion de ce quelqu 'un.

«Trac » a raison: il est paradoxal , cet
homme que l'on aime parce qu'il porte
bonheur et que l'on craint car , même
s'il dit qu 'il nettoie , il salit tout sur son
passage!

UN DOSSIER DE PAPIER

- Pourquoi ce titre , « Les chemins
de papier»?

- La vie est un long chemin de
papier. L'acte de naissance et l'acte de
décès (encore deux opposés) sont les
pages de garde d' un gigantesque dos-
sier de papier: papier monnaie, papiers
officiels , livres , journaux , factures , let-
tres d'amour... Le ramoneur marche
sur de vieux journaux pour ne pas
salir. Or , il foule d'un pas innocent
l'histoire , ses drames , ses conquêtes.

Au cours de ses recherches , José
Bétrix a fait de certains mots d'auteurs
une sorte de leitmotiv de sa façon de
penser: «L'image est un faisceau de
significations» (Eliade); «Il faudra
changer le monde, puis il faudra chan-
ger le monde changé» (Brecht). En
effet , un spectacle n'est pas une recet-
te de cuisine, mais une vie, un monde
qui se modifient , qui évoluent. Et ce
ne sont pas que des images à trois
dimensions qui composent le specta-
cle , mais également l'esprit. Le comé-
dien est influencé par les spectateurs
qui sont en face de lui et qui, par leur
simple présence physique et leurs
réactions , apportent leur contribution
sans toutefois tomber dans le surréa-
lisme.

C'est ce qui fait que le spectacle
devient évolutif , qu'il bouge, qu'il vit ,
ce qui ne sera jamais le cas du cinéma
ou de la télévision.

Si «Trac» a choisi le clown comme
«support imaginaire», il a cherché à
façonner un personnage, un nouveau
type, comme ceux de la Commedia
dell'Arte , plutôt que de créer un au-
guste de plus.

- Le ramoneur a son caractère , il
est nuancé, paradoxal , contradictoire
et humain, ce qui n'est pas le cas pour
l'auguste. Si le ramoneur fait rire, ce
n'est pas par obligation, mais par plai-
sir.

Dans « Les chemins de papier», Ro-
ger raconte avec des mots simples des
choses compliquées qu'il trouve sim-
ples: « Moi, j' sais pas penser parce que
j 'dépense ce que je pense au fur et à
mesure...» Ou encore: «La morale, ça
me casse le moral...»

À COUVET

C'est la première fois que José Bé-
trix compose entièrement les textes et

la musique d'un spectacle «parlé» .
Comme il le dit lui-même , il s'est don-
né l'autorisation d'écrire au travers de
ce que dit Roger , le ramoneur . L'exer-
cice est périlleux , et l'auteur a décidé
d'y consacrer tout le temps qu'il fau-
dra , avant de se présenter devant le
public.

A la salle du premier étage du stand
de tir de Couvet , où il a installé ses
quartiers et posé le décor dont la ma-
quette a été réalisée par Silvio Cresco-
li, le clown «Trac» s'attache à mettre
le rire au service de la pensée.

- Pourquoi Couvet?
- Je suis né dans une grande ville.

Pourtant , quand je me trouve dans les
villes , c 'est comme si je prenais des
coups ! Lorsque j 'ai découvert le Val-
de-Travers , j' ai ressenti une sorte de
caresse. J'aime y revenir pour travail-
ler , pour parler aux gens. Quant au
choix de la commune... J'avais besoin
d'un grand local. J'ai envoyé des let-
tres à 54 conseils communaux du can-
ton . Seul celui de Couvet m'a répondu
de façon vraiment positive ! Et il a mis
la salie du stand à ma disposition.

Pas étonnant que les artistes ren-
contrent des difficultés dans l'exercice
de leur profession ! Enfin, comme di-
rait Roger , le ramoneur:

- Ma femme de méninges, c 'est
mon psychiatre !

Alors...
Do C

...que tout n'est que papiers !
(Avipress-P. Treuthardt)

(sp) Actuellement se tient , à la galerie
d'art «Au temps qui passe», à Genolier ,
une exposition d'huiles de l'artiste-pein-
tre Charly Gontier , de Sainte-Croix , l'un
des bons peintres du Nord vaudois. Son
sujet préféré est le Jura. En l'espace de
dix ans , il n'a exposé qu'une fois à Sain-
te-Croix , deux fois à Le Vaud et deux fois
à Fleurier , où ses toiles ont été particuliè-
rement appréciées.

Unjurassien expose

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Vendredi après-midi , l'église de
Boveresse était pleine de parents , d'amis
et de connaissances venus rendre les
derniers honneurs à un des plus vieux
habitants, M.Justin Jeanneret , décédé
dans sa 90"'° année. Fils cadet de feu
M. Fritz Jeanneret-Robert - qui fut pen-
dant un demi-siècle agent de police et
guet de nuit de la localité - M.Justin
Jeanneret était le dernier survivant d'une
famille de 11 enfants. Pendant 49 ans , il
fut dessinateur chez Dubied , à Couvet : il

fut aussi un gymnaste assidu et membre
de l'ancien chœur boveressan et du
chœur mixte de la paroisse de Môtiers-
Boveresse. Pendant sa retraite , il s'adon-
na à la reliure et au jardinage , et fut un
animateur du club des loisirs.

La cérémonie religieuse a été présidée
par le pasteur Claude Vanderlinden, qui a

"rappelé que cet automne M. Jeanneret et
sa femme auraient pu fêter le 60me anni-
versaire de leur mariage.

Derniers devoirs
à Boveresse

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Tête à
claques , avec Francis Perrin.

Fleurier , l'Alambic bar-dancin g : danse
tous les soirs jusqu 'à 2h . sauf le lundi .

Couvet, bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs jus qu 'à 24 h. excepté le mardi.

Fleurier : Hôpital 9a. troc-mitaine le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423.

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
VAUD

CHAMESEY

Six habitants en traitement antirabique
(c) Un chat domestique atteint de la

rage, comme devait le révéler, par la sui-
te, l'analyse en laboratoire , s'est attaqué
à un groupe d'enfants de Chamesey
(Doubs), griffant notamment la petite
Stéphanie Pournoux , 3 ans. Un témoin,
M. Claude Rueffly, a été également grif-
fé en se portant au secours de la fillette.
En plus de ces deux personnes, quatre
autres ayant eu des contacts avec l'ani-
mal , sont actuellement soumises à un
traitement antirabique. D'autres mesu-
res ont été prises dans ce village où
29 chats qu'en tout état de cause on
pouvait supposer contaminés ont été
abattus.

Compte tenu de la situation, le maire
de la commune a rappelé impérative-
ment les dispositions de l'arrêté préfec-
toral en ce qui concerne la lutte contre la
rage; elles seront appliquées de façon
draconienne à Chamesey.

FRANCE VOISINE

REUGNEY

(c) Il était 18 h lorsqu 'une partie du fourra-
ge engrangé il y a un mois au groupement
agricole de Reugney se mit à brûler. Ce silo
avait été créé il y a trois ans par des jeunes du
village qui avaient mis tout leur courage et leur
espoir dans cette exploitation agricole. Les
pompiers et les gendarmes d'Amancey furent
aussitôt sur les lieux , aidés par des volontaires.
Les secouristes durent sortir 100 t. de fourrage
incandescent qui à tout moment menaçaient
de mettre le feu a la grange dans laquelle il
était entreposé. Les dégâts sont très impor-
tants.

100 tonnes de fourrage en feuM. Charles Bettens est certainement
l'homme le plus âgé à s'asseoir dans la
salle du Grand conseil vaudois : il a fêté
dernièrement ses 90 ans. Député pen-
dant 17 ans et en même temps chroni-
queur parlementaire du « Pays vaudois»,
M. Bettens , «le colonel» comme tout le
monde l'appelle, rédige toujours ses bul-
letins à chaque session. Colonel , il l'a
réellement été dès 1952. Il avait com-
mandé un bataillon de couverture fron-
tière pendant la mobilisation de
1939-45. (ATS)

Un nonagénaire
au Grand conseil

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 
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Entrepreneur diplômé MF
Ingénieur civil ETS

Grande expérience entreprise
Travaux du bâtiment - transforma-
tions - calculation d'offres - direc-
tion de chantiers
CHERCHE EMPLOI DE CADRE.

Ecrire sous chiffres
D 17-303071 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 73293 .138
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Yamaha 125
Enduro. 5500 km,
Fr. 2300.—

Fiat 127
Sport noir , 50.000 km,
toit ouvrant + radio-
cassettes , Fr . 7600.— .
Tél. (038) 33 41 76,
entre 18 et
19 heures. 76465 142
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OCCASIONS

Superbes MINI
Rouge - Blanc - Bleu
60.000 - 10.000 -
50.000 km
Expertisées -
Garanties

Tél. 25 73 63
76683-142

Belles occasions

Renault 4 TL.
1980, 27.000 km

Auslin Allegro
1500
1978,49.000 km

Pick-up VW 1978
61.000 km.
Facilités de
paiement.
Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

75436-142

Baux à loyer
au bureau du Journal

2CV
pour bricoleur.
Tél. 31 59 47,
heures des repas.

76703-142

Yves Reber
bandaçjiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 448i 8 .«

F. Piemontesi S.A.
Entreprise de bâtiments , 2052 Fontainemelon cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur
(poids lourds) de bonne commande.
Nous offrons :
- place stable , bien rémunérée
- semaine de 5 jours , horaire fixe
- prestations d'une grande entreprise
Tél. (038) 53 21 62. IMM,.,IM

JHr ^̂ ^T̂ Ê̂ î£f 'ml^̂ m̂U

Bat xiC"fs'- /sisKSĤ r̂

m*̂ m̂mmmmm^̂ K̂ K̂

78501-110

! Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposit ion.

' José Heyd
médecin-
dentiste

de retour
75267-150

Dr Henri
Robert
Chapelle 17
Peseux
Tél. 31 14 28

de retour
75425-150

Docteur
B. GLARDON
Gynécologie

DE RETOUR
Tél. 25 65 85.

I 7801 1 150

D' CLOTT U
Saint-Biaise

de retour
73704-150

- [Mf _^^̂ l Placements
ta ^̂ *̂~ I temporaires et
il t JK I] fixes pour
!L M Neuchàtel et
HSIBSH BBI toute la Suisse.

Nous cherchons pour tout de suite :

ÉLECTRICIEN
SERRURIER
PEINTRE
MENUISIER
FERBLANTIER
BOBINEUR
MAÇON
MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisse ou permis valable.
Excellentes prestations.
Veuillez prendre contact avec
Mmu Aubert

(038) 24 21 88
78137-136

Duvoisin, Groux & Cie S.A.
Entreprises électriques ||3
ch. de Cudrex 6, 1030 Bussigny :y
cherche pour entrée immédiate ou à convenir £Y J

INGÉNIEUR- 1
ÉLECTRICIEN ETS I

ou formation équivalente, pour études de lignes électriques, 'y
organisation et surveillance de chantiers en Suisse et en £||
Afrique francophone. t'A,
Faire offres manuscrites avec documents habituels à Y
la Direction de l'entreprise. -mm-m L j

Nous engageons pour entrée à convenir Hkj

jeune employé de fabriation I
qui sera après formation chargé de la gestion du portefeuille de pYi
commandes d'articles issus du décolletage et de divers travaux |||
annexes (planning - contrôles de fabrications - offres - visites des tm
clients, etc..) | ¦¦>
Notre nouveau collaborateur , au bénéfice d'un CFC d'employé de Ay
commerce ou équivalent devra justifier d'une bonne compréhension : %j
des problèmes techniques inhérents aux branches annexes de 'Ay
l'horlogerie , boîtes de montres, assortiments ou décolletage). Yj
Age idéal requis: 20-25 ans. Y:*
Prière de faire offres écrites , accompagnées des documents usuels à -Y
CAPSA
CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 32 32. 78499-138 <

Hôtel de la Gare
Saint-Biaise
Tél. 33 58 58
cherche tout de suite
ou pour date à
convenir

une sommelière
avec permis. 78221.1 35

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

Aide
médicale
expérience ,

. connaissance
allemand/italien ,
cherche travail avec
responsabilités , dans
établissement
hospitalier ,
éventuellement
temps partiel, veille,
remplacements.

Faire offres sous
chiffres •
Y 06-320533
PUBLICITAS, 2501
Biel/Bienne.

78435-138

L'hôpital du Pays-d'Enhaut
cherche à engager

1 infirmier (ère)
pour compléter son équipe
dans les différents services de
ses nouveaux locaux. Le per-
sonnel étranger avec un per-
mis de travail est également
accepté. Entrée immédiate ou
à convenir.
Les offres avec docu-
ments usuels sont à adres-
ser à la direction de l'hô-
pital du Pays-d'Enhaut,
1837 CHÂTEAU-D'ŒX.
Tél. (029) 4 75 93. reas-i»

|MË~îIE
engage

charpentiers
pour l'industrie et le
bâtiment , pour
travaux en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNEL-
LES.
Lausanne:
(021 ) 20 40 77
Moutier:
(032) 93 90 08

78377-136

INFIRMIER
en psychiatrie ou soins géné-
raux aimant :

- un travail indépendant au sein
d'une petite équipe

- dispenser des soins centrés sur la
relation avec le patient

- faire preuve d'initiative et de dyna-
misme est cherché par institution
médico-sociale du canton de Neu-
chàtel

- permis de conduire B
- semaine de 42 heures avec horaire

irrégulier
- salaire et conditions de travail se-

lon normes ANEM-ANEMPA
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres
F 28-025990 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 78463-136

Nous cherchons:

menuisier-
ébéniste
machiniste

personnes qualifiées et capables,
suisses ou permis C.
Prendre contact avec
Mm8 Aubert au 24 21 88.

78462138

¦ 

©fTOOl LIBRE EMPLOI S.A.
¦¦ 11, rue de l'Hôpital
atBfàtiPéŒk 200° NEUCHÀTEL
HJ! ^™ ï 038/24 

00 
00

Engageons immédiatement pour tra-„
vaux dans la région plusieurs profes-"
sionnels ou aides expérimentés , Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan de
carrière. 77168-136

Pour le 10r octobre,
nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (le matin).
Adresser o f f res  écr i tes à
AK 1392 au bureau du journal.

76678-136

Bar à café en ville désire
engager

jeune serveuse
Entrée le 5 septembre 1982 ou
à convenir.
Bon salaire , congés réguliers.
Tél. 25 04 44. ' 75408-138

BHT7B181
Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme

MAÇON
PEINTRE

FERBLANTIER
etc.
CFC exigé
saisissez votre chance et té-
léphonez-nous au

£t) Ui ÔV 78376 136

Etes-vous le

COLLABORATEUR
que nous cherchons et qui répond au profil idéal
du poste à repourvoir suivant:
- formation commerciale ou équivalente
- expérience axée sur la vente ou sur le service

externe
- connaissance des assurances en général
- sens de la vente et don du conseil
- dynamisme, sens des responsabilités et esprit

d'organisation.
Si oui, vous pourrez diriger une petite équipe et
gérer un portefeuille important de contrats col-
lectifs au sein de notre mutuelle d'assurance
maladie et accidents.
Vous bénéficierez d'une situation stable, d'une
activité variée et indépendante, ainsi que de
prestations sociales modernes.
Nous attendons votre offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, sous
chiffres Elvl 1374 au bureau du journal.

77409-136

Avec le sourire

NEUCHÂTE L-
1 CENTRE

Mû
Si vous êtes titulaire d'un
HC de MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ou CFC d'INSTALLATEUR SANITAIRE
ou CFC de MONTEUR EN CHAUFFAGE
OU VENTILATION

! ou CFC de MONTEUR ÉLECTRICIEN
: et bénéficiez d'une dizaine d'an-
! nées d'expérience , vous êtes peut-

être

L'HOMME QUE
NOUS CHERCHONS

pour notre service de conciergerie.
i Les tâches à assumer sont les sui-
i vantes : i;:

- contrôle et entretien des installa-
tions techniques du Centre
(chauffage , ventilation et machi-
nerie),

; - livraisons et manutention, ~
j. - réparations diverses (menuiserie,

serrurerie , etc.), ¦, :
- conciergerie.
Si ce poste vous intéresse,
veuillez faire parvenir vos of-
fres de service accompagnées

' d'un curriculum vitae à
la Direction du CENTRE
« LES PERCE-NEIGE »,
2208 LES HAUTS-GENEVEYS.

'¦ 78640-136

WmtëitiîŒ&l
Xj f̂es l V REVÊTEMENT
/ lV^^ AV )\ de FAÇADES garantie H

J MCertite^ vV ISOLATION |
I V r*fW u(hi  ̂Architectes i j
\ -̂ Lt3RTHç\r ® Entrepreneurs Y,j
^̂ mmm Ŵj^l • Gérants ; J
I Jfrr y / 0 Propriétaires

Ç^,|f̂  / © NOUVEAU •
^  ̂ "Y / mais comme il y a 40 ANS RES- I i
I I I  PIRE et laisse passer les VA- I j

/ / PEURS d'eau PRODUIT NATU- I i
I I I  REL - Base nuile RIBAGE de fini- H
f I I  tion à la 'ruelle ou ROULEAU = I j

j L  ̂
/ 4 finition sans grains. 24 teintes I j

^h^wT ĵM̂ sans supplément. Ne 
craint 

NI le S j
m':'- ¦fKr^X^Br*''-''™ GEL ni la cnaleur " plus RAPIDE S f]

20 ANS d'expérience en SUISSE. Il

° Renseignements: MICHEL RAPPO R ]
2036 Cormondrèche. Tél. (038) 31 49 49 - '

Z , • ÉCHAFAUDAGE • US

> <

Avec le sourireu Cciffo//erie
de/ Sablon/

reste ouverte pouTVOUs toute Tannée

• TRAVAIL DE 1» QUALITÉ
• PEINTURÉAU FOUR
0 VÉHICULES DE REMPLACEMENT

Demandez-nous un devis.
Sablons 49/51 - Tél. 24 18 43.

78313-110

A vendre

Citroën 2400
injection
automatique. Voiture
neuve, 1'° mise en
circulation août 82.
Facilités de
paiement.
Echange possible.
Tél. (038) 51 23 22.

75437-142

f FORD TRANSIT ï
j vitré 2000 1

Y 8000 km . Y
; ; état neuf. Y
i Prix intéressant. y \

H Tél . (038) 24 18 42 B
B. 76310-142 M

A 15 minutes de !
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.

A vendre

Fiat 127 Sport
11-1979, 40.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 63 22,
après 18 h ou
25 64 64, int. 751
(bureau). 76708 -142

I OPEL ASCONA 19 Si
S 37.000 km, état de I

!' ¦ neuf , expertisée , [T-j
' "\ Fr , 7500.—. (']
¦ Tél. (038) 24 18 42 B
I 78311-142 M

[ïïïï^TiïWnI L J I L  À J I L i L J I I

Auslin Allegro 1979 4.700.—
Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 1979 9.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GI1 1980 14.900.—
Daihatsu Runaboul 1980 7.200.—
Fiai 131 1976 4.200.—
Fiai 131 1978 4.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Ford Granada 2,8 61 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 oui. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic 1200 1978 4.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord GL aut. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Lancia Gamma 1978 8.200.—
MB 250 oui. 1979 18.700.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km
MB 250 nul. 1980 22.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mlnl 1100 Spécial 1977 56.000 km
Milsubishl Galant GL 1978 4.400.—
Oldsmoblle Culloss 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 T0 1977 6.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 5 GTL 1978 5.600.—
Renault 14 TL 1978 5.900.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 t.bock 1980 10.700.—
Triumph Spitfire
1500 Haid-Top 1978 7.900.—
UTILITAIRES
Ford Transit 100 1981 12.900.—
VW LT 28 1979 9.900.—
Honda Acty-Van 1979 7.400.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Subaru 1800 GL 4 x 4 1982 5000 km

Ê ggBHB
24 HEURES SUR 24

Bien renseignés
au 24 12 12 78403.142

f mWEtâ/ mi
JLEZŜ

yBQ I ÉCOLE DE YOGA S. AUBRY 1
fe/iSANA B HARMONIE ET SANTÉ S

{SBBBÊw PRATIQUE DU YOGA 1
1 NEUCHàTEL REPRISE DES COURS LE 6 SEPTEMBRE M
IH LE LANDERON cours individuels et collectifs ïjjs

M NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS M
M CHAQUE MARDI À 19 h - MERCREDI 18 h 3:1
• -1 ° Bî-'

LYJ Renseignements et inscriptions: |K
I SERGE AUBRY Dîme 84 NEUCHÀTEL Tél. (038) 33 50 89 °m[ k̂mv\nmmnmm IlltiiJ ¦ifrarw^WhWniWaift'iTtlIII II II IMlT



gratuits de i£̂ oyya^É3ig3&
• ptâl 'y Reprise des cours
0 Groupes de 9 per- ¦ 

sonnes (dès Travaux de peinture
16 ans) par cours |e mard i à 15 h dès le 31 août

# Chaque cours —
comprend : Pose de papiers peints

- Connaissance des le mercredi à 15 h dès le 1er septembre
matériaux et leur uti- n 

~ #* .  « . .
Msation Revêtement de sol

- Travaux pratiques le jeudi à 15 h dès le 2 septembre

e places individuelles Travail du « Polyester »
de travail le jeudi à 19 h dès le 2 septembre

® Outillage et maté- 
 ̂

.
riei fournis uaiTeici çje

. : . le vendredi à 15 h dès le 3 septembre
Inscriptions : ~ 

| ^̂ suàtFA°R'îrcTE'N0TwREl Travaux de soudure
le samedi à 9 h dès le 4 septembre

|!8TeS
d

de
l,eUreS 

, Tra vaux f isolation I ,
9 personnes) f 'e samedi a 14 h des le 4 septembre |

MIGROS marin ̂  centre
^̂  VOTRE JOURNAL ^. .
JE» TOUJOURS \̂é^̂^SPr̂ -x AVEC vous ulMfyr?ér-

^® B̂0NNES  ̂ ^
VACANCES SZ^̂

Une bonne nouvelle pour voué, Suisse
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Taxe de mutation Fr. 3.—

Pour vous assurer que Etranger

votre quotidien préféré Taxe de mutation Fr. 3.-

vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit y~**-% ŝ=>«**_ -̂#5*̂  

Grande-Bretagne
de vos vacances, il vous /«*wS S^̂ ^̂ ^̂ ï̂â et pays de l'Est Fr. 0.80/jour
suff i ra dorénavant. f̂ ATlŷMA

't'̂ yjf^^Lm^y Autres pays d'Europe Fr. 0.50/jour
de nous envoyer , CINQ ,&——œSrS  ̂¥* sA r̂r^^̂ ^\
JOURS OUVRABLES A L AVANCt , /  ; 

'̂

Bç̂ ^ j! Wi SfalJ *5A 
" \ Par avion : veuilles demander le tarif

le bulletin / 
¦¦•¦¦ - sg..-: \\ XlSgmlï •"« ^i ¦ ' \ à notre service de diffusion,

de changement d'adresse / iÈ ' f^MÉk&P̂ ^vÈ k  \ 
tél. (038) 25 65 01.

cj -dessous. : #1? ^^  ̂ H - ï SUSPENSION PROVISOIRE
Nous ne pourrons accepter ¦,' ,"-• M 1 "".. " . ".:.¦ ,,̂ -Y ;, ' B "sJgK 1 DF LA DISTRI BUTIONles mutations - - ' 11 • f Y YY ^'f p Y Y'J
par téléphone. S"!*̂ iu>Kiï

y'
. nj~ „ §JÈ H-I A partir de six jours minimum,

N'envoyez pas d'argent, = ; Y «fl. . ; - ; >,: ' „.;. ..*.:.1̂ , , lp YY 1 sans frais.
ioc fraie - sa '. ' ¦ •-¦ WJ I Si vous desirez que le journal soit
vous seront facturés l ." M ¦ ¦¦¦¦ ¦' • ¦ -Y . .-.YY' ¦ fg Y- ¦. "1 conserve pendant votre absence,
;,,. „_ yJV •¦¦¦¦;¦ 'WL ' -y '• ' ¦•' \ • && ¦ J veuillez le faire envoyer en poste
le renouvellement C^L̂ - 

ZTZ&ZZ^  ̂ restante 

(taxe 

de mutation de Fr. 3.-
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

BU LLETIN DE CH AN G EM ENT D'ADR ESSE (à découper e, à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS , service de diffusion. 2001 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom 
Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal STF̂ iJl toujours avec vous^ |M| ^ ~
NOUVELLE ADRESSE (vacances) **MI^̂

c/o 
Rue . . N° 

N° postal Localité 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
54627-10

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

chez le spécialiste, en voici la preuve :
Rouleaux de peau de dragon, 65 * 300 cm, 8 couleurs Fr. 3.—
Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux Fr. 2.95
Poches transparentes, FT A4, 4 trous les 10 pièces Fr. 1.70
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 filets, toutes réglures Fr. 1.35
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 filets toutes réglures Fr. —.85
Cahiers prespan, FT A4, 48 filets, toutes réglures Fr. 3.25
Cahiers prespan, FT, 17,5/22, 48 filets, toutes réglures Fr. 1.90
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs, les 10 pièces Fr. 4.50
Couvertures plastiques pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs les 10 pièces Fr. 3.20
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 files Fr. 2.70
Feutres Bic, sachet de 5 feutres assortis Fr. 1.30
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis Fr. 2.60
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis + cadeau super offre Fr. 3.95
Étiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes Fr. 1.20
Rouleaux de papier pour couvertures, 5 m x 50 cm dessins jeunesse Fr. 2.75
Plumes à réservoir Pélikano Fr. 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches Fr. —.75
Effaceurs d'encre Pico Bello Fr. 1.40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1983 Fr. 35.—

Des prix doux chez votre papetier
LIBRAIRIE y?&j Y9ÎÙt\0 PAPETERIE

Neuchàtel - Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66
78152-192

POUR VOS MARIAGES,
CÉRÉMONIES, ETC.
À LOUER

une voiture Rolls-Royce
' ou

Bentley d'époque
avec chauffeur.
Tél. (039) 23 46 81. HIM-IIO

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

> Appareillage - Ferblanterie g
Installations sanitaires g

Dépannage K
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "

im verres - miroirs' !
dessus de meuble - sous-verres s m

M REMPLACEMENTS »¦
BL À DOMICILE J§

m ^msm ŷy^.^ En béton armé, d'une seule \_  ̂ ^̂ ^

Pvl ^̂ "̂WÊÊÊÊÊm Ê̂  ̂coulée.qualité supérieure, v< °
sp' * ¦''̂  ''

| 
^̂  box indépendants ou çLOO

'̂ 
^^

 ̂ ^̂
^̂

' ;i 1S III % if- i'''J jumelés , ou en 
^  ̂ ^

^
~

^̂^
^-"""'éA

Hj|£ I \ dans un délai \'A^
 ̂
^

- ^̂ 
^

-'̂  -̂^̂ ^&
M »̂ —¦"" très orer. 77i;3110 y ̂ y ŷy^ Âl ^

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

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A..
Ràllikerstr. 28,
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148 -1C

Au centre de la ville de Neuchàtel s'ou-
vre

un atelier d'EXPRESSION et
CRÉATION ENFANTINE

pour vos enfants de 3 à 7 ans.
Possibilité de prendre le petit déjeuner.
Renseignements, inscriptions c/o
Goecking Janine éducatrice
Tél. (038) 53 44 30
ou (039) 23 84 83. 76754 .110

i Seul le i
I \M Prêt ProcréditI
B 3HT est un i
I w% ProcréditI

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

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

. veuillez me verser Fr. V| H
j ! I Je rembourserai par mois Fr I I I

f cimnta 1 i' Rue No : l i
Y 1 .. f / 1 NP/localité j j .  |

m \  ^
^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: || |
wl I Banque Procrédit 1̂

TWUflllfrlHIfirTIBIiriVfWiHM 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 gT
~ 

i Tél. 038-24 63 63 „ .,, m
75194-110 '*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

'

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

Réparation et entretien
de fourneaux

Terrinier exécute garnissage, réfections partielles
ou totales de vos fourneaux.
Ding Gérald , Charrière 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 09 38, heures des repas,
ou (039) 23 70 95. 75195-110

Particulier fait

tous genres
de travaux
Prix intéressant.
Tél.
(038) 31 90 70.

76379-110

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h-12 h (avec petit
déjeuner) ou
9 h-11 h
14h-16h.
Inscriptions
minimum une

| demi-journée par
i semaine.

! Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

| 75388-110

j  |

Je nettoie
cuisines , salles de bains,
appartements , fenêtres ,
caves, galetas.
Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 77639-lie

A vendre;

terre végétale
600 m3, région
Boudry, minimum
par 20 m3 .
Tél. 31 29 35.

76457-110

75191-11 0



1̂ 1 footba11 J Cinq équipes avec quatre points après deux tours en ligue nationale A

GRASSHOPPER -
NEUCHÀTEL XAMAX 4-1 (2-1 )
MARQUEURS: Egli 14™ ; Sarra-
sin 22mo ; Sulser 31m8 ; Ponte 63™
(penalty); Wehrli 84™ .

GRASSHOPPER: Berbig; Egli;
Wehrli , InAlbon, Heinz Hermann;
Ladner , Koller , Schaellibaum;
Sulser , Ponte, Jara. Entraîneur:
Weisweiler.

NEUCHÀTEL XAMAX : Engel;
Trinchero ; Hasler, Forestier,
Bianchi; Kuffer , Mata (82™ Gian-
freda), Perret ; Sarrasin, Zaugg,
Givens. Entraîneur: Gress.

ARBITRE; M.Martine, de Neu-
kirch.

NOTES : Stade du Hardturm ;
pelouse en bon état ; belle soirée ;
5500 spectateurs. Grasshopper
enregistre la rentrée d'Egli et
Neuchàtel Xamax celle de Trin-
chero. Avertissement à Sarrasin
(63™) et Ponte (83™). Coups de
coin: 8-9 (4-4).

Quatre à un! La défaite est lourde et
sans appel. A la lecture du résultat,
ceux qui n'ont pas assisté au match se
diront sans doute que Neuchàtel Xa-
max a été largement dominé par
Grasshopper et qu'il a une nouvelle
fois déçu. Or, rien de tout cela. Malgré
le résultat négatif , les hommes de Gil-
bert Gress ont démontré au Hardturm
qu'ils n'avaient rien perdu de leur art
de faire circuler le ballon et ils ont
pratiquement fait le jeu durant plus
des deux tiers de la rencontre face aux
champions de Suisse. Cruel para-
doxe...

On s'attendait à une tactique de
prudence de la part des Neuchâtelois,
surtout après la déconvenue qu'ils
avaient enregistrée la semaine précé-
dente devant Vevey. Et l'on pensait
aussi que Grasshopper, tout auréolé
de son large succès à Winterthour, al-
lait attaquer d'entrée et s'installer dans
le camp neuchâtelois.

DOMINATION NEUCHATELOISE

C'est exactement le contraire qui se
produisit. Retrouvant l'allant et la ver-
ve qui les avaient catactérisés en Cou-
pe d'Europe, les «rouge et noir» impo-
sèrent leurs vues sans complexe, obli-
geant les Zuricois à ne procéder que
par contre-attaques. Ainsi, pendant
toute la première mi-temps, ce sont les
visiteurs qui dictèrent les opérations,
se créant une bonne demi-douzaine

d'occasions de but. Mais ils n'en réus-
sirent qu'une seule, à la 22me minute,
grâce à un magnifique tir brossé du
pied droit de Sarrasin, pris d'une ving-
taine de mètres, qui alla déchirer la
toile d'araignée de l'angle supérieur
gauche de la cage de Berbig.

Cette réussite neuchâteloise suivait
de huit minutes celle qui avait permis à
Grasshopper d'ouvrir la marque contre
le cours du jeu, les Zuricois n'ayant fait
que se défendre jusque-là. Un but
«bête» attribué à Egli, lequel reçut le
ballon entre Trinchero et Bianchi dans
la surface de réparation neuchâteloise;
les trois joueurs «mirent le pied » en
même temps et le «contre» fut favora-
ble au No 5 local, puisque le gardien
Engel, sorti à leur rencontre, resta im-
puissant.

Toujours en mouvement , faisant ad-
mirablement circuler le ballon dans
leurs rangs, les Neuchâtelois avaient le
match bien en main. Et les paires Fo-
restier - Sulser, Hasler - Ponte, Kuffer
- Jara voyaient plus souvent les atta-
quants zuricois surveiller les défen-
seurs neuchâtelois que l'inverse, tant
la domination des «rouge et noir» était
évidente.

Cependant, sur une nouvelle contre-
attaque, Grasshopper allait prendre
l'avantage à la suite d'une action col-
lective de la meilleure veine: Ponte,
l'un des meilleurs acteurs samedi soir,
ouvrait pour Koller sur l'aile gauche;
ce dernier allait jusqu 'à la ligne de
fond et parvenait à centrer en retrait
pour Sulser, arrivé en trombe, qui dé-
viait de volée au fond des filets neu-
châtelois. Un magnifique dessin, il
faut le reconnaître, exécuté à cent à
l'heure. Le genre de «contre» qui fait
extrêmement mal, surtout à un mo-
ment où la pression neuchâteloise
était totale.

LE TOURNANT DU MATCH

La seconde période débuta sous les
mêmes auspices que la première, avec
une fois encore Neuchàtel Xamax maî-
tre du terrain et jetant toutes ses forces
pour obtenir une égalisation qui eût
été cent fois méritée. Survint alors cet-
te 63™ minute, probablement synony-
me de tournant du match: sur une
nouvelle contre-attaque zuricoise,
pontuée par un tir de Schaellibaum
qu'Engel parvenait de justesse à dé-
tourner, le ballon parvenait dans les
pieds de Sulser sur la ligne de but, à

quelque cinq mètres du sanctuaire
neuchâtelois. L'avant-centre de l'équi-
pe nationale contrôlait le «cuir» et,
alors qu'il s'apprêtait à se rabattre vers
le centre pour armer son tir, l'arbitre
dictait un penalty mystérieux. Oui,
mystérieux, car nous n'avons décelé
aucune faute sur cette action. Bref ,
cette sanction suprême avait de quoi
couper les jambes aux Neuchâtelois
qui ne méritaient pas cet affront.

A 3-1, la cause était entendue, et
Grasshopper montra lui aussi qu'il sa-
vait faire circuler le ballon dans ses
rangs, sans uniquement attendre son
adversaire et procéder par «contre»,
comme il l'avait fait jusque-là. Ce qui
nous valut une fin de match plus équi-
librée, avec les deux gardiens alertés
tour à tour. La dernière réussite de
Wehrli , sur une «bombe» de 25 mè-
tres, ne devait rien changer au problè-
me.

POINTS POSITIFS

Neuchàtel Xamax a donc subi sa
deuxième défaite en autant de mat-
ches. Le bilan est plutôt triste pour
une équipe qui veut jouer les premiers
rôles. Pourtant , malgré ce nouvel
échec, les points positifs ne manquent
pas. Ainsi, contre Vevey, les «rouge et
noir» avaient perdu le plus logique-
ment du monde en jouant très mal. Au
Hardturm, en revanche, les hommes
de Gress ont retrouvé leurs automatis-
mes. La rentrée de Trinchero, très bon,
a contribué à redonner confiance à ses
camarades. Par le jeu du marquage
individuel de Forestier sur Sulser (ce
dernier évoluant très souvent sur le
flanc droit), Bianchi s'est pratique-
ment retrouvé propulsé au milieu du
terrain et il a pris une part active aux
attaques neuchàteloises. Malheureu-
sement , devant, il manquait cet hom-
me capable de percer la défense ad-
verse.

Givens n'a certes pas perdu un seul
ballon de tout le match. Il a fourni un
travail de remise exceptionnel, jouant
en quelque sorte le rôle de pivot, mais
on ne l'a jamais vu prendre une res-
ponsabilité, balle au pied, et tenter de
« passer l'épaule». Zaugg était trop frê-
le pour rivaliser avec les deux «tours»
In Albon et Egli. Enfin, Sarrasin, lui,
s'est montré sous un bon jour et il
aurait pu, avec un brin de réussite,
faire basculer la face du match à la 53
m° minute, lorsqu'il profita d'une balle

relâchée par Berbig. Sa reprise fut dé-
viée par le pied d'un défenseur, et le
ballon fila en coup de coin à quelques
centimères de la cage vide... On en
était toujours à 2-1.

LA JEUNESSE ZURICOISE

Côté zuricois, on a joué le match
qu'il fallait : Grasshopper a attendu
son adversaire pour mieux le surpren-
dre grâce à son arme favorite, la con-
tre-attaque. Et à ce jeu-là , les hommes
de Weisweiler n'ont rien à apprendre
de personne. La fougue juvénile de
Koller (22 ans), Ladner (20 ans) et
Schaellibaum (20 ans) au milieu du
terrain, renforcée par l'expérience et la
classe d'un Ponte remarquable, étaient
les détonateurs d'actions extrêmement
tranchantes, toujours exécutées selon
le même schéma : récupération du bal-
lon par un défenseur (Egli la plupart
du temps), relance immédiate pour
l'un des trois jeunes larrons du milieu
qui plonge à grandes enjambées dans
les espaces libres avant de solliciter
Sulser, toujours bien placé en embus-
cade devant la cage d'Engel. Trois ou
quatre passes au maximum, et le dan-
ger était devant le gardien neuchâte-
lois.

AMERTUME...

Grasshopper n'a rien volé. On aurait
tort de l'affirmer après une victoire
aussi nette. Mais, un petit arrière-goût
d'amertume doit rester dans les bou-
ches xamaxiennes: ce penalty bizarre
(pour ne pas dire plus) est tombé au
moment où les hommes de Gress
avaient le 2-2 au bout du soulier. L'ar-
bitre en a décidé autrement. Tant pis!

N'empêche qu'on a assisté à de l'ex-
cellent football au Hardturm. Et en
jouant de la sorte, Neuchàtel Xamax
devrait enfin comptabiliser ses pre-
miers points de la saison, mercredi soir
à Aarau. Ce ne serait que justice.

Fa. PAYOT

QUI A MARQUÉ? — Le premier but zuricois, à la 14me minute, a été marqué
à l'issue d'une action très confuse. On l'a attribué à Egli (au centre), mais il
semble bien selon ce document que c'est un défenseur neuchâtelois, Bian-
chi ou Trinchero (à droite), qui a battu son propre gardien. ( Keystone)

Les rires de Sulser
La déception se lisait sur les visages de Gilbert Gress et du président

Facchinetti à la fin de la rencontre. Gilbert Gress était même furieux contre
l' arbitre : Il n'y avait jamais penalty! Ce troisième but nous a coupé les jambes
alors que nous étions tout près d'égaliser.

Puis , anal ysant plus calmement le déroulement de la rencontre. Gress
ajoutait:  Nous nous sommes créé deux fois plus d'occasions que notre adversai-
re. Mais voilà! La différence entre une très bonne équipe et une autre , c'est
qu 'elle Convertit en buts les chances qu 'elle obtient.

Quant à M. Facchinetti , il constatait : Au moins, nous avons fourni un bon
match. Mais j'ai peur que les joueurs subissent maintenant le contrecoup de ces
deux défaites d'affilée .

Dans les vestiaires, Kuffer expliquait son rôle : Je devais m'occuper de Jara.
Or, comme nous étions presque constamment à l'attaque , c'est plutôt lui qui se
retrouvait en position de défenseur pour me surveiller. En première mi-temps,
notamment , l'Autrichien n'a fait que se plaindre à son entraîneur qu 'il devait
évoluer comme latéral gauche. Non , je ne crois pas que nous ayons fait une
erreur tacti que. Je ne me voyais pas du tout attaché aux basques de Ponte par
exemple. C'est Hasler qui devait remplir cette tâche.

LE PENALTY...

Et l' action du penalty? Que s'est-il passé au juste? Les défenseurs concer-
nés, Forestier , Trinchero et Bianchi , n 'en ont pas la moindre idée. Ils
assurent n 'avoir pas touché Sulser. D'ailleurs, lorsque l'arbitre a sifflé, le
Tessinois a rigolé un bon coup, assure Forestier.

Sulser, bien entendu , ne donne pas la même version des faits : Lorsque j'ai
reçu le ballon , j'étais dans un angle impossible. J'ai donc contrôlé avant
d'amorcer un crochet pour rentrer dans le terrain. Là, j'ai été bousculé par
Forestier , affirme-t-il. Et d'ajouter: D'accord ! La faute n'était pas évidente et
le penalty m'a paru sévère. Mais j'ai quand même été bousculé....

Enfin, laissons le mot de la fin à l' entraîneur Zuricois Weisweiler , très
satisfait.de ses,hommes;.Le match s'est déroulé comme je l'avais prévu.. .Je-
savais qu 'il ne servait à rien de s'opposer à la jouerie neuchâteloise. Il fallait
attendre l'adversaire et procéder par contre-attaques.' Cela a parfaitement
réussi. Je suis enchanté d avoir remporté un succès pour notre premier match
à la maison. Neuchàtel Xamax? C'est une très bonne équipe, mais elle manque
de force de pénétration. Avec quatre points de retard sur les premiers, ce sera
très difficile de refaire surface.

un derby lémanique ennuyeux à souhait
SERVETTE - LAUSANNE" 1-0 (1-0)'
MARQUEUR:  Parietti 45™ (auto-

but).
SERVETTE: Burgener; Geiger; Se-

ramondi (87mc Gavillet), Renquin , Du-
toit; Schnyder , Favre , Decastel ; Elia ,
Brigger , Mustapha. Entraîneur: Ma-
thez r

LAUSANNE: Burren ; Chapuisat ;
Ry f, Bamert , Bizzini (46™ Crescenzi);
Parietti , Lei-Ravello , Scheiwiller; Dise-
rens, Kok , Pellegrini. Entraîneur: Paz-
mandy .

ARBITRE: M. Baumann , de Schaff-
house.

NOTES : stade des Charmilles; 13.000
spectateurs. Avertissements : Lei-Ravel-
lo (23™ , jeu violent) et Mustap ha (28""'),
jeu grossier). Coups de coin : 4-1 (2-0).

MARQUAGE SERRÉ

Un tel derby lémanique , dont on se

Ligue A
Grasshopper-Neuchâtel Xa-

max 4-1 (2-1 )
Vevey-Sion 1-1 (1-1 )
St-Gall-Wettingen 2-1 (0-0)
Lucerne-Young Boys 0-1

(0-0)
Bulle-Zurich 0-2 (0-1 )
Aarau-Bâle 1-2 (1-0)
Bellinzone-Winterthour 1-0

(1-0)
Servette-Lausanne 1-0 (1-0)

1. Grasshopper 2 2 0 0 9 - 2 4
2. Zurich 2 2 0 0 7 - 1 4
3. St-Gall 2 2 0 0 6 - 1 4
4. Servette 2 2 0 0 2 - 0 4
5. Younçj Boys 2 2 0 0 2 - 0 4
6. Vevey 2 1 1 0  3 - 1 3
7. Sion 2 1 1 0  2 - 1 3
8. Lausanne 2 1 0  1 4 - 3  2
9. Bâle 2 1 0  1 2 - 2  2

10. Bellinzone 2 1 0  1 1 - 4  2
11. Aarau 2 0 0 2 1 - 3  0
Wettingen 2 0 0 2 1 - 3 0

13. Bulle 2 0 0 2 2 - 6 0
14. NE Xamax 2 0 0 2 1 - 6  0
• Lucerne 2 0 0 2 1 - 6  0
Winterthour 2 0 0 2 1 - 6  0

Un tour complet
mercredi

20 h: Aarau - Neuchàtel Xamax;
Bulle - Wettingen ; Grasshopper -
Bellinzone; Lucerne - Lausanne;
Saint-Gall - Sion; Vevey - Winter-
thour; Young Boys - Zurich.-
20 h 30: Servette - Bâle.

Ligue B
Baden-Monthey 2-0 (0-0)
Binne-Locarno 2-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds-Chênois

4-0 (2-0)
Lugano-Mendrisio 3-4 (2-0)
Nordstern-Ruti 5-0 (0-0)
Chiasso-Fribourg 1-0 (1 -0)
Berne-Granges 0-1 (0-0)
Laufon-lbach 3-0 (0-0)

faisait une fête; ne contribuera pas à
remplir les stades , tant le marquage ser-
ré sur tout le terrain faisait penser à des
passes de lutte , où il faut surtout mettre
son adversaire au dos. Les footballeurs
de Servette et de Lausanne n 'ont ainsi
guère pu s'exprimer avec un tel système,
impose par deux entraîneurs qui avaient
— et ont les comprend — la « trouille»
de perdre.

Avant le match tant Guy Mathez que
Peter Pazmandy semblaient détendus et
ils devisaient ensemble. Il en fut tout
autre sur le terrain , avec des consi gnes
très strictes et entraînant de nombreuses
fautes (n 'est-ce pas Guy Dutoit?) et un
jeu haché , peu intéressant.

De tout le match , on n 'a guère pu
compter que trois passes correctes de
suite dans la même équi pe: navrant!
Servette a su profiter d' une malheureuse
bévue de Marcel Parietti , qui ne méritait
pas un tel sort , se créant par la suite des

occasions dé but de choix , mais sans
parvenir à les conclure. L'observation
tactique dura longtemps trop lonc-
temps. Vingt joueurs par coup le sur le
terrain , ou presque , et le plus souvent en
paquet , voilà ce qui restera de ce derby,
triste , peu animé et qui engendra l'ennui
en première mi-temps.

Avec leur avance , les Genevois au-
raient bien pu doubler la mise en secon-
de mi-temps , si Elia s'était montré plus
concentré. A propos du rendement de
Jean-Paul Brigger , Guy Mathez con-
fiait: Sa forme vient progressivement. En
ce moment , il est à 60 % de son rende-
ment. Il faut qu 'il s'intègre dans l'équipe
et que les autres attaquants jouent plus
avec lui.

On déplorera quand même que le jeu-
ne Manuel Mattioli ne se soit pas vu
confier ce poste en fin de partie , malgré
les cris du public...

M. BORDIER

Match nul équitable en Copet
VEVEY - SION l- l  ( l - l )

MARQUEURS:  Bertoliatti 14mc ;
Bregy 34"'c (penalty).

VEVEY : Malnat i ;  Franz; Michaud ,
Kung; Melzger , Guillaume , Débonnai-
re; Bertoliatti , Siwek , Nicolet. Entraî-
neur: Garbani.

SION : Pittier; Richard ; Karlcn L.
Valentini , Balet; Lopez , Bregy, Luisier;
Cernicky, Cina , Tachet. Entraîneur:
Donzé.

ARBITRE:  M. A ffolter , de Buelach.
NOTES: Terrain de Copet; bon ;

temps frais; 4500 spectateurs. Avertisse-
ments à Richard (73™) et Valentini (89""-'
). Coups de coin: 3-7 (2-3).

VEVEY DÉTERMINÉ

Les Valaisans auraient bien voulu
venger sur les bord s de la Vevcysc leur
honneur bafoué en Ecosse. Mais c'était
sans compter avec la détermination des
hommes de Garbani de continuer sur la
lancée neuchâteloise une semaine plus
tôt. Pourtant , Sion empoi gna d'emblée
le match avec énergie; mais la défense
veveysanne tint bon , comptant sur
l'échappée par les ailes pour desserrer

l'emprise sédunoise. La réussite vint peu
avant un quart d'heure , sur centre en
hauteur de Nicolet , que dirigea Berto-
liatti hors de portée de Pittier.

Encouragé par ce premier succès, Ve-
vey reprit alors du poil de la bête et fut
bien près d'augmenter son actif sans un
sauvetage sur la ligne de but de Karlcn.
A la 33 minute , Tachet , qui s'en al lai t
seul , fut plaqué au sol par Malnat i .  Le
penalty justifié qui s'en suivit mit les
deux équipes à égalité , grâce à Bregy.
On en resta là jusqu 'au repos.

Après celui-ci , Vevey connut un quart
d'heure difficile. Le match atteint alors
une rare intensité , chaque équipe ten-
tant , mais en vain , de faire pencher la
balance de son côté. A plusieurs repri-
ses, la chance sourit à l' un et à l' autre , et
le match nul final peut être considéré
comme équitable.

Relevons qu 'une fois de plus le gar-
dien Malnati  s'est mis en vedette , com-
pensant largement la bévue qui lui valut
un penalty. Ainsi donc, Vevey confirme
ses excellentes dispositions , face au te-
nant de la Coupe qui ne sembla pas trop
fatigué de son aventure britannique.

A. MODOUX

Zurich en « gagne-petit » à Bulle
BULLE-ZURICH 0-2 (0-I)

MARQUEURS : Jerkovic 40™ et 88™ .
BULLE:  Fillistor f ; Bouzenada; Rcali ,

Mantoan , Ruberti ;  Gobet (77.Gaseca),
Bapst , Morandi;  Mora , Duc, Saunier (70.
Villoz).

ZURICH : Grob , Luedi (44. Iselin);
Zahner , Landolt , Baur; Zappa . Jerkovic ,
Maissen ; Elsener , Seiler , Zwicker.

ARBITRE:  M.Gaechtcr , de Suhr.
NOTES : stade Bouleyres; 3000 specta-

teurs. A Bulle , Sampedro est toujours blcs-
sé._ Luedi , touché à la 44™ minute , risque
d'être éloigné des terrains pendant une
quinzaine de jours.

Après la mauvaise entrée en scène de
Lausanne, Jean-Claude Weber avait quel-
que peu modifié son dispositif pour tenir
tete a l' un des ténors du football suisse: le
FC Zurich. Au cours de la première mi-
temps , les hommes de Jeandupeux éprou-
vèrent beaucoup de peine à prendre en
défaut la défense locale , au sein de laquelle
le retour de Bouzenada a été particulière-
ment remarqué. Ce n 'est qu 'à cinq minutes
de la mi-temps que les Zuricois pouvaient
ouvrir le «score » grâce à un tir dont Jer-
kovic a le secret.

BULLE PRESSANT

Après la pause , les Bullois , qui n 'avaient
rien à perdre , se faisaient menaçants , in-
quiétant maintes fois Grob et ses défen-
seurs. Il manquait  malheureusement un fi-
nisseur , malgré tous les efforts de Duc
pour mieux coordonner les attaques loca-
les. Quant à Zurich , il restait en dessous de

sa vraie valeur , prenant ce match , selon
l'entraîneur Jeandupeux «comme une ren-
contre amicale» . Sans ia complaisance de
M.Gaechtcr , qui montra son soutien au
«grand » en n 'accordant pas un penalty à
Bulle , Zurich aurait pu payer cher sa façon
de jouer. Ce n 'est qu 'à deux minutes de la
fin , par Jerkovic encore une fois , que Zu-
rich put assurer sa victoire.

Marco Morandi . l' ex-joueur de Neuchà-
tel Xamax , admettait que son équi pe avait
commis quelques erreurs défensives. Il re-
connaissait cependant que Bulle avait tout
de même mieux joué qu 'à Lausanne et que
la cohésion allait en s'améliorant.

R. DUBUIS

Grasshopper sur sa lancée de la saison dernière
Winterthour-Grasshopper: 1-5;

Grasshopper-Neuchâtel Xamax: 4-1 ;
le champion poursuit sur sa lancée du
second tour de la saison passée, où il a
conquis le titre au pas de course en
rattrapant Servette qui s'était essoufflé
trop tôt. L'allure qu'a prise Grasshop-
per rappelle celle qui caractérisait Ser-
vette l'année dernière. Il faudra voir si
cela tient, mais pour le moment Grass-
hopper est impressionnant. Quatre au-
tres équipes ont aussi gagné deux fois:
Zurich, St-Gall , Young Boys et Servet-
te.

Servette et Young Boys sont modes-
tes: ils ont obtenu le maximum
(4 points) avec le minimum (2 buts).
Servette : 1 -0 contre Wettingen et Lau-
sanne. Young Boys: 1 -0 contre Bâle et
Lucerne. Leur philosophie pourrait se
réduire à cette formule: il faut marquer
des buts à bon escient.

Servette a gagné le match de presti-
ge qui l'opposait au «nouveau Lausan-
ne»: ce fait doit suffire à son bonheur
actuel. L'expérience lui apprend qu'il

ne sert à rien de faire feu des quatre
fers au début de la saison et de fléchir
durant la phase finale qui est détermi-
nante. Il vaut mieux commencer dou-
cement.

MÉRITE

Le mérite de Young Boys est d'avoir
vaincu deux fois à l'extérieur. A Bâle, il
a peut-être bénéficié de circonstances
favorables. En revanche, à Lucerne, où
il n'avait plus gagné depuis 10 ans et
où il avait été battu par 5-1 le prin-
temps passé, il a soumis l'adversaire à
sa volonté. Mercredi , il 'reçoit Zurich au
Wankdorf: ce sera le match le plus
intéressant et le plus important de la
troisième manche.

St-Gall figure aussi parmi les meil-
leurs: le calendrier (Bellinzone et Wet-
tingen) y est vraisemblablement pour
quelque chose. Mais il est possible que
St-Gall soit plus fort que la saison pas-
sée.

Vainqueurs lors de la première man-

che, Vevey et Sion ont partagé l'enjeu.
Sion ne semble donc pas avoir été
traumatisé par sa défaite mémorable en
Coupe d'Europe. Comparé à la saison
passée où il n'avait gagné son premier
match qu'à la neuvième manche, Ve-
vey a pris un départ encourageant qui
prédispose à l'optimisme : les «petits
Vaudois» ont les moyens d'accomplir
un championnat sans inquiétude.

SURPRISE

Le succès de Bâle à Aarau est une
surprise : en 81/82, Bâle a été battu au
Bruegglifeld aussi bien en champion-
nat qu en Coupe de la ligue. Il est vrai
qu'Aarau paraît éprouver quelques
problèmes. Pour lui comme pour Bulle,
la deuxième saison sera peut-être plus
difficile que la première: c'est un phé-
nomène connu.

Six équipes avec zéro point: Lucer-
ne, Aarau , Bulle. Les deux néo-pro-
mus: Winterthour et Wettingen. Et ...
Neuchàtel Xamax !

S'il y en a une qu'on ne voyait en
tout cas pas dans cette situation, c 'est
bien Neuchàtel Xamax. Deux défaites.
Buts: 1-6. Début plus désagréable que
grave, en réalité. La classe finira par se
manifester. Mais, il y a ce sacré match
à Aarau , après-demain: celui-là, il fau-
drait absolument le gagner. Aarau fait
exactement la même réflexion. Une af-
faire vraiment épineuse.

LIGUES

La ligue nationale B s'est également
mise en marche. Avec un coup d'œil
sur le classement final du précédent
championnat, on ne retiendra qu'un
seul résultat. Il concerne le match des
deux équipes classées immédiatement
derrière celles qui ont été promues: La
Chaux-de-Fonds (4mo)-Chênois (3™) :
4-0! Est-ce un signe avant-coureur
annonçant le retour de La Chaux-de-
Fonds parmi l'élite du pays?

G. CURDY

Comunale: 2500spectateurs.
Arbitre : M.Sandoz (Auvernier).
But: 44 ™Kurz l-O.
Bellinzone: Mcllacina; Weidle: Hafner ,

Dcgiovannini , Vicl ; Parini (88™ Guido
Rossi). Tcdcschi , Ostini , Kundert;  Leoni ,
Kurz. Entraîneur: Beljin.

Winterthour: Danek : Rapolder; Hacni
(46™ Roth), Haefeli (85™Wuermli), Kac-

;,ser ; Venica , Brunner , Duenner , Kuehni ;
Rindlisbacher ,. Stomeo. Entraj neyr: No-. ,
venta.

Aarau - Bâle 1-2 (1-0)
Bruegglifeld: 6500spectateurs.
Arbitre : M.Raveelia (Bellinzonc).
Buts: 11""-'Muller " 1-0; 48™ Sutter 1-1;

72™ Marti 1-2.
Aarau : Boeckli; Zehnder; Tschuppert ,

Osterwalder (46™ Staub), Kaltavcndis;
Sicgrist (80™Gloor), Heg i , Hcrberth ; Mul-
ler , Brueggcr , Rietmann."Entraîneur:  Steh-
renberger.

Bâle: Kung ; Stohler; Gcisser , Graf ,
Maradan; Berkemeier , Jeitziner ,
VonWartburg;  Marti , Sutter , Schaer. En-
traîneur: Olhauser.

Lucerne - Youg Boys 0-1 (0-0)
Allmcnd: 8000spectateurs.
Arbitre : M.Schlup (Granges).
But: 77™Jacobacci 0-1.
Lucerne: Waser; Tanner; Heinz Risi ,

Martinelli , Wildiscn , Bachmann (68™
Fringer), Kaufmann , Lauscher; Hitzfeld
(79™TIemmetcr), Peter Risi , Fischer. En-
traîneur:  Nikolic.

Young Boys: Eichcnbcrger; Conz;
Schmidhn , Brechbuehl , Weber; Feuz , Si-
gner , Muller; Arm , Schocnenbergcr , Jaco-
bacci. Entraîneur: Theunisscn.

Saint-Gall - Wettingen 2-1 (0-0)
Espenmoos : 5600spectateurs.
Arbitre : M. Burgener (Kriens).
Buts : 56™Sengoer 1-0; 75™Braschler

2-0; 82™Schneider 2-1.
Saint-Gall: Huvvyler; Gorgon ; Gisinger ,

Rietmann , Bischofberger; Frei , Ritter ,
Gross ; Sengocr , Haechlcr , Braschler. En-
traîneur: Johannscn.

Wettingen : Suter; Radakovic; Ebe-
rhard , Lauper , Roethlisberger (81™ Dupo-
vac); Andcrmatt , F'rcgno , Scherrer;
Schneider , Kraemer , Traber. Entraîneur:
Kodric.

Notes : A la 23™, Suter retient un penal-
ty de Ritter.

Bellinzone - Winterthour 1-0 (1-0)
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Iptëlj football

Résultats
Groupe 1 : Féti gny - Stade nyonnuis

0-0; Mar t i gny  - Leytron 6-2 (4-1);
Orbe - Rarognc 1-2 (0-1) : Renens -
Montreux 4-0 (1-0);  Saint-Jean - Mal-
Icy 4-3 (4-1);  Sierre - Yverdon l - l
( 1 - 1 ) ;  Stade Lausanne - Etoile Carou-
gc 2-1 (1-0).

Groupe 2: Allschwil - Brcitcnbach
1-3 (0-2); Aurore - Soleure 2-1 (2-0) ;
Boncourt - Supereu 4-1 (3-1); Boudrv
- Birsfelden 3-1 ((M)); Berthoud - Delé-
mont l - l  (0-0) : Concordia - Bôle 3-1
(2 -1 ) :  Koeniz - Old Boys 1-0 (1-0).

Groupe 3: Emmen - Bruszn 2-1 (1-0) ;
Klus Balstahl - Trcsa 2-2 (0-0) ; Kriens
- Giubiasco 7-1 (2-0) : Oberentfcldcn -
SCZouc 0-3 (0-1): Olten - Buochs 7-2
(2-2) ; Sursee - Emmenbruecke 3-1
( l - l ) ;  FCZoug - Suhr l - l  (0-1).

Groupe 4: Balzcrs - Schaffhouse 1-3
(1-2); Blue Stars - Kusnachl 0-3 (0-0) ;
Einsicdcln - Vaduz 1-1 (0-0): Frauen-
feld - Brucitiscllen 0-1 (0-0); Turicum -
Kreuzlingen 2-0 (0-0); Uzwil - Red
Star 0-2 "(0- l ) ;  Widnau - Altstaetten
0-3 (0-1).

Boudry : le résultat et la manière
Les hommes de Fritsche sauvent l'honneur neuchâtelois en première ligue

BOUDRY - BIRSFELDEN 3-1 (0-0)
MARQUEURS: Biondi 48me ;

Merkli 53me ; Molliet 64me ; Leuba 86
mo

BOUDRY: Perissinotto ; Fritsche;
Donzallaz , Grosjean (Cl. Martin, 77m0 ), Maesano; Meyer, G. Negro,
Molliet; Q. Negro, Leuba , Biondi.
Entraîneur: Fritsche.

BIRSFELDEN : Moritz ; Kissling;
Fluri , Baerfuss (Ruf , 73m°), Hauser-
mann; Schindelholz, Muller , Boeh-
rer; Silkic, Merkli , Schnell. Entraî-
neur: Kauffmann.

NOTES : Sur-la-Forêt; pelouse
«réengazonnée » et en excellent
état. Boudry se présente sans
von Gunten et Jordi (blessés). A la
18mo minute, Q. Negro tire sur un
montant ! A la 21™, avertissement à
Schindelholz pour réclamations. A

la 35 , le gardien Moritz dévie un
tir de Q. Negro sur un montant ! A
la 51me, G. Negro donne un coup,
par derrière, à Kissling; ce dernier
crie, se retourne et abat le Boudry-
san; l'arbitre - il n'a pas vu le début
de l'action - expulse justement le
Bâlois. A la 52™, tir de G. Negro sur
la transversale ! Coups de coin : 15-3
(8-2).

Une bonne dizaine d'occasions réelles
de marquer , trois buts, trois tirs sur le
cadre (deux fois les montants , une fois la
latte) : Boudry a mis la pleine mesure
pour réussir son entrée en championnat.
Seul un manque de réussite l'a obligé de
lutter jusque dans les ultimes minutes de
la rencontre pour être certain de s'impo-
ser.

Après le premier but de Biondi (48™),
Merkli , cinq minutes plus tard , égalisait
en profitant d'une erreur de la défense -
elle s'arrêta de jouer sur un centre de
Fluri ! A peine l'heure de jeu dépassée
(64™), Molliet redonnait l'avantage aux
Boudrysans qui durent attendre la 86™
minute (tête de Leuba) pour obtenir le
but de la sécurité...

Face à un Birsfelden timoré, plus en-
clin à donner des coups qu'à jouer au
football , Boudry a dominé, se créant des
occasions de marquer comme s'il en
pleuvait.

La chance, un très bon gardien, un peu
de maladresse , suffirent aux Bâlois pour
éviter le pire. En première mi-temps , ils
menacèrent Perissinotto à quatre repri-
ses: Silkic (20™) et Merkli (30™) se
trouvèrent seul face au gardien à la suite
d'une passe en retrait d'un défenseur
(Donzallaz, puis Fritsche) après que Sil-
kic (8™) et avant que Schindelholz (44
™) eurent tenté leurs chances sur des tirs
de loin...

Pendant ce temps, Boudry avait étalé
quelques facettes de ses possibilités, as-
suré le spectacle, contraint son adversai-
re à se défendre sans pour autant ouvrir
la marque. La seconde mi-temps fut de la
même veine. Les buts en plus...

PANACHE

Boudry a donc réussi sa première.
Pour y parvenir , il y mit du panache et la
manière. Certes , sa défense se montra
parfois peu sûre, la cohésion et l'entente
laissant à désirer par moments. L'entraî-
neur-joueur Fritsche - il évolue au poste
de «libero» - ne s'affole pas pour au-

tant: « Notre défense n'est pas enco-
re tout à fait dans le coup. Elle doit
mieux composer entre ses élé-
ments. Il n'y a rien de grave. Finale-
ment , je suis plus que satisfait du
résultat : nos nouveaux joueurs
étaient un rien crispés à l'occasion
de cette première sortie, hormis le
match de Coupe de dimanche pas-
sé, devant notre public. Je crois
qu'ils ont démontré de bonnes cho-
ses comme l' ensemble de l'équi-
pe...»

Voilà Boudry bien parti face à un ad-
versaire, il est vrai , d'une relative faibles-
se, mis à part son gardien Moritz ainsi
que l'attaquant yougoslave Silkic , et
peut-être le latéral Fluri. C'est trop peu
pour inquiéter une équipe neuchâteloise
attachante , habile à faire circuler le bal-
lon, à placer des changements de ryth-
me. Une victoire qui demande confirma-
tion.

P.-H. BONVIN

ECHEC. - Les attaquants de Boudry le furent souvent face au gardien
Moritz et aux défenseurs Baerfuss et Schnell; mais Leuba (au centre)
parvint finalement à marquer après Biondi et Molliet.

(Avipress Treuthardt)Superga étouffe en Ajoie
BONCOURT - SUPERGA 4-1

(3-1)

BONCOURT: Fridez ; Sabot; Bottcli ,
Qui quercz . Roos: Borruat , Gi gandet ,
Kohler , Di Stcfano, Esposito , Vilap la-
na.

SUPERGA: Sommer. Robert. Wicht ,
Corrado, F. Allessandri . Minar i , Bris-
tol, Vuil leumier , S. Allessandri ,  Musitel-
li; Bonicato. En t ra îneur :  Jaeger.

MARQUEURS:  S. Allessandri 10™ ;
Borruat 36™ ; Vilap lana 37™ ; Esposito
40™ et 65""-'.

ARBITRE:  M. Heinis de Bibcrist.
NOTES : Stade Léon Burrus.  Match

joue samedi en nocturne. 300 specta-
teurs. Goffïnet (65™) et Buillard (89™)
se substi tuent  à respectivement Di Stcfa-
no et Gigandet. Sommer repousse un
penalty botté par Sabot (55™).

SEULEMENT 20 MINUTES.. .

Les Chaux-de-Fonniers ont fai t  illu-
sion pendant les vingt minutes initiales.
Durant  ce laps de temps , ils ont acculé
les Ajoulots dans leurs derniers retran-
chements. Ils ont ouvert la marque par

l' entremise d'Allessandri d' un magnifi-
que tir  à distance.

Boncourt s'est ressaisi dès le début du
deuxième tiers de la rencontre. La fin de
la période a été pénible pour les visi-
teurs. Déchaînés, les Jurassiens tapèrent
trois fois de suite dans le mille. Après le
thé. les Neuchâtelois n 'ont jamais donné
l'impression de pouvoir  combler leur
handicap. Ce sont les Jurassiens qui , au
contraire , ont assuré l' essentiel du spec-
tacle.

Physiquement mieux au point , les
Boncourtois ont exercé leur pression
j usqu 'à l' ul t ime coup de sifflet. Ils ont
inscrit une quatrième réussite par Espo-
sito , un espoir qui promet beaucoup. De
toute la seconde mi-temps, Superga ne
s'est créé qu 'une occasion de but. C'est
dire que samedi les hommes de Jaeger
n 'étaient pas encore «dans le coup» .

Ligue B : La Chaux-de-Fonds annonce la couleur
LA CIIAUX-DE-FONDS-CHËNOIS

4-0 (2-0)

MARQUEURS: Hohl 20™ ; Jaquet 36""
; Capraro 47""'; Jaccard 77™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler; Salvi , Jaquet , Capraro ; Laydu ,
Ri pamonti , Duvillard ; Jaccard , Vera , Hohl.
Entraîneur: Mantoan.

CHÊNOIS: Nanjod ; Hoehstrasser (77mc
, Pizzinotto); Barras , Ruefli , Malbaski;
Michel , Roch , Coste; Castella , Oranci (59
""¦', Weber), Riner. Entraîneur: Coste.

ARBITRE: M. Gaeller (Kirchdorf).
NOTES : stade de la Charrière. Pelouse

en excellent état. Temps beau mais cru.
1200 spectateurs. Avant la rencontre l'équi-
pe du bateau «La Chaux-de-Fonds» qui a
partici pé au Tour de France à la voile est
reçue par les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds. L'équi pe de Mantoan est privée
des services de Ben Brahim (pas encore
qualifié) et de Meyer (ligaments déchirés à
un genou). Capraro, blessé à une main (cou-
pure) joue avec un bandage. A Chênois man-
quent Muni et Fcrnandez (blessés). A la 63
""¦' minute , Malbaski est averti pour jeu dur.
Coups de coin: 2-3 (1-1).

L'amp leur de la marque justifie pleine-

ment la victoire des «Meuqueux» . Elle
témoigne de leur nette domination hormis
deux périodes: la première (dix minutes)
après que Hohl eut ouvert la marque, la
seconde en fin de match alors que les jeux
étaient faits. Le président Bosquet n 'ad-
mettai t  pourtant  pas la suffisance de ses
joueurs dans les dernières minutes' 'de la
rencontre. Suffisance finalement logi que
dans la mesure où les Chaux-dc-Fonnier
avaient tout à redouter de ce premier ren-
dez-vous en champ ionnat apres une cam-
pagne fructueuse lors de la phase de prépa-
ration et qu 'à ce moment le succès lui était
acquis.

Je désirais que nous nous imposions sur le
plan de l'engagement physique et de la viva-
cité, que nous assurions le spectacle avec, au
bout du compte, une victoire relevait , à
l'heure de la douche , l'entraîneur Lino
Mantoan.

Atteint , le but le fut avec un certain
panache face à une formation genevoise
décevante en regard de son étiquette la
plaçant dans le lot des favoris de ce cham-
pionnant de Ligue B. Chênois, nous le re-
trouverons dans les premiers à l'issue de la
saison , lançait Mantoan convaincu du de-
venir de l'équipe de Coste, l' ex-entraîneur-
joueur de Thonon (2™division française).

Ce Chênois vaut probablement mieux que
sa modeste prestation de cet fin d' après-
midi d' août.

VOLUME SUPÉRIEUR

Pour s'imposer , La Chaux-de:Fonds a
^''présenté 'un ' volume de jeu supérieur , un

registre de créativité étendu. Beaucoup de
». détermination dans son engagement , beau-

coup de vivacité. Elle a su faire circuler la
balle. Et si elle obtint , au bout du compte,
quatre  buts ils ne représentent que le qua-
rante , voire le trente pour cent des occa-
sions de marquer.

En fait , elle domina le débat d'entrée de
cause, imposant sa manière de jouer , son
rythme de jeu al lant  crescendo sous l 'im-
pulsion de ses maîtres à jouer Duvil lard
(converti en demi) et Ripamont i .  Et s'il
fa l lu t  attendre la 20""-' minute de jeu pour
qu 'Hohl ouvre la marque (superbe reprise
d' un centre de la droite adressé par Vera)
son gardien Laeubli ne toucha sa première
balle dangereuse qu 'une minute  plus tard
sur un coup de coin. Jusque là , Chênois
n 'avait rien démontré , mis à part une dé-
viation de Coste (4™) pour Riner... qui
resta étrangement figé!

Ce même Riner hérita d' une balle de 1 à
1 à la suite d une erreur défensive chaux-
de-fonnière : seul face à Laeubli (36™ mi-
nute) l 'Allemand expédia le «cui r»  à la
« l u n e » !  Deux minutes plus tard , Mundwi -
ler lançait Jaquet dans l' axe central du
terrain:  le Neuchâtelois prenait la défense
genevoise de vitesse alors qu 'elle faisait « le
pas en avan t»  pour créer le hors-jeu. Seul
lace à Nanjod , le «stopper» doublait la

mise. La Chaux-de-Fonds ne pouvait  plus
perdre. Elle doubla encore son cap ital  en
seconde mi-temps (coup franc de Capraro
et action solitaire de Jaccard admirable-
ment servi par Vera) avant  de «décom-
presser» la machine et d' offrir quel ques
¦ occasions rares.il est vrai! à Chênois d'ob-
tenir  le but  de l'honneur.  Mais Laeubli
veillait  et Riner , Weber el Castella mirent
beaucoup de maladresse dans leur jeu pour
surprendre le gardien chaux-dc-fonnier...

La Chaux-de-Fonds n 'a donc pas man-
qué sa rentrée. La suite du programme nous
offre Monthey, Ibach et Ruti pour les trois
prochains matches. A nous d'en tirer parti
avant de recevoir Sion en Coupe de Suisse et
les ténors de la li gue B puisqu 'ils passeront
tous à la Charrière lors du premier tour .
relevait encore Mantoan tout heureux de
cette entrée en matière.

Quant à Chênois? A revoir. Samedi était
peut-être un jour «sans» . Et tant  Muni
que Fcrnandez ont manqué à leur équi pe
pour donner un peu de « pep» aux Gene-
vois.

P.-H. BONVIN

Bienne : heureuse
surprise !

BIENNE - LOCARNO 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Greub 9™; Rappo

48™.
BIENNE: Affolter; Albanese; Alle-

mann, Rappo, Schreyer; Lang, Campiotti
(Moriez 73™'), Voehringer; Cbrpataux ,
(Aerni 65™),- Greub, Chopard. Entraî-
neur: Egli.

LOCARNO: Muschietti; F. Chiappa,
D. Rossi , Terruzzi , Alini; Wabra , Blaettler
( Favero 74™), Zanoli, Ruess; Taddei
Reimer (Giani 32™). Entraîneur: Blaett-
ler.

ARBITRE: M.Tagliabue de Sierre.
NOTES: Stade de la Gurzelen,

1 200 spectateurs. Locarno sans Abae-
cherli , blessé. M. Kuemin remet la coupe
du meilleur public de ligue B au vice-
président biennois Etter. Avertissements
à Campiotti, Terruzzi et Rappo. Coups de
coin: 3-1 (2-1).

HEUREUSE SURPRISE

On en attendait à vrai dire pas autant
de la part des Biennois après des rencon-
tres de préparation qui nous ont laissé
sur notre faim. Eh bien ! les hommes
d'Egli n'ont pas fait de détail avec ceux
de Blaettler . qui eux, laissent apercevoir
de sérieuses carences dans leur disposi-
tif. La défense surtout qui a craqué à la
première percée de Greub. Le centre-
avant biennois passa une très belle fin
d'après-midi. Il se joua constamment de
son cerbère Terruzzi, fit la passe décisive
qui amena la seconde réalisation et mit
en évidence toute la classe de Muschiet-
ti. Le portier tessinois dut , plus d'une
fois, intervenir à bout portant face aux
attaquants seelandais pour éviter un ré-
sultat-fleuve. Son vis-à-vis , Affolter , fut
beaucoup moins sollicité. Par l'un ou
l'autre coups de boutoir de Blaettler qui,
s'il reste dangereux pour l'exécution de
balles arrêtées et que sa vista n'a pas
diminué, accuse tout de même le poids
des ans (40).

Un bon départ donc pour les pension-
naires de la Gurzelen. Mais il faut tenir
compte de la faible opposition qui n'a
guère permis de déceler les brèches qui
pourraient subsister dans le dispositif
biennois. Si elles sont inexistantes, la
formation de la cité bilingue s'annonce
redoutable. Mais n'oublions pas qu'une
première impression peut être trompeu-
se

E. WUST

IIe ligue neuchâteloise : Samt-Blaise surprenant
Cortaillod - Saint-Biaise

2-3 (2-1)
CORTAILLOD: Decastel; Guyot , Sol-

ca , Jaquenod . Russillon; Aeberhart ,
Zaugg (Polese), Forncy ; Gonthier , Probst.
Entraîneurs : Turberg et Decastel.

SAINT-BLAISE: Schcncvey; Natali ,
Borcard (Mcycr), Cithcrlct , Curti la (Bru-
dam). Claude. Mart i . Wuthrich , Rebetez ,
Bonandi . Hirsch y. Entra îneur :  Cithcrlet

A R B I T R E :  M. Zen Ruff inen . de Sion
BUTS : Gonthier , Forney; Bonandi (3).
Saint-Biaise a pris les choses en main dès

le début et c'est logi quement qu 'après un
quart d'heure , il ouvrit  la marque. Ce but
stimula les joueurs de Cortaillod qui égali-
sèrent et prirent l' avantage avant la pause.
En 2™ mi-temps, fort de son avantage ,
Cortaillod ne prit plus de risques et laissa
les visiteurs prendre le jeu en main.  Ce fut
une mauvaise tactique , puisque Saint-Blai-
sc égalisait et parvenait , suite à une erreur
de la défense de Cortaillod , à prendre
l' avantage décisif. Cortaillod avait laissé
entrevoir d'autres satisfactions lors de ses
deux sorties en coupe de Suisse. Les parti-
sans quittèrent bien déçus le terrain de la
Rive.

E.S.

Serrières - Etoile 0-1 (0-1)
SERRIÈRES : Quinche; Imhof , Bales-

tracci . Stoppa (Dubied), Frasse; Gaberell ,
Benassi (Ferrini),  Majeux;  Broillet , Vogel ,
Haas. Entraîneur:  Gerber.

ETOILE: Braendle: Grezet , Facci , Hug,
Donzé ; Quéloz , Ducommun (Frosio),
Amez; Gigon , Traversa , Anthoine. Entraî-
neur: Amcz.

A R B I T R E :  M. Desplands , d'Yverdon.
BUT: Amez.
Etoile connut  un départ fulgurant  car à

la 3™ minute  déjà , Quinche était alerté et
réussissait à détourner le ballon sur la
transversale. Soixante secondes plus tard ,
sur un coup de coin , Amez obtenait l' uni-
que but de cette rencontre , profitant d'une
double erreur de la défense de Serrières.
Tout le reste de la rencontre ne fut qu 'un
long monologue de l'équipe locale. Mais
un manque de pénétration dans la zone de
réalisation et une maladresse rare empê-
chèrent les «verts» de combler leur retard.
La volonté était  là , mais la réalisation , fil
cruellement défaut. A corri ger pour les
prochains matches. T. B.

Travers - Colombier 0-2 (0-2)
TRAVERS : Rota I ;  Roulin , Moretti ,

Rota II , Perret; Cocco, Daina , Capellari ;
Giambonini , Grisel (Schlefereit), Jenny
(Fluckiger). Entraîneur:  Capellari.

COLOMBIER:  Rufcncr :  De Agostini
I ;  Walther , Magne, Widmer; Isquierdo ,
Rossier . Krummenacher:  Schornoz , De
Agostini II , Millet (Ronchi , Reber). En-
traîneur : Widmer. ARBITRE:  M. Guiso-
lan , de Moudon.

BUTS: Rota II et Roulin (contre leur
camp).

Travers, privé de son milieu de terrain
Chardon, Jornod et Schlefereit I s'est bien
défendu face à une formation beaucoup
plus technique et possédant le rythme de la
deuxième ligue. Colombier a donc dominé
assez nettement la rencontre et son succès
est parfa i tement  légitime. Lorsque Travers
aura récupéré ses absents du jour , il ne fait
pas de doute qu 'il fera meilleure figure.
C'est pourquoi , les hommes du Val-de-
Travers peuvent envisager l' avenir avec
confiance. Quant à Colombier , il a fait un
excellent match et ne devrait pas se trouver
loin de la première place.

L. A.

Marin - Audax 0-0
M A R I N :  Amez-Droz; Hosselct

(Goetz), Cornu , Paulsson , Balsi ger; Bing-
geli , Girardin , Girard , Waelti;  Montavon ,
Baechler , Schenk. Entraîneur:  Buhler.

A U D A X :  Gonzales (Lccoultre); Des-
combes , Baiardi , Collaud , Bonfigli; Leres-
che, Magne , Salvi;  Prato , Richart , Surdez
(Galvano). Entraîneur:  Rickens.

ARBITRE:  M. Mariani , de Genève.
Pour son entrée en championnat face à

un néo-promu et devant son public , Marin
se devait de présenter un bon spectacle.
L'élaboration du jeu est bonne bien qu 'en-
core lente. Mais voilà , la réussite à boudé
les Mariniers. En première mi-temps , la
latte a sauvé deux fois Gonzales. Puis en
deuxième mi-temps, son successeur fut li-
béré par le poteau. Marin a dominé nette-
ment toute la rencontre , mais sans pouvoir
trouver la faille. Il aura i t  fallu jouer plus
par les ailes pour prendre en défaut la
défense renforcée d'Àudax. Les automatis-
mes ne sont pas encore parfaits mais Ma-
rin se trouve sur la bonne voie. Finale-

ment , Amez-Droz a passé une après-midi
assez tranquille. M. S.

Le Locle - Geneveys-sur-Coffrane
2-0 (0-0)

LE LOCLE: Picgay ; Murrini  (Migliori-
ni), Berl y, Todeschini , Vermot , Gardet I ,
Bonnet , Ferez , Chassot , Cano, Dubois
(Gardet II) .  Ent ra îneur :  Challandes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Da-
glia ; Gretillat , Guibcrt , Boschung, Verar-
do I :  Kiener, Chollet , Girardin: Verardo
II , Schmid , Ischer (Ventura). Entra îneur :
Kiener.

ARBITRE:  M. Del Dcgan , Yverdon.
BUTS: Cano, Bonnet.
La mi-temps a été fatale aux visiteurs.

Tandis qu 'avec un peu de chance, il est
vrai , ils avaient tenu en échec les Loclois
durant  les premières 45 minutes , ils encais-
sèrent coup sur coup deux buts dès la
reprise. Dès lors , la cause était entendue.
Les Loclois se créèrent encore quelques
bonnes occasions, sans toutefois augmen-
ter la marque. L'équi pe de Kiener , passa-
blement remaniée devra cravacher dur.
Quant aux Loclois, ils paraissent en bonne
condition , mais la réussite n 'a pas été de
leur côté pour cette reprise.

P. M.

La Chaux-de-Fonds II -
Hauterive II 2-2 (0-2)

LA CHAUX-DE-FONDS I I :  Surdez;
Schwaar , Steffen , Vetterli . Hut te r :  Steud-
ler , Barben , R. Augusto (Loriol); Salvi , C.

Augusto , Froidevaux. Entraîneur: Les-
chot.

HAUTERIVE:  Scholl ; Eymann , Celle-
rini , Gugg isberg, Reber: Ferrier , Franzo-
so, Furst; Frund (Schneider), Erard . Rie-
derknecht (Battista). Entraîneur:  Schnei-
der.

ARBITRE:  M. Bersier , Cugy.
BUTS : Riederknecht; Erard; Steudler ,

Loriol.
Tout commença favorablement pour

«ceux du bas » qui bénéficièrent de l' ou-
verture de la marque dans la première mi-
nute. Ce but donna de l' autorité aux hom-
mes de Schneider qui acculèrent les Mon-
tagnards. A la demi-heure , Erard sur une
percée individuelle parvenait à doubler la
mise. C'est alors que les Montagnards se
reprirent.

A près le thé , La Chaux-de-Fonds s'ins-
talla dans le camp d'Hauterive et mal gré le
très bon comportement des défenseurs , par
deux fois Scholl devait cap ituler. Ce deux
partout était log ique. L'on crut même à la
victoire des Horlogers lorsque Loriol bat t i t
Scholl sur un corner. Mais l' arbitre , très
justement , annulai t  ce but entaché d'une
faute de main.

Hauterive pour s'être engagé volontaire-
ment et La Chaux-de-Fonds pour avoir
gardé la tète froide , se séparèrent sur un
résultat nul , qui reflète bien la physiono-
mie de ce premier match de 2""' li gue en
terre neuchâteloise.

P. G.

CHIASSO - FRIBOURG 1-0 (1-0 )
M A R Q U E U R :  Bcrnasclima 38™ .
CHIASSO: Piccioli; Martinelli: Prei-

sie, Kalbermatter . Stefani ; Munzoni (Ta-
glî 85™). Testa , Lombard i , Werner; Ber-
naschina , Riva. Entraîneur:  Luttrop.

FRIBOURG : Brulhart ; Hofer; Au-
bonney, J. -P. Dietrich (46™Gremaud),
Hartmann ; Zaugg. Coria (70™Lenheer).
Godel, Cotting; Matthey,  G.Dietrich.
Entra îneur :  Chtandussi.

ARBITRE:  M.Joss, de Feldmeilen.
NOTES: Stade communal , pelouse en

bon état , beau temps avec vent frais.
Chiasso annonce deux blessés , le gardien
Bernasconi et l' cx-Zuricois Erba. Rem-
plaçants de luxe chez Fribourg : Lenhecr ,
Bulliard et Gremaud. 1 000spectateurs. A
la 9™ minute , Bcrnaschina attaque irré gu-
lièrement un adversaire par derrière : c'est
l' avertissement. Riva imite son coéqui pier
(21™) et voit lui aussi le carton jaune. A
la 85™, pour anti-jeu. Riva ècope d' un
second avertissement , ce qui lui vaut le
carton rouge. Coups de coin: 4-7 (3-3).

Chiasso et Fribourg , deux équipes am-
bitieuses , candidates à la promotion .
n 'ont pas encore at teint  leur meilleure
forme. Si elles ont affiché une excellente
condition physique , en revanche , la cohé-
sion et la lucidité ont laissé à désirer.
Tout ne fut pas négatif. Quel ques esquis-
ses de bons mouvements eurent lieu et les
prémisses d'amélioration sont réelles.
Aux entraîneurs d'ag ir maintenant en ap-
portant les dernières retouches afin de
rendre leur formation plus efficace.

En laissant Bulliard , Gremaud et Len-
heer sur le banc des remp laçants , Chian-
dussi a montré qu 'il était encore aux tâ-
tonnements. Chez Chiasso . les nouveaux
venus , Werner. Stefani et Martinell i .  sans
être p arfaits , furent parmi les meilleurs ,
tandis que Lombardi , l'cx-professionnel
de Côme. rata complètement son match.
Du côté fribourgeois , Matthe y ,  transfuge
de Vevey, bril lant le samedi précédent
face à Renens , fui p lus effacé. Mais le
succès de Chiasso est mérité. Il demande
cependant confirmation contre un pro-
chain adversaire hors du Tessin.

D.C.

Fribourg
tâtonne...

CONCORDIA - BÔLE 3-1 (1-0)

MARQUEURS:  Hodel (20™ ; Ploz-
ner (59™ et 65™); Bassi (85™).

CONCORDIA: Hoebling;
F. Grossenbacher; Muller; Fili puzzi ;
Goldberg; Reichenstein , Piserchia , Ho-
del; Manera ; Horvath , Plozner.

BÔLE: Magne; Baudoin ; Krumme-
nacher , Freiholz ; Schmidt; Messerli,
Barell , M. Ri ghetti; V. Ri ghetti , Bassi;
L. Righetti. Entraîneur: Muller.

ARBITRE: M. Gianini , de Soleure.

NOTES : stade du Bach çraben; 300
spectateurs. Avertissement a Muller et
à Baudoin. Coups de coin: 9-4 (5-3).

LA SIGNATURE DU MAÎTRE ?

Est-ce la signature du maître? Pour
son retour en première ligue après une

saison passée sous la direction de Karl
Odermatt — qui ne jouera que s'il y a
nécessité — Concordia Bâle a nette-
ment dominé Bôle et a obtenu un résul-
tat qui n'exprime même pas tout à fait
sa supériorité. Beaucoup plus rapides
dans leur façon de jouer , mieux dotés
techni quement , les Bâlois n 'ont guère
connu de difficultés: ils ont concédé un
but à la suite d'un coup franc magnifi-
quement exécuté par Bassi, mais cette
réussite était trop tardive pour pouvoir
susciter une réaction de l'équi pe de Bôle
qui a eu de la peine à soutenir le rythme
imposé par son adversaire. Il faut dire
que Karl Odermatt impose à ses
joueurs quatre entraînements par se-
maine.

G.C.

BERTHOUD - DELÉMONT 1-1 (0-0).
MARQUEURS: Ruefi 60m° ; Leuenberger

85™!.
DELÉMONT: Tièche; Schribertschni g;

Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara , Jubin, Cha-
vaillaz , Lauper; Lâchât, Kaelin,
J. Stadelmann.

ARBITRE: M. Gachoud de Rolle.
NOTES : Match joué samedi en fin

d'après-midi. Pelouse en bon état. Delé-
mont sans Moritz qui a repris l'entraînement
durant la semaine. 300 spectateurs. Ruefi
entre pour J. Stadelmann (46™). Boillat
remplace Lâchât (67™). Les joueurs locaux
ont d'emblée pris la direction des opéra-
tions. Après un quart d'heure de jeu, on se
demandait même à quelle sauce les Juras-
siens allaient être mangés. Wyss fut le plus
dangereux des avants de céans. Il envoya
deux coups de tète qui échouèrent de peu.

En fin de période, Delémont s'est montré
à son tour menaçant. Kaelin seul devant le
portier Schaffluetzel manqua la cible. Puis
Lâchât perdit lui aussi un duel avec le der-
nier rempart adverse.

Après le changement de camp, les deux
formations ont lancé des offensives. Durant
25 minutes, les Romands crurent à un suc-
cès possible suite au but réalisé par Ruefi.
D'un magnifique tir de 25 mètres, Leuen-
berger égalisa pourtant à la 85™ minute. Au
cours des ultimes secondes de jeu, Juras-
siens et Bernois flirtèrent avec la victoire.

Partage équitable
pour Delémont

AURORE-SOLEURE 2-1 (1-0)
M A R Q U E U R S : Pura 44™ : Bercer

52™ ; Baumann 77™ . A U R O R E :
Obrecht: Guélat :  Born (88™ Manzoni),
Pellaton , Schreyer; Kaufmann , Cuche ,
Sandoz (75™ Raboud). Berberat: Pura ,
Berger. Entraîneur:  Nussing. A R B I -
TRE:  M.Craviol ini ,  de Noes sur Sierre.

NOTES: Stade des Tilleuls , 300 specta-
teurs. Aurore joue au complet. Avertisse-
ments:  Pellaton (49™), Raboud (81™).
Coups de coin: 5-4 (1-4). Aurore nouvel-
le version , après sa relégation a mérité de
remporter sa première rencontre de cham-
pionnat.  Les résultats en dents de scie de
ses rencontres de préparation avaient quel-
que peu semé le doute quant à la valeur de
cette formation.  Bien que tout ne soit pa

^
s

parfait , il semblerait que le nouvel entraî-
neur allemand Nussing (ex-La Chaux-de-
Fonds et Granges) soit sur la bonne voie.

L'équi pe biennoise arriva à la pause
avec une unité à la marque à son actif
grâce à Pura (44™) qui reprenait un mau-
vais renvoi du gardien soleurois. Berger
déjà au début de la rencontre avait vu son
coup de tête frapper la latte. La seconde
mi-temps à peine entamée , un effort per-
sonnel de Berger augmenta i t  la marque.
Sur un contre rap idement mené Baumann
parvenait à réduire la marque. Dans cette
rencontre , l' essentiel a été réalisé comme le
déclarait l' entraîneur Nussing au terme de
la rencontre. Toutefois , il reste beaucoup à
faire pour intégrer les 5-6 nouveaux
joueurs à l' ossature que forme l'équipe.
L'enthousiasme de son entraîneur devrait
sous peu donner des résultats positifs. Ce-
pendant , cette victoire permettra aux Bien-
nois de se dép lacer samedi à Delémont
avec un moral renforcé. E. P.

Aurore sur la bonne voie

Féti gny - Stade nyonnais 0-0
Féti gny: Mollard ; Desarzens , Chardon-

nens (70™ Del Campo). Vioget , Rodriguez ,
Renevey (58™ Bersier), Courfet. Vega . Nico-
le , Jaquet. Suarez. Entraîneur:  Sehovic.

Stade nyonnais: Savarv; Tachet . Bezzola ,
Bon fils , Poli . Bûcher . Fefnandez (26™Astol-
fi), Bul ty,  Durango , Tarsa (76™ Ribordy),
De Monte. Ent ra îneur :  Georgy.

Arbitre : M. Winter de Mart i gny.
Notes : Terrain communal . 550spectateurs.

Avertissements à Rodri guez et Tarsa.
Véritable match de reprise à Fétigny avec

tout ce que cela comporte comme hésitations ,
passes imprécises et mauvaise occupation du
terrain. En ce qui concerne le résultai , celui-ci
peut êlre favorable à Fétigny car , si la pre-
mière période fut assez équilibrée , N yon pa-
rut plus dangereux après la pause. Mollard a
certainement sauve la mise a ses camarades ,
car en deux ou trois occasions , il sortit son
grand jeu pour éviter une capitulat ion sur de
violents lirs d'Astolfi . de Tarsa ou encore de
Bûcher. En définitive, un point a été un salai-'
re dont les deux antagonistes vont se satisfai-
re, mais Nyon semble mieux armé que Féti-
gny pour obtenir un bon classement dans ce
championnat.

CM.

Fétigny heureux
avec un point

fous les résultats
2me ligue: Chaux-de-Fonds II - Hauterive

2-2; Le Locle - Gcneveys-s/Coffrane 2-0;
Cortaillod - St-Blaise 2-3; Marin - Audax
0-0; Serrières - Etoile 0-1 ; Travers - Colom-
bier 0-2.

3™ ligue : Fontainemelon la - Marin II 3-1 ;
Le Locle II - Deportivo I 1-1; La Sagne I -
Ticino I 1-3 ; Flona I - Comète 1 1-2; Béroche
I - NE Xamax II 0-2; Fleurier I - Bôle II 7-1 :
Auvernier I - Boudry II 2-9; Les Bois I - Le
Parc I 2-1 ; Helvétia I - Salento I 0-1 ; Superga
I I  - Fontainemelon Ib 3-0; Corcelles I - Cou-
vet 1 1-0; St-Imier I - Hauterive M 5-1.

4™ li gue: Genevcys-s/Coffrane II - Noirai-
gue I 6-1 ; Coffrane I - Cortaillod Mb 4-1 : La
Sagne II - Le Landeron la 2-3 ; Espagnol Ne

Comète II 4-1; L'Areuse I - Sonvilier I 1-3 ;
Colombier Ilb - Chaumont I 0-3; Dombres-
son I - Fleurier II 3-0; Châtelard I - Cressier
la 1-6; Gorg ier I - Pal Friul 1 1-2; St-Sul pice
I - St-Imier II 0-7; Le Parc II - Etoile II 0-7 ;
Blue Star I - Buttes I 2-4 ; Les Ponts-de-
Martel Ib - Les Brenets I 1-3 ; Cornaux I -
Cortaillod Ha 4-1; Serrières II - Colombier
lia 2-1; Centre-Portugais I - Chx-de-Fonds
II I  8-2; Cressier Ib - Béroche II 2-3; Lignières
I - Ticino II 2-1 ; St-Blaise II - Les Porus-de-
Martel 0-2.

5mc li gue : Blue Stars M - Môtiers I 1-5:
Couvet II - Floria Ilb 1-2 ; Ticino I I I  - Les
Bois l ia  1-0: Les Brenets II  - Azzuri I 1-3.
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Pour cause de
transformations, à
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marmite de
cuisson
1 50 litres
avec installation
électrique.
Valeur Fr. 8000 —
cédée à
Fr. 2500.—.
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31 1 3 50. 78432-110
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, chambre à cou-
cher, divan, table salon, 4 tabourets bar, vaisse-
lier, 3 armoires. Tél. 53 18 27, dès 19 heures.

75433-161

HORLOGERIE ANCIENNE : montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél.
(038) 25 64 51. 73649-162

JOURNAL et idées d'animation de mariage. Tél.
(038) 51 10 18, soir. 76490-162

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Colombier, cui-
sine équipée, cheminée de salon, balcon, jardin,
place de parc. Dès le 1Bf octobre. Tél. 41 15 06.

76753-163

DÈS LE 1or OCTOBRE à Colombier, apparte-
ment 4 pièces, poutres apparentes, cheminée de
salon, jardin, place de parc. Tél. 41 15 06.

76752-163

APPARTEMENT 2% PIÈCES, fin septembre.
Tél. 42 43 39, le soir. 76693-163

RÉCOMPENSE pour appartement 4 pièces
confort , tranquillité, région Corcelles-Neuchâtel.
Tél. (039) 31 30 43. 78227-164

JEUNE FILLE CHERCHE PETIT APPARTE-
MENT ou studio, meublé ou non meublé, pour
le 1er septembre, au centre ville. Tél. 25 71 82,
dès 19 heures. 76698-164

ENSEIGNANT À NEUCHÀTEL cherche ap-
partement centré, 3 pièces à loyer modéré. Tél.
(038) 24 01 25, entre 12-14 heures. 76699-164

SERRURIER cherche emploi tout de suite.
Adresser offres écrites à BJ 1371 au bureau du
inlirnal -7K4^r;.1Kfi

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, Français/a l-
lemand/ang lais, cherche travail à responsabili-
tés, éventuellement temps partiel. Adresser of-
fres écrites à HP 1377 au bureau du journal.

76431-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons les
lundis de 20 h à 22 h et les jeudis de 14 h à
18 h. Parents-Information: tél. 25 56 46.

76700-167

LOGEMENT À DÉBARRASSER PARTIEL-
LEMENT: friteuse, aspirateur, calorifère à ma-
zout , etc. Tél. 5310 47. 76684.isi

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.



La grande déception de Stefan Volery
¦Ŝ n natationr \ - r  r I Championnat de Suisse à la « Motla » à Fribourg

Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il y avait beaucoup d'eau vendredi
pour l'ouverture des 62mes championnats
de Suisse de natation. C'est sous une
pluie diluvienne que nageurs et nageu-
ses se sont affrontés. Heureusement , le
temps s'est amélioré le week-end et tout
est rentré dans l'ordre.

Vendredi, Stefan Volery participait
comme de coutume au 100 m brasse et
obtenait aisément sa qualification pour
accéder en finale l'après-midi , où il réus-
sissait un «chrono» de V09"18, se clas-
sant ainsi 3™ meilleur Suisse de la dis-
tance et ceci pour la troisième fois de
suite. Une belle performance pour un
nageur de libre.

DÉCEPTION

Grande déception, samedi et diman-
che, pour les «supporters » de Volery.
Tout d'abord, il ne parvenait pas à pren-
dre la première place au 200 m libre sa-
medi. Parti légèrement en retard , il tentait
par la suite de contrôler son principal
rival, le Genevois Thierry Jacot. Chose
difficile, puisque Volery nageait à la ligne
N° 5 et Jacot à la N° 2. Volery aurait dû
attaquer plus rapidement. Il s'est donc
attribué le titre de vice-champion avec
un temps de V57"95. En fin d'après-
midi, il créait une surprise en obtenant
une deuxième place, derrière Halsall ,
avec un «chrono» de 23'84" dans le
«sprint-arena» (50 m libre). Il doit ainsi
se situer parmi les 10 meilleurs nageurs
européens.

Mais la plus grande défaite enregistrée

par le Neuchâtelois est sans conteste la
perte de son titre du 100 m libre diman-
che. Convoité depuis longtemps par le
Genevois Halsall , ce dernier a réalisé un
meilleur départ et prenait d'entrée une
avance d'un mètre. Ne s'avouant pas bat-
tu pour autant , Stefan Volery s'est accro-
ché, mais il a encore pris un très mauvais
virage et, en fin de parcours, soit 15
mètres avant l'arrivée , il s'est littérale-
ment écroulé, laissant ainsi le titre au

Genevois qui a fait une magnifique cour-
se, puisqu'il a par la même occasion bat-
tu le record de Suisse (51'97). Volery a
obtenu la médaille d'argent avec 52'55".

FATIGUE

Nous avons rencontré le Neuchâtelois
après la course. Déçu, il l'est , mais il ne
s'est jamais très bien senti dans le coup
tout au long de ces trois journées. Il

accumule une certaine fatigue, comme
tous les autres concurrents ayant partici-
pé aux championnats du monde. Halsall
possède la particularité d'être plus dé-
contracté que lui, d'où sa réussite, méri-
tée c'est certain.

Nous parlerons des autres Neuchârte-
lois engagés à Fribourg dans une pro-
chaine édition.

Th. SCHAFFTER

Quatorze records suisses battus !
Deux semaines seulement après les

Championnats du monde de Guaya-
quil , les nageurs et nageuses suisses se
sont encore surpassés lors de leurs
championnats nationaux , à Fribourg
où ce ne sont pas moins de quatorze
records nationaux qui ont été amélio-
rés, soit exactement autant qu 'une an-
née aup aravant à Vevey, lorsque l'éli-
te helvéti que visait les limites de quali -
fications pour les champ ionnats d'Eu-
rope.

Plusieurs des participants aux jou-
tes mondiales ont dû s'incliner à Fri-
bourg. Mais ces défaites étaient atten-
dues , du moins partiellement car pour
eux , - les championnats nat ionaux ne
constituaient pas l'objectif principal

de la saison. Neuf records ont ete
battus dans les épreuves individuelles ,
dont quatre au cours de l'ultime jour-
née. Ces quatre records ont été l'apa-
nage du Veveysan Félix Morf sur
200 m. quatre nages, du Genevois
Dano Halsall , premier nageur helvéti-
que à réussir moins de 52" au 100 m.
libre (51 "97) et par le Tessinois Ro-
lande Neiger , qui a réussi le doublé:
au passage d'un 1500 m. record , le
Bellinzonais a amélioré également le
record du 800m. libre. Ces deux re-
cords étaient détenus par le Bâlois
Gery Waldmann depuis les Jeux
olymp iques de Montréal en 1976.
Vendredi , Rolando Neiger avait déjà

amélioré la meilleure performance
suisse du 400 m. nage libre .

Les deux autres records de la der-
nière journée ont été enregistrés dans
les relais. Chez les messieurs, en qua-
tre nages , Genève/natation a amélioré
son propre record de 1"6. Chez les
dames, record et titre sont revenus à
l'équipe d'Emmen , après la disqualifi-
cation de Genève/natation , qui avait
réussi le meilleur temps.

BELLE RÉCOLTE

La plus belle récolte de médailles de
ces joutes nationales a été réussie par
Nicole Schrepfer (Winterthour) avec
trois victoires , une médaille d'argent
et une médaille de bronze. Sa camara-
de de club Carole Brook n'a guère fait
moins bien avec trois médailles d'or et
une d'argent. Sept participants à ces
championnats suisses se sont imposés
à deux reprises: Rolando Nei ger , Fé-
lix Morf , Théop hile David et Dano
Halsall chez les messieurs, Patricia
Bruelhart , Eva Gysling et Marie-Thé-
rèse Armenteros chez les dames.

Les Soviétiques seuls en tête
Hï lj basketball | Aux championnats du monde

L'URSS a profité de son match con-
tre la Colombie, à Cali , pour prendre la
tête de la poule finale du championnat
du monde. Les Soviétiques ont passé
une confortable fin d'après-midi face
aux Colombiens , les battants de
67 points. Ils ont donc fait mieux que les
Espagnols lors de la journée d'ouvertu-
re, qui n 'avaient gagné que de...
53 points. Les Soviéti ques ont ainsi pris
une option sur l' une des quatre premiè-
res places.

SANS CONVAINCRE

La défaite de l'Espagne face à la You-
goslavie , un peu plus tôt dans la jour-
née, simplifie en effet leur tâche dans la

mesure où les Yougoslaves avaient été
battus la veille par les Américains. Les
Soviétiques restent les seuls à ne pas
avoir connu de revers. Leur prochaine
rencontre , aujourd 'hui face à la Yougos-
lavie , sera sans doute la plus difficile , à
condition que les champions du monde
en titre manifestent plus d'entrain que
face à l'Espagne. Les Yougoslaves ont
bien effacé leur échec de la veille face
aux Etats-Unis , mais sans convaincre.

CAPITAL POUR L'ESPAGNE

Le poids des ans commence à se faire
sentir sur les épaules de certaines vedet-
tes yougoslaves , sollicitées depuis quatre
ou cinq saisons. A 29ans , Kicanovic
reste pourtant une valeur sûre. Il a enco-
re marqué 26points contre l'Espagne ,
comme Radovanovic. C'est plutôt au
niveau du rythme , des accélérations que
le potentiel yougoslave semble s'être
émoussé. Avec leur maturité et leur ex-
périence, les champions du monde ont
colmaté les brèches face à l'Espagne qui
s'est mmontrée particulièrement mala-
droite.

Pour les Espagnols , le match qui les

attend contre une sélection australienne
en pleine euphorie sera déterminant
pour la suite de leur carrière dans ce
championnat du monde. D'autant que
les Etats-Unis , deux heures plus tard ,
auront à leur tour la chance d'affronter
la Colombie. Une occasion de marquer
deux points qu 'ils ne laisseront certaine-
ment pas passer...

Résultats du week-end
Poule finale : Etats-Unis - Yougosla-

vie 88.-81; Australie - Canada 84-78 ;
Yougoslavie - Espagne 108-91; URSS -
Colombie 143-76 — Classement: 1.
URSS 3/6 (+ 137);  2. Espagne 3/5-
(+46) ;  3. Yougoslavie 3/5 (+20) ; 4.
Etats-Unis 2/3 (-3); 5. Australie 2/3 (- S
33); 6. Canada 3/3 (-47); 7. Colombie
2/2 (-120).

Poule de classement: Tchécoslovaquie
- Chine 111-88; Panama - Uruguay
92-75; Tchécoslovaquie - Côte d-Ivoire
94-92; Brésil - Uruguay 96-77. - Classe-
ment: 1. Panama 3/6 (+ 80) ; 2. Brésil 3/
6 ( 56); 3. Tchécoslovaquie 3/6 (+ 52) ;
4. Chine 3/3 6-66); 5. Cote d'Ivoire 3/3
(-59) ; 6. Uruguay 3/3 (-63).

Remaniements en Tchécoslovaquie
Football à l'étranger

Le président de la Fédération tché-
coslovaque, Jaromir Tomanek , et
l'entraîneur de l'équipe nationale , Jo-
zef Venglos, ont démissionné de leurs
fonctions à la suite des mauvais résul-
tats de l'équipe tchécoslovaque au
«Mundia l» . Le nouvel entraîneur
sera Frantisek Havranek. Ces déci-
sions ont été publiées dans un com-
muni qué de l'« Union tchécoslovaque
pour te sport» . Juste après le cham-
pionnat du monde, celle-ci avait souli-
gné la nécessité de «profonds rema-
niements» dans le football de pointe
du pays.

M. Tomanek (58 ans), dont le rem-
plaçant n'a pas encore été nommé,
dirigeait la fédération depuis 1976.
L'entraîneur Jozef Venglos (46 ans),
dont le contrat à la tête de la sélection
nationale avait pourtant été renouvelé
juste avant le «Mund ia l» , fut ensuite
très discuté. Son remplaçant , Franti-
sek Havranek , âgé de 59 ans , était jus-
qu 'ici entraîneur de l'équi pe olymp i-
que , médaillée d'or à Moscou en
1980.

Par ailleurs , la commission chargée
du football de pointe est profondé-

ment modifiée. Son responsable de-
vient Vaclav Jezek (59 ans). Ce dernier
a été entraîneur de l'équipe nationale
(1972-78), puis du club hollandais de
Feyenoord Rotterdam. Il était revenu
en Tchécoslovaquie cette année com-
me directeur technique du club de
Sparta Prague , où il s'est signalé par
un «coup de balai » dans l'équi pe. On
s'attend maintenant à de larges chan-
gements au niveau de la composition
des futures sélections nationa es.

^*̂ 2 motocyclisme

Bollhalder battu
A Fcldkirch , dans le Vorarlberg

(Aut),  le «leader» du champ ionnat du
monde de motocross des side-cars , le
Suisse Emil Bollhalder , a été battu dans
les deux manches. Il n 'a pourtant perdu
qu 'un point de l' avance qu 'il possédait
sur son plus sérieux rival pour le titre
mondial , l 'Allemand Joset Brockhau-
sen. Devant 20.000spectateurs , Brock-
hausen et Bollhalder se livrèrent un pas-
sionnant duel lors de la seconde man-
che. Le Suisse prit six fois la tête , mais
dut à chaque fois laisser son adversaire
reprendre le commandement. Hinault : plus de peur que de mal

Si la crise qui secoue actuellement le
cyclisme français se règle d' une façon posi-
tive , Bernard Hinaul t  pourra selon toute
vraisemblance partici per aux champ ion-
nats du monde , en septembre prochain , à
Goodwood. Il y a eu en effet plus de peur
que de mal après la chute dont il fut victi-
me lors de la deuxième étape du Tour du
Limousin. On craignait une fracture , puis
un arrachement ligamentaire. En fait , ou-
tre de nombreuses contusions sur le côté
droit , le quadrup le vainqueur du Tour de
France ne souffre que d' une plaie à la
cheville. Samedi , avant de repartir chez lui
en Bretagne pour se soigner , il s'est montré
optimiste. Mon état devrait s'arranger rap i-
dement. C'est moins grave que je ne le crai-
gnais , devait-il déclarer.

Cyrille Guimard , le directeur sportif du
Français , a confirmé cette déclaration :
Sauf aggravation soudaine , Bernard devrait
pouvoir reprendre l'entraînement dans deux
ou trois jours. 11 pourrait même être au
départ de Paris-Bourges, le 27 août.

Probable au regard de sa condition phy-
sique , la participation de Bernard Hinaul t
n 'est pas encore certaine , car la situation
n 'a pas évolué dans ta crise qui oppose les
coureurs professionnels à la Fédération
française à propos des contrôles anti-dopa-
ge dans les critériums.

Aucun contact n 'a eu lieu samedi entre
les deux parties. Seule , l 'Union nationale
des coureurs professionnels s'est manifes-
tée. Elle a regretté l ' intransiccance de la
Fédération el fait un geste allant dans le
sens d' une volonté certaine d' apaisement.

Elle a en effet autorisé , d'ores et déjà , le
champion du monde de poursuite , Alain
Bondue , à défendre son titre dans le tour-
noi qui débutera samedi 28 août , sans y
mettre aucun préalable.

Du côté de la Fédération , on a eu la
confirmation que l'Union cycliste interna-
tionale n 'interviendrait pas dans l'affaire
de Callac , uni quement du ressort de la
FFC. En revanche , on pourrait s'achemi-
ner vers une crise au sein de cette fédéra-
tion. Le président , M. Germain Simon ,
partisan d'un compromis , a été désavoué
par son bureau fédéral et la commission
médico-sportive. La situation pourrait
toutefois évoluer dès aujourd 'hui , car Lu-
cien Bailly, directeur techni que national ,
sera reçu par le ministre de la jeunesse et
des sports.

Tour de RFA :
de Rooy a tenu bon
Comme l' an dernier , le Tour de RFA

s'est terminé par une victoire étrangère ,
celle du Hollandais Thco de Rooy
(25 ans), qui s'est finalement imposé
avec 11" d'avance sur le Belge Paul
Haghedooren.

Les deux demi-étapes qui figuraient
au programme de la dernière journée
ont été constamment contrôlées par les
équipiers du «leader» et de Haghedoo-
ren , de sorte qu 'il ne s'y est strictement
rien passé. L'ult ime tronçon a toutefois
donné lieu à un incident: le Belge Guido
van Calster , qui avait franchi en tète la
li gne d'arrivée , a été disqualifié pour
avoir commis deux irrégularités dans le
sprint.

Les Suisses en lice n'ont pas particu-
lièrement brillé. Le meilleur d'entre eux,
Godi Schmutz , a dû se contenter de la
10"": place , quel ques secondes devant le
Genevois Siegfried Hekimi.

Classement général final : 1. De Rooy
(Ho) 36h45'37" ; 2. Haghedooren (Be) à
11" ; 3. Pcetcrs (Be) à 18" ; 4.
VanCalster (Be) à 23" ; 5. Thaler (RFA)
à 37" ; 6. Van Holen (Be) à 46" ; 7. Bor-
tolotto (It)  à 47"; 8. Rooks (Ho) à
1*10"; 9. Salvador (I t )  à l' 19" ; 10.
Schmutz (S) à 2'37"; 11. Hekimi (S) à
2'48".

Le rendez-vous
de Colombier

Le soleil avait enfin fait
sa réapparition à l'occa-
sion du concours de Co-
lombier dont l'épreuve
«L2» était dotée du prix
« FAN - L'Express»; elle
fut remportée par le cava-
lier de Boudevilliers J. -
Fr. Johner et son cheval
indigène «Volontaire III».

Faute de place, nous de-
vons hélas renvoyer com-
mentaires et résultats de
ce concours à notre édi-
tion de mardi, ce dont nos
lecteurs voudront bien
nous excuser.

Les Allemands, eux aussi ,
n'ont pas apprécié la brutalité
de Toni Schumacher lors de la
Coupe du monde: le gardien
de but de Cologne a été sifflé
et même traité «d' assassin»
lors du premier match de la
saison qui opposait son équipe
à celle d'Eintracht Brunswick.
Les spectateurs ont voulu si-
gnifier à Schumacher qu'ils
n'avaient pas oublié son com-
portement quand il avait bles-
sé le Français Patrick Battis-
ton é Séville, lors de la demi-
finale du «Mundial».

Les huées et injures qui ont
ponctué toutes les actions du
gardien de Cologne ne lui ont
pas fait perdre le contrôle de
ses nerfs. Schumacher a no-
tamment arrêté de façon ma-
gistrale un coup franc à la 27™
minute, puis trois minutes
plus tard une balle dangereu-
se. Finalement, les deux équi-
pes ont fait match nul 2-2.

Injures et sifflets
pour Schumacher

!§îN boxe

Iten - Cawdell
titre européen en jeu

L'Union européenne (EBU) a
accordé le droit au Suisse
Sepp Iten de défier le tenant
du titre européen, le Britanni-
que Pat Cawdell , bien que le
Suisse ait subi une défaite à
mi-juin face à Luis de La Sagra
(Esp), qui est lui aussi un pré-
tendant. La rencontre se dé-
roulera à Zurich, vraisembla-
blement à fin octobre

L'Américain Steve Lundquist
a été la grande vedette de la
quatrième et dernière journée
des championnats des Etats-
Unis, qui se sont terminés à
Indianapolis (Indiana): Lund-
quist a en effet amélioré son
propre record du monde du
100 mètres brasse de neuf
centièmes de seconde, le por-
tant à V02"53. Le jeune na-
?eur de Jonesboro en Géorgie
20 ans) détenait l'ancien re-

cord du monde en 1'02"62, de-
puis le 19 juillet dernier à Mis-
sion Viejo (Californie).

Au cours de cette dernière
course, Steve Lundquist avait
été chronométré en 29"44 sur
50 mètres. A Indianapolis, il a
encore été plus rapide, puis-
que son temps de passage à la
mi-course s'est situé à 29"33.

Record
du monde pour

Lundquist

Le Français Marc Sourd
bat le record du parcours

SERIEUX. - Le pilote de formule un bâlois Marc Surer n'a pas pris
les choses à la légère. Il a remporté le groupe C au volant d'une
Sauber SHS/C6. (Keystone)

p!!!f5 automobilisme St-Ursanne-Les Rangiers

Devant 10.000 spectateurs, le Fran-
çais Marc Sourd, au volant d'une
Martini Roc de formule deux , a réus-
si le meilleur temps de la course de
côte St-Ursanne-Les Rangiers. Il a du
même coup établi un nouveau record
du parcours en l'54"61 (moyenne
158,245), améliorant de 6/100 la per-
formance que Patrick Studer avait
réalisée en 1980.

Marc Surer , le pilote de formule un
bâlois, ne s'est pas contenté de faire
de la fi guration. Au volant d'une Sau-
ber SHS/C6, il s'est imposé, dans le
groupe C, devant Rudi Caprez, qui
est pratiquement assuré du titre na-
tional de la catégorie.

Les épreuves comptant pour le
championnat d'Europe de la monta-
gne sont revenues à Herbert Huerter
(RFA) sur Ford-Escort en division 1,
Mario Ketterer (RFA) sur BMW en
division 2, et Herbert Stenger (RFA)
sur Ford Capri turbo en division 3.
tous ont été devancés par un ou plu-
sieurs pilotes helvétiques . Claude
Jeanneret et Kurt Buess, les deux pi-
lotes suisses les mieux placés au clas-
sement provisoire du championnat
d'Europe, n'ont pas réussi à sortir de
l'anonymat.

Résultats
Championnats suisses, groupe N ,

jusqu 'à 1300 : l.Sommerhalder
(Gontenschwil) Lancia. - 1600:
1. Baeriswyl (Alterswil) Golf. -
2000 : l .Pel lmont  (Therwil) Re-
nault 5 turbo. - 3000: l.Schuep-
bach (Muensingen) Alfa Romeo.

Groupe A, 1150: l.Hollinger
(Aesch) Fiat. - 1300: l.Schmidlin
(Reinach) Simca rallye. - 1600:
l .Kamm (Mollis) Golf. - 2000:
1. Eegenberger (Ebnat-Kappel)
Opel Kadett; 2.Willi (Hellbuehl).
- Plus de 2000 : l.Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet Camaro.

Groupe B, 1300: l.Buscher (Al-
tstaetten) WV Polo. - 1600: l .Ra-
mu-Caccia (Dardagny) VW Sci-

rocco. - 2000: l.Stuessi (Bilten)
BMW. - 3000: l.Leclerc (Fr)
BMW. - Plus de 3000: l .Duer i g
(Rigg isberg) BMW .

Groupe C: 1. Surer (Eptingen)
Sauber; 2. Caprez (Schinznach)
Osella.

Course, formule trois: l .Bordoli
(Schiers) Martini 4'04"26 (meilleu-
re manche 2'02"10 = 148 ,54 de
moyenne); 2. Leisi (Develier) Ralt
4'14"46; 3.Dudler (Rheineck)
Mardi 4'14"87; 4. Schibler (La
Roche) March ; 5. Meinen (Genè-
ve) Lola; 6. Sandoz (Neuchàtel)
March. - Formule deux : 1.Sourd
(Fr) Martini-Roc 3'49"27
(l'54"61 = 158,245, record);
2. Amweg (Seengen) Martini-Hei-
degger 3'50"36; 3. Jaccard (Tho-
nex) Roc, 3'59"25.

ËS& cyclisme | Le favori Breu battu

Sur le parcours long de 11 km 600
pour 822 mètres de dénivellation sépa-
rant Mesocco du San Bernardino , Jean-
Mary Grezet a remporté brillamment le
titre de champ ion de Suisse de la monta-
gne, devant l'étonnant élite Niki Ruetti-
mann et le favori Beat Breu.

Détenteur du titre , Hubert Seiz s'im-
posa lors de la première partie de
l'épreuve , la course en ligne, en battant
au sprint Ruet t imann de 0"3. Grezet
prenait la troisième place à 3"3. Jusqu 'à

2kilomètres de l'arrivée au San Bernar-
dino , Beat Breu fit partie du groupe de
tête , mais un problème avec sa chaîne
lui faisait perdre 8"5 sur le vainqueur.

Contre la montre , personne ne fut en
mesure de contester la supériorité de
Jean-Mary Grezet. Beat Breu , deuxiè-
me, dut ceder l' 16 au Loclois. champ ion
de Suisse de la montagne avec le temps
total de lh04'47"3. Grâce à une très
bonne course contre la montre , durant
laquelle il ne céda que 8"1 à Breu , Niki

Ruettimann s emparait de la médaille
d'argent devant le St.-Gallois. Quatriè-
me, Hubert Seiz a concédé 2'05" à un
Grezet en très grande forme.

Classement général final : 1.Grezet
lh04'47 "3; 2. Ruettimann à l'21"4;
3. Breu à l'21"5; 4. Sciz à 2'0I"8;
S.Cattaneo à 2'12"7; 6.Gutmann à
2'38"9 ; 7. Kuettel à 2'39"0; 8. Ferretti à
2'51"3 ; 9.Schuetz à 3'30"1; lO.Inder-
gand à 3'32"2, etc.

La cinquième manche du cham-
pionnat de Suisse des rallyes s'est
courue dans le cadre du champion-
nat de RFA, à Esslingen: la victoire
est revenue au Neuchâtelois Jean-
Pierre Balmer, lequel, avec quatre
succès cette saison, occupe égale-
ment la tête du classement du cham-
pionnat de Suisse. Balmer fut d'ail-
leurs le seul à parvenir à lutter avec
les meilleurs Allemand* en se clas-
sant au quatrième rang. Jean-Marie
et Chris Carron ont été éliminés »ur
pannes; Eric Chapuis, quant à lui, est
rentré en Suisse à la suite d'un deuil
dans sa famille.

Quant au Neuchâtelois Indermuh-
le, associé au Prévôtois Zbinden, il a
été victime d'une sortie de route à
plus de 140 km/heure. Sa voiture,
après avoir fait plusieurs tonneaux, a
été complètement détruite. Fort heu-
reusement, Indermuhle et Zbinden ne
souffrent que de contusions et ils ont
pu regagner la Suisse hier encore.

Championnat de Suisse des rallyes:
le Neuchâtelois Balmer vainqueur en

RFA

Le Tchécoslovaque Josef Perny
(21 ans) sera le premier porteur du
maillot de «leader» du Grand prix
Guillaume Tell pour amateurs. Perny a
remporté à Hochdorf la principale
partie du prologue, une éliminatoire
sur deux tours. La RDA s'est adjugé la
«chasse à l'Italienne», qui ne compte
que pour le classement par équipes,
devant l'Autriche et la formation suis-
se « Rouge».

GP Guillaume Tell:
un Tchécoslovaque
en «pôle position »

O RFA , champ ionnat de l" Bundesliga
( !"'journée): Borussia Dortmund
VFBStut tgar t  1-1;  Kaiserslautern - Her-
tha Berlin "2-2 ; Bayer Levcrkusen - Armi-
nia Biclefcld 0-1; Karlsruhe - Eintracht
Francfort 1-0 ; Fortuna Duesscldorf -
VFLBochum 2-0; Werder Brème - Bayern
Munich 1-0; Nuremberg - SVHambourg
2-2; Schalke - Borussia Moencheng lad-
bach 2-4 ; Eintracht Brunschwig - Cologne
2-2

Diego Armando Maradona , le joueur de
football le p lus cher du monde , a réalisé une
exhibition sans panache lors du premier
match joué avec son nouveau club , le
FC Barcelone. Les Catalans ont cependant
remporté par 2-1 la rencontre amicale.

Maradona : une première sans panache

Fans club #H|Neuchàtel Xamax ^wjfcy
Mercredi 25 août, YraBydépart au port à 18 h m̂f

AARAU
IME XAMAX

Membres 24 fr. non-membres 29 fr.
enfants demi-prix

Inscriptions au (038) 47 21 29
' 73363-180 A
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Caisse à savon à La Chaux-de-Fonds
- T'as vu, papa ? C'est des toutes

petites. Hein ! t 'as vu ?..
Et le mioche, pas plus haut que trois

pommes, de faire courir son paternel
vers la ligne d'arrivée. C'est vrai qu'à
cet âge, on a plutôt l'habitude de
grimper dans un modèle pour adultes
que de suivre une course de bolides
minuscules. Un peu de cet émerveille-
ment qu'ont les enfants en découvrant
un bout de « silex » alors qu'ils ne
lèvent plus le nez en l'air pour suivre
les évolutions d'un Jumbo.

Cette passion pour les caisses à sa-
von, disons-le franchement , est plus
que partagée. Il suffit pour s'en con-
vaincre de rôder le long du tracé,
d'écouter commentaires et encourage-
ments, d'entendre les « ouf » de sou-
lagement ou un solide M... ponctuant
un virage mal négocié.

Mais pour les organisateurs de ce 10me Derby qui se tenait samedi à La
Chaux-de-Fonds, l'Automobile-club
de Suisse, section Montagnes neuchà-
teloises, les regards étaient bien plus
dirigés vers le ciel , en ces jours qui
précédaient cette manche qualificative
du championnat suisse et du cham-
pionnat cantonal. François Lamarche
et toute son équipe n'y étaient point
allés de main morte afin que cette
épreuve reste une fête totale. Parcours
impeccable, sono audible, stands di-

vers, ambiance, bref... il ne fallait que
le coup de pouce de la météo. Aussi ,
après un vendredi catastrophique, le
soleil du samedi ramena le sourire.

Et ça pouvait partir. Avec un public
assez dense malgré la concurrence de
la grande soeur des Rangiers et de
multi ples autres manifestations. La rue
de la Montagne connut les essais en
matinée, puis la rage de vaincre de
l'après-midi , au milieu des bottes de
paille et du chronomètre qui ponctuait
chaque descente d'un verdict implaca-
ble.

42 participants sur 45 inscrits ( trois
forfaits ) : un chiffre beaucoup plus
élevé que l'an passé, assurant à cette
course sa digne place dans le cham-
pionnat et qui sait , peut-être, une fois
une finale. Il ne S'agit pour l'heure que
d' un projet...

Voici les principaux résultats :
- Vainqueur du Challenge Emil Frey

SA, La Chaux-de-Fonds, Ie' de la ca-
tégorie Rivella : Beat Martinetz, de Lu-
terbach.

- Vainqueur du Challenge Garage
Sporoto, R. Crosilla, La Chaux-de-
Fonds, 1er de la catégorie libre ; Clau-
de Oswald, de Cordast.

- Vainqueur du Challenge Elna , Gio-
vanni Torcivia, La Chaux-de-Fonds,
meilleur temps de la journée ; Claude
Oswald. de Cordast.

A signaler que tous les concurrents
se sont classés.

Catégorie Rivella : 1, Beat Marti-
netz, de Luterbach ; 2, Michel Rei-
chenbach, de Bôle ; 3, Patrick Obrist ,
de Kleindôttingen ; 4, Alain Beney, de
Champlan ; 5, François Magada, de
La Chaux-de-Fonds ; 6, Claudine
Meier, de Bôle, etc.

Catégorie libre : 1, Claude Os-
wald, de Cordast ; 2, Laurent Oberli,
de La Chaux-de-Fonds ; 3, Stéphane
Aeby, des Hauts-Geneveys ; 4, Sté-
phane Boillat, de Saignelégier ; 5,
Steve Jean-Mairet , de Petit-Martel ;
6, Hélène Schônenberger, de Dùdin-
gen, etc.

Ph.N.

Du soleil sur la Jonchere
r

et sur les caisses à savon
Sixième course de caisses à savon de

La Jonchere hier dimanche : dans la pit-
toresque rue principale du hameau, ser-
pentant entre le tilleul multicentenaire et
le petit vieux collège romantique , les bi-
zarres machines se sont faufilées dès le
matin dans un bourdonnement de vibra-
tions variées. Avant midi, c'était les es-
sais , après-midi , la course pour de vrai.
Le temps était idéal , et les accompagna-
teurs , fanatiques et spectateurs ont fait
leurs beaux moments de la cantine

agréablement installée sous les arbres.
Un petit air fa isait chanter les feuillages,
la fontaine rafraîchissait l'atmosphère ,
bref il faisait une jour née idyllique, nim-
bée de cette gaieté de fête villageoise
qu'arbore régulièrement la course de La
Jonchere.

Une déception pour les organisateurs :
e faible nombre des inscriptions. Alors
lu'il y a trois ans , on avait pu compter 60
•.oureurs, 35 encore l'an dernier, ils
l'étaient que 27 à passer la ligne de
iépart cette année. Est-ce la concurren-
:e de la course des Rnagiers qui a joué ?
)u encore le fait qu'une course similaire
e déroulait en Suisse allemande ? Cer-
ains concurrents pourtant n'ont pas hé-
ité à se déplacer de Bâle, d'Olten, du
'alais même. Désaffection sans explica-
on. Mais ceux qui étaient là se sont
ien amusés dans des conditions de pis-
; et de météo comme chaque fois parfai-

Deux catégories partageaient les 27
ancurrents âgés de 9 à 15 ans, dont 4
Iles : l'une est patronnée par Rivella
ui organise un championnat Suisse, la
j urse de la Jonchere constituant une
anche de ce championnat ; l'autre ca-
gorie est libre et s'inscrit dans un
ïampionnat neuchâtelois. Le record de
piste n'est pas tombé cette année : un

suveau revêtement au grain très gros-
3r a quelque peu freiné les concurrents,
npèchant des performances spectacu-
res. Les pneus ballons étaient quelque
:u favorisés par rapport aux pneus
3ins. Aucun incident fâcheux ne fut à
plorer sur un parcours généreusement
lise de bottes de paille.

Le Palmarès

tégorie Rivella : 1. Michel Reichen-
ch, V48"97 2. Serge Beney, T49"18
Claudine Meier , T50"57 4. François
igada, 1 '51 "13 5. Alain Beney,
i1"20 puis 6.P. Obrist 7. Thomas Fluri
Eliane Obrist 9. Patrick Malagoli 10.
ristian Weber 11. Jean- François Mari-
• 1 2. Sébastien Moser 1 3. Steve Jossi

Patrick Mamin 15. Laurent Soguel
Jérôme Challandes 17. Marc Jenni
Cédric .Aeberli Catégorie libre : 1.

phane Aeby, 1 '41 "30 2. Steve Jean-

Mairet, T45"39 3. Stéphane Boillat ,
1 '48"96 4. Rachel Jean-Mairet , 1 '56"67
5. Fabien Perret , 2'05"66 puis 6. Cédric
Etter 7. Nathalie Raccordon 8. Sébastien
Perret 9. Metin Ipek.

A fond la caisse... (Avipress - P. Treuthardt)

Le comité s attelle déjà a la prochaine
édition de cette aimable rencontre juvé-
nile.

Ch.G.

La Vue-des-Alpes : succès complet
de la Fête alpestre et de lutte suisse

Il y a bien longtemps que la fête de lutte
à La Vue-des-Al pes n avait connu une jour-
née aussi belle et aussi chaude. Il n'en fallait
pas plus pour que le succès soit complet, ce
que se plaisait à souli gner le sympathique
président Ernest Grossenbacher.

Plus d'un millier de spectateurs entourè-
rent les 4 ronds de sciure sur lesquels 101
lutteurs combattirent dans des passes où
bergers et gymnastes se mesurèrent sans
ménagement.

La victoire est revenue à Ernest Schlaefli
de Posieux. U s'est imposé en battant à la
suite Vogel , Sottoz, Knussel , Gerber , Roch
et en passe finale Rouiller , plaqué au sol en
moins de 3 minutes. Le deuxième rang est
revenu à Siegenthaler de Fribourg, vain-
queur de Vogel , Mann , Dousse, Aubert ,
Knussel et Zbinden.

Le meilleur Neuchâtelois , Heinz Vogel de
La Chaux-de-Fonds. Une fois de plus il a
démontré toute sa classe en obtenant des
victoires sur Babst , Gerber, Pilloud , Grutter
et Brigger. Ln seul faux pas avec Schlaefli ,
un faux pus qui s'exp lique et se comprend.

Au travers de la lutte , se déroula une
bataille au jet de pierre de 40 kilos. La
première place est revenue au Gruérien Yer-
ly, qui a distancé d'un centimètre le Chaux-
de-Fonnier Dubois.

Ainsi cette 35"" fête alpestre et de lutte
suisse a remporté un véritable triomp he. Le
sourire était sur tous les visages et plus
spécialement sur ceux de M. Jean-Claude
Jaggi , conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds, M.  Bcsancet, président de com-
mune de Fontaines, Maurice Pavot , prési-
dent de la Fête romande de lutte , qui se
déroulera à La Chaux-de-Fonds Tannée
prochaine , M. Luginbuhl , chef de la police
secrète, M. Edouard Bosquet , président
d'honneur de La Chaux-de-Fonds et naturel-
lement de tous les invités et amis de ce sport
qui a depuis fort longtemps conquis ses let-
tres de noblesse en pays de Neuchàtel.

P. G.

CLASSEMENT FINAL: 1. Schlaefli
Ernest, Posieux (59,25 pts); 2. Siegen-
thaler Fritz, Fribourg (58,25); 3. Vogel

Heinz, La Chaux-de-Fonds (57,75);
4. Yerly Gabriel , La Gruyère (57,50 ;
5. Rouiller Michel, La Gruyère (57,25) ;
6. Zbinden Johann, Haute-Sarine
(57,25); 7. Dousse Hans-Peter , Singi-
ne (57,25); 8. Grutter Christian, Loè-
che-les-Bains (57); 9. Roch Johnny,
La Gruyère (57); 10. jacob Werner ,
Chiètres (56,75); 11. Geeser Peter, Vi-
Pnoble-Neuchâtel (56,75); 12. Knussel

ranz , Lucerne (56,75); 13. Monneron
Gilbert, Estavayer-le-Lac (56,75);
14. Vetter Walter , Singine (56,75);
15. Pillionel Bernard, Estavayer-le-Lac
(56,75); 16. Briggen Willy, Lausanne
(56 ,50 ; 17. Riedo Roland, Singine
(56,50) ; 18. Chopard Jean-Louis, Ju-
ra-Bernois (56,25); 19. Felder Mauri-
ce, Cottens (56,25); 20. Losey Jac-
ques, Estavayer-le-Lac (56,25), etc.

JET DE PIERRE - CLASSEMENT FI-
NAL: 1. Yerly Gabriel, La Gruyère
(4.01 m); 2. Dubois Marcel, La Chaux-
de-Fonds (4); 3. Felder Maurice, Cot-
tens (3,82) ; 4. Girard Patrick, Le Locle
(3,70); 5. Lesquereux Jean-François,
La Chaux-de-Fonds (3,65).

>«B athlétisme Fin des championnats de Suisse sous un soleil magnifique à Bâle

2s championnats nationaux d ath-
me ont été gratifiés d'un temps
nifique qui a certainement contri-

à l'affluence du public:
D spectateurs dimanche après-
; 8000 au total des deux journées ,
était une bonne moyenne. Comme
erformances réalisées à l'occasion
îssemblement de l'élite nationale,
'image d'une saison qui aurait dû,
ile-t-il , susciter une sensible pro-
ton en raison de l'attrait des
ipionnats d'Europe, mais qui est
e dans une sage modestie, ces

compétitions n ont pas ete marquées
par des exploits. Cependant, à l'excep-
tion du saut à la perche - 4 m 70 pour
un titre de champion ! - elles ont
néanmoins atteint un niveau apprécia-
ble.

DALHAEUSER: ÉCHEC EFFACÉ

Roland Dalhaeuser, qui est entré
dans le concours de saut en hauteur
au moment où ses adversaires l'ont
quitté - à 2 m 1 2 - a effacé son échec
de Zurich. Il a franchi 2 m 1 2 au pre-

mier essai; 2 m 20 au deuxième ;
2 m 25 au deuxième également. Il s'est
essayé sans succès à 2 m 28. Mais, il
doit avoir acquis la conviction d'être
revenu à ses réelles possibilités. Avant
Zurich, il s'était de nouveau soumis à
un intense entraînement de base, ce
qui a probablement perturbé sa forme
de compétition. Un peu de repos lui a
rendu sa légèreté et sa détente. Com-
me il a dû raccourcir son élan de deux
pas à cause de l'exiguïté de l'aire de
saut de la Schuetzenmatte, il bénéficie
d'une petite circonstance atténuante.
Cependant, il ne faut pas se faire d'il-
lusion : à Athènes, il faudra vraisem-
blablement passer 2 m 30 pour avoir
accès au podium. L'élite européenne
des sauteurs en hauteur est très dense.

RYFFEL: ESSAI CONCLUANT

Markus Ryffel s'est également re-
pris. Les deux examens médicaux ap-
profondis qu'il a subis jeudi l'ayant
tranquillisé au sujet de sa santé, il s'est
livré à un essai qu'il a défini lui-même
de cette manière : Une vitesse mo-
dérée mais soutenue sur 4000 mè-
tres, puis une phase finale rapide
qui me montrera où j'en suis. Ainsi
dit , ainsi fait. Il a emmené avec lui
Lafranchi jusqu 'à deux tours de la fin
- cela prouve qu'il n'a pas forcé - et
il l'a décroché au moment où il a mis a
exécution la seconde partie de son
programme. Du coup, il a réussi la
meilleure performance jamais accom-
plie sur 5000 m lors d'un championnat
national - 13'44"08 par lui-même en
1977 -, C'est la première fois que les
deux premiers terminent en moins de
1 4 minutes.

Bien sûr qu'il y a encore loin de là
aux résultats de la fine fleur de l'élite
européenne. Mais c 'est tout de même
un net progrès par rapport à Zurich,
mercredi dernier.

DELEZE BATT U

En revanche, Pierre Delèze, qi avait
délaissé le 1500 (champion 81) pour
le 800 dont il attendait une améliora-
tion de sa pointe de vitesse terminale,
a été battu par Ulmer - de récente
révélation - et par Wschiansky. Il a
tenté de prendre la tête aux 600 mè-
tres: Ulmer lui a résisté avec détermi-
nation pour entrer devant lui dans le
dernier virage. Wschiansky et Studer
l'ont alors enfermé à la corde: il n'a
plus pu se dégager. De toute façon, on
n'a pas eu l'impression qu'en vitesse
pure, il aurait été capable de distancer
ses adversaires dans la ligne droite.

Il a suffi d'un saut à Rolf Bernhard
pour rétablir la situation par rapport à
Gloor qui l'a vaincu trois fois d'affilée
et qui détient la meilleure performance
de la saison (8 m 04). Bernhard a
réussi 7 m 91 à sa première tentative et
il a encore eu deux bonds supérieurs
aux 7 m 60 de Gloor, qui n'était pas
dans ses marques et qui a raté cinq
essais sur six.

Une petite surprise : la défaite de
Kamber sur 400 m, d'autant que son
vainqueur, Rolf Gisler , n'a été crédité
que de 47"00.

GRANDE SURPRISE

Une grande surprise : la victoire de
Wild aux dépens de Meier sur 400 m
haies. En tant que finaliste olympique,
Meier jouit de certains privilèges dans
l'optique des sélectionneurs et cette
défaite ne devrait pas compromettre sa
participation aux championnats d'Eu-
rope. On a néanmoins été étonné de le
trouver à ses limites et dans l'incapaci-
té de rattraper Wild qui, autrefois ,
s'était manifesté aux championnats
d'Europe juniors sur 110 m haies et
dont la performance en moins de
51 secondes est un gage pour l'avenir.

Une curiosité : deux médailles d'or
sur 100 m, l'examen du film n'ayant
pas permis de faire une distinction en-
tre Faehndrich et Burkart. Dixième titre
pour Faehndrich, qui n'a cependant
pas pu renouveler sur 200 sa victoire
de l'an passé. Muster qui joue à ca-
che-chache - il s'est presque déjà reti-
ré deux fois de la compétition et il est
toujours là - reste le meilleur coureur
de 200 que nous ayons en Suisse.

C. BURKI À L'HONNEUR

Au tableau d'honneur de ces com-
pétitions nationales: Cornelia Burki,
qui ne se lasse pas de gagner sans
adversaires et qui a ajouté deux titres à
sa riche collection (1500 et 3000).
Deux titres également - comme l'an
passé - pour Gaby Meier : saut en
hauteur (1 m 90) et saut en longueur
(6 m 22). Mais au saut en longueur,
Monika Staubli lui a fait passer les
frissons en réussissant 6 m 21 à son
dernier essai I

Deux titres - et un record annulé -
pour Brigitte Senglaub: 100 (11 "43)
et 200 (23"45). Sur 100, elle a battu
son record (11 "45) mais le vent était
un peu trop fort : 2,33 m/seconde. Sur
200, elle n'a échoué que de 5 centiè-
mes devant son autre record.

Guy CURDY

SURPRISE.- Le jeune Christian Ulmer laisse éclater sa joie après son
surprenant succès dans le 800 m, devant Wschiansky et le grand favori
Delèze (à droite). - (Keystone)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31. entre 11 h
et 12 h , du lundi au vendredi.

DOMBRESSON

Début d'année scolaire
C'est dans des classes rénovées que s'est

effectuée la rentrée des classes au collège
de Dombresson. Peu de changements dans
le corps enseignant : seul le départ de M.
Flùcki ger , qui après dix ans d'enseigne-
ment au village s'en est allé à Cernier , est à
relever. Il a été remplacé par M. J.Ph. Favre ,
de Cortaillod , et ce dernier habitera Dom-
bresson à partir du 1er novembre prochain.
Les classes se présentent ainsi : 1ère an-
née : Mlle B. H. Balmer, 17 élèves ; 2me
année, Mlle A. Mathys, 17 élèves ; 3me
année : Mme Cath. Estelli , en congé jus-
qu'au 1er décembre, remplacée par Mlle
Rebeaud , 18 élèves ; 4me année : M. J.Ph.
Favre, 13 élèves ; 5me année, M. Gaston
Tuller , 16 élèves.

VAL-DE-RUZ MONTAGNES

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Rcds.
Lden : 18 h 30, Chaleur eroti que d'été . (20

ans) ; 20h45 , Bandits , bandits , (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Qu'est-ce qui fait courir Da-

vid ?.
Scala : 20h45 . Mad Max N" 2, le défi , (1S

ans).
TOURISME.  — Bureau officiel de rensei gne-

ments : 11 . rue Neuve , tél. (039)
224X21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir (sauf lundi)  : Yves Landry,

huiles et collages.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a rue Charles-
Naine , jusqu 'à 20h30 ,Ynsuite tél. 2210 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , chaque lundi . Grenier 22 , tel.233709.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts : (sauf lundi) : Musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi) :

art péruvien.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h , (sauf lundi) .
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 : Casino , 39 rue Daniel-
Jeanrichard, Ensuite le N" 117 rensei gne.

SPORTS SPORTS SPORTS
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enfon élimine McEnroe !
5N tennis Tournoi de Cincinnati

méricain Steve Dcnton a provoqué
lorme surprise en triomphant de son
itriotc John McEnroe en demi-finale
urnoi de Cincinnati , épreuve du
prix dotée de 300.000 dollars. Tête

de série N° 11 , Dcnton avait déjà éliminé la
veille son compatriote Vitas Gerulai t is
(N"4). Face à McEnroe (N° l ), qui était en
petite forme , Dcnton a joué un match re-
marquable  alors que son rival , gêné par
une ampoule au pied , a commis de très
nombreuses erreurs.

En finale , Steve Dcnton affrontera le
Tchécoslovaque Ivan Lendl. Ce dernier a
en effet facilement disposé de l'Américain
J immy Connors . en deux sets et 63 minu-
tes. C'est la première victoire «officielle»
de Lendl sur Connors en hui t  matches
joués par les deux hommes. Le Tchécoslo-
vaque comptait bien un succès sur l'Améri-
cain , mais obtenu lors d' un match-exhibi-
tion joué en janvier dernier à Toronto.

Zuricois Roland Stadler (23
t été battu en finale du tour-
u Touquet , doté de 25.000
s. Il s'est incliné face au
-élandais Russell Simpson
6 2-6, non sans lui avoir op-
une sérieuse résistance.

î r , qui avait battu l'Améri-
leff Cassidy en demi-finale,
trouvait pas dans les meil-
conditions pour affronter

ton: il souffre en effet de-
lusieurs jours d'une inflam-
n des amygdales.
tre le Néo-Zélandais, le
! sauvait quatre balles de
ant de remporter la premiè-
nche au «tie-break» (8-6),
le s'incliner dans les deux
uivants. Il a néanmoins ga-
r points ATP dans ce tour-
5 pour sa qualification en
2 pour avoir éliminé la tête

ie N° 3, le Suédois Jan Gun-
n, en quart de finale).

Stadler battu
en finale

/\. n.uegg
pour la deuxième fois

Pour la deuxième fois après 1973 , Anne-
marie Ruegg s'est imposée dans le Crité-
rium nat ional : à Locarno. elle a en effet
bat tu  en finale Francine Wassmer très faci-
lement.  La f inale  du simp le messieurs ne
sera jouée qu 'aujourd 'hui .  Elle opposera
Lerf (Moral) à Mezzondri (Viganello).

# Montréal. - Simp le dames , demi-f ina-
le: M. Navrat i lova ( E U )  bat
H .Mand l ikova  (Tch) 6-2 7-5. - En finale ,
M. Navrati lova affrontera sa compatriote
A. Jaeger.

#Stov*c (Vermont). - Simp le messieurs ,
demi-finales : Lapidus (EU)  bat Gul l ikson
(EU)  6-4 7-6 ; Fromm (EU) bat Moor
(EU) 6-2 3-6 6-2.

Critérium national :

Résultats des finales
M ESSIEURS

100 m (0,38 m/s vent favorable): 1
Burkar t  (Zurich) et Faehndrich (Bàle)
10"47 (norme CE) ; 3. Banmieret (Lau-
sanne) 10**5. — 3000 m "steeple: I .
Héritier (Liestal) S'38"0S ; 2. Steffen
(Lausanne)  8'42"33; 3. Roschi (Berne)
8'52"98. — 10.000 m: 1. Griner (Lies-
ta l )  29*37**25; 2. Ruegsegger (Zurich;
29'38"87; 3. Moser (Berne) 29'47"05.
— Longueur: I .  Bernard (Frauenfeld;
7,91 ; 2. Gloor (Berne) 7,60; 3. Bcraet
(Berne) 7,48. — Perche: 1. Muî ler
(Berne) 4,70; 2. Gaelli (Winter thour)
et Wctzel (Zurich) 4,50. — Poids : 1.
Gucnthoer (Berne) 16 ,57; 2. Wyss (Lu-
cerne) 15 ,90; 3. Fehr (Zurich) 15 ,89.
- Javelot: 1. Cetll (Zurich) 74.60 ; 2.

Steiner (Berne) 74 , 12; 3. Grossenba-
cher (Berne) 71.18. — 1500 m: 1. El-
mer (Claris) 3'45"38; 2. Brosv
(Frauenfeld)  3*46**91 ; 3. Wirz (Berne)
5'46"97. — 10.000 m marche: 1. Gross
(Win te r thou r )  43'57"82 (meil leur  per-
formance suisse , ancienne 44' 1 7"8 par
Pfister en 1969) : 2. Ponzio (Bellinzone)
45'03"08 ; 3. Marclay (Monthey)
45'34"52. — 200m: 1. Muster (Zu-
rich) 21 "03 (MPS et norme CE); 2.
Faehndrich (Bàle) 21 ** 19; 3. Gisler
(Zurich)  21 **29. — 5000m: I .  Ryffel
(Berne) 13'43"07; 2. Lafranchi (Berne)
I3'54"83; 3. Hcrtner (Liestal)
14*20"69. — 400 m haies : 1. Wild (Ber-
ne) 50"94; 2. Meier (Well inu en)
51 "02 ; 3. Haas (Bàle )  51 "36. — Hau-
teur: I .  Dahlhacuser (Birsfelden) 2 ,25;
2. Aebischer (Genève) 2 ,09; 3. Egger
(Zofingue) et Gracnicher (Adliswil)
2,06. — Trip le: I .  Trachscl (Lucerne)
15,27; 2. Berger (Berne) 15 ,02; 3. Von
St okar ( Berne) 14 ,89. — Disque: I .
Wyss (Lucerne) 50,94; 2. Diezi (Zu-

rich) 48 ,38; 3. Erb (Winterthour)
47,82.

DAMES
200 m: I .  B. Senglaub (Zurich)

23"45 (M PS/norme CE); 2.
V.Werthmuel ler  (Goesgen) 23"84; 3.
I. Keller (St-Gall) 24"28. — 1500 m: I .
C. Buerki (Rapperswil)  4' 15"81; 2.
I I .  R i t t e r  (Lie) 4'19"29: 3. B. Bendlcr
(Baden) 4"30"33. — 400 m haies : 1.
L .Helb l ing  (Zurich)  5S"47 ; 2.
C. Moret t i  (Locarno) 62"46; 3.
B.Hornisbcrger ( Bienne) 62"59. —
Longueur: 1. G. Meier (Bâle) 6,22; 2.
M.Staub l i  (Onex) 6,2 1 ;  3. Y .Rc t t ig
(Zurich)  6, 14. — 400 m: 1.
E. Hofstctter (Berne) 53"17; 2.
A.Cavin (La Chaux-de-Fonds) 54"57;
3. M.Schediwv (Berne) 55"28. .—
800 m: I .  D. McLivc-Lambelet (Lau-
sanne) 2'03"97 ; 2. M. Rit ter  (Lie)
2 '07 "I0; 3. E. Kaufmann (Wett ineen)
2'07"42. — 100 m haies (0,67/m.'sec
vent contraire): I .  M. lscnschmid (Ber-
ne) 13**56 (MPS) ;  2. A.Wciss (Zurich)
13**87; 3. B. Kchr l i  (Berne) 1 3"99. -
Disque: I .  C. Elsener (Zurich)  45,72; 2.
K.Schaller (Guin)  44,78; 3. C.Meili
(Bàle)  42 .70. — 100 m (2,3 m/s vent
favorable): I .  B. Senglaub (Zurich)
I l "43 : 2. V . Werthmuel ler  (Goesgen)
l l "55:  3. I. Keller  (St-Gall) 11**77. -
3000 m: 1. C. Buerki (Rapperswil)
9' 19"39 ; 2. E. Liebi ( Berne) 9*37**25 ; 3.
B. Baendler (Baden) 9'42"20. — Hau-
teur: 1. G. Meier (Bâle) 1, 90; 2.
K .L indenmann  (Bâle) 1 ,85; 3.
C.Schneider (Zur i ch)  1 .80. — Poids: I .
U.Staehel i  (Bàle) 15 ,02; 2. C. Elsener
(Zurich) 13 ,75; 3. N. Fuminc (Zurich)
13 ,01. — Javelot: I .  R, Egger (Zurich)
53,34; 2. D.Thicmard (Berne) 52 ,34;
3. H.Schacchtcr (Bàle) 50,06.
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17.35 Point de mire

17.45 TV à la carte

17.50 Sam et Sally
d'après M.G. Braun
5. Isabelita

18.45 Cachecam
à L'Abbaye

18.50 Le jeune Fabre
d'après Cécile Aubry
5. Un adolescent en quête
d'emploi
avec Mehdi (Fabre)

19.15 Cachecam
à L'Abbaye

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam
à L'Abbaye

20.05 Film a la carte
(film d'action)

21.35 Rencontres
Sciences de notre temps
Yves Coppens
directeur du Musée de l'homme à
Paris, l'un des paléontologues les
plus célèbres d'aujourd'hui.
Il raconte merveilleusement bien
l'apparition sur la Terre, il y a
4 millions d'années, de nos
ancêtres, les premiers hommes.

22.35 Téléjournal

22.45 Danse
contemporaine
Karol Armitage
film de Bertrand Theubet
Karole Armitage, une admirable
danseuse, à la gestuelle très
personnelle

&± FRANCE!

12.30 3 mâts pour l'aventure
8. La quarantaine

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme de l'Atlantide
14. Le monde englouti

16.55 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine
- La bataille des planètes
- Bricolage - Dessins animés
- Variétés - Infos-magazine

18.00 Le vagabond
La doublure

18.25 Mathias Sandorf
d'après Jules Verne
5. Quinze ans plus tard, un
mystérieux docteur Antekirtt
apparaît à Raguse et semble
s'intéresser aux gens de l'affaire
Sandorf

19.20 Actualités régionales

19.45 Encore defs histoires

20.00 T F1 actualités

20.35 Topkapi
film de Jules Dassin
Elisabeth a la passion des
émeraudes. Avec la complicité de
son amant , elle décide de
s'emparer de celles ornant un
poignard d'or, au musée de
Topkapi, à Istamboul.

22.30 L'avenir , mode d'emploi
4. La deuxième chance

23.00 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.30 T F1 dernière

izi/scn/sc iz
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12.15 La marmite d'Oliver
Crèmes prises

12.45 Antenne 2 première

13.35 Les arpents verts
11. La grande décision
Elle appartient à Lisa :
rester à la ferme ou retourner à
New-York...

14.00 Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses

15.00 L'âge de cristal
6. La loi de la peur

15.45 Du sport
Hippisme à Rotterdam
Athlétisme à Cologne

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Dessins animés

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le ring du
centenaire
au Festival de Bayreuth
Le crépuscule des dieux
de Richard Wagner

00.50 Antenne 2 dernière

i i j. "™—~"™11—i
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19.10 Soir 3 première
Dossier culture

19.20 Actualités régionales

19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Amérique
20.00 Jeux d'été à Argentan

20.35 Hercule
film d'Alexandre Esway et
Carlo Rim
Excellente distribution pour ce
film où Fernandel tient encore
une fois un rôle de jeune
provincial qui semble être simplet
et naïf , ce qu'il n'est pas.

22.15 Soir 3 dernière

22.45 Musi Club
Franz Liszt:
Concert de piano Nc 14

Ip=rV7 SVIZZERA

18.30 Telegiornale

18.35 Per la gioventù
Programmi estivi

18.55 La favole délia foresta
7. La vendetta di Sammy

19.1 5 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Avventura dell'arte moderna
9. L'esperienza dell'Astrazione

21.30 Pulcinella
con le marionette di
Michel Poletti

22.45 Telegiornale

22.55 Lunedi sport
Ciclismo: Campionati mondial!
su pista a Leicester (GB)

23.45 Telegiornale

UUw,! SUISSE
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16.50 Le Mu p pet show
avec Anne Murray

17.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.00 Le lundi des enfants
La pierre blanche (1 )

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Programme d'été

La soirée choisie
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

aventure téléguidée par
Bernhard Russi

21.05 La chartreuse
de Parme
d'après Stendhal
1cr épisode réalisé par
Mauro Bolognini

22.05 Téléjournal
22.15 Les grands penseurs

Columbus
22.45 Lundi sports
23.45 Téléjournal

¦@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Schauplatz der

Geschichte: Fes. 10.50 Elisabeth Bergner
im Gespràch. 11.35 Vorsicht , Falle ! 12.25
Edith Stein (2).12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gut
Land- Unterhaltungsmagazin mit Leuten
von nebenan. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Pinguine. 18.30 Ach
du lieber Himmel - Hais- und Beinbruch.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Oh Mary -
Bess. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Roots - Die nachste Généra-
tion (3) - 14teil. amerik. Familiensaga.
Régie: Charles S. Dubin - Anschl.: Alex
Haley in Henning/Tennessee. 21.15 Hilfe -
wir haben Oeil - Norwegen : Ein Rohstoff
verandert ein Land. 22.00 Chris Howland
pràsentiert Hôchstleistungen (2). 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Alice
(Alice ou la dernière fugue): Franz. Spiel-
film. Régie: Claude Chabrol. 0.30 Tages-
schau.

p̂> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Schauplatz der

Geschichte: Fes. 10.50 Elisabeth Bergner
im Gespràch. 11.35 Vorsicht , Falle. 12.25
Edith Stein (2). 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Sindbad. Abenteuer mit dem kleinen Mam-
mut. 15.30 Ferienkalender. 15.45 Lassie -
Das Wasser steigt. 16.10 Karlsson auf dem
Dach (3) - Das weltbeste Gespenst. 16.30
Un-Ruhestand (5) - Geschichten vom Ael-
terwerden. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Der Bauemgeneral (1) -
Abenteuer im 30 jahrigen Krieg - Einquar-
tierung. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide - Epiel um
Worte und Begriffe mit Dieter Thomas
Heck. 20.15 Wie wurden Sie entscheiden?
- Rechtsfalle im Urteil des Bùrgers - Erben
wenn Vater noch lebt. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21 .20 Die Frau im rosa Mantel ; Film
von Diethard Klante. 22.55 Zeugen des
Jahrhunderts. 23.55 Heute.
i "̂ —¦¦—¦¦—¦ ——^~^
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferl gucker. 10.00 Nachhilfe : latein.
Uebersetzungskurs 6. 10.15 Nachhilfe : la-
tein. Uebersetzungskurs 7. 10.30 Der Tag,
an dem die Erde stillstand; Amerik. Spiel-
film. Régie: Robert Wise. 11.55 Color clas-
sics. 12.00 Die Herrin von Vallas (4) - Die
Reise nach Paris. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Edgar aus Tamarack oder Die neue
Zeit (13 und Schluss). 15.50 Spass an der
Freud. 16.00 Bewegung ist ailes - Einfùh-
rung fur Kinder in die Welt des Tanzes.
16.30 Volksmusik aus Ôsterreich. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war
einmal... der Mensch. 17.55 Betthupferl.
18.00 Abenteuer Wildnis - Tôdliche Netze.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00 Wo
bin ich. 21.05 Kaz und Co Eine Frau gegen
die Welt. 21.50 Abendsport . 22.20
Nachrichten.

/mRencontres p-i
Yves Coppens, paléontologue L _I
Suisse romande: 21 h 35 ^̂Pour ce deuxième entretien - axé / «Mk
principalement sur les origines de l 'hom- r "1
me - Renato Burgy recevra Yves Cop - j j  |
pens, paléontologue, professeur au Mu- *¦ ¦
séum et directeur au Musée de l 'homme, / ĵ Fà Paris. A ÂLa recherche des origines de l 'homme -. —a souvent changé de continent, écrit jj j
Yves Coppens dans sa préface à l 'excel- L J
lent livre de son ami Richard E. Leakey, _jvWt
«Les orig ines de l 'homme». Elle a débuté /*tt&
en Europe parce que les chercheurs j m

^^étaient européens, puis elle a émigré en T~~ \\
Asie pour s 'arrêter récemment en Afrique L J
orientale, où des découvertes capitales w^ont été faites. Découvertes auxquelles a / ^tiklargement pris part Yves Coppens. /ffl ^^

Dans l'émission que Pierre Barde a r Tj
consacrée avec, précisément, le con- j
cours d'Yves Coppens, sur les antennes *- ¦*
de la Télévision romande, à «La naissan- / ^tffîce de l'homme», on rappelait que l'exis- / ^^tence de notre espèce remonte à quatre _. —
millions d'années et qu 'elle est d'origine [i I
tropicale (noyau africain), comme d'ail- L J
leurs celle de tous les primates. _i#ft

L'homme de l'Atlantide rS
«Le monde englouti » m J
T F 1 : 13 h 35 ^^C W. Crawford et la directio n du Cen- /r *̂tre de Recherches Océanographiques en T "ï
liaison avec les autorités de Washington I Jdemandent à Mark Harris et au C Merrill
d'exp lorer un endroit précis de l 'océan pàïïsF
Pacifique. /ffl^Bk

Un incident mal défini perturbant les r- -¦
communications a été enreg istré en ce I: j
lieu. Grâce à ses qualités physiologiques m m
particulières. Mark Harris est envoyé sur / ^Ê "place pour vérifier. Crawford pense que /yH^Schubert est bien responsable mais sans 
le savoir. j (  |

I 5 I RADIO 1 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

bft
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /:il̂

23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais r "|
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 'j i
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales: 6.30 Ac- L J
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute _ >>&&œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- /"MMde. 8.10 env. Spécial-vacances. 8.25 Mémen- /ffl^^k
to des spectacles et des concerts. 8.30 Part à f ¦*
deux. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- jj fl
tion. 9.30 La radio buissonnière avec' à: 10.00 L J
Informations + Stop-service. 11.00 La terras- j^vse, avec à: 12.25 Appels urgents. 12.30 Jour- fwm
nal de midi , avec à: 12.45 CRPLF. 13.00 env. /nj^BLVol libre. 17.00 Les invités de Jacques Bof- _. -g
ford. 18.00 Journal du soir, avec à: 18.30 I \)
LAIcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité. |. J19.05 env. Micro-aventures. 19.25 Revue de u..
la presse suisse alémanique. 19.30 Espace , ràHimavec à: 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit / VËk
théâtre de nuit: Tom Jones, film à épisodes de _
Henry Fielding (36). 23.00 Espace (suite). | î
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. |_ J

RADIO ROMANDE 2 
/̂ J*

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 /ffl^^
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. | il
9.00 Informations + Bulletin de navigation. I j
9.05 Connaissances estivales : Les conférences ™ ™
de l'Université du 3mo âge. 10.00 Part à deux , wtf^à Mervelier (JU) 11.00 Informations. 11.05 /l»(S) Perspectives musicales: Top classic. 12.50 _ ^^~
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20 f "Ï
(S) Stéréo-balade. 14.00 Part à deux (suite). Il H
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- *> -¦
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock _rf#line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- / v&Ldien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /ffl™fc
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... f 119.35 La librairie des ondes. 20.00 Soirée mu- 9 §sicale interrégionale: Semaines internationales l J
de musique de Lucerne: The Pires of London; _»vW(Vpendant l'entracte: œuvres de Purcell. 22.00 /Ba
env. œuvres de S. Prokofiev et A. Goler. 23.00 /IB^̂ L
Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou- r "¦
leur T U

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^^Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, Awlmm
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00. 22.00, . .
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. H 1
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- L Jblêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- .̂vous de midi. 14.05 Pages de Lecocq, Adam, / ĵ UmBizet, Messager . Offenbach. 15.00 Disques / 'B̂champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- _ _
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 3 si
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- | , |
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique TT
de nuit. 24.00 Club de nuit. / $̂£r

] /se ?/se n/« ?

UN MENU :
Salade de carottes
Filets mignons de veau
aux figues et poivre vert
Riz créole
Pêches
LE PLAT DU JOUR :
Filets mignons aux f igues
et poivre vert
Ingrédients pour 4 personnes: 600 g de
filet mignon découpé en médaillons , sel et
poivre, 4 figues fraîches , 1 es de beurre
fondu, 1 dl de vin blanc, 1 dl de crème, 1 ce
de moutarde et 1 de purée de tomates, 1 à
2 es de cognac, 1 à 2 es de poivre vert.
Assaisonner les médaillons et les rôtir 3 à 5
minutes par face dans le beurre chaud. Les
maintenir au chaud. Peler soigneusement
les figues et les partager en deux. Déglacer
le fond de cuisson avec le vin, laisser rédui-
re un instant et passer dans une petite cas-
serole. Délayer ia moutarde et la purée de
tomates dans la crème. Ajouter à la sauce et
amener à ébullition, puis mettre encore les
figues et chauffer rapidement. Terminer
avec le cognac et le poivre vert et , au be-
soin, compléter l'assaisonnement , puis en
napper les médaillons.

Le conseil du chef
Les mauvaises habitudes
Ce qu'il faut éviter quand on veut se nourrir
mieux :
- Supprimer complètement un repas (trois
repas légers valent mieux qu'un gros!).
- Manger rapidement , sans mâcher.
- Manger «machinalement» en lisant ou
en regardant la télévision.
- Prendre régulièrement apéritif et digestif.
- Boire plus d'un quart de litre de vin par
repas.
- Accumuler deux plats gras le même jour:
charcuterie , friture, pâtisserie à la crème,
sauce grasse.
- Grignoter (sucré ou salé) à n'importe

quelle heure, boire sucré trop souvent.

Mode
Les réceptions en été
Chez soi ou chez des amis, toutes les fan-
taisies et les audaces sont permises. Encore
faut-il bien connaître ses amis afin de ne
pas risquer de les choquer éventuellement.
De même qu'arriver avec une robe longue
chez une amie qui n'en possède pas, ou être
la seule à en porter une alors que les autres
invitées sont en tenue courte , risquent de
causer un malaise «féminin».
La solution la moins onéreuse est certaine-
ment la jupe longue unie noire, marron,
prune, vert foncé , que l'on pourra porter
avec de nombreux hauts: un chemisier sim-
ple ou très habillé, un haut en lurex, une
tunique fantaisie à haute fente sur les côtés ,
que l'on peut porter droite ou ceinturée et
blousante à la taille, etc.
Les hauts en lurex , argentés ou dorés selon
les goûts, seront soit des bustiers avec ou
sans bretelles ou des pulls à manches avec
décolletés dégagés.

VUIIG blIVG
Le Jurançon
Récolté sur 25 communes des Pyrénées
atlantiques, au pied de la montagne, le vin
blanc de Jurançon j ouit depuis le Moyen
âge d'une énorme réputation et le futur roi
Henri IV en reçut une onction le jour de son
baptême. De moelleux à l'origine, ce célè-
bre vin de dessert se consomme aujourd'hui
de plus en plus souvent sous la forme de
vin sec et est un excellent apéritif.
La production annuelle globale du Juran-
çon est de 10.000 hectolitres , produits à
partir des cépages de Manseng, Courbu,
Camaralet et Lauzet (15% maximum). Le
degré minimum est de 12,5° dont 12° d'al-
cool (sec de 11 ° à 12,5° avec un maximum
de 3 grammes par litre de sucre résiduel.

A méditer :
Les grands romans viennent du cœur

François MAURIAC

POUR VOUS MADAME
•
î NAISSANCES : Les enfants nés
* ce jour seront d'un caractère con-
î fiant, d'une amitié fidèle et auront
t une entente sentimentale sans
* nuage.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Pourquoi hésitez-vous à
* vous associer avec des caractères
* forts? Amour: L'attitude assez inat-
î tendue du Sagittaire provoque des
* brouilles qui troublent votre sensibi-
* lité. Santé : Fréquentez de préféren-
* ce des natures gaies et optimistes.
* Votre caractère le demande.

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

* Travail : Si vous vous consacrez à la
J décoration, donnez la préférence
* aux couleurs très douces. Amour:
J Si vous avez épousé le Cancer , vous
* partagerez ses opinions et tous ses
J jugements. Santé : Suivez de près
* vos mesures et votre poids afin de
* rnnçervfir une linne iminp et svelte
^ — ..;,¦¦- , -. 
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail: Ne prenez pas de décision
* importante avant demain. Vous ver-
* rez plus clair dans votre avenir.
* Amour: Vous disposez d'un intense
î rayonnement personnel. Maintenez
* votre équilibre intérieur. Santé : Les
$ repas trop lourds encombrent votre
* estomac. La formule : manger peu et
* souvent.
* CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail : Ne dispersez pas trop votre
J activité. Restez si possible dans une
* ligne unique. Amour: Le 1°' décan
J sera très favorisé, aussi bien en ami-
* tié qu'en amour. Les autres moins.
J Santé : Tout ce qui est circulatoire
* est très important pour vous. Soyez
J prudent.

* ••••*•••*•*••••• *•***••***•*•¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tout changement compli-
que votre situation, qui pourtant est
assez bonne. Amour: Vous aimez
les caractères stables: vous pouvez
compter sur leur fidélité. Santé : Les
enfants sont sujets à de pénibles cri-
ses de croissance, qui les fatiguent
beaucoup.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre nature est très artiste.
Vous êtes également apte aux scien-
ces. Amour: Vous aimez les enfants
et ils se sentent également attirés par
vous. Santé : Ne vous exposez pas
aux accidents, même légers. Vous
êtes fragiles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les enfants de ce signe
sont difficiles à orienter, quoique
doués. Amour: Les caractères qui
vous comprennent font partie de la
même famille intellectuelle. Santé :
Les desserts variés et riches ne sont
pas forcément néfastes pour vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Pour les intellectuels, la
chance est très forte de trouver un
rôle de premier plan. Amour: Vous
retrouverez vos anciens amis qui
sont disposés à vous aider. Santé :
Vos malaises apparaissent subite-
ment et s'en vont de même. A sur-
veiller.

••••••••••••••••••••••••••• ¦fr* **-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Les avantages que vous *
venez d'acquérir sont en perte de *
vitesse. Amour: Vous vous enten- *dez très bien avec le Lion. Sur beau- £
coup de plans. Santé : Le 1°' décan *
sera prudent et ne s'exposera pas î
aux accidents. *

•
*
•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail: Moment propice à la réali- $
sation de vos projets en suspens. *
Amour: Si vous aimez le Lion, don- *nez-lui des avis de prudence. San- "£
té: Ménagez les organes que vous •
savez les plus faibles. *

*•*.4.
I •

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : Vos idées savent donner +
une note très personnelle à ce que J
vous faites. Amour: Exaltation de *
vos sentiments. Cela vous déplaît, *pour quelle raison ? Santé : Votre *
tempérament est solide, accordez-lui *certains ménagements. J

•
*

*POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Une rencontre pourrait être *décisive pour votre avenir. Amour: J
Vous êtes partagé entre deux senti- *
ments, mais il vous semble difficile J
de choisir. Santé : C'est l'état de *
votre épiderme qui va vous rensei- *gner sur l'état de votre sang. J

•*-•••**••••*•••••••••••••••• *••*•

HOROSCOPE

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Il avait fait valoir ses atouts pour s'occuper de Sasanov et
ses arguments étaient difficilement réfutables : il gagnerait
aisément sa confiance car il parlait le russe parfaitement et
connaissait la Russie , y ayant séjourné deux fois en deux
ans avec un visa de touriste ; de plus , il jouait aux échecs,
le passe-temps favori de Sasanov, et était juste assez jeune
pour ne pas lui faire peur.

Le général White l'avait écouté avec son demi-sourire
patient puis il avait hoché la tête et déclaré simplement :
« Merci, Spencer-Barr » avant de se tourner vers Davina.
- Et vous, Miss Graham, quelles qualifications pensez-

vous avoir qui puissent surpasser la liste impressionnante
des atouts de Mr. Spencer-Barr ? Parlez-vous le russe ?
- Non, avait répondu Davina. Vous le savez bien. Mais

Sasanov parle anglais. Je sais jouer au jacquet ; en revan-
che, je suis si mauvaise aux échecs qu'il ne pourrait pas
faire autrement que de me battre. Mais, si je puis me
permettre cette remarque, ce ne sont que des détails sans
importance. Elle avait vu Spencer-Barr se raidir , mais pour-
suivit sans la moindre hésitation : - Trois spécialistes inter-
rogent Sasanov depuis son arrivée fin août , c'est-à-dire
depuis plus de trois mois. En tout ce temps, il n'a fourni
aucun renseignement précieux. L'enfermer avec un autre
homme reviendrait à poursuivre l'interrogatoire de la même
façon, simplement à une échelle plus intime. Or, jusqu 'à
présent, cette méthode n'a guère donné de résultats. Je
pense qu'une femme pourrait , elle, le prendre au dépourvu.

Le général était resté silencieux un moment. Ses deux
adjoints assistaient à l'entrevue.

C'était Spencer-Barr qui avait repris la parole le premier.
- Si je puis vous donner mon avis, mon général , Sasa-

nov n'est pas le genre d'homme à prendre une femme au
sérieux. Il penserait qu'elle lui a été envoyée dans un but
très différent.
- C'est bien possible, avait acquiescé le général.
Et les deux chefs de service présents avaient renchéri.
Davina avait vu la main du jeune homme se lever pour

lisser ses cheveux blonds et brillants. Il pensait l'avoir em-
porté et son geste était d'une suffisance crispante.
- ... Ce qui renforce les arguments de Miss Graham,

avait repris le général. Il se pourrait bien qu'elle réussisse à
gagner sa confiance alors que même quelqu'un d'aussi
talentueux que vous, Mr. Spencer-Barr , échouerait. Une
question, cependant. Si vos fonctions devaient comporter
cet aspect supplémentaire, y verriez-vous un inconvénient,
Miss Graham ? .
- Je n'en serais pas ravie. Mais je n'en écarterais pas

l'hypothèse.
Ils l'avaient alors tous regardée objectivement comme une

femme susceptible de tenter le transfuge soviétique le plus
précieux depuis Perekov. Son esprit , habitué au raisonne-
ment tortueux d'hommes comme James White et ses collè-
gues, avait suivi le même cheminement. Si on avait présenté
à Sasanov une femme belle et désirable, il aurait aussitôt
soupçonné qu'elle avait pour mission de le séduire ; il se
serait laissé faire, mais il ne lui aurait confié aucune informa-
tion. Tandis que, Davina Graham n'était ni belle ni désira-
ble, s'il finissait par coucher avec elle, ce serait parce qu'il
en serait tombé amoureux. Or, c'étaient les sentiments et
non les relations purement physiques qui incitaient à la
confidence.

Le général imaginait très bien la situation étrangement
tentante qui pourrait se développer entre la jeune femme,
intelligente et cultivée, et le. colonel lyan Sasanov des
Services de Sécurité soviétiques..

Davina et Spencer-Barr avaient été invités à se retirer et,
le lendemain matin, c'était elle qui s'était vu confier le
travail. Les conseils du général avaient été simples. - Rap-
prochez-vous de lui, Miss Graham. Par quelque moyen que
ce soit. Mais attention : vous-même ne devez pas en tom-
ber amoureuse. Je n'aimerais pas voir s'établir une relation
autre que la rencontre de vos deux esprits. Cependant, si
cela devait se produire - ce qui me paraît peu probable -
je sais que vous saurez réagir efficacement. Bonne chance.

Davina l'avait remercié et ils s'étaient serré la main. Elle se
demandait s'il lui avait dit qu'il jugeait des relations sexuel-
les entre elle et le Russe improbables pour la rassurer ou, au
contraire, pour l'aiguillonner. Ce qui l'avait blessée, c'était
l'emploi de l'adverbe « efficacement ». Manifestement, il la
jugeait aussi inhumaine que lui.

5 Ed. de Trévise (A suivre)

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : Problème l\l° 1211

HORIZONTALEMENT
1. Le loup de la fable enviait celui du chien.
2. Pronom élidé. Enfermer étroitement. 3.
Qui ne fait pas un pli. Sortes de plis. Cri
d'appel. 4. Affection subite. Fait mal sup-
porter les claques. 5. Unité d'éclairement.
Le faucon en a été un. 6. Etre petit. Rapport
de la circonférence au diamètre. 7. Symbo-
le. Mis en défense. 8. Marque une hésita-
tion. Complément de mot. Huile anglaise. 9.
Qui revient sans cesse. 10. Personnages de
scènes champêtres.

VERTICALEMENT
1. Roman de Kessel (sans l'article). 2. Chef
d'orchestre français. Pigeon. 3. Passe à
Evreux. Près de Lille. 4. Fleuve. Le Grand
Lac Salé en fait partie. Note. 5. Pronom.
Port du Japon. 6. Dans les clous. Scabreux.
7. Assentiment d'autrefois. Lustré. Pronom.
8. C'est lui qui dessine la hanche. Radis. 9.
Examen de médecine. 10. Met de l'ordre
dans les plis. Décoration.

Solution du N° 1210
HORIZONTALEMENT : 1. Capharnaùm.
- 2. Aliénée. Si. - 3. Pie. In. Ans. 4. Démon-
tée. - 5. Ur. Demi. ER. - 6. Ravie. Vase. - 7.
Ecot. Lev. - 8. Hi. Galeux. - 9. Galériens. -
10. Etalée. Têt.
VERTICALEMENT : 1. Capture. Gè. - 2.
Ali. Rachat. - 3. Pied. Voilà. - 4. Hé. Edit. El.
-, 5. Animée. Gré. - 6. Renom. Laie. - 7. Ne.
Nivelé. - 8. At. Avent. - 9. Usnées. Usé. -
10. Miséreux.

MOTS CROISÉS



GENÈVE (ATS). - Un homme de
30 ans a commis successivement
deux meurtres dimanche matin. Il a
tout d'abord tué sa mère, à Genève,
puis s'est rendu en voiture à Trélex,
abattre son père de trois coups de
pistolet. Vers midi , le meurtrier, qui
aurait agi sous l'emprise de la folie,
a été arrêté à Gondo (VS) à la fron-
tière italo-suisse.

Ce sont les pompiers du poste
permanent genevois qui ont décou-
vert le premier crime, tôt dimanche
matin , dans une villa de la route du
Chêne. Appelés par des voisins pour
combattre l'incendie qui ravageait

une maison, ils devaient trouver au
premier étage le cadavre d'une
femme d' une soixantaine d'années
gisant dans la chambre à coucher,
un couteau planté dans le dos.

Vers huit heures, les enquêteurs
genevois étaient informés par la po-
lice vaudoise qu'un homme, lui aus-
si d'une soixantaine d'années, ve-
nait d'être tué à Trélex de trois
coups de pistolet. Très vite , un rap-
prochement a été établi entre les
deux crimes. Les deux victimes
avaient été mariées et étaient di-
vorcées depuis de nombreuses an-
nées.

Le coupable a été rapidement
identifié. En effet , à Trélex , la com-
pagne de la victime l'avait aperçu el
reconnu alors qu'il s'enfuyait. Il
s'agissait du propre fils des victi-
mes, âgé de 30 ans, sans profession,
domicilié à Genève.

Tous ces renseignements ont per-
mis à la police d'arrêter le meurtrier
et incendiaire vers midi alors qu'il
tentait de passer la frontière entre
la Suisse et l'Italie, à Gondo (VS). Il
a été écroué à la prison du Bois-
Mermet , dans le canton de Vaud,
sous mandat du juge informateur
de la Côte. Une crise de démence
serait à l'origine de cette tragédie
familiale.

Migros trouvait ce geste double-
ment aberrant et déplacé du fait que
tous ces jours les pommes étrangères
qui ont soulevé la colère des paysans
se trouvaient dans des commerces
concurrents, du fait également que la
puissante coopérative prend en char-
ge, bon an mal an, plus du quart de la
production valaisanne de fruits et lé-
gumes, une production estimée cette
année a plus de cent millions de kilos.
La direction de Migros protestait con-
tre le fait que l'inscription laissait en-
tendre que le prix des tomates payé à
la production n'avait pas été respecté.

Rappelons qu'il y a quelques jours
déjà, un autre acte de sabotage était
perpétré en Valais, trois pylônes ayant
été endommagés à la suite de quatre
charges de dynamique déposés dans
la région brûlante de Saxon. On ap-
prenait dimanche que la Migros avait
décidé d'intensifier les contrôles de

ses bâtiments, notamment de sa cen-
trale à Martigny, d'où partent les ca-
mions à destination de tout le Valais.
Les usines d'Aproz n'ont subi aucun
dégât dans le secteur de production et
les 110 employés qui y travaillent ont
repris ce matin normalement leur tra-
vail. Les experts de la police fédérale
se sont rendus sur place et analysent
actuellement quelques débris issus de
l'incendie. M.F.

Réactions
SAXON, (ATS). - Refusant de pren-

dre officiellement position au sujet
des actes de violence commis ces
jours passés en Valais , soit à Saxon et
à Aproz, la Fédération valaisanne des
producteurs dont le siège est à Sion
résumait en fait son attitude, par la
voix de certains de ses porte-parole,
en ces termes: «Nous n'approuvons
pas, mais nous comprenons». Et les
producteurs de rappeler, à cette occa-
sion, les difficultés inextricables aux-
3uelles doivent faire face les milieux

e la production : baisse des prix, les-
quels ne couvrant bien souvent pres-
que plus les frais de production, inob-
servance des dispositions fédérales en
matière d'importation et de vente des
fruits étrangers, marasme issu de la
cherté des machines, de la hausse des
produits antiparasitaires, de la main-
d'œuvre, etc.

«Nous condamnons l'attentat
d'Aproz de samedi matin» lisait-on di-
manche soir dans un communiqué of-
ficiel transmis à l'ATS par la puissante
«Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes» laquelle regroupe
la Fédédération des producteurs,
l'Union des expéditeurs et l'Union des
coopératives fruitières et maraîchères
du Valais.

Incendie à AprozElections cantonales jurassiennes
les radicaux ont des prétentions

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
La campagne électorale en vue des

élections cantonales du 24 octobre pro-
chain est désormais lancée. En effet , réu-
nis vendredi soir en grand nombre à
Courgenay, les libéraux-radicaux ont pris
deux décisions importantes. Ils ont tout
d'abord nommé à la présidence de leur
parti l'ancien conseiller d'Etat bernois et
conseiller national Simon Kohler, de
Courgenay. C'est un homme qui, malgré
une retraite politique de plusieurs an-
nées, jouit encore dans son parti d'une
grande audience et d'une grande popula-
rité. Ensuite, les radicaux, qui représen-
tent environ le quart de l'électoral juras-
sien, ont pris la décision - ce dont per-
sonne ne doutait - de présenter un (ou
plusieurs) candidats au gouvernement
où, on le sait , ils ne sont actuellement
pas représentés. Leur (éventuellement
leurs) candidat sera désigné lors d'un
congrès, le 24 septembre prochain. Leurs
chances de placer un représentant à
l'exécutif cantonal sont certainement
plus grandes cette fois que lors des élec-

tions précédentes, ne serait-ce qu en rai-
son de la décision prise par les socialistes
d'aller seuls à la lutte. En 1978, on s'en
souvient , les partis ayant combattu pour
l'autonomie jurassienne avaient formé
une coalition, et réussi , de ce fait , à em-
porter les cinq sièges du gouvernement.
On peut penser qu'une telle coalition
sera réalisée, cette fois encore , au second
tour du moins.

Quant au pop, ainsi qu'au parti pro-
gressiste, ils ont eux aussi pris déj à une
décision : celle d'aller à la lutte ensemble.
Ils présenteront une liste pour le parle-
ment et, même, une liste pour le gouver-
nement. Ils espèrent d'ailleurs pouvoir
s'allier à une autre formation de gauche,
«combat socialiste», qui se déterminera
pour sa part au début du mois de sep-
tembre. Nulle chance pour eux, bien sûr,
de parvenir à l'exécutif. En revanche, les
partis de gauche pourraient renforcer
leur représentation au Parlement, qui est
actuellement de deux députés.

BÉVI

Lithographes : échec des négociations
BERNE, (ATS). — Les membres de

l'Union suisse des lithographes (USL) se
sont prononcés au cours d'un vote spé-
cial par 2057 contre 1013 voix pour
donner au comité central la compétence
d'ordonner des mesures de lutte excep-
tionnelles - la grève. Le résultat du vote,
organisé jeudi, a été rendu public same-
di. La participation, - très bonne selon '
l'USL - a été de 47 %. Procéder à un tel
vote, toujours selon l'USL, était devenu
nécessaire, les partenaires - soit l'USL et
l'Association de l'industrie graphique
suisse (IGS) - n'étant parvenus à aucun
accord lors des dernières négociations
pour le renouvellement de la convention
professionnelle.

Selon un porte-parole de l'USL, les
membres de l'association des lithogra-
phes ont indiqué très clairement que les
travailleurs de la branche n'étaient pas
prêts à réduire les acquis comme le de-

mandent les employeurs. On ne revien-
dra pas sur le résultat (Ai vote, puisque
l'assemblée générale de l'IGS a finale-
ment refusé de se rallier au compromis
accepté par l'USL le 26 mai dernier après
des négociations difficiles. Ce compro-
mis prévoyait nôfàmment une réduction
progressive de l'imputation du pécule de
vacances pendant lès quatrè'ans de vali:
dite de la nouvelle convention profes-
sionnelle. Et ce alors que le syndicat esti-
me s'être montré arrangeant et avait reti-
ré nombre de revendications.

En ce qui concerne les mesures de
lutte que l'USL se propose de prendre, le
comité central en décidera le 31 août.
L'USL n'exclut toutefois pas un retour à
la «table des négociations» avec le pa-
tronat concernant le renouvellement de
la convention professionnelle, puisque
«matériellement , les différences sont mi-
nimes».

Etudes pour faire revivre
la clinique de Bellelay

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
L'ancien couvent de Bellelay, qui abri-

te la clinique psychiatrique, fait actuelle-
ment l'objet d'études et d'expertises en
vue de sa future signalisation. Ce sujet
est d'actualité, aussi bien dans le canton
du Jura que dans celui de Berne. Les
nouvelles conceptions en matière de
psychiatrie font que de part et d'autre de
la frontière cantonale, entre le Jura-Sud
et le Jura, on évoque des changements
qui pourront avoir une incidence directe
sur l'avenir de l'ancien couvent et ses
annexes.

Ce sujet sera à nouveau abordé au
cours de la prochaine session du Grand
conseil bernois puisque le Conseil exé-
cutif vient d'accepter l'urgence deman-
dée par la motion du député radical Ray-

mond Gsell de Plagne. Porte-parole de la
députation du Jura-Sud et de Bienne
romande, M. Gsell relève dans sa motion
que le complexe de Bellelay fait actuelle-
ment l'objet d'une expertise concernant
son utilisation future, en rapport avec la
clinique psychiatrique. Il n'est pas exclu,
dit-il, que seule une partie des installa-
tions soit utilisée par la clinique.

Soucieux de faire revivre Bellelay en
tant que centre culturel, de loisirs et de
repos, il demande au gouvernement
d'étudier simultanément de quelle.façon
Bellelay pourrait remplir une vocation ré-
pondant aux aspirations de la population
autochtone, de celle du Jura bernois et
du canton de Berne.

IVE

Frauenfeld : succès populaire
pour l'exposition militaire

FRAUENFELD (TG), (ATS). - «No-
tre armée, aujourd'hui et demain», tel
était le thème sous lequel était placée
l'exposition organisée par la Société
suisse des officiers (SSO), de vendredi
à dimanche sur l'Allmend de la place
d'armes de Frauenfeld, dans le canton
de Thurgovie. L'exposition était divi-
sée en deux secteurs. Dans le premier,
le départmement militaire fédéral
(DMF) et ses divers offices présen-
taient le matériel et l'équipement dont
notre armée dispose aujourd'hui. Dans
le second, une cinquantaine d'expo-
sants, dont 35 provenaient de l'étran-
ger, proposaient au public un aperçu
de l'équipement militaire de demain.
Clou de l' exposition, le show militaire
de samedi après-midi a été suivi par
près de 100.000 spectateurs. En trois
jours, ce ne sont pas moins de
120.000 personnes qui ont fait le dé-
placement de Frauenfeld.

Lors de l'allocution qu'il a pronon-
cée à l'occasion de la démonstration
de samedi après-midi, le chef du DMF,
le conseiller fédéral Chevallaz, a décla-
ré que son département avait apporté

son soutien à l'exposition parce qu'el-
le était l'expression d'un effort indis-
pensable à la crédibilité de notre dé-
fense.

L'exposition militaire de la Société
suisse des officiers n'avait pas attiré
que des sympathisants en cette fin de
semaine à Frauenfeld (TG). A l'appel
de divers mouvements pacifistes, une
manifestation nationale a eu lieu sa-
medi dans la capitale thurgovienne.
5000 personnes selon la police,
10.000 selon les organisateurs, y ont
pris part. Dans l'ensemble, la manifes-
tation s'est déroulée sans indicents
majeurs.

« Faites vite ! »

VILLE DE BIENNE

Parking souterrain du Marché-Neuf

De notre rédaction biennoise :
C'est avec le sourire que le comi-

té d'initiative pour la création d'un
parking souterrain au Marché-
Neuf a déposé, récemment, sa
fructueuse récolte sur le bureau du
chancelier municipal de Bienne.
Lancée le 13 avril dernier par les
commerçants biennois, soutenue
par le TCS et l'ACS, cette initiative
a été signée par 4489 citoyens
biennois. Un véritable succès - en
peu de temps - puisque seules
2300 signatures sont obligatoires.

Quant à la pétition, elle a égale-
ment remporté un fort soutien car
3178 habitants de l'agglomération
biennoise l'ont signée. «Voilà l'ex-
pression d'une volonté populai-
re!» déclare M. Kurt Tanner, prési-
dent du comité d'initiative et dé-
puté au Grand conseil, qui se
montre fort satisfait :
- Aujourd'hui, un parking sou-

terrain au Marché-Neuf , en plein
cœur du centre commercial de

Bienne et près de la Vieille-Ville,
est absolument indispensable: les
signatures en sont la preuve.

«Ne nous faites pas trop atten-
dre!» espère M. Otto Bruederli, un
commerçant biennois qui souhaite
voir ce parking public de 400 pla-
ces naître le plus vite possible.
Quand ? Ce n'est certainement pas
pour demain: le Conseil municipal
biennois doit d'abord examiner ce
projet, l'accepter , ou alors propo-
ser un contre-projet avant de le
soumettre au peuple biennois.

«Nous attendons une votation
populaire en 1985 au moins...»
souligne M. Kurt Tanner, tout en
précisant que «bien des éléments
sont encore à déterminer». Quant
au financement de cette réalisa-
tion, il pourrait être assuré, en par-
tie du moins, par des capitaux pri-
vés. Pour l'heure, rien n'est joué et
les Biennois continueront de tour-
ner en rond pour trouver un en-
droit où garer leur voiture...

Deux morts
dans le canton

de Fribourg

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - Samedi
vers 14 h, un motocycliste de 22
ans, M. Jean-Michel Dupraz, de
Romont, circulant en direction
d'Orsonens , a perdu, dans un vi-
rage à droite, le contrôle de son
véhicule. La moto a dérapé et
s'est renversée sur la chaussée,
entraînant son conducteur. Mais
à ce moment est arrivée, roulant
normalement en sens inverse, une
voiture fribourgeoise conduite
par M. Gaillard Maurice, 50 ans,
de Villar Siviriaux. Le malheureux
motocycliste a été déchiqueté et
tué sur le coup. Quant au conduc-
teur de la voiture fribourgeoise,
grièvement blessé, il est décédé
pendant son transfert à l'hôpital,
devait indiquer samedi soir la po-
lice fribourgeoise.

Liban : le « Sol Phryne» a quitté Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Le bateau «Sol

Phryne», à bord duquel se trouvent
Plus d'un millier de Palestiniens et queles Israéliens avaient empêché de
quitter Beyrouth , a finalement pris lanier, a annoncé un porte-parole mili-taire israélien. Le bateau a quitté le
Port à destination de Chypre à 19 huMT.

Les Israéliens avaient bloqué le dé-
part du bateau parce que les combat-
tants palestiniens avaient emporté
avec eux 10 jeeps militaires, en plus
de leurs armes individuelles. Ces
jeeps, ont promis les Etats-Unis, se-
ront débarquées avant l'arrivée du ba-
teau en Tunisie.

Le Suisse s'intéresse beaucoup
plus à sa santé qu'à la politique

BERNE , (ATS). — Pour te Suis-
se, la qualité de la vie se résume
essentiellement à une santé de
fer et une famille intacte. Les
grands thèmes d'actualité, la paix
et la protection de l'environne-
ment ne figurent qu'au second
plan. Quant à la culture et à la
politique, si l'on en croit un son-
dage d'opinion réalisé, récem-
ment, par la Banque populaire
suisse et l'Institut de recherche
de la Société suisse du marketing
ISM , elles se retrouvent en queue
de peloton de ses préoccupa-
tions.

Les personnes interrogées de-
vaient indiquer le poids qu'elles

accordent aux différents domai-
nes pour le maintien ou l'amélio-
ration de la qualité de la vie. En
dépit du fait que l'enquête ait été
menée durant la guerre des Ma-
louines, l'unanimité a régné aussi
bien chez les Suisses alémaniques
que chez les Romands ou les Tes-
sinois, hommes, femmes, jeunes
ou vieux , habitants de la ville ou
de la campagne: tous ont accordé
la priorité absolue à la santé, la
paix ne venant qu'au troisième
rang de leurs préoccupations.

Le classement effectué à partir
de ce sondage place donc en pre-
mière position des préoccupa-
tions des Suisses la santé, devant

la famille, la paix , la protection
de l'environnement , le travail , les
loisirs, l'habitat, le confort maté-
riel , les perfectionnements et en-
fin la culture et la politique.

Le seul point de désaccord en-
tre les divers groupes interrogés
concerne la culture. Alors que 24
groupements l'ont placée en
avant-dernière position, chez tes
universitaires elle figure au 7me
rang. Les universitaires accor-
dent également nettement plus
d'importance au domaine profes-
sion/travail , alors que la paix et le
confort matériel tes laissent in-
différents.

INFORMATIONS SUISSES

Moments de panique dans ta population

PRATTELIM, (ATS). - Un incendie
s'est déclaré vendredi soir dans la
fabrique de produits chimiques
Rohner S.A., à Pratteln (Bâle-Cam-
pagne) provoquant une panique
parmi la population de la région en-
tre Pratteln et Rheinfelden.

A la suite d'un nuage toxique -
non identifié tout d'abord - qui
s'est échappé de l'entreprise en feu,
la police a en effet lancé des aver-
tissements aux habitants de la ré-
gion concernée en les invitant à fer-
mer les fenêtres de leurs habita-
tions.

Ce n'est que peu avant minuit que
le nuage, qui se déplaçait vers te
nord-est , a pu être chimiquement
identifié. Samedi à 0 h 40, le danger
d'intoxication a été écarté.

L'incendie dans l'usine Rohner
s'est déclaré vers 20 h 50 dans un

dépôt de matières premières parmi
lesquelles se trouvait également un
stock de tri-chlorure de phosphore ;
ce dernier , en contact avec de l'eau
utilisée pour éteindre le feu, a don-
né naissance au gaz chlorhydrique.

Selon M. Heinz Studer, prote-pa-
role de la police cantonale de Bâle-
Campagne, environ cent personnes
de diverses unités de sapeurs-pom-
piers combattaient l'incendie. Qua-
tre pompiers ont dû être hospitali-
sés à la suite de l'intoxication. L'in-
cendie a d'autre part perturbé la
circulation sur la ligne ferroviaire
Bâle-Olten.

Les causes du sinistre et l'étendue
des dommages matériels ne pou-
vaient être établies au cours de la
nuit de vendredi à samedi. Une en-
quête a été ordonnée.

QEQF Chariot
La statue du célèbre comédien avait été

commandée par la Municipalité vevcysan-
ne à l'artiste anglais. John Doubleday, au-
teur d'une autre statue de Chaplin érigée à
Londres.

Plus d'une centaine d'enfants de presque
tous les cantons de Suisse avaient été invi-
tés à cette inauguration. Ils sont arrivés
samedi à Vevey, où ils ont été accueillis à
I hôtel de ville. Après une promenade dans
celte ville lémanique, ils ont été conviés à
la projection du film de Chaplin «The
kid» («l'enfant»). Dimanche, après une
balade en bateau, les enfants, déguisés en
Chariot avec canne, melon et moustache,
ont assisté à l 'inauguration de la statue.
C'est un enfant du sculpteur qui a dévoilé
l 'œuvre.

Tirage
de la loterie romande

PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 511me

tranche à Pully (VD), dont voici les résultats :
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 4 et 6.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 07, 634,

247 et 914.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par 590,

224, 114, 7980, 9860, 9885, 2487, 9611, 8647, 0520, 8959, 7021, 0247,
8551,1321, 3613, 5897, 5504.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros 757655,
771988, 758309, 787445, 754282, 767023, 783376, 774263, 763686 et
765641 .

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 785070,
775890, 756982, 775757.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 775015.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :

775014 et 775016.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot: 7750.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 20 août
Numéros sortis :

12,20,28,29,31 et 42
Complémentaire : 11

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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25 x 32*

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 22 août :

Trio : 1 - 2 - 4
Quarto : 1 - 2 - 4 - 5

Ordre d'arrivée de la course française du 22 août :
Trio : 7 - 3 - 6

Quarto : 7 - 3 - 6 - 4

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 1 2  1 2 1  1 X 2  1 1 1 2

Toto-X
8 - 1 3-2 0 - 23 - 25 - 30

Complémentaire : 21

VAUD |

De notre correspondant :
L'endroit du meurtre est situé à

proximité du stand de tir de La
Mauguettaz. L'assassin qui avait
une liaison depuis plusieurs mois
avec la victime, est un ressortis-
sant Yougoslave âgé d'une qua-
rantaine d'années. Quant à A.N.,
divorcée, elle était employée de
bureau dans un grand magasin
d'Yverdon depuis plus de dix ans
déjà. D'origine française , elle
semble avoir «tourné la tête » à
cet homme marié et père de deux
enfants, et dont la femme en at-
tend un troisième !

C'est probablement à la suite
d'une crise de jalousie , parce que
sa maîtresse voula it rompre que
le Yougoslave a étranglé sa victi-
me. L'émotion passée, il l'a trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon puis
s'est spontanément annoncé à la
police. Le coupable habite Yver-
don depuis de très nombreuses
années et maîtrise parfaitement
le français.



Mais, selon eux , il n'y a eu aucune
vérification sur te port, même si des
vérifications étaient faites près du
stade de Beyrouth-Ouest où les Pa-
lestiniens embarquaient dans des
camions. «Il y a un long chemin en-
tre le stade et le port» , a déclaré un
officiel israélien, qui a estimé que
les vérifications sur le port étaient
le seul moyen de s'assurer du dé-
part réel des combattants palesti-
niens.

NÉGOCIATIONS

Des négociations se sont immé-
diatement ouvertes entre responsa-
bles américains, israéliens et fran-
çais, qui supervisent le retrait de
l'OLP , a annoncé la radio des forces
armées israéliennes. Ce second
contingent de 1000 à 1300 feday in
devait quitter la capitale libanaise
pour Larnaca (Chypre) puis gagner
la Tunisie.

Le regain de tension n'est pas
sensible qu'à Beyrouth. Selon Is-
raël , trois fedayin ont été tués dans
la nuit de samedi à dimanche près
du village d'Aamik, dans la Bekaa ,

alors qu'ils tentaient de s'infiltrer
dans les lignes israéliennes, tandis
que cinq soldats israéliens ont été
blessés dimanche dans une embus-
cade à Tyr.

Une nouvelle guerre pourrait se
déclarer dans cette vallée stratégi-
que si Damas ne met pas fin aux
opérations des fedayin à partir des
positions syriennes, a déclaré un
responsable israélien. Israël avait
déjà lancé une mise en garde simi-
laire à Damas la semaine dernière.

PLUS DE VIOLATION

L'Etat hébreu fait déjà preuve «de
la plus grande retenue possible, a-t-
il ajouté et nous ne voulons pas
d'une nouvelle guerre. Mais s'ils
(les fedayin) n'arrêtent pas, il fau-
dra que nous réagissions». Un sol-
dat israélien a succombé à des bles-
sures infligées dans une autre es-
carmouche samedi , près du village
d'Ain Zhalta, dans le centre du Li-
ban. Israël a clairement fait com-
prendre à Washington que les viola-
tions doivent cesser immédiate-
ment, a déclaré le porte-parole du

gouvernement M. Dan Meridor , à
l'issue du conseil des ministres.

M. Menachem Begin a annoncé
une prochaine initiative «en faveur
d'une paix globale au Proche-
Orient dans le cadre des accords de
Camp-David », a-t-il ajouté. On dit,
de source diplomatique, qu'il pour-
rait s'agir d'une reprise des pour-
parlers sur l'autonomie palestinien-
ne interrompus depuis plusieurs
mois.

EN IRAK ET EN JORDANIE

Un premier convoi de 400 maqui-
sards palestiniens, partis la veille,
est arrivé dimanche dans leurs pays
d'accueil, l'Irak et la Jordanie; 135
d'entre eux ont été accueillis à Bag-
dad par M. Naim Haddad, membre
du parti baas au pouvoir. En Jorda-
nie, les 265 combattants de l'armée
de libération de la Palestine (ALP)
attendus à la base aérienne militai-
re de Mafraq, près d'Amman, ont
reçu un accueil bien plus chaleu-
reux de la part du roi Hussein.

«Nous gagnerons». «Nous ne
nous rendrons jamais », criaient les
fedayin en descendant des avions
avant de recevoir l'accolade du sou-
verain. Ils ont immédiatement été
transférés dans un camp de l'ALP
au nord d'Amman. Tous avaient au-
paravant fait escale à Larnaca, où
ils ont entendu une harangue com-
battive de M. Farouk Kaddoumi ,
chef du département politique de
l'OLP.

La plupart de ceux qui devaient
partir dimanche appartiennent au
Fatah, l'organisation de M. Yasser
Arafat. Mais selon des informations
radiodiffusées, certains sont des
membres de la brigade ain-jalout de
l'ALP. A Beyrouth, les préparatifs

pour le départ de ce deuxième con-
tingent avaient repris dans la mati-
née, comme la veille, dans une at-
mosphère de fête, ponctuée par
d'innombrables salves d'armes au-
tomatiques, tirées dans l'enthou-
siasme du moment.

Toutefois, on a appris , de source
médicale, qu'une personne avait été
tuée et quarante autres avaient été
blessées par des balles perdues. Des
milliers de Libanais et de Palesti-
niens s'étaient à nouveau massés ,
dans les rues de la ville dévastée ,
sur le passage des camions de l'ar-
mée libanaise qui amenaient les
combattants au port.

Le V de la victoire pour ces combattants de l'OLP qui ont quitté le Liban
pour Larnaca , dans l'île de Chypre, avant d'être transférés soit en Irak, soit
en Jordanie. (Téléphoto AP)

Liban : évacuation des Palestiniens
interrompue et menaces sur la Bekaa

Paix en Galilée ?
C'est le 6 juin que tout a com-

mencé. Ce matin-là, les troupes is-
raéliennes pénétrèrent au Liban.
Pour assurer «la paix en Galilée».
C'était le motif , le mot d'ordre, le
symbole de l'opération. Avec sur-
prise peut-être, Israël découvrait
que ses victoires anciennes ne lui
avaient pas offert cette sécurité
tant et tant de fois recherchée. Et
comme toujours, et comme à cha-
que fois que son ciel se brouille,
c'est par une action militaire qu'Is-
raël a cherché à dissiper ses cau-
chemars. En ce 6 juin, Begin, dans
un message à Reagan, avait préci-
sé qu'il s'agissait seulement «de
faire reculer de 40 km les terroris-
tes de la frontière nord d' Israël». Et
puis il y eut la journée du 10juin. ~
Le moment où, à l'interrogation de
Reagan demandant à Begin, du
sommet de Versailles, des engage-
ments, des assurances, le président
américain s'entendit répondre
qu'Israël n'avait pas terminé sa
mission. Deux dates encore. Le
27 juin, Begin exigeait le départ
des Palestiniens de Beyrouth et le
5 juillet commençait le blocus de la
capitale libanaise et son bombar-
dement systématique.

Les premiers combattants de
l'OLP ont quitté le Liban. D'autres
vont les suivre pendant des jours et
des jours. Begin, une nouvelle fois ,
se croira victorieux. Begin, une
nouvelle fois, se croira le plus fort.
En ce mois d'août finissant, il pen-
sera que presque plus rien, désor-
mais, ne s'oppose à ce que soit
enfin édifié ce Grand Israël auquel
avec ténacité il a consacré sa vie.
Et pourtant, et malgré tout, il n'en
sera rien. Et pourtant, et malgré
tout, le problème demeurera en
l'état , aussi grave, aussi insoluble
aussi explosif dans ses conséquen-
ces lointaines. Il y aura toujours un
problème palestinien et un Etat
d'Israël cherchant presque dés-
espérément la paix, sa paix, une
paix introuvable.

Car la bataille n'est pas terminée.
Arafat et ses hommes ne quittent
pas Beyrouth en vaincus, mais en
combattants. Des affrontements
qui furent à la source de tant d'er-
reurs, de crises et de crimes, vont
se poursuivre. Après comme avant,
il y aura toujours 425.000 Palesti-
niens à Gaza et 725.000 en Cisjor-
danie, 347.000 au Liban. Il y aura
toujours 127.000 Palestiniens
dans l'industrie du pétrole ou dans
les affaires en Arabie séoudite,
42.000 dans le sultanat d'Oman,
22.500 au Quatar et la liste serait
longue encore en passant par la
Syrie, l'Irak , la Jordanie et... Israël.
Après comme avant, il y aura enco-
re 7000 universitaires palestiniens
aux Etats-Unis. Et qu'on le veuille
ou non, il s'agit de la diaspora d'un
peuple qui voudrait, lui aussi, pou-
voir bâtir un jour son Etat.

C est vrai que I OLP a utilise par-
fois des méthodes inadmissibles.
C'est vrai que certaines attitudes
de l'OLP ont choqué, révolté.
Mais, par-delà tout ce qui fut ex-
cessif , tout ce qui doit être rejeté, il
y a le fait non contestatable que les
Palestiniens, d'une façon ou d'une
autre, doivent appartenir à une na-
tion souveraine. Comme ce fut le
cas pour ceux qui, avant de deve-
nir des Israéliens, ont cherché,
aussi dans la violence, à témoigner
pour leur cause. C'est de cela qu'il
faut se convaincre. C'est sur cela
qu'il faut méditer. Ou alors la ba-
taille n'aura jamais de fin.

L. GRANGER

Mystère après I attentat de Paris
PARIS, (ATS/AFP), Un fonc-

tionnaire de la préfecture de police
a été tué et un autre grièvement
blessé, samedi vers 12 h 30 à Pa-
ris, à la suite de l'explosion d'un
colis piégé qu'ils commençaient à
désamorcer face au 50 de l'avenue
de la Bourdonnais (7mo arrondisse-
ment).

L'attentat, a-t-on appris de bon-
ne source, était dirigé contre un
diplomate américain. Le colis pié-
gé, déposé entre deux voitures, se
trouvait presque face à la porte de
l'immeuble où réside M. Roderick
Grant , conseiller commercial à
l'ambassade des Etats-Unis à Pa-
ris, et où il se fait chaque jour
prendre et déposer par une voiture
de l'ambassade.

de son domicile. Auparavant, le 12
novembre 1981, le numéro deux
de l'ambassade américaine à Paris,
M. Christian Chapman avait
échappé à un attentat face à son
domicile.

REVENDIQUÉ DEUX FOIS

Cet attentat a été revendiqué à
deux reprises. Vers 17 h, dans un
appel téléphonique à l'AFP, un
correspondant se réclamant des
« Forces armées révolutionnaires
libanaises », a revendiqué la pater-
nité de cet «attentat anti-impéria-
liste».

Cette organisation avait fait par-
ler d'elle en revendiquant les deux

attentats dont il est fait mention
plus haut.

APRÈS L'EXPLOSION

Mais immédiatement après l'ex-
plosion, un correspondant préten-
dant être Jean-Marc Rouillan, un
des fondateurs du mouvement li-
bertaire «action directe», actuelle-
ment recherché pa la police et
dont le groupe a été dissous par le
gouvernement mercredi dernier ,
avait déjà revendiqué l'attentat
dans un appel téléphonique à
l'AFP. Une heure plus tard, un
nouvel appel, donné cette fois «au
nom de Jean-Marc Rouillan»
avait démenti cette revendication.

Des spécialistes de la police inspectent tes voitures stationnées à proxi-
mité, à la recherche d'un indice. (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP). - Les violentes manifestations
de Bombay ont fait sept morts, selon un nouveau bilan établi samedi par
l'agence indienne PTl. En effet , deux nouvelles personnes, qui avaient
été hospitalisées, ont succombé à leurs blessures.

L'armée et les forces paramilitaires fortes de 22.000 hommes pa-
trouillent toujours les rues de la ville. Elles avaient été dépêchées à
Bombay après les premières manifestations violentes de mercredi , dé-
clenchées par la mutinerie de 4000 policiers, selon les chiffres officiels,
qui protestaient contre l'arrestation de vingt de leurs collègues grévistes.
Plus de 700 personnes, dont 79 policiers rebelles, ont été placés en
détention.

Ce qu'il reste d un autocar des services publics. (Telephoto AP) Trafic de
bébés ?

LONDRES (AP). - Si I on en croit
le journal britannique «The mail on
sunday», c'est par centaines que des
bébés indiens venus des ghettos de
Calcutta ont été vendus à des famil-
les américaines.

Le journal affirme que c'est une
agence d'adoption d'enfants d'At-
lanta, en Géorgie, nommée «des
Américains pour l'aide internationa-
le» qui a monté cette opération.

Cette agence affrétait sur certaines
compagnies aériennes des avions, et
engageait des hôtesses de l'air pour
accompagner les enfants, profitant
de leurs jours de repos. C'est grâce à
cette technique que l'agence était
parvenue à réduire le coût du trans-
port des enfants. Les bébés, âgés de
quelques semaines tout au plus,
étaient vendus 3480 dollars aux
Etats-Unis (7000 fr. environ).

Jane Fonda déshéritée
LOS-ANGELES, (ATS/AFP). — La fortune entière du grand acteur

récemment, disparu, Henry Fonda, reviendra à sa cinquième femme et à
une fille adoptive et non à ses enfants d'un précédent mariage, Jane et
Peter, d'après le testament de l'acteur, rédigé en 1981, et enregistré
auprès d'un tribunal de Los-Angeles.

Henry Fonda, mort le 12 août dernier à l'âge de 77 ans, a expliqué dans
son testament l'omission qu'il avait faite de ses deux enfants : «Je ne
lègue rien à Jane ou Peter, ou à leurs familles parce qu'ils sont financiè-
rement à l'abri du besoin. Ma décision n'altère en rien la grande affection
que je leur porte».

Jane et Peter Fonda sont les enfants d'Henry Fonda et de sa deuxième
femme, Frances Brokaw. Le testament prévoit qu'une somme de 200.000
dollars devra être versée à Amy Fonda-Fishman, qui fut adoptée par
Henry Fonda et sa troisième femme Susan Blanchard.

Le reste de la fortune de l'acteur, ses biens personnels et objets d'art,
reviennent à sa veuve. Pour des raisons fiscales évidentes, l'ensemble n'a
été estimé par un administrateur de la succession qu'à «plus de vingt
mille dollars », un chiffre probablement considérablement inférieur à la
fortune réelle laissée par l'acteur.

Arrestations massives
NAIROBI (ATS/ REUTER). - Le prési-

dent Daniel Arap Moi a prononcé samedi
la dissolution de la force aérienne, consi-
dérée comme l'instigatrice du coup d'Etat
manqué du 1°' août au Kenya. De source
informée on déclaire que près de 2000
soldats et officiers de la force aérienne
sont actuellement détenus dans le cadre
de l'enquête sur la rébellion, cela sur un
effectif de l'ordre de 2500 hommes I

Arrimage réussi
MOSCOU (ATS/ REUTER). - Le vais-

seau spatial «Soyouz T-7» , lancé avec
une femme et deux hommes à son bord,
s'est amarré à la station orbitale «Sa-
lyout-7», a rapporté l'agence Tass. Les
cosmonautes Svetlana Savitskaya , Leonid
Popov et Alexandre Serebrov ont été ac-
cueillis à bord de la station par leurs ca-
marades Anatoli Berezovoy et Valentin
Lebedev, dans l'espace depuis plus de
trois mois.

Fusillade
MIAMI (ATS/REUTER). - Un client a
vert le feu dans un magasin de Miami

Floride tuant huit personnes avant
itre écrasé lui-même par un automobi-
le alors qu'il fuyait à bicyclette. La poli-
amériaine avait initialement annoncé

ot morts, mais un huitième cadavre a

été découvert après la fusillade, la plus
meurtrière jamais recencée dans cette vil-
le. La police a indiqué que le tueur était
apparemment un client revenu vider sa
querelle après avoir eu la veille une alter-
cation avec l'un des employés du maga-
sin.

Le tchador
PARIS (ATS/AFP). - Le port du tcha-

dor est désormais obligatoire pour toutes
les employées de l'ambassade d'Iran à
Paris. Les clients d'« Iran-Air» ont. égale-
ment, depuis quelques jours , la surprise
d'être reçus dans les bureaux de la com-
pagnie aérienne sur les Champs-Elysées
par des secrétaires portant, elles aussi , le
tchador. Les employées françaises elles-
mêmes ne sont pas dispensées du port de
cette cagoule-cache-nez de tissu noir que
le régime des ayatollahs a imposé à toutes
les femmes iraniennes.

Remis en liberté
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - L'ETA a

remis en liberté dimanche matin le fils
d'un important industriel basque qui avait
été enlevé le 19 juillet dernier par trois
hommes armés dans sa résidence de To-
losa, à 30 km au sud de Saint-Sébastien.
Sa famille aurait versé une rançon de 15
millions de pesetas (300.000 fr.) en
échange de sa liberté.

AUTOUR DU MONDE

Des mercenaires américains
aux Malouines ? Démenti

LONDRES, (AP). — Le ministère britannique de la défense a démenti
dimanche les informations du journal indépendant «L'Observer» selon lesquel-
les des mercenaires américains auraient combattu aux côtés des Argentins
dans la guerre des Malouines.

Le journal avait publié le témoignage d'un parachutiste britannique blessé
durant la bataille, Jeffrey Logan, 20 ans, qui affirme que de nombreux mem-
bres de son unité sont «convaincus» que deux tireurs d'élite faits prisonniers
près de Port-Stanley étaient en fait des Américains. D'après le jeune homme,
ils portaient des uniformes de l'armée argentine, mais parlaient «avec un
accent américain caractéristique».

« Cela ne tient pas debout. Nous n'avons connaissance d'aucun incident de
ce genre », a déclaré un porte-parole du ministère de la défense. L'explication
la plus plausible, selon lui, est que les hommes en question étaient des Anglo-
Argentins ayant reçu un entraînement américain et faisant partie d'une unité
d'élite Argentine nommée «les spécialistes 601 ».

Le CICR va évacuer les blesses
LARNACA/GENEVE , (ATS).- Les médecins de la délégation du comité interna-

tional de la Croix-Rouge (CICR) à Beyrouth sont en train d'établir la liste des blessés
palestiniens, qui quitteront la capitale libanaise vraisemblablement lundi, à bord du
«Flora».

Le MSS « Flora», victime d'un grave incident lors d'une mission de ravitaillement
du CICR le 27 juillet dernier , va reprendre du service en tant que navire-hôpital cette
fois.

Selon un responsable de l'institution humanitaire à Larnaca, le bateau doit en
effet quitter Chypre incessamment à destination du Liban, pour prendre en charge et
évacuer les combattants palestiniens blessés à Beyrouth-Ouest. Il emmènera à son
bord une équipe médicale de la Croix-Rouge allemande, forte de huit personnes
placées sous l'autorité d'un coordinateur médical du CICR.

Le navire-hôpital a été équipé de façon à pouvoir accueillir 162 blessés, dont
douze nécessitant des soins intensifs. Les responsables du CICR ignorent encore
combien de fedayin blessés seront évacués à bord du «Flora». Toutefois, le navire
peut embarquer au plus 215 blessés légers, si des «circonstances extrêmes» l'exigent.

Italie : réconciliation sans amour
ROME, (ATS/AFP). — Le président

italien du Conseil pressenti , M. Giovanni
Spadolini, formera en début de semaine
un gouvernement qui ne devrait pas dif-
férer sensiblement du précédent , esti-
ment dimanche les commentateurs poli-
tiques italiens.

M. Spadolini a demandé audience
pour lundi matin au président de la Ré-
publique, M. Sandro Pertini, afin de lui
présenter la liste de ses ministres. On
s'attend généralement à ce qu'il rende
celle-ci publique à l'issue de cette entre-
vue. Il avait reçu vendredi soir le feu vert
des formations de l'ancienne majorité
(démocratie chrétienne, parti socialiste,
parti social-démocrate , part i républicain
et parti libéral).

UNE DES PLUS BRÈVES

Ainsi prendra fin l'une des crises gou-
vernementales les plus brèves des 36 ans
d'histoire de la République italienne. Dé-

missionnaire le 7 août à la suite du de-
part de ses sept ministres socialistes , M.
Spadolini avait été pressenti le 11 pour
se succéder à lui-même. En onze jours,
relèvent les observateurs, il est parvenu à
réduire la fronde socialiste, à écarter le
spectre d'élections anticipées à l'autom-
ne, et à refaire l'unité de sa coalition de
centre-gauche.

OPÉRATION BLANCHE

M. Spadolini a dû cependant remettre
à des jours meilleurs le remaniement en
profondeur qu'il comptait faire dans la
composition de son cabinet , relève le
quotidien «Republica» (socialisant). Les
commentateurs politiques s'interro-
geaient dimanche sur la portée de cette
«opération blanche», reconduisant au
pouvoir une équipe qui s'est âprement
déchirée et divisée par le passé sur la
plupart des choix stratégiques.

AMENDE HONORABLE

Le «numéro deux» du parti socialiste ,
M. Claudio Martelli , s'est déjà attiré de
vives réprimandes des autres partis en
dénonçant un «complot» de la DC, du
parti social-démocrate et du parti com-
muniste pour écarter le PSI du pouvoir.
M. Martelli a fait par la suite amende
honorable, tout en reprochant au parti
communiste son «hostilité» envers le
PSI. Mais l'incident est caractéristique
du climat de suspicion dans lequel va
naître le deuxième gouvernement de M.
Spadolini. Pour le dirigeant libéral Valé-
rie Zanone, il s'agit d'une «réconciliation
sans amour». Combien de temps tien-
dra-t-elle?

Si des élections anticipées devaient
avoir lieu, le président de la République,
croit savoir «Republica», souhaiterait
qu'elles coïncident avec les prochaines
élections administratives, en avril pro-
chain.

Toutefois, ajoute-t-on de même
source, d'autres diplomates améri-
cains résident dans le quartier.
Plusieurs d'entre eux étaient d'ail-
leurs entendus samedi en fin
d'après-midi dans les locaux de la
brigade criminelle.

On rappelle que le 18 janvier
1982, le lieutenant-colonel Char-
les Ray, attaché militaire adjoint à
l'ambassade des Etats-Unis à Pa-
ris, avait été assassiné à proximité

DIPLOMATES ENTENDUS

SAINTE-MAXIME (ATS/ REU-
TER). - De violents feux de fo-
rêt continuent à ravager le dé-
partement du Var , dans le sud-
est de la France. Selon les pre-
mières estimations des pom-
piers, 8000 hectares ont été dé-
truits en trois endroits diffé-
rents, à proximité de Sainte-
Maxime, sur la côte d'Azur.

Un pompier de dix-neuf ans a
trouvé la mort et dix de ses ca-
marades ont été blessés. En
Corse, près de Porto-Vecchio,
c'est 800 hectares de forêts qui
sont en feu.

Violents feux de
forêts en France


