
Pas de place pour des « candidats-Coluche »
sur le terrain politique de Suisse !

BERNE (AP). - Il y a tout lieu de penser.qy^aucun changement de grande
ampleur dans la répartition des sièges au)TCnârnbres ne sortira des élections
fédérales de cet automne. Depuis la dernière guerre, jamais les élections n'ont
modifié de façon substantielle les rapports de force entre les principaux partis.
Celles de 1979 n'ont pas fait exception à la règle, elles qui ont cependant vu
la proportion des voix obtenues par la coalition gouvernementale dépasser la
barre des 85 %. C'est ce qui ressort des statistiques électorales publiées par
l'Office fédéral de la statistique.

Alors que les courbes des grands partis ne bougent que lentement et
restent stables sur une longue durée, il n'en va cependant pas de même pour
les plus petites formations, lesquelles enregistrent parfois des variations
erratiques de leur influence électorale. Sensibles à des questions tenant à la
conjoncture, elles pèsent toutefois d'autant moins lourd que leur faible poids
électoral n'est pas compensé par la possibilité de jouer un rôle charnière,
comme cela est le cas dans certaines démocraties qui nous entourent. Quant
aux formations «folkloriques» qui présentent à l'occasion des listes de candi-
dats (par exemple le «Christ au Gothgrd»), elles ne recueillent en général
qu'un nombre dérisoire de suffrages. Sans trop s'avancer , on peut penser que
Coluche n'aurait pas grand succès sur le terrain politique helvétique.

Lors des élections de 1979, 1845 candidats au total avaient brigué les 200
sièges de conseillers nationaux. Les arguments électoraux les plus employés
avaient porté sur les thèmes de la sécurité de l'emploi, de l'assainissement des
finances fédérales et de la protection de l'environnement.

• DÉCOMPTE

Si les élections de 1979 avaient donc révélé une grande stabilité, certaines
tendances ne s'en étaient pas moins dégagées. Les partis bourgeois, et tout
particulièrement les radicaux , avaient renforcé leur audience. Le parti socialis-
te, malgré un certain effritement , n'avait pas été déchu de son titre de premier
parti de suisse en voix. Le Mouvement républicain et l'Alliance des indépen-

dants avaient pour leur part subi une perte sensible, le premier passant de 3
à 1 % des voix.

• LES «FIEFS» DES PARTIS

Il est bien connu que les partis détiennent des «fiefs» où leur force dépasse
de loin celle qu'ils ont au niveau fédéral. Les socialistes comptent ainsi
particulièrement sur les cantons de Zurich, des deux Bâles, de Schaffhouse,
d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève. Les démocrates-chrétiens s'appuient
de leur côté sur les cantons à tradition catholique: Lucerne, Schwytz, Zoug,
Fribourg, Saint-Gall , le Valais et le Jura. Les radicaux sont la force principale
dans les cantons de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures , du Tessin et de
Vaud. Enfin, l'Union démocratique du centre compte de gros bataillons dans
les cantons de Thurgovie et de Berne. Dans ce dernier canton , c'est l'érosion
socialiste qui a permis aux agrariens de reprendre une position dominante.

• LA PROPORTIONNELLE

Bien qu'elle soit justement conçue pour refléter au mieux les diverses
nuances de l'opinion, la proportionnelle n'en réserve pas moins quelquefois
des surprises. C'est ainsi que les démocrates-chrétiens avaient accru leur
audience de 2 % en 1979, mais qu'ils se sont retrouvés avec deux sièges de
moins sous la coupole du National ; les libéraux, avec un nombre de suffrages
stagnant , ont au contraire emporté deux mandats supplémentaires. Du côté
des socialistes, le recul en sièqe (-2%)  a accentué le recul en voix
(-0 ,5%).

Le seul véritable vainqueur des élections avait été le parti radical, qui avait
non seulement récupéré les deux sièges perdus en 1975, mais en avait de
surcroît gagné deux autres. Quant aux Républicains et à leurs alliés Vigilants,
les élections de 1979 avaient confirmé le recul déjà enregistré en 1975: des
sept sièges qu'ils détenaient en 1971, il ne leur en était resté plus qu'un seul.

I Libertés ?
Socialistes et communistes

l'avaient solennellement promis:
leur accession au pouvoir allait
provoquer, en France, un flot de
libertés (ce pluriel nous a toujours
inquiété) comme la République
n'en avait jamais connu. En vertu
de quoi jamais la liberté de la pres-
se et de l'information n'a été aussi
menacée qu'en cet été 1983.

Dès le début du septennat, le ton
avait été donné par une purge sans
précédent dans les médias audio-
visuels du monopole d'Etat. Ce
n'était qu'un début. Ultérieure-
ment, des pressions s'exercèrent
sur Radio-Télé-Luxembourg
(RTL) dont le ton était jugé trop
indépendant.

Dans le domaine des radios dites
libres, les émetteurs acquis à l'op-
position désormais majoritaire ont
été réduits à la portion congrue. A
Paris, « Radio-Solidarité», porte-
parole de la droite toutes tendan-
ces confondues, a été reléguée en
bout de fréquence, là où elle est le
plus difficile à capter.

En matière de presse écrite, ce
n'est pas mieux. Depuis longtemps
déjà, Robert Hersant est la cible
privilégiée du pouvoir pour un «dé-
lit» que commettent impunément
le parti communiste et Gaston Def-
ferre, ministre de l'Intérieur: com-
me eux, Robert Hersant est pro-
priétaire de plusieurs quotidiens.

Aujourd'hui, il risque des pour-
suites pour avoir osé, en dés temps
où tout augmente, porter « Le Figa-
ro» de 3,70 à 3,80, pratiquant le
même tarif que « Le Monde» et « La
Croix», mais tout en restant au-
dessous du prix de vente de « Libé-
ration»: 4 F, Trois quotidiens pro-
ches de la majorité de mai-juin
1981,..

A défaut de pouvoir museler
l'opposition, les socialo-commu-
nistes s'ingénient à multiplier les
obstacles entre leurs adversaires et
l'opinion. Il n'y a pas lieu de s'en
étonner: les régimes des doctrinai-
res sont toujours frappés du sceau
de l'intolérance.

Puisqu'ils détiennent seuls l'in-
tégralité de la vérité, ils ne com-
prennent pas que d'autres puissent
se dresser sur leur chemin. Sinon
pour la défense d'intérêts particu-
liers contre l'intérêt général. Forts
de cette conviction, les sectaires
n'hésitent jam ais à étouffer tout ce
qui n'est pas leurs libertés.

Eh France, le processus est en-
gagé. Que ce soit sous une forme
larvée ne doit pas édulcorer la me-
nace. Sans doute sommes-nous
condamnés à assister impuissants
aux manifestations d'un fanatisme
encore bridé, mais rien ne nous
empêche d'en tirer des enseigne-
ments pour notre propre destin.

J.-C. CHOFFET

La série noire se poursuit
dans les Alpes valaisannes.
Deux alpinistes ont trouvé la
mort samedi au Cervin, deux
autres au col du Chardonnay, à
la frontière Valais/France, dans
la région de Champéry et enfin
un cinquième sur les dalles du
glacier de Ferpècle, dans le val
d'Hérens. Depuis le début de
l'année en Valais, il y a déjà eu
23 morts!

Le premier drame s'est donc
produit au Cervin sur l'« arête
de Z'mutt » où deux alpinistes
ont fait une chute de 500 m
avant d'aller s'écraser sur le
glacier. Ils ont été tués sur le
coup. La tragédie s'est produite
à la montée. L'un des hommes a
glissé et, du même coup, a en-
traîné son camarade dans le
vide.

L'autre drame s'est produit
samedi vers 11 h 30. Un groupe
d'alpinistes français composé
de trois cordées faisait l'ascen-
sion du col du Chardonnay, du
côté suisse. A la sortie d'un
couloir, un alpiniste de la pre-
mière cordée a fait rouler une

pierre qui a heurté M™ Ghislai-
ne Huet, 59 ans, domiciliée à
Paris. Sous le choc, celle-ci a
perdu l'équilibre et est tombée
dans le vidé, entraînant ses
deux compagnons de cordée
avec elle. Les malheureux n'ont
terminé leur chute qu'au fond
d'une crevasse. M™ Huet et M.
Pierre Dupont, 72 ans, domicilié
à Evreux, ont été tués, cepen-
dant que la troisième personne
était blessée et conduite à l'hô-
pital en hélicoptère.

NOYÉ

Un alpiniste français de 29
ans, Christian Leclerc, domici-
lié à Paris, a fait une chute mor-
telle samedi en fin d'après-midi
sur les dalles du glacier de Fer-
pècle, dans le val d'Hérens.

On apprenait hier qu'il était
tombé dans le torrent qui coule
à cet endroit. Il est mort noyé.

De plus, la dépouille d'un alpi-
niste découverte sur le glacier
du Gorner a été redescendue à
la morgue de Zermatt. La mort
remonte à plusieurs jours. ATS

Une grande page
s'est tournée

Le rideau est tombé, hier, en fin d'après-midi, sur les pre-
miers Championnats du monde d'athlétisme de l'histoire. Durant
le week-end, seize finales ont «propulsé» 66 athlètes sur le
podium, dont l'Australien Robert de Castella (Téléphoto AP) vain-
queur du marathon. Hier - comme il y a une semaine - les drames
n'ont pas manqué, telle la chute d'un relayeur américain du 4 x
400 mètres ! Sur le plan Suisse, Pierre Delèze (6mo du 1500 mè-
tres) et Stefan Niklaus (5me du décathlon) ont été les meilleurs
ambassadeurs de l'athlétisme suisse à Helsinki.

Lire en page 12.
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HIPPISME

Un concours
de qualité

à Colombier
(Page 13)

En remportant le GP d'Autriche sur le circuit de l 'Oesterreichsring à
Zeltweg, le Français Alain Prost a franchi un nouveau pas en vue d'obtenir
le titre de champion du monde des conducteurs. Un pas peut-être décisif.
Désormais, il précède le Brésilien Piquet de quatorze points alors qu 'il
reste quatre GP à courir. Et si Prost réussissait dans son entreprise, ce
serait la première fois dans l 'histoire de ce championnat du monde qu 'un
coureur français décrocherait le titre. Lire en page 10.

Beaucoup
d'événements

Grasshopper battu , Zurich et Bellinzône «balayés » — respectivement par
Servette et Sion — Lausanne et Bâle «réhabilités », Neuchâtel Xamax tenu en
échec à La Chaux-de-Fonds à l'issue du derby neuchâtelois: la 2""' journée du
championnat de Suisse de Ligue A a été fertile en événements. On comprend
donc il'inquiétude des Xamaxicns — Mata , Forestier, Kuffer , Givens et Engel —
à la veille... des prochaines échéances après leur modeste prestation de la
Charrière. Lire en page 9. (A SL)

j Course de chars à quatre chevaux: l'équipage de Pierre-Alain Dubail a triomphé. (ASL)

Saignelégier

Temps radieux, ter-
rain sec, travaux des
champs quasiment ter-
minés, foule considéra-
ble : toutes les condi-
tions étaient réunies
samedi et dimanche
pour faire de la
80me édition du Marché-
concours de Saignelé-
gier une réussite par -
faite .

Ce fut  tout simple-
ment extraordinaire.

Lire en page 4.
j

Octogénaire
sans
une

ride!



Grand beau temps sur la vauquille de Pertuis
Grand beau temps pour la derniè-

re journée , la plus populaire , de la
vauquille de Pertuis , grand beau
temps et du vent , par gros coups
dans la combe, du vent à program-
me, revenant tous les 6 à 7 minutes
: un hélicoptère faisait la ronde, dé-
collant de chaque halte avec son
plein de quatre personnes. Les con-
ditions de temps et de visibilité
étaient idéales, l'engin venait d'Ecu-
villens et il a remporté un fort joli
succès. Le nouveau jeu de quilles à
pont neuchâtelois de Pertuis a glané
lui-même un assez joli contente-
ment.

Certes , il a une coquetterie à droi-
te qui le rend un peu gauche, mais
c'est un péché de jeunesse, et en
même temps un trait de caractère:
aucun de ces jeux à piste de bois ne
ressemble exactement à son petit
frère , et c'est là tout leur charme, ce
qui fait leur personnalité.

Le meilleur des joueurs lui-même
sait que sans une soirée d'accoutu-
mance, il part perdant — Il faudrait
d'abord venir un soir , tirer 500
coups. Après, on commence à comp-
ter...

Trois, trois, quatre, cinq, cinq, six.
Ça vient. Et puis rien , et encore
rien. Il force un peu , visse plus à
droite , pousse plus à gauche. Tou-
jours rien. Pourtant il sait s'y pren-
dre. Mesure d'abord sa boule d'un
balancement pour rien , tendu en
avant , genoux fléchis, main libre à
la hanche. Puis il se rétablit , élève la
boule près du visage, à l'aplomb de
l'oeil. Un balancement, un seul et le
voilà parti , ses foulées comptées,
son élan cassé au millimètre près en

VAUQUILLE."- La boule s'élance, l'homme se fige. (Avipress-P. Treuthardt)
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bord de piste. Elle est partie. ; p ne
regarde même pas. Il l'a sentie par-
tir pareille à la dernière, et la^.der-
nière était ratée. Il corrige déjà dans
sa tête le prochain lancer.

Ils ont tiré ainsi tout le jour , deux
par deux , par passes de trois. Ils
tirent déjà depuis jeudi. Il y a des
néophytes. Et d'autres qui regret-
tent d'avoir des habitudes...

Il y a aussi des spectateurs:
— Vous jouez pas ?
— Non. J'aurais trop peur d'ou-

blier de lâcher!
Et les grandes tables de kermesse,

les flonflons, les fleurs en dimanche.
Très joli , ce jeu de quilles, vraiment
construit dans les règles de l'art , en
rondins , toit à deux pans de tuiles,
piste de poutres et quilles à l'ancien-
ne. Le ruisseau voisin a même été
aménagé: un petit barrage crée une
poche d'eau pour remplir l'arrosoir.
Et ça gicle sous la boule avec un
beau petit chuintement de surf! Jus-
qu 'à la serrure qui respecte les
vieux canons : forgée sur mesure, du
beau travail , et sans fioritures, sim-
ple mais vrai.

MALHEUR AUX DISCRETS

Bref, tout en ciel bleu , si ce n'est
que pour créer une ambiance vérita-
blement familière, amicale, décon-
tractée, l'hélicoptère est peut-être
de trop. Certes l'attraction attire son
monde. Mais pour celui qui se ré-
jouit de pinter tranquillement ses 4
fois trois décis jusqu 'à l'heure de
l'apéro en offrant la tournée à tous
les amis qui passent , la cassure
d'ambiance du puissant moteur

constitue un vice redhibitoire. Idem
pour la sortie familiale autour des
cornets à la crème, ou l'échange
d'oeillades doublement éprises face
à une grosse glace : vive les moteurs,
mais pas partout , et de toutes les
fêtes. Ça vous occupe l'espace ,
brouille le son, casse le dialogue et
décoiffe les dames.

Bien sûr les enfants sont ravis.
Mais c'est malheureusement encore
une fois un mélange de genres où le
plus , discret perd immanquable-
ment, à savoir le jeu de quilles et
son- ambiance montagnarde. D'au-
tant plus que les deux schwytzoises
et la clarinette du "Làndler Trio"
retenu pour la circonstance ont fait
faux bond. Alors les hélicos, sur les
terrains et leurs fêtes; et les prés,
montagnes et forêts à des jeux
moins bruyants !

Les résultats
1. Charles Tynowski, Le Locle,

95 points 2. René Barfuss , Ché-
zard, 94 pts 3. Georges Huguelet,
Cheyres (FR), 93 pts 4. ex aequo
Edgar Bapst, Renan (BE), 92 pts
et Rémy Nussbaum, Les Vieux-
Prés, 92 pts. &. Fr. Farine 7. W.
Geiser 8. R. Winkler 9.H. Oppli-
ger 10. R. Ruben 11. M. Bosset 12.
Chs. Veuve 13. Sidou Geiser 14.
E. Schneeberger 15. V. Stauffer,
etc. ; - . ' ¦¦

Il y eut au total 70 concurrents.

Quand a l hehcoptere, il a accom
pli une cinquantaine de vols.

Savagnier : course des aînés
Organisée par la paroisse avec une

contribution financière de la caisse
communale, la course des aînés de
Savagnier a eu lieu récemment par
un temps sur mesure : ensoleillé à
couvert et agréablement chaud. En
car, une trentaine d'aînés , et quel-
ques accompagnants plus jeunes,
ont mis le cap sur l'Oberland bernois,
plus vert et plus fleuri que les terres
sylvaniennes en ce début d'août !

Une pause-café à Mùnsingen, la
visite de l'église d'Aeschi à nef roma-
ne, choeur du XIII" siècle et fresques
du XIV 0, spécialement fleurie pour
cette visite, jalonnèrent agréablement
la matinée. Les lacs de Thoune et de

Brienz rivalisaient d'éclat dans l'écrin
des cimes environnantes , parées de
neige fraîche. Après un bon repas à
Iseltwald, la traversée du lac sur
l'«lnterlaken », un des derniers ba
teaux à aubes, rappela maints souve-
nirs. De Brienz, la route du retour
passa par Interlaken, Oberhofen, et
Berne avec un arrêt à la fosse aux
ours.

L'amitié et la bonne humeur , la sol-
licitude des uns pour les autres, con-
tribuèrent aussi au succès de cette
journée et l'on se sépara en souhai-
tant se retrouver nombreux l'an pro-
chain.

MONTAGNES
Echafaudages à l 'hôtel- de-ville

De notre correspondant:
Depuis quelques semaines, la ville

du Locle possède son mini-Beau-
bourg. En effet , la façade ouest de
l 'hôtel de ville vient de s'enrichir
d'un nombre impressionnant
d 'échafaudages , de tubulures,
d 'échelles et d'escaliers.

Cette installation, quelle que soit
sa valeur esthétique, n'est pas desti-
née à l 'agrément des touristes. Elle a
pour but de permettre la réfection
d'une façade qui, selon l'expression
consacrée, a subi des ans l'irrépara-
ble outrage.

Le principe de cette restauration a
été admis par le Conseil général qui ,
lors de sa séance du 3 septembre

HOTEL DE VILLE DU LOCLE.- Cette année on s'attaque à la façade ouest.
(Avipress-Sitchet-Kanda)

1982 , a voté à l' unanimité un crédit
de 100.000 francs . Si les travaux de
remise en état de la charpente et de
la ferblanterie seront peu impor-
tants, ceux de la réfection des pein-
tures et d'entretien des bois exige-
ront par contre d 'importantes pres-
tations.

La peinture des avant-toits de-
mande un soin tout parti culier et a
été confiée à des Spécialistes. Il s 'agit
en effet de conserver,l/e,,ç^ràçtère et, r(
le style de l 'œuvre réalisée en; 1930
par le peintre Ernest Bieler de Ve-
vey .

Perchés à près de vingt mètres du
sol, MM.  Roger Stoeckli.de Neuchâtel
et Vladimir Ivanov d'Areuse , doi-

vent travailler dans des conditions
aussi périlleuses qu 'inconfortables.
Malgré l 'alternance du froid et de la
canicule, malgré les nombreux pro-
blèmes techniques à surmonter, ils
vont vaillamment de l 'avant. Bien-
tôt, tous les motifs originaux auront
été reconstitués, et ceci dans le res-
pect des couleurs utilisées à l 'épo-
que. . .

Dans les prochaines années, les
'"autres f a 'ç'alïes'de 'Vtiô 'tel dé' ville'se- '

ront à leur tour restaurées. Ce qui
augmentera^ sensiblement l 'espéran- 1
ce de vie dû rhini'-Éedubourg 'lociois.
De quoi rendre jaloux tous les Pari-
siens!

R. Cy

Un mini-Beaubourg au Locle

Un cœur en cuivre
-:;3i; A la recherche des bornes ": ;"- ;

Depuis quelques années, on s'est
mis' à fabriquer des bornes artificiel-
les qui ont pour principaux avanta-
ges d'être plus légères que les an-
ciennes bornes en pierre et de pou-
voir être plantées à coup de masse.
On commence à en poser en Suisse
également. Les modèles présentés
ne sont admis que s'ils subissent
avec succès les tests très sévères
auxquels ils sont soumis.

Ceux qui ont plus ou moins sou-
vent l'occasion de rechercher des
bornes savent combien il est difficile
de les retrouver lorsqu'elles sont re-
couvertes de terre ou de végétation.
La pioche rendait jadis un son clair

en frappant une borne en pierre, ce
qui n'est plus le cas avec les nou-
veaux modèles. On a donc pensé les
munir d'un aimant , ce qui permet-
tait de les rechercher au moyen d'un
détecteur de magnétisme. Puis on
s'est aperçu qu 'il suffisait de les mu-
nir d'un peu de cuivre pour les re-
trouver au moyen d'un détecteur de
métaux ordinaire, réglé sur métaux
précieux. L'appareil n'indique plus
alors que la présence de métal bon
conducteur des ondes utilisées soit
le cuivre, l'or , l'argent ou le platine.

Ce qui représente l'avantage de
pouvoir rechercher les bornes près
des clôtures métalliques, et de ne
pas creuser inutilement pour cha-
que bout de ferraille ou de papier
d'aluminium. Ce système breveté
coûte plus de 50% moins cher que le
magnétisme, tant sur le prix des
bornes que sur celui des détecteurs.
D'autre part , les chocs font perdre
leur magnétisme aux aimants. Il ne
serait donc pas possible d'enfoncer
une borne magnétique à coups de
masse.

Après être légèrement oxydé en
surface, le cuivre, que l'on trouve à
l'état naturel , se conserve indéfini-
ment. On pourrait aussi planter une
«sardine» de ce métal le long des
anciennes bornes chaque fois que
l'on en dégage une, ce qui permet-
trait de les retrouver plus facile-
ment par la suite.

Mardi 16 août 1983. 228me
jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter: Armel, Armelle, Roch.

Principaux anniversaires histo-
riques:

1977 - Le chanteur américain
Elvis Presley meurt à Memphis à
l'âge de 42 ans.

1976 - Le premier ministre ja-
ponais M. Kakuei Tanaka est ac-
cusé d'avoir touché des pots-de-
vin de la société américaine
« Lockheed».
I 974 - L'armée turque instaure

un cessez-le-feu à Chypre après
avoir réalisé la division de l'île en
deux zones.

1972 - Le roi Hassan II échap-
pe à un attentat monté par des
pilotes de l'armée de l'air maro- -
caine qui tentent d'abattre son
avion.

1962 - Les ouvriers français et
italiens qui creusent le tunnel
sous le Mont-Blanc opèrent leur
jonction.

1924 - A la conférence de
Londres, la France accepte d'éva-
cuer la Ruhr.

II est né un 16 août: Jean de la
Bruyère (1645-1696). (AP)

C'est arrivé demain
Villa «Lardy»: Cours d interprétation par

Maria Joao Pires, pianiste.
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30. Superman

III. Enfants admis.
Palace: 15 h. 20 h 45, Mon nom est per-

sonne. 1 2 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les meilleurs amis.

16 ans.
Rex : 20 h 45, Octopussy. Nouveau Bond

007. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, L'argent de la banque.

16 ans.
Bio: 18 h 30. 20 h 45. A bout de souffle

made in USA. 16 ans
CONCERT -
Plateau libre: Ensemble latin contemporain

- Salsa.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. Big Ben.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria . Vieux Vapeur , Play Boy (Thielle).
Télèbible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h)

Tél. 6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52. *
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél.'41 26 84.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber - Oran-
gerie. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 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 Cote. Pharmacie G
Tobagi. Colombier, tél. 41 22 63.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Nuits explo-
sives.

CARNET DU JOUR

VENDREDI
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h45, Apocalypse now.
Edçn: 18 h 30. Secrétaires pour l' amour (20
arts) : 20h45 Octopussy ( 16 ans),
l'laza : 20 h45. Le camion de la mort.
Scdla: 20h45, Superman III.

DiK,NSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4hcurcs (sauf di-
manche), i
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
Le Domino: 21 h30 - 4hcurcs (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: prolonga-
tion de l'exposition «La Chaux-de-Fonds
et Jcanneret avant Le Corbusier» jusqu 'au
4 septembre. Ouvert tous les jours , sauf le
lundi ,  de lOh à 12h et de I4h à 17heurcs.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi)  ex-
position permanente.
Musée des beaux-arts: prolongation de
l' exposition «La Chaùx-de-Fonds et Jean-
neret avec Le Corbusier» Jusqu'au 4 sep-
tembre. Ouvert tous les jours s;iul 'le lundi ,
de l O h  à 12h  et de 14h à 17heures .

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et
le week-end ) .
Musée international de l'horlogerie: La
montre et les horlogers en 1900.
Vivarium: (sauf lundi)  reptiles , batraciens
et biolopes.
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin dé famille,
tél.23 10. 17.
Pharmacie de service : Vcrsoix , Industrie I ,
jusqu 'à 22 h 30. ensuite tel. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (jour et
nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ou-
vert le dimanche après-midi ) .
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 5, rue
Henry-Grundjean. tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf di-
manche).
PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.
N" 117  ou le service d'urgence de l'hôpital,
ici. 31.52.52.
Pharmacie d'office:• Mariot t i .  Grand-Rue
38. jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N"1I7 .

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs blessés
Dimanche, vers 11 h, M. E.P., domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Alors qu'il
se trouvait sur la voie de droite, il a
entrepris le dépassement d'une voiture

. au moment où sa voiture était elle-même
dépassée par une auto conduite par M.
Antonio Panzcra , domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Afin d'éviter un acci-
dent, ce dernier conducteur a donné un
coup de volant à gauche et embouti un
candélabre puis fait un tête-à-queue
pour enfin terminer sa course sur un
terre-plein situé à l'est de la route, ceci
à proximité du restaurant du Reymond.
Sous l'effet du choc, le candélabre a été
coupé à la base et est tombé sur la
route. En tombant , il a heurté la voiture
pilotée par M. O.S., d'Hérisau , lequel
circulait de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de La Vue-des-Alpes, sur la voie
de droite. Blessés, le conducteur et les
passagers de l'auto Panzera ont été
transportés à l'hô pital de La Chaux-dc-
Fonds.

Dans le canton

Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
Boulangerie WEBER

à Serrières. 26948-ne

Nous cherchons pour tout de suite

MAÇONS qualifiés
Suisses ou avec permis valable.

Tél. 24 31 31. 26953 176

Cherchons quelques

CUEILLEURS
ainsi qu'un AIDE

avec permis de conduire.
Fruits ROETHLISBERGER
Wavre - Tél. 33 21 33. ssore-ns

Actions
rôti haché __

les 100 g "V/ O

^̂ »̂  steak haché 7
_

INltfi fl les 100 g m* '^
N|pP Super-Centre

25493.176 Portes-Rouges

si>
Ouvrez l'œil !
le nouveau
programme 83/84
est dans votre
boîte aux lettres
rue du Musée 3
2001 NEUCHÂTEL 25028-176

(038) 258348 j +école-club .4#ïfemigros
^

jtfJ F̂"'

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.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33. .
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valan-

gin , ouvert de 10 h à 12 h , et de 14 h
à 17 h, lundi et vendredi après-midi
exceptés.

D.-B. D. C. est d'une franchise désar-
mante. Selon sa propre expression, il est
«monté» au Locle, le soir de la fête des
promotions, pour draguer les filles. Mal-
heureusement , à l'heure de la rentrée,
l'auto-stop n'a pas eu le succès espéré.
Peu soucieux de faire plusieurs dizaines
de kilomètres à pied, il a volé un vélomo-
teur et a pris un de ses copains sur le
porte-bagages. Malheureusement pour
lui, il a été intercepté par un gendarme à
La Chaux-de-Fonds. Coût de l'aventure
8 jours d'arrêt avec sursis pendant un an,
10 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

Alors qu'il était sous le coup d'une
expulsion. P.D.T. est venu en Suisse: de
plus, il a prêté sa voiture à C.B.. qui était
en état d'ivresse et ne possédait pas son
permis de conduire. Ces faits valent à
P.D.T. 30 jours d'emprisonnement, 250
fr. de frais et la révocation d'un sursis
antérieur. A C.B., 7 jours d'emprisonne-
ment et 250 fr. de frais. R. Cy

Au tribunal du Locle
Une «drague » coûteuse...

Loterie à numéros
du 13 août

NUMÉROS SORTIS:
6, 10. 13, 20, 26 et 29

Complémentaire : 39

Statistique
des numéros sortis

I

107 EU 98 î l115
109 : 89 5 103
117 ' ; 86 ! s i 95
122 : 112 | 104
95 p 99 i 95
95 ii 98 J 98

122 î j  104 j| 86

107 î! 106 J 119
107 J 114 7 26

97 ¥im 113 mvm 33

Pari mutuel
romand

Course française du 14 août :
6 - 1 5- 1 0- 1 4- 1 1  - 7 - 4

Course suisse du 14 août :
1 4- 8 - 6 - 1 1

Sport-Toto
X 1 X  1 2 1  1 1 2  1 1 1 X

Toto-X
1 - 3 - 13 - 24 - 25 - 30

Complémentaire : 35



et solidaire, la Suisse ? (I)

RÉFUGIÉS. - Favoriser le regroupement familial. (Keystone)

exemple, il formule des recours contre
des décisions de refus d'asile qui ne lui
paraissent pas fondées.

PHÉNOMÈNE DE REJET

Le CSP constate que l'afflux des can-
didats à l'asile, dans une période de crise
économique, suscite un sentiment de re-
jet dans de larges milieux de la popula-
tion. Cela se traduit aux différents ni-
veaux des autorités officielles par des
sentiments de lassitude qui peuvent inci-
ter à des décisons arbitraires.

En période de haute conjoncture, des
milliers de réfugiés provenant des pays
de l'Est, notamment de Hongrie et de
Tchécoslovaquie ont été accueillis en
Suisse dans un bon climat. La popula-
tion et les autorités étaient heureuses de
présenter la Suisse en tant que «terre
d'accueil». Aujourd'hui, il s'agit d'ac-
cueillir des gens qui se sont trouvés dans
des situations semblables, voire plus dif-
ficiles. Malheureusement, ils se présen-
tent individuellement. C'est moins spec-
taculaire, et les médias s'y intéressent
peu.

Autre fait : seulement 25 % des requé-
rants sont originaires de pays européens
contre 90 % dans les années septante.
Les Turcs, pourtant des Européens, se
voient presque toujours rejetés. Les Afri-
cains, les Arabes, les Latino-Américains

ne sont pas particulièrement acceptés.
On ne voit alors trop souvent en eux que
des indésirables qui dérangent notre
bonne conscience et prennent notre tra-
vail.

Dans ce climat , le CPS entend rester
vigilant et défendre les plus démunis, les
moins capables de faire valoir leurs
droits, même si cela a pour conséquence
de susciter des incompréhensions et des
conflits entre le CSP et les autorités offi-
cielles.

Le CSP et Caritas estiment que le large
public doit être informé de la situation
afin de le sensibiliser. Le sentiment de
rejet risque de nourrir la xénophobie et,
pourquoi ne pas le dire, également le
racisme. Certes, chaque cas doit être
examiné à part et un terme aux abus est
nécessaire dans l'intérêt même des réfu-
giés. Certes, on doit faire la différence
entre le réfugié politique, menacé dans
sa vie et le réfugié «économique». Lors-
qu'on connaît les tragédies qui se dérou-
lent en Angola, en Ethiopie, en Iran, dans
certains pays d'Amérique latine, au Viet-
nam, au Cambodge et ailleurs, n'est-il
pas normal que des ressortissants de ces
zones tentent de sauver leur vie ?

Nous reviendrons sur la question dans
le cadre d'un entretien avec le directeur
et un assistant-social du Centre social
protestant.

DESTIN HORS SERIE D'UN NEUCHATELOIS

Toute une série de souvenirs. C'est le cadeau
que Pierre Meyrat offre à celui qui l'interroge. Le
voici maintenant évoquant une belle série de
films et de visages dont certains hélas ont dispa-
ru. Alors que commençait à battre des ailes un
inconnu qui, pour les fidèles des salles obscures,
allait devenir Jean-Louis Trintignant.

Pierre Meyrat parle avec son cœur. Mais aussi avec
ses mains, ses yeux. Au détour d'une phrase, il y a
parfois comme un éclair de tendresse. .-. ,.;¦

A cet homme qui vit toujours le cinéma, il fallait poser
la question classique :

- Quel a été votre plus beau souvenir?
La réponse a été directe:
- Mon meilleur souvenir , c'est l'amitié que Gérard

Philipe avait pour moi et celle que j' avais pour lui.
Ils tournèrent ensemble « Les aventures de Till l'Espiè-

gle». Ce n'était pas un film contre les autres. D'abord,
c 'était la première coproduction entre la France et l'Alle-
magne de l'Est. Le tournage les conduisit en Suède, à
Nice, à Leipzig, à Bruges. Ce ne fut pas une partie de
plaisir , car il fallut presque tout faire. Un épisode: l'équi-
pe dut abattre des bouleaux, tracer des pistes, aménager
des canaux surpris par l'hiver. Cela se passait près du lac
Silligian, à une soixantaine de km de Stockholm alors
que le calendrier indiquait que l'on était en... février
1956. Des ennuis à la pelle et des jours de retard dans
le tournage, Jean Vilar , le futur directeur du TNP, s'y
reprenant à 45 fois pour interpréter la chanson «Le
matin», dans son rôle du duc d'Albe.

«Il faut parler aussi de l'horrible accueil des Alle-
mands de i'Est qui voulaient nous héberger dans des
conditions plus que précaires alors que, lors de l'escale
à Nice, ils avaient sans problème accepté de descendre
au... «Negresco». Les Français s'alimentaient tant bien
que mal en Allemagne de l'Est, mais les techniciens
allemands avaient droit à la gamelle. Ils devaient man-
ger debout pendant les arrêts de tournage. Leur salaire
d'un mois représentait une journée d'indemnités de
techniciens français».

LA MALADIE

Et puis, la maladie commençait à envahir Gérard Phi-
lipe, changeant chaque jour un peu plus son caractère ,
le rendant malgré lui irascible. «Gérard, nous dit Pierre
Meyrat, quand il était calme, était charmant et quand il
était charmant... quel charme!»

« Les aventures de Till l'Espiègle» connurent leur pre-
mière au cinéma Berlitz, à Paris. C'était le soir où des
manifestants tentèrent de mettre le feu à « L'Humanité»;
Curieuse journée...

SOUVENIRS

Des souvenirs? Pierre Meyrat en a autant qu'il peut y
avoir d'épis mûrs dans une belle moisson. Il évoque
pour nous les figures de Louis Seigner , de Fernand
Ledoux, de Chamarat, Raymond Souplex et Jean Car-
met. Roquevert était «magnifique» et Julien Carette
«splendide». Pauvre Julien Carette qui, dans ses rôles
de composition, fit rire tant de gens. Il devait mourir
tragiquement, littéralement brûlé vif dans sa voiture de
handicapé.

Julien Carette ne pouvait vraiment donner la réplique
que lorsqu'il avait pris son petit déjeuner personnel : un
verre à bière bien rempli de cognac dans lequel il trem-
pait des croissants. Ombres chères trop tôt disparues.

LE « LUTÈCE»

«Si tous les gars du monde»: un film de 1958. Un
film auquel Pierre Meyrat collabora en tant que direc-
teur de la production., Le film était de Christian Jaque
et le scénario de Clouzot. Des références. Le thème était

L'AMITIÉ DE GERARD PHILIPE. - Ici, dans «Till
l'Espiègle». (Agip)

l'histoire d'un chalutier, «Le Lutèce», dont tout l'équi-
page était atteint d'inconscience après avoir mangé en
pleine mer des conserves avariées. Il y avait là un petit
jeûne qui faisait ses premiers pas au cinéma où il allait
se faire plus qu'un prénom: Jean-Louis Trintignant.

Et voici toute l'équipe à Concarneau, en Bretagne.
Surprise : la production trouve pour le tournage un
chalutier qui s'appelait justement «Le Lutèce».

Au fil des prises de vues, ce fut Nice, le Togo et enfin
Paris où, pour les besoins de la cause, l'architecte-
décorateur du film avait fait reconstituer grandeur natu-
re le bateau de Concarneau. Il reposait sur une mappe-
monde cimentée au sol. Il fallait faire du vent, simuler la
tempête, alors que des pompiers loués pour la circons-
tance déversaient sur « Lutèce» des torrents de pluie.
C'est ainsi que tout le monde frôla la catastrophe. Tout
simplement parce que la salle où avait lieu le tournage
reposait sur une champignonnière. Un rien et c'est pour
de bon que le naufrage aurait eu lieu...

VACCINS

Pierre Meyrat n'est pas au bout de ses peines. En
cette année 1958 et pour les besoins du film, il apparaît
à l'écran sous les traits d'un officier soviétique dont la
poitrine est bardée de décorations. «L' acteur» était
chargé de transmettre des vaccins à un avion suédois
qui devait se porter au.secours de l'équipage. Mais, au
Bourget. à cette époque, il n'était pas tellement courant
de voir déambuler un officier soviétique. Au bar, d'ail-
leurs, les choses empirèrent. Certains spécialistes qui s'y
trouvaient harcelèrent de questions Pierre Meyrat dont
le vocabulaire russe n'allait pas plus loin que le «da» et
le «niet».

.Ce n'était pas tout. L'avion qui était censé apporter
des médicaments était un authentique «Mystère»
frnçais qui avait été, pour l'occasion, décoré aux cou-
leurs suédoises. Fureur du général commandant la base
de Villacoublay où l'avion fut mis en quarantaine. Tout
ceci se termina au Shape, au commandement interallié
de l'OTAN, alors toujours basé à Rocquencourt. C'est
grâce à la compréhension de ,certains officiers que
l'équipe de tournage put utiliser enfin l'avion «suédois »
Cela n'était pas fini pour tout autant car il fallait , pour
les besoins du film , aller tourner quelques scènes à
Lorient , base militaire où l'on refusa de recevoir un
avion... étranger. Une bataille d'amiraux et de vice-
amiraux se déclencha alors avant que l'avion puisse
aller enfin au secours des naufragés du film...

(A suivre)
(Propos recueillis par Lucien Granger)

Premiers pas caméra au poing
dans le Berlin du pain noir : :f
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Le&FTR se portent acquéreurs
^Bâtiment d'Interfôod à Lausanne^!'

L imposant immeuble ultra-moderne qu'avait fait construire la socié-
té Interfood, à Lausanne, est vendu, a annoncé un quotidien lausannois,
samedi. C'est la caisse de pension des Fabriques de tabac réunies
(groupe Philip Morris) à Neuchâtel qui s'est portée acquéreur du bâti-
ment sis avenue de Cour. La transaction devra être ratifiée par le conseil
d'administration de Jacobs-Suchard, le 29 août.

Selon la caisse de pension des Fabriques de tabac réunies, les locaux
de l'immeuble seront progressivement occupés, dès l'an prochain, par le
personnel du département commercial des FTR et de la succursale
lausannoise de Philip Morris Europe (région AELE, Europe de l'Est,
Afrique et Moyen-Orient). Le personnel des deux sociétés, actuellement
réparti dans quatre immeubles lausannois, sera ainsi regroupé sous un
seul toit, but visé depuis plusieurs mois, l'opération devant s'achever fin
1985.

De son côté, Jacobs-Suchard précise que la grande majorité de son
personnel employé à Lausanne se voit offrir des emplois à Neuchâtel ou
à Zurich, changements prévus dans les deux années à venir et qui ont été
acceptés. Jacobs-Suchard occupe encore une centaine de personnes à
Lausanne et autanlt à Neuchâtel. (ATS)

« Mi-août »
du H.-C. Young Sprinters

# PLACE sous le patronage de notre journal , le qua-
trième Grand prix de formule 1 miniature , organisé
dans le cadre des festivités de la mi-août du hockey-club
Young Sprinters , a connu un vif succès. Et à entendre
les remarques admiratives des personnes ayant assisté
aux différentes finales, samedi en fin d'après-midi sur
l' esplanade du collège de la Promenade , il semble bien
que ces petites merveilles aient étonné bien du monde.

PATRONAGE ( 5MJB¦M—I UMJJ y—
I if Vil i i  a I

Ce ne sont pas moins de 37 véhicules qui se sont
mesurés sur le circuit neuchàtelois. Un circuit sélectif si
l'on en juge par les nombreux «tète-à-queue», cabrioles
et autres collisions survenus lors des différentes épreu-
ves.

Une différence fondamentale toutefois avec la gran-
deur « nature»: après trois tonneaux et une collision
frontale , la voiture n 'est pas mise hors course. Elle
poursuit sa route en tentant de ne pas subir le même
sort lors de la prochaine courbe. Et tout ça à une vitesse
moyenne de près de 50 km/heure. Car ces petits mons- '
très au un huitième, animés d'un .moteur développan t
3,5 ccm , sont capables , dans la ligne droite , de friser les
100 km/h! il faut vraiment le voir et l'entendre (annonce
âu 'Hâût-parlèur)' pôùx fë croire. 11'"'

Et si certains pilotes ont eu tendance à confondre
Formule 1 et «stock car» , ce Grand prix a cependant
montré que l'on pouvait faire preuve de virtuosité aux
télécommandes de ces engins. Le duel de la grande
finale est là pour le confirmer. Pendant vingt-huit minu-
tes , sur les trente que comptait cette épreuve , les numé-
ros 6 et 1, respectivement pilotées par M. Rouge, de

Lausanne, et M. Nicole , d'Ajoie , ont tenu en haleine les
spectateurs. Doublant tour à tour tous leurs rivaux ,
luttant au coude à coude pour la première place, il aura
fallu un malheureux carambolage pour que la voiture
lausannoise s'impose sans devoir lutter jusqu 'au dra-
peau à damiers.

MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Si ce quatrième Grand prix YS de modèles réduits ne
constituait qu 'une épreuve de démonstration , il con-
vient de ne pas oublier qu 'il existe un très officiel cham-
pionnat de Suisse de la spécialité. Une manche est d'ail-
leurs prévue pour le week-end prochain à Marin , par-
king de la Derby.

Une nouvelle chance , pour ceux qui auraient manqué
le rendez-vous organisé par le Hockey-club Young
Sprinters , de venir découvrir ce monde fou de la formu-
le 1 à l'échelle un huitième.

CLASSEMENT

1. M. Rouge , Lausanne: 2. M. Nicole , Ajoie; 3. M.
Sambetti , Lausanne; 4. M. Bovard , Genève; 5. M. Péqui-
gnot , Ajoie; 6. M. Merguin , Genève; 7. M. Cadona , Bien-
ne; 8. M. Kummer , Ajoie.

J. C.

Bifurcation ratée
# HIER vers 10 h 50, M. R.B., domicilié en Allemagne,

circulait rue des Parcs en direction est. Arrivé au croisement
entre la chaussée de La Boine et la rue des Sablons, il a
bifurqué à gauche avec l'intention d'emprunter la rue des
Sablons. Ce faisant , sa voiture est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. J.D., de Genève, qui montait la
chaussée de La Boine. Dégâts très importants.

Formule 1 au un huitième En 1982, 7135 personnes, prove-
nant de 74 pays ont demandé l'asile
politique. A Berne, 8000 dossiers
sont en suspens dont 335 venant du
canton de Neuchâtel. De nouveaux
cas s'ajoutent chaque jour. Les ser-
vices compétents des cantons et de
la Confédération sont surchargés.
Les cantons de Genève, Vaud et Fri-
bourg, qui accueillent le plus grand
nombre de réfugiés , soit plus de 50
% de tous les requérants, se trou-
vent dans une situation délicate et
demandent à Berne, en vain jusqu'à
ce jour, une répartition plus équita-
ble sur le plan national. Pour l'heu-
re, la question est bloquée car le
dossier de la révision de la loi sur
l'asile est actuellement en main des
chambres fédérales.

Le Conseil fédéral est décidé à pour-
suivre sa politique d ouverture a I égard
des réfugiés. Pour accélérer les démar-
ches, on a supprimé une instance de
recours: Le département fédéral de justi-
ce et police statuera , le Conseil fédéral se
réservant. Si l'on estime que la demande
est manifestement infondée, l'office fé-
déral renoncera même à entendre le re-
quérant. Ce dernier pourra décider, sans
les cantons, du renvoi du requérant en
même temps qu'il prononcera le refus de
la demande d'asile. Si le renvoi n'est plus
possible, le réfugié sera placé dans un
camp d'accueil sous la forme de «l'hé-
bergement ouvert». Enfin, l'autorisation
d'exercer une activité lucrative ne sera
plus systématiquement accordée, au ris-
que de laisser les requérants à la charge
de la communauté et de vivre dans l'oisi-
veté et l'isolement de ghettos de bras
ballants.

Pour accélérer la procédure de la de-
mande d'asile, le Conseil fédéral devrait
recruter du personnel. Or , le blocage du
personnel fédéral , relève la CPS, sous la
plume de notre confrère Raymond Gre-
maud, est religion pour le Parlement. On
se trouve ainsi devant une sorte de cercle
vicieux.

AU CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Le Centre social protestant (CSP) as-
sure dans le canton, avec Caritas, l'ac-
cueil, les démarches administratives et
l'assistance financière pour le compte
des oeuvres d'entraide, des réfugiés qui
s'établissent dans le canton.

L'intégration des réfugiés ayant obte-
nu l'asile s'améliore dans le canton,
même si leur situation est compromise
par les difficultés économiques et la pé-
nurie du logement dans le Littoral neu-
chàtelois. Mais en 1982, peu de person-
nes ayant acquis récemment le statut de
réfug ié se sont établies dans le canton.
Cela est dû au fait , signalé plus haut, que
les organes de l'Office fédéral de la poli-
ce, submergés par l'afflux de demandes,
ne parviennent pas à rendre des déci-
sions dans un délai raisonnable. Les re-
quérants sont pris en charge par le servi-
ce cantonal de l'assistance et les services
sociaux de certaines communes. Le CSP
est en contact avec une partie des requé-
rants. Il les informe, les conseille dans
leurs démarches et intervient s'il a con-
naissance de mesues arbitraires. Par

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Marche internationale de Nimègue

MARCHEURS DE SUISSE ET D'AILLEURS. - Cette année 21.036 partici pants ont
atteint l'arrivée.

Déjà un quart de siècle que notre
armée est représentée à la marche in-
ternationale de Niméguc aux Pays-
Bas. Le groupe de marche « Les Che-
vrons» de l'Association suisse des
sous-officiers de Neuchâtel participait
quant à lui pour la 19""-' fois sous les
ordres du premier-lieutenant Guillod
remplaçant du caporal Perret.

C'est par un temps agréable que
les 22.783 marcheurs civils et militaires
ont fraternisé tout au long des 4 fois 40
km du parcours. 21.0.16 marcheurs ont
atteint le but fixé par les organisateurs.

Le groupe de marche « Les Che-
vrons » était composé des premier-lieu-
tenant M. Guillod. chef de groupe,
caporal C. Perret. Scf À.R. Waelti ,
major A. Geiser . premier-lieutenant A.
Bucchler. sergent-major P. Sandoz,

sergent J. Bonnet , sergent C. Python,
appointé J. Simmendinger , sanitaire K.
I ahrni, lieutenant N. Morcn, lieute-
nant C. Théier, sergent G. Geiser , ap-
pointé P. Barras , caporal L. Hurni.
premier-lieutenant C. Coudrey, fusilier
L. Schwab (soigneur).

FRESF.NS

Collision
Samedi à 18 h, M. M B., domicilié en

France, circulait sur un chemin au-dessus
du village de Frcscns, en direction nord.
Arrivé à la hauteur du chemin de la V y-
d'F-lra. sa voilure est entrée en collision
avec la jeep conduite par M. J.J., de Fie-
sens , qui circulait sur ee dernier chemin
d'est en ouest. Déuâts importants.

« Les Chevrons» pour la 19me fois
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EN SOUVENIR DE

Georges PERRIARD
1982 - 1983

Si tes yeux sont clos, ton souvenir reste
grave dans nos cœurs, Que tous ceux qui
t 'ont connu et aimé, aient en ce jour une
pensée pour toi.

Edith ,  tes enfants et petits-enfants.
15 août 1983

23694-178

Monsieur et Madame Fritz Stciner-
Schmid, à Bâlc et leurs enfants;

Monsieur et Madame Claude Stciner-
Schneebeli, à Berne.

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

de
Mademoiselle

Alice STEIIUER
leur chère tante ,  grand-tante, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
9b"K année.

2000 Neuchâtel. le 13 août 1987 .
(Fbg de l'Hô pital 37.)

L'incinération aura lieu mardi 16
août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11
heures.

Domicile mor tua i r e : pavi l lon  du
cimetière de Bcauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 7 3 3 1 - 1 7 8

La famille de

Madame

Hélène RACINE
t ient  à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l' ont entourée, combien
leurs témoignages d'affection et de-
sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et
Boudry, août 1983. 24819 m

Madame André Clerc-Schônenberg, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gilbert Strcit-
Clerc et leurs enfants  Chr is t iane ,
Sébastien et Patrick , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pierre Angelini-
Clerc et l e u r  f i l l e  R o m i n a ,  à
Préverenges ;

Mademoisel le  Jo s i ane  Clerc,  à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Clerc,
leurs en fan t s  et pe t i t s -enfan ts ,  â
Bussigny et Lausanne;

M a d a m e  S u z y  G r a n d j' e a n .  *à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A r n o l d
Schônenberg. â Orbe:

M a d a m e  et  M o n s i e u r  Y v a n
Charrièrc-Schônenberg, leurs enfants et
petits-enfants, à Villeneuve et Monthcy :

Mademoiselle Marie  Lavencx. â
Chavannes.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de.

Monsieur

André CLERC
leur très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
p a r r a i n ,  p a r e n t  et a m i .  e n l e v é
subitement â leur tendre affection, dans
sa 62m,: année.

2003 Neuchâtel. le 12 août 1983
(Pierre-de-Ving le 8.)

Que ton repos soit doux comme ion
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi 16
août.

Culte â lu chapelle du crématoire, â 15
heures.

Domicile mor tua i re : pavi l lon du
cimetière de Bcauregard.

17329-178

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société cynologique Neuchâtel a le
profond chagrin de faire part du décès
de son membre

Monsieur

Joseph NUNZIATA

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 17323 .178

La direction et le personnel des
Lamineries MATTHEY SA à La
Neuveville ont le profond regret de faire
part du trag ique décès de

Monsieur et Madame

Bêla BARTEK
Nous conserverons de Monsieur Bartek
le souvenir ému d' un collaborateur et
collègue de travail dévoué:

Culte à la chapelle catholique de La
Neuveville le 18 août 1983 à 14 heures.

17335-178

t
Monsieur  et Madame  Sa lva to rc

Nunziata , â Neuchâtel :
M o n s i e u r  et M a d a m e  R o m é o

Trapani , à Pcscux;
Monsieur  et Madame Salvatorc

Romano, à Piano-di-Sorrcnto ;
Mademoiselle Myriam Chappuis , à

Pescux ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Joseph NUNZIATA
leur cher fils , neveu , fiancé, parent et
ami enlevé â leur affection , dans sa 28",c

année des suites d' un accident.

2034 Pcscux . le 12 août 1983
(Combe I . )

La cérémonie religieuse aura lieu â la
chapelle du crématoire mardi 16 août , â
16 heures suivie de l' incinération.
„ Domicile morl uairc^p.aviUon du ..

cimetière de Bea u rcgard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17330-178

Veillez cl priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure â laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13: 37

Madame cl Monsieur Carlo Offredi-
Appendino et leurs enfants  Tamara et
Alain,  au Locle;

Madame et Monsieur Erich Berger-
Bartek , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Hongrie et en Italie .

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Concetta BARTEK
née APPENDINO

et
Monsieur

Bêla BARTEK
enlevés sub i tement  à leur  tendre
affection dans un accident le If août en
Hongrie.

2520 La Neuveville. le 13 août 1983.
(Oeuchettes 6.)

La messe de requiem aura lieu en
l'église catholique de La Neuveville*
jeudi 18 août 1983. à 14 heures. . "ù .
. Lafiàu«mion^w*L

au 
c'wjyjsré^s.

La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17325-178-

Donata et Michèle
ROSAFIO ainsi que Slefania ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Cosima
le 14 août 1983

Maternité Sous-les-Ouches 2
de Pourtalès 2074 Marin

17327 177

Elisabeth et Roy
BEAUMONT-GERTSCH ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Julian-Hartley
104 Haydn Avenue
Purley Surrey G.B. 1732G-177

m \ Naissances

MARCHE-CONCOURS DE SAIGNELEGIER

Toujours le même plaisir
De notre correspondant:
Les organisateurs du Marché-concours de Saignelégier ne pouvaient

rêver mieux pour leurs manifestation: un temps radieux, sur un terrain sec,
les travaux des champs quasi terminés. Toutes les conditions étaient réu-
nies pour faire de cette quatre-vingtième édition du Marché-concours une
réussite parfaite. Effectivement, ce fut une fête extraordinaire. La foule -
plus de quarante mille personnes pour les deux journées - était au rendez-
vous, conquise d'avance par le spectacle qu'on allait lui présenter. Un
spectacle connu certes, mais parfaitement rodé, et que l'on revoit toujours
avec le même plaisir.

Le héros du jour , le cheval franc-mon-
tagnard, était là lui aussi , en grande for-

me et en grande quantité; quelque
450 sujets, étalons, juments , pouliches et
poulains.

Les experts qui l'ont examiné une fois
de plus sous toutes les coutures ne taris-
sent pas d'éloges. Le «franc-monta-
gnard » est quasiment parvenu à la per-
fection. Il est élégant , expressif , de belle
allure , il possède une ligne idéale, il est
puissant et endurant et, par-dessus le
marché, il est docile et a bon caractère.
La preuve? Pendant deux journées, 450
chevaux circulent sans arrêt au milieu
d une foule extrêmement dense, sans
que personne ne reçoive le moindre
coup de sabot ou même soit bousculé.
Très sociable, le «franc-montagnard»

LIENS D AMITIE

Il va sans dire que, parvenu à sa qua-
tre-vingtième édition, le Marché-con-
cours de Saignelégier est une « machine»
parfaitement huilée, qui fonctionne sans
aucune bavure. Nombreuses sont les
personnalités qui ne voudraient pas
manquer cette occasion unique de prou-
ver leur attachement à la terre et à l'agri-
culture , tout en assistant à un beau spec-
tacle. Plusieurs d'entre elles ont pronon-
cé des allocutions.

M. Pierre Beuret , maire de Saignelé-
gier, a relevé la persévérance des agricul-
teurs. M. Pierre Paupe, président du co-
mité d'organisation, a rendu hommage
aux fondateurs du Marché-concours,
ainsi qu'aux agriculteurs compétents et
fidèles, et a salué particulièrement les
hôtes d'honneur du jour , les représen-
tants de l'Alsace , en relevant que de
nombreux liens historiques, géographi-
ques, économiques, culturels et religieux
unissent Alsace et Jura.

M.Joseph Klifa , maire de Mulhouse,
a, lui aussi , célébré l'amitié qui unit, par-
dessus les frontières , les deux régions
voisines. M. Hector Leuenberger, direc-
teur du haras fédéral d'Avenches, a ap-

porté le salut et les encouragements des
autorités fédérales.

Puis, M. Roger Jardin, président du
gouvernement jurassien , a rendu un vi-
brant hommage aux éleveurs francs-
montagnards et à la paysannerie juras-
sienne. Aucun Jurassien, a-t- i l  déclaré ,
aucun ami du Jura ne demeure insensi-
ble aux efforts déployés par ceux qui
maintiennent en ce pays l'élevage du
cheval , alors même qu'il y a quelques
années encore, il paraissait condamné.

Après avoir exprimé sa reconnaissance
à l'agriculture, qui, malgré les multiples
convoitises dont elle est l'objet, sait con-
server le Jura tel qu'on l'aime et le pré-
server des atteintes qui pourraient le dé-
figurer , le ministre Jardin a relevé que.
grâce à de récentes mesures , l'exporta-
tion des chevaux est facilitée. Aux éle-
veurs de saisir les nouvelles possibilités
en manifestant un dynamisme plus grand
encore pour faire mieux connaître leurs
produits à l'étranger et élargir les débou-
chés.

EVITER L'ECUEIL DU DIRIGISME

Enfin, le président du gouvernement a
rappelé que, dans la présente législature,
il y aura lieu de définir la politique agrico-
le qu'entend suivre le canton du Jura. Il
s'agira , en particulier , de résoudre les
problèmes fonciers et d'améliorer les
structures. Mais si l'Etat , a conclu le mi-
nistre Jardin, doit dans de nombreux do-
maines encourager et soutenir l'agricul-
ture, il saura éviter l'écueil du dirigisme. Il
laissera une large initiative à l'agriculture
lurassienne, dynamique et entreprenante.

Le public qui, samedi , avait assisté aux
travaux des jurys et à quelques courses
traditionnelles, a intensément vécu, di-
manche après-midi , les différentes cour-
ses campagnardes qui ont mis aux prises
jeunes gens et jeunes filles montant sans
selle, ou encore les courses de chars à
quatre chevaux ou de chars romains. Le
soleil aidant, la foule a vibré comme rare-
ment encore elle l'avait fait aux exploits
des concurrents et des montures, les uns
et les autres n'ont sans doute pas la
classe de leurs «collègues» des grands
hippodromes internationaux , mais ils ont
pour eux une spontanéité, un savoir-faire
et une gentillesse qui forcent l'admira-
tion.

BÉVI

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour

Madame Lucie Javct-Crcssicr, à Joresscns ,
Monsieur et Madame Francis Javct-Rytz et leurs enfants Cédric et Michel, â

Hauterivc NE;
Monsieur et Madame Michel Javct-Flcrrcn et leurs enfants  Jacqueline et

Domini que, â Mar ly  FR;
Monsieur et Madame Charles Javct-Epitaux et leur enfant  Florian.  à Bière ,
Monsieur et Madame Georges Javet-Chuard et leurs enfants  Sandrine. Corinne

et Frédéric â Joresscns;
i Madame et Monsieur Jean Bart-C'ressier et famille , à Lucens:
Madame et Monsieur Auguste Graber-Javct et famille , à Holziken AG:¦ Madame Emile-Henri Javct-Ribaux et famille, à Lugnorre :

, Monsieur et Madame René Cressier et famille, à Lugnorre,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles JAVET-CRESSIER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une cruelle maladie dans sa 72"K

année.

Venez à moi . vous tous qui êtes fatigués et chargés, El je vous soulagerai.
Mai. I l -  28,

Le culte aura lieu à l'église de Môticr /Vully ,  le mardi 16 août 1983. â 14 heures ,
suivi de l ' inhumat ion  au cimetière de Lugnorre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17332-178 ;

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Je regardai, et voiei , une porte était
ouverte dans le ciel.

Apoc -t I

Monsieur Pierre Calzada. ses enfants
et petite-fille;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Fran ço i s
Barlet :

Mons ieur  et M a d a m e  R e n a u d
Barlet et leur fils Luc:

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c e l
Poulain , leurs enfants  et pet i t s -enfants :

Monsieur et Madame Lucien Gaudel.
leurs enfants et petits-enfants:

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Delayens, leurs enfants  et petits-enfants ;

Le Docteur et Madame Claude
Krebs ;

Les descendants de Monsieur  et
Madame Léon Du Pasquier:

Les descendants de Mons ieu r  et
Madame Eugène de Coulon;

Madame Louis  de Coulon.  ses
enfants et pet i ts-enfants;

Les descendants de Monsieur  et
Madame Wil l iam de Coulon;

Les descendants de Monsieur  et
Madame Lcslic Rccd : .

Les descendants de Mons ieur  et
Madame André Wavre;

Les descendants de Mons ieu r  et
Madame Sydney de Coulon :

Madame Henry Arnaud ,  ses enfan t s ,
petits -enfants et arr ièrc-pet i t s-enlants:

Madame Jean Pallier, ses enfants,
petits -enfants et arrièrc-petits-enlants :

M o n s i e u r  et M a d a m e  H e n r y
Grollemund. leurs enfants  et pet i ts-
enfants.

Mons ieur  Georges-Edouard de
Cazalet et ses enfants .

Madame André Hérisson:
Son fidèle personnel â Nîmes;
Les familles parentes et alliées .
ont la tristesse de faire part du décès

de

Madame

Raoul ARNAUD
née Eveline de COULON

enlevée à leur tendre a ffection dans  sa
nonante-hui t ième année.

Trcytel . Bcvaix . le 13 août 19X3.

Toute chair est comme l'herbe , mais
la p a r o l e  de D i e u  d e m e u r e
éternellement.

Un culte sera célébré au temple de
Bcvaix lundi  15 août 1983 â 14 heures.

L' enseve l i s semen t  précédé d' u n
service funèbre aura  lieu dans la
chapelle du cimetière protestant de la
route d'Alès â Nîmes le mardi 16 août
T9§3 à 14 heures. ¦ '- - 1732417e

La famille de

Madame

Violette FLUCKIGER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'a ffection qui  lui ont été
témoignées, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé son
chagrin , par leur  présence , l eu r s
messages ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Pescux, août 1983. 25521 179

Le Club du boxer de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph NUNZIATA
membre du Club depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 17334-178

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil ,  la fami l le  de

Madame

Jeanne SCHOBER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui  ont pris part  â sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence ou leurs messages. Elle les prie
de t rouver  ici l' expression de sa
profonde reconnaissance. "
Un merci tout part iculier  â Monsieur le
docteur Claude Matthcy de Pcscux et au
personnel soignant de l'hôpital de la
Providence.

Pescux. août 1983. 25455-179

CARNET DU JOUR

EXPOSITIONS - Société des beaux-arts,
Aula du gymnase : Walter Clénin , ta-
bleaux , huiles , esquisses et dessins, jus-
qu 'au 14 août.

Vieille Couronne: des écoliers biennois des-
sinent la vieille ville , jusqu 'au 21 août.

Caves du Ring: l' art au nrjusqu 'au 8 sep-
tembre.

DIVERS.  - Pharmacie de service : Pharnia-
eie Dufour . rue Dufour 89. tél.424656.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le Groupement corporatif de tennis de
Neuchâtel et environs, a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André CLERC
beau-père de notre dévoué président
Monsieur Gilbert Streit.

Pour les obsèques veuillez consulter
l' avis de la famille.  i732 s-f78

Les Routiers suisses, section de
Neuchâtel , ont le regret d' annoncer le
décès de

Monsieur

Patrick BONJOUR
membre de la section. 17333 17a

BERNE

Le premier tir de la jeunesse à Os-
termundigen, près de Berne, a com-
mencé avec 40 minutes de retard, sa-
medi matin. 200 manifestants avaient
bloqué les entrées du stand de tir et
occupé la zone des cibles. La police a
réussi à ménager une entrée aux parti-
cipants et à dégager les cibles. Elle a
dû s'y prendre à plusieurs reprises.

Le président du comité d'organisa-
tion du tir, M. Robert Fitze, a regretté
les désordres provoqués par les adver-
saires de la manifestation. Ces der-
niers précisent, pour leur part, que le
tir de la jeunesse constituait un acte
de militarisation et qu'il convenait
d'en empêcher le déroulement. (ATS)

Manifestation contre
le tir de la jeunesse

Situation générale:
Un vaste anticyclone s'étend des Aço-

res à l'Europe centrale.
Prévision jusq u'à ce soir:
Sur toute la Suisse : le temps sera enso-

leillé et doux. Seul le Tessin pourra , par
moments , avoir quelques formations
nuageuses. La température sera voisine
de I I le mal in  cl de 25 l ' après-midi. La
l imite  de zéro degré avoisinera 4000m.
Faible bise sur . le Plateau.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: temps encore assez ensoleillé , mais
avec quelques averses parfois orageuses à
part i r  de mardi soir.

Observatoire de Neuchâtel: 13août
1983. Température : moyenne: 20.0:
min . .  17 .6: max. :  23.S. Baromètre ,
moyenne: 718.7. Vent dominant :  direc-
tion : nord-ouest: force : faible puis mo-
déré . F.tal du ciel : peu nuageux à très
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 14 aoùl
1983. Température : moyenne: 14 .3;
min.: 13. 3: max. :  25.X. Baromètre:
moyenne: 721 .1: Vent dominant :  direc-
tion : est . nord-est: force : faibley: puis
modéré et de nouveau faible. Etat  du ciel :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 13 août 1983

429.37
Température de l'eau: 22

mrmrw i Temps
ET  ̂ et températures
^ v̂v I Europe
I sS»J et Méditerranée

Zurich : beau. 20 degrés: Baie-Mulhou-
se: beau. 22:  Berne: beau. 2 1 ;  Genève-
C' o in l r i n :  beau. 22: Sion : beau. 23: Lo-
carno-Mont i :  beau. 25: Saeniis: beau . 7:
Paris: peu nuageux. 20; Londres : beau .
26: Amsterdam: très nuageux. 18: Franc-
fort-Main: peu nuageux . 17: Berlin: peu
nuageux. - 17; Hambourg : très nuageux.
17; Copenhague: beau. 20: Oslo: beau.
17: Rey kjav ik ,  très nuageux.  1 1 :  Stock-
holm: peu nuageux.  17 ;  Helsinki: peu
nuageux.  16; Mun ich : beau. 18: Inns-

Ibruck : beau . 21 ;  Vienne: peu nuageux .
20; Prague : très nuageux . 16; Varsovie:
peu nuageux . 18: Moscou : averses ,de
pluie. 17; Budapest : beau . 22; Bel grade ,
peu nuageux. 22 ; Istanbul : peu nuageux.
26; Athènes ,  peu nuageux . 28: Païenne:
beau , 27; Rome : beau. 28; Mi l an :  beau .
25: Nice: beau . 27; Palma-de-Mallorca'
beau , 2^i ; Madrid : beau . 29; Malaga:
beau, 30; Lisbonne: peu nuageux . 22 ;
Las-Palmas: beau. 24 ; Tun i s :  beau . 32:
Tel-Aviv: beau , 31.
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CANTON DE BERNE

La décision a été prise hier à Vellerat

; Le premier anniversaire de la proclamation de «Vellerat commune
libre» a été hier l'occasion d'une rencontre entre des représentants de
plusieurs communes municipales et bourgeoises autonomistes du sud du
Jura. Elles sont convenues de jeter les bases d'une Ligue des communes
du sud du Jura «qui s'opposera au pouvoir bernois et nouera des
contacts avec la République et canton du Jura». Un pique-nique à midi
et une manifestation populaire en fin de journée ont encadré cette
rencontre politique.

Des représentants de municipalités autonomistes du sud du Jura,
comme Vellerat et Sorvilier, et de bourgeoisies autonomistes, comme
Sonceboz, mais aussi des observateurs (autonomistes de l'exécutif) de
Moutier, ainsi que les députés autonomistes au Grand conseil bernois,
ont donc décidé «d'unir leurs forces pour contribuer, dans leurs domai-
nes, à rétablir la souveraineté jurassienne sur le territoire francophone
concerné par l'acte d'autodisposition du 23 juin 1974». Dans une résolu-
tion, ils invitent «toute commune municipale et bourgeoise du sud du
Jura, notamment la ville de Moutier, à rejoindre la «Ligue des communes
du Jura méridional». .

La manifestation politique de l'après-midi, qui s'est déroulée en pré-
sence de deux cents personnes, selon les organisateurs, a permis au
maire de Vellerat, M. Pierre-André Comte, au conseiller national Jean-
Claude Crevoisier et à M. Pierre-Alain Droz, vice-maire de Moutier, de
s'exprimer, tout comme une représentante des Fourons, en Belgique.
(ATS)

Jura bernois; regwiupement
w des communes autonomistes



Destruction de l'ozone et
cancers : indices troublants

Si la réduction de la couche d ozone de I atmosphère
sous l'action des fluorocarbones semble moins importante
que l'avaient d'abord craint les spécialistes, il n'y a cepen-
dant pas de quoi être rassuré pour autant. La destruction de
cet écran qui protège notre planète contre les rayons ultra-
violets les plus nocifs aurait sur la santé des conséquences
beaucoup plus graves que prévit.

A en juger par une communication faite récemment à
l'académie nationale américaine des sciences, tout porte à
croire que 90% des cancers de la peau sont en relation
étroite avec l'exposition aux rayons ultra-violets «durs». Or
ce sont précisément ceux-là que retient normalement la
couche d'ozone de la stratosphère, à 25.000 mètres d'alti-
tude.

Selon la commission d'experts qui a présenté ces résul-
tats, à chaque pour-cent d'ozone détruit correspond une
augmentation du rayonnement nocif de 2%. La fréquence
des cancers de la peau augmenterait quant à elle de 2 à
5%...

COUPS DE SOLEIL ET INFECTIONS...
Sur le plan immunologique également les ultra-violets

représentent un danger potentiel. Il a été démontré qu'un
simple coup de soleil inactive pendant 24 heures les lym-

phocytes, ces éléments sanguins responsables du mécanis-
me de défense de l'organisme. Aussi est-on particulière-
ment vulnérable à l'infection après s'être exposé exagéré-
ment au soleil.

Quant à savoir si la destruction de l'ozone a diminué
depuis que la loi américaine de 1977 a interdit l'utilisation
des aérosols aux fluorocarbones, les avis diffèrent, de même
que les chiffres avancés pair divers centres de recherches. A
vrai dire les «sprays» ne sont pas les seuls responsables. Les
systèmes de refroidissement de moteurs de camions, par
exemple, fonctionnent fréquemment aux fluorocarbones. Il
est aisé d'imaginer la quantité de gaz qui s'échappe lorsque
ces véhicules sont mis à la ferraille.

La divergence des opinions se fait encore plus vive lors-
qu'il s'agit de prévoir l'évolution de là situation. Les activi-
tés humaines et l'apparition de nouveaux composés indus-
triels modifient en effet la composition de l'atmosphère,
mais les connaissances actuelles ne permettent pas encore
de faire des prévisions à moyen et à long terme.

Faut-il cependant attendre que la menace d'une catastro-
phe écologique se transforme en certitude pour prendre les
mesures qui s'imposent? (Cedos)

C. S.

La Terre tourne moins vite
et les glaces fondent...

Les glaces fondent et les jours s'allongent, même en hiver... C'est en effet la
conclusion à laquelle sont arrivés Robert Etkins et Edward Epstein, deux cher-
cheurs de l'Administration nationale américaine de l'océan et de l'atmosphère
(NOAA). Selon ces deux spécialistes, le recul de la calotte glaciaire serait respon-
sable de l'élévation très nette du niveau des océans constaté depuis 40 ans. Ils ont
estimé que pendant cette période ce ne sont pas moins de 48.000 kilomètres
cubes de glace qui ont fondu, surtout dans l'Antarctique. A titre de comparaison,
le Léman contient à peine sept kilomètres cubes d'eau.

Alors qu'entre 1890 et 1940 le niveau des océans n'était monté que de quatre
centimètres, le rythme s'est considérablement accéléré .depuis 40 ans, puisqu'on a
constaté pendant cette période une élévation globale de douze centimètres, ce qui
représente un quart de centimètre par an.

UN MILLIÈME DE SECONDE PAR 24 HEURES
C'est largement suffisant pour exercer une influence notable sur le climat et

même pour freiner la vitesse de rotation de la Terre. Bien qu'il ne s'agisse que d'un
millième de Seconde par 24 heures, le ralentissement de la rotation terrestre a en
effet été démontré par les scientifiques depuis des décennies. Les deux chercheurs
américains sont convaincus pour leur part que l'élévation du niveau des océans en
est le premier responsable.

Cette fonte des glaces expliquerait par ailleurs l'abaissement global de la
température observé très précisément pendant la même période. A ceux qui
verraient là une contradiction, il faut rappeler que pour se transformer en eau la
glace absorbe 80 calories par gramme et prélève cette chaleur dans le milieu qui
l'entoure. De ce fait toute la masse d'eau se refroidit imperceptiblement et
l'ensemble du climat aussi.

Les deux spécialistes insistent dès lors sur la nécessité de surveiller l'évolution
de ce phénomène, notamment en évaluant régulièrement le volume des glaces
polaires à l'aide des mesures par satellite.(Cedos). F. N.

Combien de millions d années
seront nécessaires pour faire
fondre entièrement le célèbre
glacier du Rhône?

(ARC-Keystone)

Mécanismes de la vision : une mystérieuse
molécule intrigue des chercheurs genevois

Quelle est donc cette mystérieuse molécule qui commande l'ouverture de la rétine? (ARC-AGIP)

Mais quelle est donc cette molécule qui commande
l'ouverture de la rétine? Véritable garde-barrière, c'est elle
qui permet à la lumière de se propager sous forme de
signal électrique jusqu'au cerveau. On ignore cependant
encore tout d'elle...

Si les spécialistes croient à son existence, c'est parce
que dans l'enchaînement des réactions qui transmettent
l'énergie lumineuse à travers la cornée et le cristallin
jusqu'à l'intérieur , de la rétine, il manque un relai, un
médiateur comme on dit dans le jargon scientifique.

Une équipe de chercheurs de l'Université de Genève
tente de déterminer la nature de cette mystérieuse molécu-
le qui agit apparemment sur la membrane de la cellule
rétinienne, la rendant en quelque sorte poreuse. Des phy-
siciens, des mathématiciens et des chimistes collaborent
avec les médecins à cette recherche interdisciplinaire me-
née sous l'égide du département de physiologie qu'anime
le professeur Fritz Baumann et de la clinique d'ophtalmo-
logie que dirige le professeur André Roth.

Des yeux de faux bourdons servent aux expériences de
laboratoire. Leur rétine présente en effet des analogies
avec celle de l'homme, mais elle est moins complexe,
explique le D' Marco Tsacopoulos, qui depuis plusieurs
années poursuit ses recherches dans ce domaine au labo-
ratoire d'ophtalmologie de l'hôpital cantonal.

Il s'agit d'étudier l'action d'un photon, véritable «grain»
d'énergie lumineuse lorsqu'il atteint une cellule rétinienne
dont la membrane constitue précisément la barrière à
franchir. La lumière utilisée pour cette expérience émane
d'une lampe au xénon qui émet des «flash» de quelques
millièmes de seconde seulement; chaque éclair se com-
pose néanmoins de quelque 15 millions de milliards de
photons !

LE RÔLE DE LA VITAMINE A
Une partie de la membrane de la rétine contient des

pigments pourpres qui «accueillent» les photons. Ces
pigments portent le nom chimique de rhodopsine et cons-
tituent la clef de la vision. Leur élément sensible à la
lumière n'est autre que la vitamine A. On comprend dès
lors qu'une carence en vitamine A interrompe le processus
de la vision et puisse conduire à la cécité. Attachée
comme un appendice au corps du pigment, la vitamine A
change de position lorsqu'elle est « heurtée» par le pho-
ton. Il n'en faut guère plus pour que se déclenche une
série de réactions en cascade qui ne nécessitent plus de

lumière, mais qui aboutissent à la production de la mysté-
rieuse molécule en faction devant la membrane. Un seul
pigment ainsi modifié par la lumière aboutit à la produc-
tion de plusieurs centaines de molécules.

Ce sont elles qui provoquent l'ouverture des pores de la
membrane. Des particules électriquement chargées peu-
vent ainsi passer librement, créant un courant qui se
propage jusqu'au nerf optique pour arriver finalement au
cerveau où se forme l'image visuelle. Avant de transmettre
le signal électrique suivant, la cellule reprend rapidement
son état initial afin de pouvoir réagir à nouveau à une
nouvelle collision avec les «grains» de lumière.

DES ÉLECTRODES DANS LA RÉTINE
L'énergie nécessaire au déroulement de tout ce proces-

sus est fournie par de l'oxygène et des sucres. Le D'
Tsacopoulos et son équipe sont d'ailleurs à même de
mesurer le changement de concentration des ions et la
consommation d'oxygène en introduisant dans les cellu-
les de la rétine des minuscules électrodes mises au point
dans leur laboratoire. Elles sont si fines que leur pointe est
à peine visible au microscope. Les résultats obtenus par le
chercheur genevois indiquent que sous l'effet de la lumiè-
re, la cellule rétinienne va jusqu 'à tripler sa consommation
d'oxygène et que sa concentration en ions varie sensible-
ment.

DES CÔNES ET DES COULEURS
La perception des couleurs par d'autres cellules de la

rétine appelées des «cônes» fait également l'objet de
recherches de l'équipe genevoise. Le flux électrique dont
il a été question plus haut, varie en effet en fonction de la
couleur de la lumière. Dans ce domaine, les questions qui
attendent une réponse sont encore nombreuses. Le pro-
fesseur André Roth, qui étudie cet aspect de la vision,
souligne toutefois que les résultats obtenus trouvent
d'ores et déjà des applications pratiques dans le traite-
ment de maints défauts de la vue.

Si tant de chercheurs de diverses disciplines font cause
commune pour comprendre les fonctions et les structures
de la rétine, l'appui financier dont ils bénéficient est éga-
lement le fruit d'efforts communs. Aussi bien l'Université
de Genève que le Fonds national de la recherche scientifi-
que et divers fonds privés, tels que le Fonds Kernen et le
Fonds Cloëtta soutiennent en effet cette recherche qui
s'annonce des plus prometteuses. (Cedos)
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Asphalte, bitume, macadam : autant de termes qui évoquent pour le profane
une seule et même chose, le revêtement d'une route par opposition au
chemin de terre, en voie de disparition, ou aux pavés, dont l'actuel retour en
force ne concerne guère que les rues piétonnières du centre des villes. Pour
les responsables de la construction des routes, tout n'est pas aussi simple et
le choix d'un revêtement approprié, à la fois résistant à l'usure et aux
déformations et assurant une bonne adhérence aux véhicules, est une tâche
qui tient parfois de la quadrature du cercle. Des chercheurs de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) se sont penchés sur ce problème, en
ayant recours notamment à un «manège» d'un genre tout à fait particulier.

Le mauvais temps est l'ennemi des routes. Le trop beau temps aussi,
puisqu'en été la température de leur revêtement atteint facilement 55 degrés,
ce qui a pour effet de ramollir le bitume. Quant aux conditions hivernales, des
températures pouvant descendre jusqu'à - 20 degrés entraînent un durcis-
sement du revêtement qui tend à se fissurer. Sans parler des pneus à clous
qui accélèrent l'usure, ni des camions qui creusent des ornières et déforment
la route. Rien de moins facile donc que de trouver un revêtement idéal en
toute saison.

Tel est pourtant le défi qu'a relevé une équipe de l'institut de construction
des routes, chemins de fer et travaux dans le rocher, que dirige le professeur
Hans Grob à l'EPFZ. Elle dispose à cet effet d'une installation permettant de
procéder à des essais routiers en vraie grandeur, à Dùbendorf. Il s'agit de ce
que les spécialistes appellent un «manège», en l'occurrence une route circu-
laire de 100 mètres de long sur laquelle roulent trois «véhicules» constitués
par une double roue de camion portant une charge que l'on peut faire varier
jusqu'à huit tonnes. Chacun de ces «jumelages» est relié au centre du
manège par un bras et équipé d'un moteur électrique lui permettant d'attein-
dre la vitesse de 80 km à l'heure.

LE POIDS DES CAMIONS...
Grâce à ce manège, les chercheurs zuricois peuvent soumettre le revête-

ment routier qu'ils étudient à plus d'un million de passages de roues en
quelques mois et mesurer au fur et à mesure la température, les déformations,
les tensions et tous les facteurs qui influencent l'usure d'une chaussée. La
charge transportée par chaque paire de roues peut notamment être dosée
avec une grande précision, car elle se compose de deux citernes que l'on peut
remplir d'une quantité donnée d'eau.

Les possibilités offertes par cette piste d'essais ont notamment suscité un
grand intérêt parmi les représentants de quelque 18 pays d'Europe, d'Améri-
que du Nord et d'Extrême Orient qui ont récemment participé à un colloque

Le poids des camions contribue dans une large mesure à la détérioration
des revêtements. (ARC-Keystone)

organisé à Zurich et consacré aux essais routiers en vraie grandeur. Le
développement croissant de la circulation routière dans le monde entier pose
en effet une série de problèmes tout à fait comparables dans les divers pays.

Quant aux recherches déjà réalisées à l'aide de ce manège, elles ont porté
essentiellement sur l'influence de l'épaisseur et de la qualité des matériaux
mis en place sous le revêtement proprement dit, notamment dans le but de
rendre les constructions routières plus économiques. Les chercheurs zuricois
s'efforcent donc d'étudier les meilleurs revêtements possibles à base de
matériaux de moindre qualité, plus abondants et donc moins coûteux.

La qualité antidérapante des revêtements, qui doit être suffisante pour
prévenir les risques d'accidents par temps de pluie, fait également l'objet de
recherches particulières, de même que les déformations causées par les
freinages et redémarrages successifs, notamment aux feux rouges.

UN DISPOSITIF RÉVOLUTIONNAIRE
A cet égard, il importe pour les spécialistes non seulement de recueillir des

données précises lors des essais à l'aide du «manège » décrit plus haut, mais

également d'avoir une idée de l'état réel du profil de certaines routes très
fréquentées. Comme il est hors de question de mesurer directement ces
profils sur la route à l'aide d'une règle ou de tout autre procédé perturbant la
circulation, les chercheurs de l'EPFZ sont en train de mettre au point un
dispositif tout à fait révolutionnaire permettant de mesurer en continu le profil
transversal d'une route.

Il s'agit d'un chariot émettant en direction du sol une très fine bande de
lumière et qui est tracté par un véhicule équipé d'un système de détection et
d'un ordinateur. Le véhicule se déplace dans le flux de la circulation à la
vitesse de 70 km/h et prend tous les dix mètres un «flash» 'du profil
transversal de la route qui est immédiatement enregistré sur bande magnéti-
que. Trois instituts de l'EPFZ participent à la réalisation de ce prototype,
puisqu'à celui que dirige le professeur Grob sont venus se joindre les instituts
de géodésie et de physique appliquée. Le prix d'un tel dispositif, de l'ordre
d'un demi-million de francs, est certes trop élevé pour que chaque service
cantonal en possède un en propre, mais la vitesse à laquelle il fonctionne
devrait permettre à un seul exemplaire de surveiller l'état de l'ensemble des
principales routes de Suisse.

Ses performances paraissent en outre supérieures à celles des dispositifs
similaires mis au point dans certains autres pays, ce qui devrait ouvrir
d'intéressants débouchés à cette petite merveille de la technique helvétique.

ACCROÎTRE LA LONGÉVITÉ DES ROUTES

A l'aide de ces deux instruments exceptionnels que constituent le «manè-
ge» de Dùbendorf et le système de mesure du profil routier, les chercheurs de
Zurich devraient être en mesure de favoriser une amélioration sensible du
revêtement des routes et autoroutes de notre pays. En particulier, tout ce qui
permet de prolonger la durée de vie des revêtements a une grande importance
économique, car les réparations coûtent cher et gênent la circulation.

Les autorités responsables de la construction des routes sont certes infor-
mées immédiatement de l'avance de ces recherches, mais comme le souligne
le professeur Grob, un certain délai sépare toujours l'obtention des résultats
scientifiques et leur application pratique. Ce qui explique que pendant
quelque temps encore le système de revêtement des autoroutes ne sera pas
le même dans tous les cantons, ni par conséquent leur résistance à la
déformation et à l'usure engendrées par le passage des poids lourds. Les
recherches en cours à Zurich permettent cependant d'entrevoir le jour où les
conducteurs des diverses régions de Suisse cesseront d'être inégaux devant
l'ornière... Philippe Stroot

Quel revêtement choisir pour les routes?
U n « manège » soumis à rude épreuve à Zurich
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Travaux publics

Avenue Edouard Dubois
Carrefour des Charmettes

En accord avec la Direction de Police, les Travaux
publics procéderont à partir du lundi 1 5 août, à la
transformation du carrefour des Charmettes et à
l'assainissement de la chaussée de l'avenue Dubois
entre le pavillon d' information de la N 5 et le
cimetière de Beauregard.
La circulation sur l'avenue Dubois sera autorisée
dans le sens ouest-est et interdite complèlement à
l'extrémité est de la rue des Charmettes.
Nous remercions par avance les usagers du respect
de la signalisation qui sera mise en place, les travaux
dureront trois mois environ.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
24763-120

Famille avec 4 enfants désire ac-
quérir à l'ouest de Neuchâtel, mais
de préférence à Corcelles

MAISON FAMILIALE
individuelle comprenant
4 à 5 chambres à coucher.
Situation calme à proximité des
transports publics.
Prix maximum: Fr. 475.000.—.
Faire offres sous chiffres
EL 1566 au bureau du journal.

23344-122

EXPRESS 

¦ À CORTÂILLOD 1
9JJ dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel jfcjj
Wm neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports |Ë§
iSf| publics, magasins et écoles. yf|

¦ 2'A PIÈCES Fr. 620.- + charges I
I 4V2 PIÈCES Fr. 1150 - + charges 1
1,5 PIÈCES Fr. 1210 - + charges i
I Â TTIQUE Fr. 1270.- + charges I
|U Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, pâ
H 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, BM

Si lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. 24556-126 »s

I É C O L E  M O D E R N E
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
M NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

H Cours du jour. Rentrée : 22 août 1983

 ̂
Poyç|)|ép^ç^rv A^BBENTISSAGE: classes 

de raccordement f . , ,at
fi Pour l'admission aux ÉCOLES SUPÉRIEURES : secondaires
m Pour les examens d'ADMINISTRATION: PTT - CFF- Douanes.ou«, ,. sn m.nso
§1 Pour parfaire les LANGUES : allemand - anglais - italien - français
m Pour présenter les examens deTALLIANCE FRANÇAISE: 8-16-24 leçons

M Cours du soir. Début 26 septembre 1983 |
B LANGUES - COMMERCE - CORRESPONDANCE - DACTYLOGRAPHIE - ORTHOGRAPHE
H 20 années d'expérience - Méthode active en laboratoire de langues
m CERTIFICATS et DIPLÔMES 25293.no
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Réfection d'appartements l
peinture - plâtrerie • papiers peints - FAÇADES «

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

ff «Service 23 heures» J]H Votre développement H
H couleur H
H du jour au lendemain H
H Sans supplément de prix (copies 9*9 ou 9*13) H
¦S Pour chaque développement avec copies un ,— ^B
H AGRANDISSEMENT GRATUIT 03 x 13 ou 13 x 18. h, H

. I l  Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises copies '.^W \~\\ £fj§
^̂ Ê floues , mal cadrées , mal exposées, etc .) est naturellement maintenu dans le cadre de cette ^k«f'i*'"' ||
mm nouvelle performance UNIPHOT. V^^W^>, M
a 2 t>7.̂k.j&, ^JPS ¦ ¦¦ Il |HB | IB im Neuchâtel SSfrTw 11

H PSPIr̂ Pn^̂ InPlr ^^P̂ ^B̂ Saint-Biaise : W H

H fflfflPHK3BuS cer^
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26950-110
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

99922-110

Echelles à
glissières Alu
2 pan.
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison Iranco domicile.
Dépôt Interal La Sagne.

jj Tél. (039) 31 72 59.
23006-110

' 

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
ouvert
près de la poste
Bienne-Boujean

24787-110

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y
compris porte basculante.
Toit plat étanche.
Dès seul. Fr. 4000.—.
Réservez chez
Uninorm Lausanne
(021) 37 3712 25031-110

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons la
totalité de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m, 40%
réduction, maintenant
seulement Fr. 289.— .
Livraison franco domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes

Tél. {021) 72 10 90.
23253-136

» Lundi 15 août 1983

PENSION

Cp iSM
f POURCONVALESCENCE

ET h DEMEURE

TEL 246411
% NEUCHÀJR -AV. ALPES 13

A louer, Jura neuchâtelois,
6 km de La Chaux-de-Fonds,

magnifique maison
de week-end

comprenant :
Un grand salon - salle à man-
ger. Une cuisine aménagée +
garde-manger. Une peti te
chambre à coucher. Une salle
de bains. Cheminée intérieure
et extérieure. Table de ping-
pong - Jeu de boccia. Parking
goudronné. Surface totale
1279 m2. Complètement clôtu-
rée et arborisée.
Construction en maçonnerie et
isolée avec chauffage électrique
et habitable toute l'année.
Location mensuelle: Fr. 600.—
+ charges.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
Q 28-028501 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 25032 134

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Nous cherchons à louer
pour septembre 1984

bureau, atelier,
dépôt

environ 270 à 300 m2, de plain-
pied dans la région de Saint-Biaise
à Colombier.
Facilités d'accès et de parcage pour
les véhicules de service.
Radio TV Steiner S.A.
Rue Port-Roulant 34
2003 Neuchâtel
Tél. 25 02 41. 26027-128

Entreprise située dans la péri-
phérie de la gare de Corcelles-
Peseux cherche à louer

local ou 1 à 2 garages
de plain-pied, tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser par téléphone
au (038) 31 13 05 pendant
les heures dé bureau s.v.p.

25286-128

A louer entre 2 lacs

1 studio
chambre +

cuisinette agencée
et séparée + bains.
Fr. 325.— charges

comprises.
Libre dès le
1°' octobre.

Tél. (038)
51 18 22.

25118 126

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 405.—
Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

24061-126

À LOUER à Peseux
tout de suite

studio non
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

24764-126

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

81432-110

FAN—L'I

¦ A louer à Neuchâtel, Evole 120, ¦

! superbe appartement S
| de 5 pièces ¦
g spacieux , avec tout confort, dans ¦
m villa de trois appartements , avec ¦
g. vue magnifique. Il se compose d'un ?

hall, cuisine équipée, 5 chambres, 5
;* terrasse , salle de bains, W. -C. sépa- ¦

* rés, cave + galetas. H
¦ Loyer: Fr. 1700.— p/mois + char- ¦
¦ ges. ¦
¦ Libre dès le 1e' octobre 1983. g
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
¦ Bois-Noir 18, 2053 CERNIER ¦
¦ Tél. (038) 53 14 54. 25349 126 ¦

A louer à proximité du centre de
Neuchâtel, au 3me étage d'un im-
meuble commercial (ascenseur)

bureaux de 180 m2
comprenant 6 pièces, hall de récep-
tion avec guichets - dépendances.
Libre dès le 1e'janvier 1984.
Loyer mensuel Fr. 2000.— +
charges.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 2541112e

A louer à Saint-Aubin

appartement résidentiel
de 5 pièces

surface 200 m2, grand séjour avec che-
minée, terrasse, 2 salles de bains, agen-
cement soigné, grand parc ombragé, si-
tuation tranquille avec accès au lac.
Loyer mensuel ' Fr 1800.— charges
comprises.

s'adresser sous chiffres CR 1612 au
bureau du journal. 25368-126

B A louer è CERNIER g|
¦ APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ¦
M confort, avec cuisine, sallo de bains/W. -C . cave, M

jardin ™
H Fr. 420 — + Fr 90 — de charges par mois. ff
¦ 

^k Fiduciaire ' WÊ
<Mk. °01"5 DESAULES

¦ Bk. BOIS-NOIR 18 W_ Wr 2053 CERNIER _
¦ my Tél. 53 14 54 25348-126 ¦

LA BÉROCHE, situation tranquille, vue I
imprenable sur le lac et les Alpes. j
A louer, éventuellement à vendre I

belle villa rustique
Grand living avec cheminée, 4 chambres, I
2 salles d'eau, cuisine agencée, buande- -
rie équipée, caves.
Garage + places de parc, grand jardin.
Fr. 1 950.— + charges.

Tél. (038) 55 20 33. 24047.126

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à HAUTERIVE

appartements de 1 pièce
entrée, cuisine agencée, chambre, salle de
bains.
Ascenseur, parc auto.
Loyer: Fr. 355.— + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

24996-126

ALLOUER, pour début octobre
ou pour date à convenir,
près du centre,

superbe appartement
de 6 chambres

cheminée de salon. Dépendances.
Jardin. |
Faire offres sous chiffres i
AP 1615 au bureau du journal.

. 25403-126

A Peseux, dans une ancienne mai- I I
son villageoise rénovée au centre I !
du village S I

APPARTEMENT I
DE 4Vz PIÈCES 1

Séjour mansardé avec cheminée, H I
cuisine agencée, salle à manger, I I
2 chambres à coucher, 2 salles H i
d'eau. || j
Magnifique cachet rustique, B I

*P9Wl®s apparentes. _ H I
Loyer mensuel Fr. 1200.— + M j
charges. 23425 126 j  I

H À LOUER
|P Les Vignolants 6 et 29 à 31.
gjjlS Neuchâtel

1 très beaux
I appartements :
Si 1 pièce 30 m2 Fr. 470.— !
M 3,5 pièces 98 m2 Fr. 1072.— !
B 4,5 pièces 110 m2 dès Fr. 1202.—
M Ces prix s'entendent charges com-
Ëj prises.

P| Pour visiter : Mmo BERTSCHI,
$| tél. 25 38 29, Vignolants 29.
m Gérance PATRIA, av. de la
m Gare l, Lausanne,
¦ tél. (021) 20 46 57. 2155s 12e

^SBBPatria
, i

A louer à Neuchâtel, rue de Fontai-
ne-André dans immeuble entière-
ment rénové

appartement
de 3 pièces

avec cuisine habitable.
Location mensuelle: dès Fr. 670.—
+ charges.
Libre dès fin septembre 1983. il
Tél. (038) 24 40 88. 25312 126 I
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
i (marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal: Localité : !

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

PJFV'W l Service
H Wïïk lk.  ̂

des abonnements

B BTA IBW B 2001 NEUCHàTEL
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1 ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ » 1 VOTRE JOURNAL '
WÊÊÊÊËSÊBËBÉf* TOUJOURS AVEC vous

W A Cernier, magnifique situation au
|K sud du village, dans un cadre de
m verdure et de calme

I VILLA
I DE 6 PIÈCES
I MITOYENNE
9 séjour avec cheminée, coin à manger,
El cuisine agencée, 4 chambres à cou-
¦ cher, 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places r
¦ de parc extérieures. 35029- 122

A iouer tout de suite
à DOMBRESSON

2% pièces
dans petit immeuble avec cachet,

6 cltisine Sgëhdèef* * *M" ¦ 
* '

Loyer Fr. 450.— +
charges Fr. 50.—

À CERNIER Bois-Noir 25

2 pièces
tapis tendus, vue, cuisine
agencée
Loyer Fr. 440.— +
charges Fr. 80.— 25402 126

mri JnmmmmiSmmSmm
1

A louer dans le centre du
village d'AUVERNIER
Situation très tranquille dans
ancien immeuble entièrement
rénové

appartements de 4 pièces
appartements de 3 pièces
appartements de 2 pièces

Libre dès fin septembre 1983.
Tél . (038) 24 40 88. 25313 126

A louer à Peseux
Chasselas 22,
dès le 30 septembre 1983

appartement
de 4 pièces

à couple pouvant assumer le
service de conciergerie.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
S.A.. 2001 Neuchâtel
Toi 9R 7fi 7P 5«idi9.i?fi

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village.
Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité. i
Prix de vente: dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.
Faire offres sous chiffres
Al 1569 au bureau du journal.

24687 122
V J

A vendre à Neuchâtel dans quartier
tranquille

ancien immeuble
locatif

de 4 appartements à transformer.
Prix de vente : Fr. 280.000.—.
Financement assuré.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 87-617 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

25311-122

A vendre à Chambrelien

propriété
de 5540 m2
de terrain

comrenant maison rénovée et
grandes dépendances, pré,

J jardin, forêt.
Situation tranquille à 10 min.

' de la gare. Vue étendue.
Pour visiter du lundi au
jeudi à midi.
Tél. (038) 45 10 29. *m.m

A louer dès le 30 septembre 1983 ou date à
convenir: COUVET, rue du Quarre 32

appartement de 2 pièces
salle de bains, chauffage général,
balcon.
Loyer mensuel: Fr. 280.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
SeyonlO.  2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. ?*si7.t2S

I FIDIMMÔBIL
FIDIMMOBIL

à VENDRE FIDIMMOBIL
a Serneres
rue Pierre-de-Vingle 14 (Tourraine)

bel appartement
3Va pièces

99 m2. Vue exceptionnelle, balcon, tout
confort. Piscine. Orienté sud-ouest. Facili-
té de parcage. Trolleybus et magasins à
proximité.

St-Honoré 2, tél. 24 03 63

FIDIMMOBIL26278 122 NEUCH ÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j



Les merveilles de la nature
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Bientôt la quinzième marche des gorges de l'Areuse
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Samedi 27 et dimanche 28 août , le
Hockey-club de Noiraigue organi-
sera la 15me édition de la Marche
populaire des gorges de l'Areuse ,
manifestation placée sous le pa-
tronnage de notre journal.

Comme à l'accoutumée, les nom-
breux marcheurs - ils étaient plus
de 700 l'an dernier - qui ne man-
queront pas de se retrouver aux
portes du Creux-du-Van auront le
choix entre deux parcours balisés
de 12 et 20 kilomètres. Ces deux
parcours les conduiront dans le dé-
cor féerique des gorges de l'Areuse,
puis dans le cadre merveilleux de
la réserve naturelle du Creux-du-
Van.

SITES PROTÉGÉS

Dans les gorges, le tracé le plus
court s'arrêtera à l' usine des
Moyats , l' autre allant jusqu 'à
Champ-du-Moulin.  De l' autre côté,
le parcours de 12 km ramènera les
marcheurs directement de la fer-

mes des Oeillons à Noiraigue , alors
que celui de 20 km fera le détour
par Sur-le-Vau.

La réserve naturelle du Creux-
du-Van s'étale sur une surface de
10 km2 environ , et la nature y est
intégralement protégée. Après
avoir apprécié la beauté des gorges
de l'Areuse, les participants gagne-
ront , à travers de magnifiques fo-
rêts , la maison typiquement neu-
châteloise qu 'est la Ferme-Robert ,
sise au pied du cirque du Creux-du-
Van. Ils gagneront ensuite la ferme
des Oeillons , belvédère d'où l'on
découvre le Val-de-Travers. Isolés
ou en groupes , les marcheurs au-
ront la possibilité de se ravitailler à
ces deux endroits , à moins qu 'ils ne
choisissent la solution du pique-ni-
que , la région ne manquant pas
d'endroits accueillants. Le Hockey-
club offrira une délicieuse soupe
aux pois à tous les participants , et
leur proposera des boissons chau-
des et froides , ainsi que des saucis-
ses au gril.

LE PONT DE LA BALEINE

Il est utile de préciser que la Mar-
che des gorges de l'Areuse aura
lieu par n 'importe quel temps. Et si
le ciel devait être couvert les 27 et
28 août , il ne faudrait pas que cela
retienne les gens à la maison. En
effet , les gorges sont aussi belles
dans la grisaille que par beau
temps. Comme chaque année, une
médaille récompensera chaque
participant , médaille dont le motif
sera , cette fois , le «Pont de la Ba-
leine ». L'inscription à la marche ne
coûte que 13 fr., à verser d'avance
sur le compte de chèques postaux
de la société. MM. M. Jacot fils et F.
Droux , à Noiraigue , se tiennent à
disposition et donneront volontiers
tous renseignements concernant la
manifestation.

Do.C.
SAUVAGE ÉCLAT. - Bouillonnement , rudesse et beauté des gorges de l'Areu-

. se. (Arch.)

De notre correspondant:
Si la commune de Couvet a bouclé

le dernier exercice avec un bénéfice
net de 75.000 fr.. alors qu'elle pré-
voyait que le déficit dépasserait
200.000 fr., c 'est que les recettes ont
été, en général, plus importantes qu'el-
les avaient été supputées. Et de ce
point de vue-là , le service de l'électri-
cité a donné un très bon résultat puis-
que, à lui seul, il a été de 100.000 fr
plus élevé que ce qui avait été budgé-
tisé.

En ce qui concerne le réseau propre-
ment dit , la vente de l'énergie a rap-
porté 1.568.000 fr. alors que les
achats ont été de 1.037.000 fr. en
nombre rond. Si l'on déduit des traite-
ments et charges sociales, l'entretien
du réseau et des compteurs, l'achat de
compteurs et les autres frais inhérents
à ce service, le bénéfice brut s'est éle-
vé à 253.000 fr. contre les 174.000 fr.
prévus.

Les travaux facturés par le service
des installations a atteint 452.500 fr.
alors que l'on pensait qu'ils ne dépas-
seraient pas 330.000 francs. L'achat
du matériel a été de 90.000 fr. supé-
rieur aux prévisions, ce qui est normal
eu égard au travaux facturés et le bé-
néfice brut sur la vente d'appareils et
de lampes a dépassé 38.000 francs , si
bien que c'est un revenu net de
104.500 fr. qui a été réalisé. Réseau et
installations ont procuré une recette
globale de 358.000 fr. à la commune
qui a pu inscrire un bénéfice net au
service de l'électricité, après 69.000 fr.
d'amortissements , de 290.000 fr. en
nombre rond, soit 100.000 fr. de plus
que ce que l'on pensait obtenir

LES IMPÔTS

Le produit des impôts, dans lesquels
la taxe hospitalière a été incluse, a
dépassé la barre des trois millions de
francs. Les personnes physiques ont
été taxées sur une fortune globale de
66 millions de francs et sur les revenus
de plus de 39 millions.

Quant aux personnes morales dont
l'impôt a été porté à 100 % de l'impôt
cantonal, la base de taxation a été de
59 millions et sur des bénéfices de
370.000 fr. en nombre rond. C'est fina-
lement plus de 400.000 fr. qui à ce
titre sont tombés dans l'escarcelle par
comparaison au précédent exercice.

G. D.

Couvet : bons résultats
du service de l'électricité

Pour les éclaireuses de Fleurier 

De notre correspondant:
Après les eclaireurs «Trois Raisscs»

de Fleurier, qui ont campé à Vallorbe au
mois de juillet,  ce sont maintenant les
éclaireuses de la section « Bayurd» de
Fleurier qui ont pris le large la semaine
passée.

Culture physique
(sp) L'émission télévisée « Gym-To-

nic» d'Antenne 2, avec Véronique et
Davina, fait des émules jusqu 'au Val-

'de-Travers ! En effet, deux centres de
culture physique viennent de s'ouvrir
simultanément à Fleurier. L'un s'appel-
le « Dynamicgym»; l'autre « New Gym
Club». Ils proposent des cours de
body building, de musculation, de po-
werlifting, de fitness, d'assouplisse-
ment et de boxe.

Parties samedi a pied, de Noiraigue.
elles ont descendu les gorges de l'Areuse
jusqu 'à Boudry pour camper une nuit
aux Prcs-aux-Clés. Dimanche matin,
après la diane, elles ont fait leur paque-
tage, sont montées dans le train jusqu 'à
Vaumarcus , puis ont marché jusqu 'à
Grandson.

F.lles y ont passé deux journées ma-
gnifiques, ont visité le château, se sont
baignées à la plage. Le thème du camp
était « les ménestrels» . Aussi ont-elles
fabrique des tambourins et imprime des
T-shirts. Mardi matin, toujours à pied,
elles ont pris le chemin d'Yvonand, puis,
mercredi soir, pour la Corbière, près

— . . - . .. ¦,-.(!-M->fa-.W .{>

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Le retour

des bidasses en folie, avec les Chariots
(12 ans.)

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs jusqu'à 24h, excepté le

mardi.
Métiers, Château, Musée Léon Perrin et

exposition du Groupe des quatre : ouverts
tous les jours , excepté le lundi : Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat. Musée du bois: ouverts , sauf le di-
manche et le lundi.

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

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil, ouvert vendredi et samedi de 19 h
à 22 h. dimanche de 13 h à 16 h.
tel.6321 91.

Ambulance: tel. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tel 61 13 24 ou 6138 50, Couvet ,
tel 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727
Infirmière visiteuse : ici.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672 .
Fleurier gare RVT, service d'information:

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tel. 118 .
Police cantonale: Môlicrs, tel 61 14 23.

fleurier. tel. 61 10 21

d'Estavaycr-lc-Lac. où. après un raid
d'une nuit, elles terminèrent leur camp
au bord du lac. Elles rentrèrent ensuite
en bateau.

Ce camp s'est termine fort bien pour
ces douze jeunes filles et leur cheftaine.
M"1' Véronique Gostcli. qui a fort bien
su organiser et planifier cette belle cour-
se dans la nature. G.D.

Camp itinérant
jusqu'à Estavayer-le-Lac
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DeTanimation a Yverdon-les-Bains

De notre correspondant:

Les fêtes du Castrum vont revêtir un
éclat particulier à Yverdon-les-Bains. On
en parle comme d'une fête à' ne pas
manquer dans les jours et semaines qui
viennent et le service culturel se trouve
déjà sur les dents. Trosième édition cen-
trée sur le voyage, que ce soit de jour ou
de nuit, il y aura de l'animation. Ces fêtes
débuteront le 25 août pour se terminer à
la fin de la même semaine, soit le
28 août. On met en exergue, à part les
spectacles et concerts, une création de
Christiane Vencent, animatrice de la Cul-
ture et des Arts à Yverdon-les-Bains,
avec Bernadette Pilloud dans «Voyages
à Six-Fontaines», avec Jean Monod,
l'artiste des décors de la Fête des Vigne-
rons, il y a quelque six ans. Le public
participera en plein à cette fête et la halte
sur la ligne de chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix , précisément à Six-Fontai-
nes, sera agrémentée d'un pique-nique
populaire. Il y aura également une expo-
sition importante de «En zigzag avec

R. Tôpffer et la bande dessinée». Vernis-
sage le 27 août 1983, sans oublier, ce
jour-là , le lâcher de cinq cents pigeons
sur la place de l'Hôtel-de-Ville , ce qui ne
sera pas une des moindres attractions.
N'oublions pas également Ceppi de Ge-
nève, Cosey de La Conversion sur le plan
culturel.

Productions des sociétés locales, cela
va sans dire, jazz , musique classique et
divertissante, de l'animation pour les en-
fants, pour les grands, dans la rue sinon
pour et par l'Association des Invalides.
Nous ne pouvons que dire aux person-
nes du dehors, venez à Yverdon-les-
Bains, il y aura du mouvement. Des cos-
tumes 1900 seront les bienvenus pour
participer à la Fête de Six-Fontaines.

Fêtes du Castrum

Belfort organise les championnats
du monde jun iors d'échecs

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Belfort, haut lieu des échecs dans

l'est de la France, a eu l'honneur de
se voir confier les 22™s champion-
nats du monde juniors ; dans le
même temps se dérouleront les
championnats de France, seniors,
57""-'" du nom. Pour ces champion-
nats juniors, environ 600 joueurs re-
présentant 58 nations participeront
aux épreuves qui auront pour théâ-
tre la patinoire olympique de Belfort,
Ces compétitions dureront 16 jours,
du 12 au 28 août. Elles se déroule-
ront sous la présidence d'honneur
de Mm" Hedwige Avice, ministre dé-
légué du temps libre et des sports.
Elle sera présente à Belfort le 23
août. Le budget de cette manifesta-
tion s'élève à 3 millions de francs,
400.000 ff étant acquis en subven-
tions, parmi lesquelles celles de Bel-
fort. Autour des championnats du
monde qui serviront d'instrument de
propagande pour les échecs, les-
quels comptent nombre d'adeptes
dans l'est de la France , seront pro-
posés des spectacles, des exposi-
tions et animation en ville , au châ-
teau et à la patinoire. Les billets
d'entrée aux manifestations seront

en vente au syndicat d'initiative de
Belfort , place Corbis et à la patinoi-
re, au service d'information. La céré-
monie d'ouverture des champion-
nats aura lieu vendredi 12 août à
13 h 15.

C'est une exposition de peintu-
re sans précédent qui a lieu en ce
moment à Ornans, au musée,
maison natale de Gustave Cour-
bet. En effet, 48 toiles de grands
maîtres peuvent y être admirées.
Il - y a 8 Courbet, les a utres sont
les œuvres de Boudin, de Broutel-
le,. Cals, Corot , Dubourg, Ca-
main. Gonzales , Huet , Isabez ,
Jongkind , Mozin , Manet , Pata ,
Pecrus. Cette exposition a pour
thème « Courbet et ses amis en
vacances en Normandie dans les
années 1860 » . Depuis que les
grands de ce monde avaient émi-
gré sur les côtes normandes, les
peintres étaient obligés de cher-
cher le motif et de courir après la
clientèle dans un autre décor.
C'est une découverte sensation-
nelle que ion peut fa ire  en ce
moment à Ornans.

Tableaux de maîtres
au musée Courbet

RIVE SUD DU LAC

Radio-Rail
à Payerne

Dans son programme esti-
val , Radio-Rail fera halte à
Payerne le 23 août prochain.
Un mini-kiosque à musique
est au programme. Il sera re-
transmis de la halle des fêtes
de 16 h 30 à 18 h. Tous les
orchestres, ensembles musi-
caux et auteurs-compositeurs
de Payerne et environs qui
désirent y participer peuvent
s'inscrire à l'office du touris-
me de Payerne, tél. (037)
61 61 61.

Dès 20 h 30, Radio-Rail
transmettra en direct un con-
cert avec l'ensemble romand
de cuivre.

Journée des parents
(c) Le commandant de

l'école de recrues DCA 246
organisera unejournée des
parents, samedi 20 août. Cet-
te manifestation permettra
aux parents et amis des re-
crues de vivre quelques heu-
res de la vie de «leur» soldat.

Cheminots en visite
(c) Quelque trente mem-

bres de la classe 1946 des che-
minots, venant de la Suisse
alémanique et du Tessin , se
réuniront à Payerne mardi
6 septembre. Une visite com-
mentée de l'abbatiale est pré-
vue au programme de la jour-
née.

Bus d'information
professionnelle

(c) La Société vaudoise des
cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers a créé un bus d'infor-
mation professionnelle. Son
but est de renseigner les jeu-
nes sur les possibilités profes-
sionnelles qu 'offrent la res-
tauration et l'hôtellerie, et
d'informer le public en géné-
ral sur l'importance de cette
branche économique. Ce but ,
stationnera à Payerne , sur la
place du Tribunal , mercredi
matin 24 août.

Renversées
par un chevreuil

(sp) Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 2 h 20, un accident
de la circulation, peu habituel, s'est
produit dans les gorges de Noir-
vaux , quelque deux cents mètres
au-dessus de Longeaigue.

M"0 M. B. pilotait une moto
ayant sur le siège arrière M"" R. -M.
R. toutes deux domiciliées à Cou-
vet. Soudain, un chevreuil s'est
élancé au milieu de la route, pro-
voquant la chute des deux moto-
cyclistes. Souffrant d'une légère
commotion, elles ont été transpor-
tées à l'hôpital. Le chevreuil a été
tué sur le coup. La police cantona-
le a procédé aux constatations ha-
bituelles.

BUTTES
Retraits de permis

de conduire
En application des articles 16 et 17 de la

loi fédérale sur la circulation routière, les
infractions commises et les accidents de la
cirulation survenus dans le canton ont né-
cessité l'examen de 236 dossiers par le ser-
vice des automobiles durant le mois de juil-
let dernier. Les mesures administratives qui
ont été notifiées durant cette même période
portent sur 125 avertissements, 37 avertis-
sements sévères, six interdictions de piloter
des cyclomoteurs dont quatre pour modifi-
cation du véhicule et 66 retraits de permis
de conduire.

Départ du centre
« Droits de l'homme»
M. Daniel Monnin, premier responsable

du centre de secours « Droits de l'homme»
de la Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse (FEPS) s'en va. Licencié en scien-
ces commerciales et économiques, M.
Monnin dirigeait le centre , ouvert à Neu-
châtel par la FEPS en 1979. Il reprend le
poste de chef de service de l'assistance du
canton de Neuchâtel:

L'Eglise catholique ayant renoncé à parti-
ciper aux activités du centre « Droits de
l'homme», il n'était pas nécessaire de main-
tenir ses bureaux à NeuchàteL C'est poutr.
quoi la FEPS a décidé de l'installer dans ses
propres locaux à Berne, ce qui a été fait. Le

•centre de secours «DroitS-des i'homme sfl a -J
pour mission de prendre en charge ou de
diriger vers un service compétent toute per
sonne atteinte dans ses droits fondamen-
taux confiée à ses soins. Il coopère avec les
organismes parallèles en Suisse. (SPP)

DANS LE CANTON

(sp) Nuitamment, à la fin de la se-
maine dernière, sur la route des gorges
de Noirvaux, en raison de la route
mouillée, M. J.-Ph. B. de La Cote-
aux-Fées est venu se jeter , au volant
de sa voiture, contre une barrière quel-
que deux cents mètres après le col des
Etroits, près de Sainte-Croix. Le véhi-
cule qui est sorti de la route, a été
démoli. Quant au conducteur, il a eu la
chance de s'en tirer avec une légère
blessure à la lèvre.

Voiture démolie
sur la route de Noirvaux

mmSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CONCISE

Dimanche vers 18 h 40, deux voitures
circulaient au lieu dit La Raisse, de Neu-
châtel en direction d'Yverdon-les-Bains.
Le premier véhicule en cause bifurqua à
droite en vue de s'engager sur la place
d'évitement , lorsqu'au même moment ,
celui qui le suivait heurta avec l'avant de
son véhicule l' arrière de celui qui le pré-
cédait. Sous l'effet du choc , le premier
véhicule s'est renversé sur le flanc. Dé-
gâts importants, pas de blessé.

Véhicule militaire couché
(c) Un accident de la circulation s'est
produit sur la route Provence-le Cou-
vent, au lieu-dit Le Mont. Un convoi
militaire circulait en direction des Ro-
chats lorsque, à la suite d'un freinage , le
véhicule a zigzagué sur la route et s'est
couché sur le flanc. Le chauffeur , blessé,
a été transporté à l'hôpital de La Béroche
au moyen de l'ambulance militaire. Un
passager a été légèrement commotionné.

Choc par l'arrière

YVERDON-LES-BAINS

Dimanche vers 19 h 50, à la hauteur
du virage en face du centre autoroute à
Yverdon-les-Bains, un motocycliste vau-
dois a perdu la maîtrise de son véhicule
pour une cause indéterminée. Une ambu-
lance s'est rendue sur place pouf le
transporter tout d'abord à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains puis au CHUV , ce
conducteur habitant la région lausannoi-
se. Il ne semble pas que ses blessures
soient trop graves.

Perte de maîtrise

(c) Le prochain tour de Romandic a la
marche sera organisé du vendredi 26 août
au samedi 3 septembre. Le parcours sera
de 289 kilomètres, cl le départ sera donne
à Fleurier. où se disputera le prologue, sur
20 kilomètres en circuit.

La deuxième étape conduira les concur-
rents, le lendemain; de Fleurier a Yverdon-
les-Bains en passant par Couvet , le Cou-
vent. Mauborget . Viltars-Burquin, Fontai-
ne. Fiez et Grandson. Les étapes suivantes
se dérouleront dans les cantons de Vaud et
de Fribourg. et l'arrivée aura lieu à Genève.

Neuf équipes de trois marcheurs partici-
peront à cette compétition. Une équipe
suisse sera bien entendu sur les rangs, avec
deux équipes de la République fédérale
d'Allemagne , trois équipes françaises, une
équipe des Etats-Unis. La dernière équipe
sera constituée par un Italien ainsi que par
le Nyonnais Jacky Punehuud et l'Yverdon-
nois Daniel Brot .

Au cours des neuf étapes de ce tour de
Romandic, il y aura quatre critériums en
nocturne

Tour de Romandie
à la marche

â fB?WUil»m
lUJlHii

ANTIQUITÉS
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES
104430 184 I

JL i COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

U424-IR4

Dominique Comment
Grand'Rue , Métiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 , avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76
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Ŵ ^̂  ̂ (restaurants 11hOO)

~B adfltf l ËĤ  \ 
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... LES PANTALONS!
PARFAITEMENT
NETTOTÉS * APPRÊTÉS *
REPASSÉS

§5
NETTOYAGE À SEC
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FLANDRES 3 (...sur le chemin du marché)
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I
| Une carte
I de visite

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

A vendre meubles

sapin massif
1 bahut, 1 vaisselier
2 portes, 1 vaisselier
1 porte, 1 armoire
2 corps, 1 armoire
1 porte.
Tél. 33 18 05-06.

25525 - 11C

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 23166 H0



Xamax peut s'estimer heureux
IÊ O 

fo°tb^ 1 Liq ueA: Grasshopper battu , Lausanne et Bâle en reprise , Sion seul en tête

9600 spectateurs a la Charnere pour le «derby » (1-1)
LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHÂTEL XAMAX I-I  (0-1)

MARQUEURS:  Luthi 13"" ; No-
guès 47™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lacubi:
Mundvviler; Meycr (75™ , Vcra), Lay-
du , Capraro; Hohl , Baur , Noguès, Ri-
pamonti;  Matthey, Pavoni. Entraî-
neur: Duvillard.

NEUCHÂTEL X A M A X :  Engcl ;
Givcns; Kuffer , Forestier , Bianchi ;
Mata (67"", Thévenaz), Perret , Musta-
pha; Sarrasin , Luthi , Zaugg. Entraî-
neur: Gress.

ARBITRE:  M. Morex , de Bex.
NOTES: Parc des sports de la

Charrière; pelouse en bon état; soirée
agréable; 9600 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds au complet ; Neuchâtel Xa-
max sans Larios (blessé). Tirs sur le
poteau de Pavoni aux 59™ et 84™ .
Avertissement à Nogucs à la 82™ (jeu
dur). Coups de coin: 1-6 (1-3).

Nous avons joué comme des vieux ! Gil-
bert Gress. l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax, ne mâchait pas ses mots à

l'égard de son équipe a la fin de ce derby
ncuchâiclois haut en couleur. Il va fal-
loir repartir à zéro et réapprendre à
jouer...

Une bien dure anal yse, en fait , que
celle de l'Alsacien. Dure mais réaliste ,
car Neuchâtel Xamax , s'il n 'a pas per-
du , ne peut guère s'cnnorgucill ir  d' avoir
évolué à son propre niveau. Dans ce
contexte il peut même s'estimer heureux
d'avoir empoché un point â la Charrière
face â une équipe chaux-dc-fonnière
dont la jeunesse , la fraîcheur , la vivacité
et le culot contrastaient singulièrement
avec ce sentiment d 'impuissance qui
émanait  du jeu xamaxien , sans imagina-
tion.

LA CHAUX-DE-FONDS
TRANSFORMÉE

Il serait faux, toutefois , de peindre le
diable sur la muraille. A près tout , les
«rouge et noir» ont obtenu un résultat
nul dans ces Montagnes ncuehâtcloiscs
où d'autres équi pes risquent bien de
laisser des p lumes. La Chaux-de-Fonds
n 'est pas si faible qu 'on a bien voulu le
dire. Et de loin! Après le match contre
Celtic . â deux semaines de la reprise du
champ ionnat ,  on s'était permis d'émet-
tre quel ques craintes au sujet de la trou-
pe de Duvillard.  Critiques profitables?
Toujours cst-il que l'entra îneur  de la
Charrière a réussi en 15 jours â transfor-
mer son équi pe, à lui  insuffler une con-
fiance et un moral extraordinaires.

Sur le terrain , cela se traduit  par une
foi peu commune de la part de tous les
joueurs (n *onl-ils pas remonté un «sco-
re» déficitaire â Saint-Gall avant d' en
faire de même samedi soir?) et un éton-
nant  fond techni que qui  s'inscrit dans la
li gnée des meilleures formations roman-
des.

En tous cas. sur la base de ce que l' on
a vu samedi â la Charrière. on peu affir-
mer que La Chaux-de-Fonds a le calibre
de la Li gue A et qu 'elle peut nous réser-
ver encore de sympathiques surprises.

ENGEL PARFAIT

Ce derby neuchâtelois . qui avait at t i ré
près de 10.000 spectateurs à la Charriè-

re, a donc tenu ses promesses avant tout
grâce â la prestation des joueurs locaux.
Menée rap idement â la marque à la suite
d' une erreur de position de la défense (le
piège du hors-jeu n 'a pas fonctionné),
La Chaux-de-Fonds aurai t  pu se décou-
rager d'entrée devant ec coup du sort.
Mais rien de cela... Peu à peu . les hom-
mes de Duvil lard ont retrouvé leurs es-
prits , et se sont même mis â dominer
leurs vis-à-vis, se créant quel ques occa-
sions de but par Pavoni (34"' L ), Hohl
(40mc) et Noguès (42"K), toutes annihilées
de façon souveraine par un Karl Engcl
au mieux de sa forme.

Durant  ces 45 premières minutes, si
La Chaux-de-Fonds s'est assurée un lé-
ger avantage territorial , c'est toutefois
Neuchâtel Xamax qui s'est ménagé la
chance la plus nette avec une combinai-
son Zaugg-Mala se terminant par une
reprise de volée de ce dernier que Lacu-
bli arrêta difficilement en deux temps
(38""'). Jusqu 'à l'heure du thé , les
joueurs du Bas semblaient mal gré tout
tenir la s i tuat ion bien en main , et per-
sonne ne pouvait crier au scandale s'ils
menaient par un but à zéro.

C'est après la pause que les choses se
gâtèrent pour les hommes de Gress. Dé-
chaînés , les Chaux-de-Fonnicrs impri-
mèrent alors un rythme étourdissant , en
faisant voir de toutes les couleurs à l' ar-
rière-garde xamaxienne. Et l'égalisation
tomba rapidement sur une superbe ac-
tion Mundwiler-Capraro-Noguès . con-
clue par une reprise de l' extérieur du
pied droit ,  en pleine foulée, du Franco-
Anzcntin.

DEMONS TRA I ION

Les 20minutes qui suivirent tournè-
rent à la démonstration chaux-dc-fon-
nière. Neuchâtel Xamax ne savait plus
comment s'y prendre pour contrer les
multiples attaques de son adversaire.
Mata,  Perret et Mustapha,  au milieu du
terrain , étaient complètement dépassés
par les événements... et par leurs oppo-
sants Noguès. Hohl , Ri pamonti et Baur.
Les demis chaux-de-fonniers récup é-
raient tous les ballons et Ripamonti.  en
état de grâce samedi soir , mul t i pliait les
actions de classe.

Heureusement pour Neuchâtel Xa-
max. ce mauvais passage ne se concréti-
sa pas par une nouvelle réussite des
Montagnards , qui peuvent toutefois in-
voquer la malchance lorsque Pavoni . â
deux reprises (59""-' et 84"") toucha du
bois! L'ex-Carougeois et Matthey ,  à la
pointe de l' at taque , trouvait  constam-
ment des appuis par les jaillissements
alternatifs de leurs demis . Noguès étant
incontestablement le p lus offensif.

ET ZWYGART?

Avec l'entrée' en jeu de Thévcnaz à la
place de Mata , Neuchâtel Xamax re-
trouva quelque peu ses esprits , le mil ieu
du terrain neuchâtelois devenant du
coup plus percutant. On vit même Zwy-
gart se chauffer à une vingtaine de mi-
nutes de la fin. Gress avait compris qu 'il
fallait  changer quelque chose dans l'cn-
trejeu , où Perret et Mustapha ne
jouaient pas non p lus â leur niveau.
Mais Zwygart rentra aux vestiaires , au
coup de sifflet final , en survêtement...
Peut-être aurait- i l  été l'homme capable
de forcer la décision dans les dernières
minutes?

Car en fin de match, les Xamaxicns
firent le «forcing» et menacèrent à leur
tour Lacubli . une reprise de volée de
Luthi  (88"K ) terminant miraculeusement
sa course dans les bras du portier chaux-
dc-fonnicr. i

Finalement , ce partage des points doit
avant  tout satisfaire les gars du Bas. En
effet , on ne peut nier que les Chaux-de-
Fonnicrs sont passés plus près de la
victoire. Une victoire qu 'ils désiraient
plus que Neuchâtel Xamax , si l' on se
réfère encore au changement fait par
Duvillard : il fit entrer un a t taquant
(Vcra) au profit d' un défenseur (Meycr)
à un quart d'heure de la fin. Sympa ,
non?

Chez les «rouge et noir» , on retiendra
une nouvelle fois que l' a t taque a paru
bien légère avec Luthi.  Zaugg et Sarra-
sin , ce dernier étant tout simplement
inexistant. A créditer d' un bon match :
Engcl. Givcns et Forestier. C'est trop
peu...

Fa. PAYOT

Lausanne : mission accomplie
grâce à un but au rabais...

LAUSANNE - YOUNG BOYS
1-0(1-0)

MARQUEURS: Kok 26™.
LAUSANNE: Milani; Bamert , Lei-Ra-

vello , Kok , Zwicker (87™, Duc); Scramondi
(58™ , Pellegrini), Mauron , Parietti; Ryf ,
Scheiwiler , Kuhni .  Entraîneur: Pasmandy.

YOUNG BOYS : Mollard ; Fcuz, Weber ,
C.'onz , Brodard ; Zahnd , Reich , Nickel;
Radi , Arm (58™ Gertschen), Signer. Entraî-
neur: Lindcr.

ARBITRE: M. Joss (Feldmeilen).
NOTES : stade olymp ique. Belle soirée.

Absence d'Andrcy qui s'est claqué un muscle
en tirant un penalty à l'entraînement et de
Schoencnberger chez les Bernois. 6000 spec-
tateurs. Une minute de silence est observée
en mémoire de Monsieur Alfred Margot ,
membre honoraire. Coups de coin 4-4 (2-1).

Un petit match pour un petit résultat dû
à un but au rabais (sur un tir  de Kok
contre le poteau , la balle rebondit sur Nic-
kel qui la dévie dans le but) mais mission
accomplie pour Lausanne qui . comme on
dit. a préserve le princi pal. Quant à la
manière , c'est autre chose. Bien décides et
volontaires , les hommes de Pasmandy pri-
rent d' entrée les choses en main écrasant
« l'Ours» devant son antre. Ilèlas ! il se
révéla vite que la concrétisation ne suivait
pas. Que d' occasions gâchées par manque
de sang-froid car il serait indécent d'invo-
quer lu poisse. Les ratés se succédaient,
créés même par des garçons tout seuls de-
vant Mollard.

Au lieu d' une avance sécurisante de trois
ou quatre buts possibles à la pause déjà. le
public dut souffrir le martyre de la deuxiè-
me mi-temps OÙ le jeu perdit toute consis-
tance. On ne peut en imputer  la faute aux
Lausannois qui se donnèrent bien du mal
lace à des Bernois jamais vus si mauvais
mis surtout à des postes différents. Celte
équi pe est en pleine gestation: Signer (re-
layé par Weber) est «l ibero» . Conz est à la

construction . Brodard est latéral , le reste à
l' cnvi avec , bien sur . l 'inévitable et irascible
Fcuz , commis aux chausses de Kok. Que
les arbitres ne sévissent pas davantage con-
tre cet individu est mystérieux. Pendant ce
temps, le dénomme Nickel — qui ne vaut
pas plus que du laiton — passait son temps
à allumer des passes de quarante  mètres.
Du tout petit boulot à rencontre de gar-
çons comme Radi et Reich qui méritent
mieux. Peut-être que l' absent Schoencn-
berger est-il plus réceptif à ce genre primi-
tif. Oni est curieux de voir ce que Servctle
fera dans huit  jours au Wankdorf.

A. FDFLMANN-MONTY

Résultats et classement
Lausanne - Young Boys 1-0 (1-0)
La Chx-de-Fds - NE Xamax l-l

(0-1)
Servette - Zurich 5-3 (4-1)
Chiasso - Vevcy 1-0 (0-0)
GC - Saint-Gall 1-2 (1-0)
Sion - Bcllinzonc 5-1 (2-0)
Bâlc - Luccrne 5-2 (2-0)
Aarau - YVcttingcn 2-2 (1-1)

1 Sion 2 2 7 "  7 - 2 4
2. Servette 2 1 ï 0 6- 4 3
3. Saint-Gall 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Grasshopper 2 1 0  1 4 - 2  2
5. Young Boys 2 1 0  1 2 - 1 2
6. Bêle 2 1 0  1 7 - 6  2

La Chx-de-Fds 2 0 2 0 3 - 3 2
Lausanne 2 1 0  1 2 - 2  2
NE Xamax 2 0 2 0 2 - 2 2

10. Zurich 2 1 0  1 5 - 6  2
11. Chiasso 2 1 0 1 1 - 2  2
12. Bellmzone 2 1 0  1 5 - 7  2
13. Lucerne 2 1 0  1 3 - 5  2
14 Aarau 2 0 1 1 3 - 4 1
15 Wettingen 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Vevey 2 0 0 2 0 - 2 0

Trop tôt pour tirer des conclusions
Déjà plus que cinq équipes in-

vaincues quatre jours après le
début du championnat : Sion.
Servette, Saint-Gall, Neuchâtel
Xamax et La Chaux-de-Fonds.
Ca commence bien !

Et, parmi ces cinq, une seule
avec le maximum possible de
points : Sion qui a battu Lau-
sanne et démoli Bellinzone, le
surprenant vainqueur de Bâle
lors de la soirée d'ouverture. Il
faut néanmoins relever que
Sion est aussi la seule équipe à
avoir joué ces deux matches à
domicile. Les Neuchâtelois
n'ont pas encore connu la dé-
faite : c'est tout à l'honneur de
La Chaux-de-Fonds qui, avec
Saint-Gall (à l'extérieur) et
Neuchâtel Xamax , avaient des
adversaires de taille pour son
baptême et sa rentrée dans
l'élite du pays. Main sur le
cœur: vous auriez osé prévoir
un tel comportement? La vic-
toire de Saint-Gall, au Hard-
turm, sur ce géant dénommé
Grasshopper, met encore en
évidence l'excellent résultat
obtenu par La Chaux-de-Fonds
à l'Espenmoos et explique par
la bande le 1-1 de Neuchâtel
Xamax de ce samedi. Ce qui est
un honneur pour La Chaux-de-
Fonds ne doit pas être considè-

re comme une honte pour Neu-
châtel Xamax.

Quelques vainqueurs du pre-
mier jour se sont copieusement
fait rosser dans leur déplace-
ment. C'est le cas de Bellinzo-
ne, de Lucerne et de Zurich qui
ont chacun concédé cinq buts.
Un seul club sans victoire et
sans point: Vevey dont la mise
en train paraît plus laborieuse
que l'an dernier.

HALTE-LÀ !

En général, il y a donc eu des
corrections immédiates de tra-
jectoire, surtout de la part de
Bâle et de Lausanne qui ont
beaucoup investi durant la pé-
riode des transferts et dont la
défaite de mercredi avait susci-
té autant de sourires entendus
que d'étonnement.

A l'analyse de ces résultats
contradictoires, on serait pres-
que tenté de parler de nivelle-
ment. Halte-là! Il est beaucoup
trop tôt pour tirer des conclu-
sions quant à la valeur des équi-
pes. Il faut se préserver des ju-
gements hâtifs : la semaine pro-
chaine, le classement sera
peut-être tout à fait différent,
La Chaux-de-Fonds ira prendre
l'air à Lucerne. Neuchâtel Xa-
max continuera son tour de Ro-

mandie en recevant Lausanne.
Servette au Wankdorf. Grass-
hopper à Bellinzone. Bâle à
Saint-Gall. Sion à Wettingen.
Une autre vérité va se dégager
de ces rencontres. Mais, ce ne
sera pas nécessairement la bon-
ne.

BELLE UNITÉ !

Après avoir passé Chênois et
Bienne à la casserole. Granges
mène la danse en ligue nationa-
le B avec 4 points et un résultat
total de 4-0. Locarno ayant été
battu (5-1)! par le néo-promu,
Martigny, et Laufon ayant
abandonné un point à Monthey,
Granges est , comme Sion en li-
gue supérieure, la seule équipe
au maximum. Cependant, il y a
une ribambelle de clubs invain-
cus à ses trousses.

La surprise est au bas du clas-
sement. Qui trouve-t-on aux
dernières places? Chênois et
Nordstern ! Deux des aspirants
à la promotion. Ils ont joué 180
minutes sans réussir le moindre
but. Au total de leurs défaites :
Chênois : 0-5. Nordstern : 0-5.

Belle unité dans la médiocri-
té!

Guy CURDY

Presque trop facile pour Sion
SION - BELLINZONE

5-1 (2-0)

MARQUEURS: Bregy 13"", Tachet
43™, Ben Brahim 72n" et 79™, Luisier
76™, Kurz 80"".

SION: Mathieu; Karlen ; J.-
Y. Vakntini , Balel ,,P^^alçn.tini ; Lft,
pez, Bregy, Luisier. Yerlv ; Ben Brahim ,
-TfttW' ̂ rajffiïfriff8 Don̂

BELLINZONE: Benzoni; de Giovan-
nini (Gcnini 46""')» Rossi, Hafncr , Viel;
YVeidle, Tedeschi , Bevilacqua , Luchini ,
Leoni , Kurz. Entraîneur: Beljin.

ARBITRE: M. Heinis, Biberist.
NOTES : stade de Tourbillon , Sion, en

excellent état. Temps doux , 3500 specta-
teurs. Sion est au complet alors que Bel-
linzone doit se passer des services de Mel-
lacina et Schaer, blessés. Avertissement à
Tedeschi (62""') pour jeu dur et réclama-
tion. Un tir de Tachet (20""') s'écrase
contre le montant du but de Benzoni.
Coups de coin: 4-2 (2-1).

RASSURÉS

Apres vingt minutes. les «supporters »
valaisans étaient rassurés : Bcllinzonc
n 'était pas à la hauteur  de la réputation
que lui a valu son succés-surprise contre
Bâlc. Sion avait d'entrée fait la preuve
de sa supériorité, tant  individuelle que
collective. Mais au lieu de pousser son

action , il tomba dans la suffisance cl ne
fit plus rien de bon jusqu 'à la pause. Le
spectacle en souffrit car les Tcssinois
furent incapables de relever le gant.
Leur légère domination ne dissipa pas la
grisaille qui s'abat ta i t  sur le stade. Tout
doute fut levé lorsque Tachet doubla fa
mjjsc justc;ay,ant de déguster , leŝ çj ^qns..
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La deuxième partie du match ne fut
qu 'un agréable remp lissage car les
joueurs locaux pensèrent au public et
soignèrent la manière . Bellinzone. qui
n 'y croyait plus , dut se résigner à limiter
les dégâts devant des opposants qui vire-
voltaient à qui mieux mieux.

11 n 'y a guère d'ensei gnements à tirer
de cette confrontation, si ce n 'est la con-
firmation des valeurs que l' on at t r ibue
généralement aux antagonistes. Sion , so-
lide, volontaire, expérimenté, est apte à
contrer les meilleurs et à se mêler â la
lutte derrière les super-favoris. Ben Bra-
him constitue un renfort appréciable
tout en apportant au spectacle un pana-
che qui fait défaut â bien de ses parte-
naires. Quant à Bellinzone . qui a tou-
jours en VVcidlc son élément majeur ,  la
lutte contre la relé gation restera son lot.
La valeur pure fait  par trop défaut pour
entretenir d'autres ambit ions.

Max FROSSARD

La réussite était du côté de Servette
- • • v, j ¦¦ • t j ite*̂¦
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SERVETTE - ZURICH 5-3 (4-1)

MARQUEURS: Barberis 16™,
Schnvder 27ra\ Barberis 35"", Schnvder
43™, Rufer 45"", Jerkovic 67"", Geiger
69"", Schoenberger 79"".

SERVETTE: Burgener; Geiger; Hen-
rv , Renquin , Cacciapag lia; Hasler ,
Schnyder, Barberis , Dutoit (56"" Navar-
re); Elia , Jaccard. Entraîneur: Mathez.

ZURICH : Rufli; Zappa; Baur (46™
Schoenberger), Haeusermann (37""' Ru-
fer), Landolt; Kundcrt , Jerkovic, Iselin ,
Bold; Schneider, Elscncr. Entraîneur:
Kodric.

ARBITRE: M. Galler (Kirchdorf).
NO I ES: stade des Charmilles. 7500

spectateurs. Avertissements à Rufer
(57""', jeu violent). Servette sans Mattioli ,
Brigger, Decastel et Castella , tous bles-
sés. Zurich sans Ludi , blessé. Coups de
coin: 5-15 (4-5).

On souhaiterait que tous les matches
du championnat suisse de ligue nationa-
le A se jouent sur un tel rythme avec
hui t  buts et des situations tactiques et
techniques remarquables sur le plan du
jeu. Intensité folle par moments. Oui

vraiment , les deux compercs du milieu
de terrain genevois Umberto Barberis et
Marc Schnyder s'en sont donné â cœur
joie face à Zurich , qui a quand même pu
placer quelques contre-attaques rapides.

Le rythme dicté au match par les Ge-
nevois fut vraiment infernal  en première
mi-temps pour diminuer  par la suite, ce
qui permit aux Zuricois de revenir â la
marque. Servette connut alors quel ques
moments de doute , pour finalement re-
prendre sa chevauchée presque solitaire .
La. réussite fut vraiment du côté des
Genevois, celle qui leur avait justement
manqué en juin sur le même terrain face
au même adversaire... Par son jeu agréa-
ble et aéré, l'équi pe genevoise a provo-
qué la confusion dans la défense zuricoi-
sc. où l' absence de Ludi fut remarquée.
D'un côté comme de l' autre, les équi pes
s'alignaient en 4 - 4 - 2, mais du côté
genevois , Barberis , qui ne souffre en
tout cas pas du poids des années , fut
bien souvent l'a t taquant  de soutien dans
la mesure où ["entraîneur Guy Mathez
devait se passer tant de Castella que de
Brigger. Avec des déviations rapides , les
Scrvctticns ont ainsi mis hors de posi-

tion des Zuricois qui ont trop voulu
recourir au jeu agressif de manière bien
inutile.

AFFOLEMENT

Prise au « pressing» dans la zone de
défense, l'équipe zuricoisc connut vrai-
ment en première mi-temps des mo-
nicnts d' affolement face à la totale réus-
site genevoise. Les deux modifications
en défense en seconde mi-temps virent
les Zuricois évoluer de manière plus sûre
alors , et placer quelques contres incisifs.

Guy Mathez avait de quoi se montre r
satisfait: «Quelle maîtrise technique en
première mi-temps... Nous avons imposé
notre rythme par un jeu collectif qui me
fait plaisir. Cette efficacité face à une
formation qui demeure parmi les meilleu-
res du pays alors que Servette était in-
complet me comble. Dommage que Guy
Dutoit souffre du pied. Je dois déjà me
passer de plusieurs titulaires. Enfin , nous
avons une semaine devant nous », confiait
l' entraîneur genevois.

Michel BORD1ER

Vevey coiffé au poteau

UN SANS FAUTE. - Engel - il arrête, sur notre document, une reprise de
la tête de Leydu - a été irréprochable samedi à la Charrière...

¦- ..'¦i ; (Presservice)

CHIASSO - VEVEY 1-0 (0-0)

M A R Q U E U R :  Testa 87™.
CHIASSO: Bernaseoni; Sordelli; Prei-

stg, Kalbcrmattcr , Testa ; Rehmann,  Morini
(40™ Wcrner), Mastrodonato , Schurmann;
Tami (50™ Croci-Torti), Bcrnaschina. En-
traîneur: Lombardi.

VEV EY: Malnati; Franz; Gei ger, Bona-
to, Kung; Morandi , Débonnaire , Siwek; Di-
serens, Jacobacci , Nicolet (70™ Gavillet).
Entraîneur: Carbani.

ARBITRE:  M. Baumann (Schaffhouse).
NOTES: stade communal. Terrain irré-

gulicr avec de grands emplacements sans
herbe. 2000 spectateurs. A la 65"" minute ,
avertissement à Moraiidi ; même sort (78™ à
Jacobacci , tous deux pour réclamations. A
la 30"", Morini est blessé lors d'un choc avec
Bonato. Dix minutes plus tard , il cède sa
place à VVerner. Coups de coin 3-4 (1-3).

A pres la rencontre , la joie ne régnait  pas
dans les vestiaires des Vcvcysans. Rien de
plus compréhensible; encaisser un but à

trois minutes de la fin . c'était malheureux.
Même si Chiasso n 'a pas usurpé son suc-
cès, personne n 'aurai t  trouvé à redire avec
le partage des points.

La formation tessinoisc. durement criti-
quée après son exhibit ion de mercredi pas-
se, a eu une belle réaction. Avec une pres-
tation courageuse , volontaire en grande
partie a.xèc sur l'offensive, elle a étonné en
bien. Dans son ensemble , ce match fut de
bonne quali té .  Les deux formations tentè-
rent crânement leur chance. Terriloriale-
mcnl . les Tcssinois dominèrent. Ils lancè-
rent de nombreuses offensives. Elles
échouèrent en raison d' une techni que trop
rudimentaires affichée par plusieurs d'en-
tre eux. Dans ce domaine. Vevey se mon-
tra mieux armé. Ce qui fil défaut chez les
visiteurs , ce fut la lucidité dans la f ini t ion
des actions. Il manqua aussi un réalisa teur.
Un joueur opportuniste capable d'exp loi-
ter victorieusement les erreurs des défen-
seurs adverses.

Daniel CASTIONI

« Pourquoi moi? Prenez plutôt un
joueur... » La remarque de Marc Duvil-
lard s'adressait â notre confrère de la
Radio suisse romande . Alain Kobelt , â
l 'heure de l' interview. Par ces mots ,
l' entraîneur chaux-dc-lbnnicr rendait
hommage â ses joueurs , replaçant la
performance des « Meuqucux » dans
son réel contexte. Mais on saura gré â
Marc Duvil lard d'avoir transformé le
pensionnaire de la Charrière : i! joue
avec plus d' al lant ,  la consi gne apparaît
moins stricte, l' esprit d ' in i t ia t ive  p lus
libre et surtout  il évolue avec trois atta-
quants . Hohl et Noguès s'incorporant.
tour â tour ou de concert, au duo
Malhey-Pavoni.

« L'Argentin n'est pas encore au
mieux de sa forme. Une fois la p lénitude
de ses moyens atteinte il va apporter
encore plus à l'équi pe. C'est un Mon-
sieur» affirme un des soi gneurs chaux-
de-fonniers. «Quant à Larios » ajoulc-
|-il «je suis presquç,.cèrtain.au 'M ne jou ç-%fa pifs a fa Malddièrc. «Son"genou est
perdu » m'a affirmé Noguès qui le con-
naît bîciir Dommage ipour N«uchâte 1>
Xamax. Heureusement que Givcns est
encore là. Quel patron au sein de cette
défense... »

La joie régnait donc dans le camp
des «Meuqucux » . Et Duvillard d'ana-
lyser la rencontre : «Le partage des
points est équitable. Si je compare le
travail des deux gardiens , Engel a peut-
être eu plus de travail que l.aubli. Non
nous n 'avons fait aucun calcul afin de
spéculer sur I obtention d un certain
nombre de points après ces deux pre-
miers matches. Mais on commence à se
situer... »

Il était encore un homme rayon-
nan t :  François Laydu. Et l' ex-Mon-
treusien de relever: «On a ffirmait que
La Chaux-de-Fonds se retrouverait avec
cinq matches et zéro point.'En voilà déjà
deux , obtenus face à des ténors du
championnat. C'est «super»!

Au ton enjoué des Chaux-de-Fon-
nicrs . celui , plus nuancé , des Xa-
maxicns modulait les faits. Certes, le
président Facchinetti se montrai t  satis-
fait .  «Ce fut un match vivant. Très ani-
mé. Un bon match. Nous aurions dû
faire la différence en première mi-
temps. Le verdict est équitable. Oui! Au
soir de cette deuxième journée , il nous
manque un point , celui perdu mercredi
contre Servette... » Indirectement
l'hommage s'adresse à l'équipe de son
collègue Ricard o Bosquet, président
du néo-promu en Li gue A.

Puis Gilbert Facchinetti d'analyser
les raisons qui ont peut-être privé Neu-
châtel Xamax d' une victoire : «En
deuxième mi-temps, au milieu du ter-
rain , nous n'avions pas droit au chap i-
tre. Les faisons? Notre li gne de demis
n'a pas encore trouvé la cohésion... »

Douché , prêt à quitter le vestiaire .
Karl  Engcl — le capitaine des « rouge
et noir» — s'attachait  à conforter ses
partenaires : «Ca va comme ça doit al-
ler. L'équi pe m'a donné une bonne ima-
ge de ses possibilités. Elle a «croche »
dans les moments difficiles. Le résultat
est équitable. Certes, la rencontre ne fut
pas d'un niveau élevé. Et puis je crois
que sur le plan technique nous sommes
capables de montrer autre chose.» La
ri gueur de l' analyse du gardien neu-
châtelois rejoint celle de Gilbert Gress
qui. sans l' affirmer implicitement; doit
regretter ce point abandonné dans ce
stade presque plein à craquer , non plus
de ... nei ge mais cette fois de specta-
teurs!

Enfin , pour en revenir à Gress. une
question : pourquoi Zwygart s'esl-il
«chauffé » dur ant  les quasi vingt der-
nières minutes de jeu? «J'ai hésité à
l'introduire. Comme nous avions déjà
changé Mata pour Thévcnaz — ce der-
nier a contribué à élever le rythme du
jeu — en faisant encore entrer Zwygart
nous nous exposions, en cas de blessure
sérieuse, à devoir jouer à dix. De plus ,
son introduction m'eût contraint à chan-
ger un , voire deux joueurs de place... »

La Chaux-de-Fonds lut donc le
principal bénéficiaire , compte tenu des
objectifs visés à long terme, de ce' der-
by. « En comparaison des équi pes de
Ligue A vues la saison passée, La
Chaux-de-Fonds m'a surpris en bien.
Elle pratique un bon football », relevait ,
à «chaud » Mustapha , à peine retenti
l' ultime coup de sifflet de M. Moret

P.-H .BONVIN

Pourquoi moi ?
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Match N° 4
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux. 25030-180

Le Locle n'a rien volé

ÉGALISATION. - Malgré la présence de trois Boudrysans, Tachet , entouré
de Schmutz, Perisinotto et Negro parvient à égaliser.

(Avipress - Treuthardt)

AURORE-LE LOCLE 1-2 (1-2)

MARQUEURS:  Muster 8™, Simonin
20™, Dubois 38™ (penaltv).

A U R O R E :  Obrecht; Guelat; Schrever ,
Noirjean , V illard ; Bruat (63™ Baucr),
Kaufmann,  Garcia , Muster; Salvi , Strub
(36™ Kurti).

LE LOCLE: Piguey; Favre; De la Reus-
sille , Todcschini , Murinni;  Chassot , Perez,
Krattinger (86'"'' Puro); Bonnet , Simonin ,
Dubois (88™ Augusto).

ARBITRE:  M. Nussbaumer de Crans-
sur-Celigny.

NOTES : stade des Tilleuls , pelouse en
bon état, 400 spectateurs. Aurore sans Pel-
laton , Beuchat et Cuche tous blessés. Le
Locle au complet. Strub à la suite d'un choc
avec Todcschini (29™ est emporté à l'hôpi-
tal , victime d'une commotion cérébrale.
Avertissements: 41™ Krattinger , 78™ Mu-
rinni tous deux pour jeu dur. Coups de coin :
7-2 (1-1).

ILLUSION

. Aurore ne fit illusion que durant le pre-
mier quar t  d'heure. Juste le temps d' ouvrir
la marque par Muster (8") qui contrôlait
admirablement  un centre de Salvi. Les
néo-promus petit â petit prirent l' ascen-
dant sur leur adversaire . C'est log i quement
que le remuant Simonin (20""') égalisait en
reprenant acrobaliquement en plongeant
de la tète un coup liane. Les Biennois
désorganisés perdaient encore leur centre-

avant  Strub a la suite d' un choc avec To-
dcschini.  Son ' remplaçant K u r t i  (.W"')
après W secondes de jeu tentai t  de contrô-
ler le ballon en faisant un geste du bras. Le
penalty indiscutable  étai t  bot lé par Dubois
qui donnai t  l' avantage â son équipe.

Jusqu 'à la mi-temps ce furent les visi-
teurs qui imposèrent leur jeu. On pensait
que les Biennois a l la ient  réag ir après le thé.
Ce ne fut pas le cas. Ils déployèrent beau-
coup d'énerg ie c'est vrai , mais tout était
par trop désordonné pour pouvoir about i r .
Ce fut fina lement assez facile pour la dé-
fense neuchâteloise d' endi guer les assauts
des a t t a q u a n t s  biennois qui  s'évertuaient â
passer par le centre. Le Locle n 'a rien volé
au stade des Tilleuls.

Ligue B : Bienne qui pleure
GRANGES-BIENNE 3-0 (3-0)

MARQUEURS:  Kasic 31™ ; Lehnherr
33™ et 40™.

GRANGES : Probst; Jaeggi ; Moser,
Schnegg, Born; Campiotti (Brudcr 46™,
Flcurv, Tasic, Bregv ; Lehnherr , VVirth,
(Boillat 75™. Entraîneur: Hasler.

BIENNE:  Siegenthaler; Aerni;
Schmied, Truffer (Teuscher), Al lemann;
Buettiker , Lang, Vochringer; Greub,
Uva , Chopard. Entraîneur: Fleury.

ARBITRE:  M. Pralong (Sion).
NO I ES: stade du Bruehl. 1800 spec-

tateurs. Bienne sans Moricz et Rappo.
Avertissements à Campiotti (35™) et
Fleury (55™). A la 39™ minute, un coup
franc de Voehringer est dévié sur la trans-

versale par Probst! Coups de coin: 3-6
(1-2).

Comme on le prévoyait un peu en
début  de saison , quand à Bicnnc Voch-
ringer va. tou t  va. Mais que se passe-t-
il quand l 'Al lemand n 'est que l' ombre
de lui-même? Eh bien! il plonge le reste
de sa formation dans l' obscurité. Cer-
tes , Truffer , ancien centre-avant de
deuxième ligue, peine à remplacer Rap-
po au poste de « stopper» . Mais Alle-
mann,  qui s'est fait ridiculiser par
Lehnherr  toute la soirée, n 'est plus un
débutant ,  il n 'est pas le seul à avoir
déçu. Buettiker passa totalement ina-
perçu et ainsi ,  le milieu de terrain see-
landais fut  inexis tant .  Seul Lang ali-
menta parfois ses compères de l'at ta-

que et Uva se signala par deux tirs
dangereux (à la 19"" notamment) .

Ce ne fut évidemment que des feux de
paille et entre-temps les Solcurois ne
s'endormaient pas : trois occasions dans
le premier quart  d'heure avec comme
avertissement un tir de Bregy sur le po-
teau (14""') ! Ce fut. f inalement, Kasic
qui trouva l'ouverture en t i rant  remar-
quablement un coup franc. Ce Yougos-
lave en provenance de Radniki-Nis ,
semble' apporter un sérieux renfort à
Granges. Très athlétique et doué d' une
bonne techni que , il ne se distingua pas
seulement sur des balles arrêtées; il pos-
sède également une bonne vision de jeu
même s'il ne semble pas encore totale-
ment intégré dans sa nouvelle équipe.

A l'inverse de l' an dernier, le Granges
d'aujourd'hui rit et Bienne pleure.

E.WUSTBulle : indiscutable mais...
RED STAR-BULLE 1-3 (1-2)

MARQUEURS:  Gobet 2™, Sampedro
8™, Zimmermann 10™ (contre son camp),
Mora 86™.

RED STAR: Bertinotti; Suter;
Mcver, Grob, Zinniker; Corniolev, Will,
M. Schmidt (46™ Schauble), R. Schmidt

Résultats et classement
Baden - VVinterthour 2-5 (0-2)
Fribourg - Nordstern 2-0 (0-0) :

Granges - Bienne 3-0 (3-0)
Lugano - CS Chênois 4-0 (1-0)
Monthcy - Laufon 1-1 (1-0)
Locarno - Martignv 1-5 (0-3)
SC Zoug - Mendrisio 2-1 (2-0)
Red Star • Bulle 1-3 (1-2)

1. Granges 2 2 0 0 4 - 0  4
2, Lugano 2 1 1 0  5 - 1 3
.VMartigiry 2 1 1 0 - 7 - 3 3
4. Winlcrlhour 2 1 1 0  6 - 3  3
5. Bulle 2 1 1 0  5 - 3  3

Friboure 2 1 1 0  5 - 3  3
7.SC Zoug 2 1 1 0  3 - 2 3
8. Laufon 2 I 1 0  4 - 3  3
9. Monthcy 2 0 2 0 4 - 4  2

10. Locarno 2 1 0  1 3 - 4  2
11. Mendrisio 2 0 1 1  3 - 4  1
12. Baden 2 0 1 1  4 - 7  1
13. Bienne 2 0 1 1  1 - 4  1
14. Red Star 2 0 0 2 3-6  0
I5.CS Chênois 2 0 0 2 0 - 5  0

Nordstern 2 0 0 2 0 - 5  0

Samedi prochain
Toutes les rencontres du troisième

tour du Championnat de Suisse de
Ligue nationale seront jouées samedi
prochain.

# Ligue A: Bcllinzone-Grasshop-
per (coup d'envoi 20 h 30). Luccrno
La Chaux-dc-Fonds (20 h), Neuchâ-
tel Xamax-Lausannc (20 h 15), St.-
Gall-Bâle (17 h 30). Vevey-Aarau
(18 h). Weltingen-Sion (20 h),
Young Boys-Scrvettc (20 h), Zurich-
Qiiasso (20 h).

# Ligue B: Bienne-Fribourg (16 h
30), Bullc-Granccs (20 h). Chènois-
Red Star (20 h). Laufon-Lugano (17
h 30). Martigny-Budcn (17 h 30).
Mendrisio-Locarno (17  h 30), Nor-
dstcrn-SC Zoug (20 h), Wintcr-
thour-Monthcy (20 h).

(78™ Pizzera); Heuberger, Schwaller.
BULLE: Filistorf; Hofer; Aubonncy,

Bapst, Zimmermann; Gobet, (66™ Dor-
the), Sampedro, Cotting; Mora, Saunier,
Rumo (73™ Villoz).

ARBITRE: M. Bianchi, de Chiasso.
NOTES: terrain de TAllemndbrunau

en excellent état. Beau temps. 500 specta-
teurs, Red Star joue sans Liniger (bles-
sé); Bulle sans Bouzenada et Reali, (bles-
sés). A la 35™, R. Schmidt est averti pour
jeu dur. Carte jaune également -pour "Zin^ ;-
niker (61™ et Bapst (73™ . Coups de
coin: 4-8 (3-4). j j

CADEAU INVOLONTAIRE

Le succès de Bulle ne se discute pas.
Après hui t  minutes , on aurait  même juré
que la formation d'Otto Pcters allai t  au-
devant d'une victoire-fleuve. Menant à
ce moment par 2-0, elle parut alors irré-
sistible. Le but que marqua Zimmer-
mann (ÎO ™ ) contre son camp remit tout
en question. Revigoré par ce cadeau
bien involontaire , Red Star se mit à
croire en sa bonne étoile. Certes les
Gruériens se révélèrent sans cesse tech-
niquement  supérieurs' au néo-promu.
Mais ce dernier , grâce à une volonté
inébranlable et à une condition physique
remarquable, mena la vie dure à son
partenaire. Ce n 'est finalement qu 'à la
Sô""' minute  que Mora libéra ses coéqui-
piers de l'anxiété. Avouons que celui-ci
sut , à contrecœur certainement, mainte-
nir le «suspense ». En effet, les Fribour-
geois n'auraient sans doute pas vécu
dans le doute jusqu 'à la fin de la partie
si le N" 13 des visiteurs n 'avait pas raté
des, occasions quasi immanquables aux
31""', 39""', 43™ et 69mc minutes.

G.DENIS

£*jS| tennis

Faure et M. Blatter
remportent le Critérium

national de Lucerne
Le Genevois Manuel Faure et la Zuri-

coise Monika Blatter ont remporté le Cri-
térium national de Lucerne. Tète de série
N"3. Faure a battu en finale Robin Fiori-
na, qui avait  provoqué une surprise en
battant  Fcrrario en demi-finale. Chez les
dames. Monika Blatter a facilement bat tu
la Genevoise Francinc Wassmcr.

Résultats
Simple messieurs. Demi-finales : Faure

(Genève/N"3) bat Hufschmid (Genève/
N"2) 3-6 6-4 6-3. Fiorina (Nyon)  bat Fcr-
rario (Basscrsdorf) 6-4 2-6 6-4. Finale:
Faure bat Fiorina 7-5 6-4 6-4. Double mes-
sieurs. Finale: Haubold/Frcundlicb (Mo-
eelsbcre/Zurich) battent Heller/Huii (Ber-
ne) 6-4~ 3-6 6-3.

Simple dames. Demi-finales : M. Blatter
(Zur ich/N"3)  bat Z. Koeh (Zurich/N"2)
6-0 6-1. F. Wassmer (Genève/N"4) bat A.
Ruegg (Zur ich / 1)  7-5 3-6 6-2. Finale: Blat-
ter bat Wassmer 6-2 6-2. Double dames.
Finale:  Kock/Riicgg battent Céline Co-
hen/Pascale Rochat (Genève) 7-6 7-6.

Tournoi de Marin
Le 2™ tournoi du Tennis-club marinois

se déroulera durant  la semaine du 15 au 21
août 83 sur les courts de la Tène

Cette compétition verra s'affronter 32
dames et 64 messieurs des catégories C-D.
venus de toute la Suisse romande.

L'organisation est placée sous la respon-
sabilité de M. Urs Furrer et dès samedi 20
août débuteront les ultimes rencontres
avant les finales qui se joueront le diman-
che.

Titre mondial: pas décisif pour Prost?
f l6% amomobiiisme | Nouveaux déboires pour Surer au Grand prix d'Autriche

Pour la première fois dans 1 histoire
du championnat du monde des con-
ducteurs , le vainqueur sera peut-être
français: en remportant sur l'Ocstcr-
reichsring de Zcltweg le Grand prix
d'Autriche de Formule 1, onzième
manche comptant pour le champion-
nat du monde, Alain Prost ( Reriault-
turbo) a fait  un pas qui pourra i t  être
décisif vers la conquête du ti tre mon-
dial. Le pilote de la Régie totalise dé-
sormais 51 points , alors qu 'il reste
quatre Grands prix à courir, et il pré-
cède nettement le Brésilien Nelson Pi-
quet (Brabham), qui compte -37
points, et son compatriote René Ar-
noux (Ferrari), lequel en est à_ 34
points. Victimes princi pales de. ce
Grand prix d'Autriche , couru par un
temps beau et chaud devant une foule
considérable, le Français Patrick Tam-
bay. cont ra in t  à l'abandon, et le Fin-
landais Kéké Rosberg. champion du
monde en titre , qui, pour la troisième
fois d'affilée, n 'a pas récolté le moin-
dre point. Quant au Suisse Marc Su-
rer, il devait être éliminé dés la premiè-
re chicane à la suite d' une touchêtte !

COURSE D'ATTENTE '

Dans ce Grand prix d'Autriche.
Alain  Prost a longtemps fait  une cour-
se d'attente. Ce n 'est qu 'au 48"": dcs 53
tours que comportai t  l'é preuve qtié le
Français s'est porté au commande-
ment de la course pour signer- son
quatr ième succès de la saison après ses

victoires du Castcllct , de Spa-Francor-
champs et de Silvcrstonc. Prost a de-
vancé assez nettement son compatrio-
te René Arnoux , le vainqueur d'Hoc-
kenheim dimanche dernier, et Nelson
Piquet. Renaul t  a de plus classé sa
deuxième voiture,  celle conduite par
l'Américain Eddie Chcevcr, au qua-
trième rang, ces quatre pilotes étant
les seuls à parcourir la totali té de la
distance de ce Grand prix. Cinquième
Nigel Manscll (Lotus-Renaul t) ,  a déjà
concède un tour , tandis que Niki Lau-
da terminait  à deux tours. L'Autri-
chien , devant son public , n 'en a pas
moins eu la satisfaction de terminer au
premier rang dans des voitures à mo-
teur atmosphérique. Et ce pour la der-
nière fois qu 'il pilotait  un bolide con-
ventionnel.  Dès le prochain Grand
prix en effet, sa McLaren devrait être
propulsée par le nouveau moteur tur-
bo-compressé mis au point par Pors-
che.

NOMBREUX CHANGEMENTS

Sur ce circuit de Zeltvveg très rapide ,
les « turbos » ont comme prévu domi-
né^ La course n 'en a pas pour autant
-été monotone. On a assisté à de fré-
quents changements de « leader ».
-Meilleur temps des essais. Patrick
Tambay prenait dès le départ la tète
de-- l'épreuve , devant son coéqui pier
Arnoux. Piquet et Prost. Une position
qu 'il devait perdre peu avant la mi-
course , à la suite d' une manœuvre de

dépassement d' un concurrent attardé
(Jean-Pierre Jarier sur Ligier en l'oc-
currence), au profit de René Arnoux.
Derrière, la lutte entre Prost et Piquet
était particulièrement chaude, les deux
pilotes se touchant même lors d'une
at taque de Prost...

Survenait alors l'épisode désormais
tradit ionnel des arrêts pour ravitailler.
Arnoux était le premier à s'immobili-
ser, si bien que Piquet , qui avait égale-
ment surpris Tambay lors du dépasse-
ment manqué de Jarricr. se retrouvait
au commandement. Pour un bre f ins-
tant,  puisque Tambay reprenait le
commandement de la course quelques
tours plus loin, avant de .se rendre à
son stand. Pour un ravitai l lement
croyait-on dans un premier temps.
Mais le Français ne devait  pas repren-
dre la piste. Dans l'intervalle. Arnoux
avait  lui aussi profité de l'arrêt de
Piquet pour reprendre le commande-
ment de la course. Mais le pilote de
Ferrari ne pouvait rien contre l'atta-
que de Prost, à cinq tours de la la fin.
Une attaque qui allait  permettre au
Français de signer sa quatrième victoi-
re de la saison et surtout d'asseoir sa
posisiton de «leader» du championnat
du monde des conducteurs.

S U R E R  É L I M I N É  D'ENTRÉE

Marc Surer avait  déjà connu bien
des problèmes lors des essais. Le Suis-
se, au volant de son Arrows, avait dû
se contenter du 22""; temps. Ce Grand

prix d'Autriche devait tourner court
pour lui. Dès la première chicane, si-
tuée peu après le départ , il était victi-
me d'un tassement dans le peloton et
touchait les voitures de Jarier et de
l 'Irlandais John Watson. Surer se re-
trouvait  dans l'herbe. Pour lui. la
course était terminée avant même
d'avoir véritablement débuté.

Classements
L— I

53 tours de 5,942 km = 314,951 km: I.
Prost (Fr), Renault-turbo, Ih  24' 32"
745 ; 2. Arnoux (Fr),  Ferrari-turbo, à 6"
835; 3. Piquet (Brè), Brabham-BMW . à
27" 659: 4. Chcever (EU) .  Renaul t - tur -
bo. à 28" 395; 5. Manscll (GB) . Lotus-
Renault ,  à I tour ;  6. Lauda ( A u t ) ,
McLaren-Ford , à 2 tours : 7. Jarier (Fr) .
Ligier-Ford : 8. Rosberg (Fin) .  Williams-
Ford ; 9. Watson (Ir l ) .  McLaren-Ford :
10. Fabi (II) .  Osella-Ford , à 3 tours: 1 1 .
Ghinzani  ( I I ) ,  Osella-Ford, à 4 tours : 12
Johnasson (Su), Spirit-Honda, à 5 tours ;
13. Boutscn (Bc). Arrows-Ford . - 26 pi-
lotes au départ . 13 classés.

Championnat du monde (11 manches):
1. Prost (Fr)  51 p ; 2. Pi quet (Brè ) 37; 3.
Arnoux (Fr) 34; 4. Tambay (Fr) 31; 5.
Rosbera (F in )  25; 6. Watson ( I r l )  18; 7.
Checver ( E U )  17: 8. Lauda (Aut )  12: 9.
Laffite (Fr)  11  ; 10. Alboreto (h )  9; I I .
de Cesaris ( I I )  et Manscll (GB) 6: 13.
Surer (S) el Patrese ( I I )  4 : 15. Su l l ivan
(EU) 2; 16. Baldi ( I I )  et Cecotto(Vèn) I .

tM f°°-b*" I Championnat suisse de première ligue : c'est parti !

BOUDRY-NYON 2-1 (1-1 )

MARQUEURS: von Gunten
15mo ; Tachet 42mo ; Zbinden 63mo .

BOUDRY: Perissinotto; Meyer;
Donzallaz, Garcia, Lopez ; Negro.
Schmutz (Zbinden 59™, Russil-
lon ; von Gunten (Borel 53me,
Biondi , Zehnder. Entraîneur:
Fritsche.

NYON: Savary; Bonzi ; Fatton,
Luscher, Bonfils; Houlmann
(Butty 59mo, Fernandez, Bûcher;
Alliata, De Monte, Tachet (Tad-
deo 71m°. Entraîneur: Georgy.

ARBITRE: M. Haenni, de Cugy.
NOTES : stade de Sur-la-Forêt,

pelouse en parfait état. Temps
ensoleillé et chaud. 350 specta-

teurs. Avertissement a Biondi
(41ma. Coups de coin: 4-8 (0-3).

UN CADEAU

Agréable surprise pour les deux ad-
versaires aux formations passablement
rajeunies. On comptait quatre joueurs
de 19 ans chez les Nyonnais et pres-
que autant au sein de la troupe de
Fritsche. Certes, ce ne fut pas fracas-
sant , certains jeunes éléments commi-
rent des erreurs de jeunesse et le man-
que d'expérience joua des tours à plus
d'un de chaque côté. Boudry bénéficia
d'une grossière erreur du défenseur
Houlmann qui, désirant donner le bal-
lon à son gardien, réussit une passe
précise sur von Gunten qui ne rata pas
la cible. Nantis de ce cadeau, les Bou-

drysans soignèrent mieux leur jeu et
faillirent augmenter l'écart puisque
Biondi toucha le poteau et que sur un
centre de Zehnder de l'aile gauche,
pas moins de trois Boudrysans ratèrent
la réception devant le but vide (35mo).
Sur un coup franc , une mêlée se pro-
duisit: Tachet de la tête parvint à éga-
liser au grand dam de Perissinotto.

Après le repos, les deux adversaires
ne prenaient plus de risque. Nyon
possédait pourtant une meilleure co-
hésion, mais son attaque manquait
singulièrement de perçant. L'introduc-
tion .de Zbinden redonna plus de vie
aux Boudrysans et l' ancien Borel cau-
sa aussi pas mal de difficultés à la
défense vaudoise, réduite à dégager
tant bien que mal.

Finalement, sur une percée de Zehn-
der qui laissa sur place son cerbère , il
centra sur Zbinden qui, au premier po-
teau battit le pourtant excellent Sava-
ry. Comme il restait encore près d'une
demi-heure , Nyon ne s'avoua pas bat-
tu. Il multiplia les attaques , mais le
«libero » Meyer et Perissinotto fai-
saient bonne garde. Pourtant, les con-
tres boudrysans demeuraient dange-
reux car Zbinden tira en force des
vingt mètres et Biondi faillit augmenter
l'écart. Finalement, le succès des Bou-
drysans est encourageant. Les deux
adversaires se valaient et un match nul
aurait mieux reflété les prestations des
adversaires. Mais, la réussite fut plus
souriante aux Boudrysans. Ils ne vont
pas s'en plaindre ! Ces deux adversai-
res au nouveau visage devraient réali-
ser une saison sans trop de problèmes.
Lorsque les jeunes auront pris un peu
de bouteille, la jouerie y gagnera. On
peut faire confiance à Max Fritsche et
à Georgy, amateur de beau jeu.

C. WEBER

Résultats
Groupe 1 : Boudry-Nyon 2-1 ; Mal-

ley-Féti gny 2-1; Montreux-Carougc
1-0; Stade Paycrne-Stadc Lausanne
0-0: Rarognc-Yvcrdon 0-2 ; Rcncns-
Lcylron 1-5; Suvièsc-Saint-Jean 1-2.

Groupe 2: Allschwil-Old Boys 0-4 ;
Aurore-Le Locle 1-2; Bcrne-Bon-
court 1-0: Berthoud-Solcurc 1-1;
Dclémont-Koeniz 2-2 ; Lengnau-
Brcitenbach 6-2 ; Thounc-Concordia
3-4.

Groupe 3: Brugg-Brcmgarten 0-3;
Emmen-Buochs 0-2; lbach-Suhr
0-3 ; Kricns-FC Zouc 1-1; Obcrcnt-
feldcn-Klus-Balsthal 1-1: Oltcn-Sur-
see 2-0 ; Reidcn-Emmcnbrucke 2-0.

Groupe 4: Dùbendorf-Balzcrs 2-0;
Einsicdcln-Uzwil 3-1; Kreuzlingcn-
Fraucnlcld 5-0; Kusnacht-Altstaet-
ten 0-2; Rorschach-Turicum 1-2;
Ruti-Schaffiiouse 0-0; Vaduz-Brutt i -
scllen 1-2.

Succès encourageant pour Boudry

Ticino - Haulcrivc 1-6: Saint-Biaise
- Bèroche 5-0: Marin - Fontainemelon
2-1 : Cornaux - Bôle 2-1 après prolon-
gations; Crcssier - Couvet 1-7: Colom-
bier - Scrrières 2-0 : Le Parc - Floria
1-0; SaleritO - Cortaillod , arrêté; Son-
vilier - Etoile 2-3 ; Centre Portugais -
Fleurier 3-0: Comète Les Geneveys-
sur-Coffane 1-4 : Sain t - lmicr  - Audax
4-2: La Sagne - Superga 1-2; Helvèlia
- Corcelles 0-1 ; Travers - Les Bois se
jouera demain soir

Coupe neuchâteloise

FRIBOURG-NORDSTERN 2-0 (0-0)

MARQUEURS:  Dietrich 52mo ; Zaugg
82m".

FRIBOURG: Jaquier ; Gremaud; Cavin,
Duc, Hartmann; Jaquet, Zaugg, Favre ; Bu-
chli (67mc, Bernasconi), El Alaoui (89™
Amev), Dietrich. Entraîneur: Brosi.

^O M0RDSTERN : T. l Monter Mae j nkV
Zccndcp, [Vicier , Feigriewinter; Glaser (85""'
, Kabay), Iselin , llolenstein;  Schacdler , J-
R. Moritz , Marti. Entraîneur: l lolenstein.

ARBITRE:  M. Bucrki (Zurich).
NOTES : stade saint-Léonard. 1000 spec-

tateurs. Fribourg joue sans Rappo (blessé)
et Coria (pas encore qualifié).  Nordstern est
privé des services de Moser (blessé).

Ce succès, entièrement log ique , Fri-
bourg le doit à son travail  incessant tout
au long de cette rencontre. Si tout n 'est pas
encore parfait  au sein de l'équipe de Brosi ,
on ne saura toutefois lui reprocher de re-
chigner à la tâche. Mul t ip liant les offensi-
ves, se ba t tan t  pour la possession de cha-
que ballon , les Fribourgeois ont compensé
leur manque de discernement clans la pha-
se terminale de leurs offensives par 'cet
engagement de tous les instants.

Battre Nordstern ne correspond toute-
fois pas à une performance extraordinaire :
l'équipe baloise est entrée dans une période
de vaches maigres et seul Konrad Holens-
tein — leur entraineur-joucur — sut attire r
l' attention par son sens inné du football.
Pour le reste, ce fut plutôt de l'à-peu-
près...

D. S.

Logique...

BERNE - BONCOL RT
1-0 (0-0)

MARQUEUR:  Santona 80me.
''-••'r îrBO> ĈO'URT:

,";,PÎ6tîvoyeu'rr - 'Sabot; '
Botielli ,. Qui qucrcz , Manon, 1 Gu'cribt,
Goffinc*. . Borruat !¦, di Slefano , Stadel- i
mann , Vilaplana.

A R B I T R E :  M.Dcsplands (Yverdon).
NOTES: stade du Neuleld , Pelouse en

excellent état. 200 spectateurs. A la 46""-'
minute . GolTmel cède son poste à Boillat.
L'entraîneur Chapuis entre pour di Slefa-
no â la 60""\

Mis à part le premier quart  d'heure, les
Romands ont toujours fait jeu égal avec
leur hôte venu en ligne directe rappelons-le
de la Ligue B.

Les Boncourtois ont singulièrement
manqué de réussite. C'est un défenseur
local qui , à la 25"'L' minute  sauva son camp
sur la ligne de but à la suite d' un envoi de
Stadel mann.

La chaleur a tempéré l'ardeur des anta-
gonistes après le thé. Les compartiments
offensifs ont paru bien timorés. Un tir , à
distance, permit aux Bernois d'inscrire
l' uni que réussite de la journée. Les Ajou-
lots ont lut té jusqu 'à l' ul t ime coup de sif-
flet. Ils ont eu , à la 89""' minute le but de
l'égalisation à leur portée. L'essai de Sabot
fut — hélas! — chanccuscmcnt repoussé
par le gardien bernois... L1ET

Boncourt mal paye

Stade Payerne
manque de culot

PAYERNE-STADE LAUSANNE 0-0

PAYERNE:  C. Renevey ; A/pilicucta ;
Brove, Berchier , Narbel ; Budaudi, Schrago,
Bersicr (79""' P. Renevey); Aubonncy (73""
Cimincra), Vcrgèrcs, Schinz. Entraîneur:
Narbel.

STADE LAUSANNE:  Vuffray; Santi ;
Bendcr , Schoch, Smith; Romano, Rochat ,
Porchet; Tache ( 46"" Bleui), Ferrcira , Mc-
netrev ( 70""' Bouloud). Entraîneur: Durr.

ARBITRE:  M. De Marin , La Chaux-de-
Fonds.

NOTES: stade communal de Payerne.
900 spectateurs. Avertissement à Berchier (
40""'. i "..

Pour son entrée en matière clans , le
thtffnpionn&i' dtrpïcrrncrtr ligiio^pllîmc,
et il fa l la i t  s'y attendre , fut v ic t ime d' une
certaine crispation. Le sort leur ayant  dési-
gné un adversaire nan t i  de certaines lettres
de noblesse , les Sladisles de la Broyé , peut-
être par peur de mal l'aire , n 'ont pas osé
jouer crânement leurs atouts. C'est bien
dommage , parce que la victoire étai t  possi-
ble , tant  les proté gés de Richard Durr  con-
fectionnaient un football fait beaucoup
plus d' approximations que de mouvements
t ranchants  et étudiés.

Après une première mi-temps où il ne se
passa prati quement rien d'intéressant , ce
sont les Lausannois qui  montrèrent les
premiers le bout de l' oreille , notamment
après l'entrée en jeu de Bourloud, Mais ces
tentatives de second ordre ne suffirent pas
à mettre en péril une format ion locale qui
augmenta la cadence au fil des minutes .
Sur la fin de la partie , alors que l' affole-
ment gagnait  IcsTangs du Stade Lausanne ,
Vcrgèrcs fai l l i t  donner la victoire aux siens.
On s'était aperçu à ce moment-là que le
Stade Lausanne étai t  tout  à fait à la portée
du benjamin , mais malheureusement pour
ce dernier , cette prise de conscience se révé-
la trop tardive pour lui  valoir  la victoire.

Domini que SU DAN

DELÉMONT-KQENIZ 2-2 (1-1) i
MARQUEURS:  Hartmann 3omc„ Espo-

sito^0™' &&wfÂ^wr*>?MT4z< Pao|ctii
DELÉMONT : Ticche; Sehribertschhi g;

Ssmbinclto, llumaif V Crfavaillaz"; Jubin
(65""' Paolctti), Laupcr , Sandoz, Chappuis
(78",c Bron); Lachaf , Esposito.

NOTES : parc des sports. 600 specta-
teurs. Avertissements à Hartmann et Ru-
precht.

Oui . dommage ! Delémont pouvait l'em-
porter , et aisément. En première mi-temps,
les Jurassiens ont net tement pris l' ascen-
dant sur leur hôte. Jubin à la dixième
minute  qui n 'avait plus qu 'à pousser le
ballon dans la cage vide visa ... le poteau.
Une même mésaventure survint  peu après
à Chappuis. Deux magnifiques coups de
tète de Sandoz et Esposito ont , en outre,
été repoussés mag istralement par le portier
visi teur Chamot. Contre le cours des évé-
nements, Koeniz ouvri t  la marque avec la
complicité bien involontaire de Schriberts-
chnig.

Après le thé la formation alémanique
s'est révélée plus entreprenante. Elle a re-
pris l' avantage en concluant une de ses
deux seules occasions de but. Plus timoré
devant le but adverse , Delémont s'est fina-
lement contenté du point ègalisateur réali-
sé par Paoletti. LIET

Delémont pouvait
espérer mieux



Si vous voulez boire
et pouvez le faire,
c'est votre affaire ;

Si vous voulez arrêter
et ne pouvez le faire,
c'est peut-être notre affaire.

f\mf\ m Alcooliques Anonymes

Case postale 866
2301 La Chaux-de-Fonds
(039) 28 23 76 awaa-na

Iempbi
¦ |%MA 2000 NEUCHÂTEL
j rU Tél. (038) 24 00 00

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

# Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers
# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

21571-136

L'Information Horlogère Suisse,
2301 La Chaux-de-Fonds,
cherche, pour son département du contentieux

UN JURISTE
ayant une formation universitaire comolète.
Les offres d'emploi sont à adresser à M. R. Joseph.

24786-136

R 
MENUISERIE

Boudry
Urgent on cherche

menuisier qualifié
pour entrée immédiate ou
à convenir.
Tél . 42 45 42. 20951 ne

Nous engageons

un collaborateur de vente
Service externe (visite commerces et en-
treprises).
Veuillez prendre contact en télé-
phonant au (038) 41 34 04.
Club Privilège, av. de la Gare 7,
2013 Colombier. 25421 136

MHHSfc
NEUCHATEL H

FR1BOURG 11
désire engager pour ses succursales de &S

§S| Neuchâtel et environs Wt

I jeune vendeur- 1
1 magasinier I
IH pour le secteur alimentaire. 3S

a|j La préférence sera donnée à un candidat S
rai titulaire d'un certificat fédéral de capacité de pfô
fEË vendeur. jys

ÉÉ Nous offrons : O
SE - emploi stable jÉR
¦9 - semaine de 42 heures ME

|g - 4 semaines de vacances $3
H - nombreux avantages sociaux îff

^Bk
^ 

25407-136

RITTERG0LD
le ddre spécial /̂ ^||è\ No 1
de pomme avec /fo/Cw SrP \Qî MI Quiccof i
lequel on se lie WÎM Y?\ Œ 5uissc!
d'amitié. Iwl TĴ B) P/ g. 

x $ *\j y  i>y &/  ^ktSf ^^"̂ X A

thurella Bischofszell ŝg>i ttjLX -̂ r̂ Jfc

22164-110

Jeune

ingénieur ETS
en mécanique cherche
emploi dans la
construction mécanique
en général. Parle
couramment français et
italien, bonnes
connaissances d'allemand
et anglais -Disposé à
travailler dans toute la
Suisse.
Adresser offres écrites
à AJ 1576 au bureau du
jou rnal. 24381-13E

CHERCHE! LE MO T CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Amarante - Anarchiste - Amusette - Amnésie -
Annexion - Antipode - Blutage - Blocage - Bo-
hême - Chêne - Capucin - Carbure - Clairet -
Coin - Druide - Débâcle - Difficile - Dindon -
Douce - Débris - Esse - Farce - Fatras - Fétidité -
Galérien - Gantier - Garçon - Jésus - Jetée -
Mettre - Nœud - Poney - Paris - Sas - Seconde -
Vache.

(Solution en page radio)

^X
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S

* ,-(A " 20472-110

ATELIER DE RÉPARATIONS

LAIMD-RANGE ROVER
Vente et reprises. Pièces neuves et d'occa-
sion. Transformations pour expéditions.
Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 heures

P. -A.  SCHNEIDER - 1196 Gland
Route de Nyon - Tél. (022) 64 32 66.

21966-142

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BAS PRIX, EN BON ÉTAT : 1 armoire, 1 paroi
murale, 2 lits, 2 fauteuils. Tél. 51 23 19.24479-16 1

CAUSE DÉPART: COFFRE ancien, télévision
portative noir/blanc multinorme Philips, chaîne
stéréo par éléments. Prix à discuter.
Tél. 3311 31, 12 h - 13 h 30. 25519-161

BUFFET, 200 fr.; bar + 2 tabourets et vitrine.
300 f r . ;  tap is  rouge afghan . 300 fr .
Tél. 53 36 20. dès 19 heures. 24107 161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et frigo Tél. (038)
4216 86 (repas). ' 25068-162

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 24089-162

APPARTEMENT DE VACANCES : 2 pièces, à
Montana, haute saison: 360 fr. la semaine, en-
tre-saison: 240 fr Tel 24 77 19, après 18 h 30.

24432.163

ASSISTANTE SOCIALE CHERCHE, pour cet
automne, 3 pièces, confort , à Neuchâtel, quartier
et maison tranquilles ; proximité transports TN.
Tél. 31 35 67, dès 19 heures. 24450-164

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, pour octobre 83, Neuchâtel, environs. Tel
(039) 2815 54. 24958 164

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES dans an-
cienne maison , septembre ou octobre.
Tél. 25 04 91, heures des repas. 25'52M63

CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. 24 63 12.
25517-166

FILLE (21 ANS), français/allemand/anglais
(sans CFC), secrétaire débutante, cherche travail
pour début septembre: - réceptionniste, télé-
phoniste; - agence de voyages; - hôtels.
Tél. 25 48 89. 24106 I66

A DONNER CONTRE bons soins chatons
vaccinés. Tél. 24 26 89, 25504- iB9

Marchand A..„„ .„ I
américain Attention !

cherche à acheter POUPÉES , POUPONS
achetés dès Fr. 200.—

tapis d'Orient XS«
objets, même miniatures,

même usagés. Avant 1930
Intérêt particulier .._.„
pour tapis Heru. 

^ (Sg^wn.
T (022) 35 01 96, Déplacements.
de14 à 19 h. ii8eo-u4

25362-144

Une carte de visite
soignée est l 'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâ tel , tél. 038 25 65 01
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

, , , - - , ,.
f°£\ "ouvre toutes les

@SjA SERRiURES
¦**Vj

^P 24 h sur 24
%J^̂  7 jours 

sur 
7

V <p 47 22 42
25 88 / /  21885-175

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17

*• Saint-Nicolas 10
' Tel 25 66 86 103817.175

wn aç=z wn
MICROELECTRONIC — MARIN

Nous cherchons pour entrée tmmédiate ou à conve-
nir, un

¦i'Jiïl l iC ,0' 'D ar i t a i l l O o  aX ir i l la l ' i)  - » -ralh^^rt"^ T'"-mécanicien-
électronicien

ou formation équivalente auquel nous confierons
des travaux de MAINTENANCE dans le cadre de la
fabrication des circuits intégrés.
Connaissances d'anglais souhaitées.
De plus, nous offrons encore quelques postes

d'opératrices
pour assurer, temporairement, divers travaux fins de
contrôle et de fabrication.
Horaire en équipes (6 h-14 h/14 h-22 h).
Les intéressé(e)s voudront bien prendre
directement contact avec notre bureau du
personnel, tél. (038) 35 21 21. 25405 1 3e

¦
JJJ .̂ : :|: :: ::— ijjgaurmaagagjau^
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Restaurant
cherche

sommelière
travail agréable,
2 horaires, congé
samedi-dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

23156-136

On cherche

fille
de buffet
congé le dimanche.
Tél. 24 74 61.

25062-136

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conse il :
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=181=

Hôtel-restaurant
«La Mouette »

2028 Vaumarcus
cherche

1 sommelier/
ère

et

1 extra de
service

Té l . (038) 55 14 44
(entre 12 h et 14 h).

25-120-136

Baux à loyer
en venie à l ' Imp rimerie Cen trale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâ tel , tel 038 25 65 01

i

Entreprise du Littoral
neuchâtelois-Ghereheatout
de suite ou pour date à
convenir

technicien
en chauffage

Cette personne devra as-
surer la responsabilité du
bureau technique et la
formation d'un apprenti.
Faire offres avec cur-
riculum vitae sous
chiffres T 28-517210
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 25026 -13e

m€ubi@fûmŜ
Bôle / NE C 'est moins cher /#3
(près Gare CFF Boudry) "-  ̂__! 1BT/

Le grand discount du meuble...

COIN A MANGER RUSTIQUE
Table ronde à rallonge ^̂ m^̂ &̂W^W
+ 4&^knwi9B mabois brun. 1̂ ^̂ *

^  ̂
^

Prix super-discount Meublorama ^Bl̂  Jm t̂K0 & ,

Vente directe du dépôt (8000 m2) :
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |n|«. . _«_ !,•_,
suivez les flèches «Meublorama». [TJ^rana parKing

[mtybtefûmûl
¦kw>—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^Œ

?????????
A vendft;

? UNCIA BOA ?'
i 1.6. 1980. 28 000 km. i~ 5 vilesses. Iraclion avanl. ~

^. Fr. 9800- +Expertisée • Garantie

24971-142

1 Giulietta 1600 I
S parfait élat. I
m expertisée, M
B Fr. 7900.—. i
i Tél. (038) H
H 24 18 42. S

—̂—— 1^8

RENAULT 20 TL
1980 - Fr. 8000 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
24998-142

^

José Heyd
Médecin-
dentiste

de retour
22334.15(

Yves Reber
Dandagiste -
orthopédiste

fie reçoit pas le
mardi. ' 101075-148

A vendre voilier

Corsaire
parfait état.
Moteur Yamaha
5 CV, pratiquement
neuf.
Tél. (038) 46 16 76.

. 24422-142

iMiMhpJe
1979, noire
Honda rjoUkl
1981. rouge
CmaMIITM

1983. bleu met.
CltlMD 1H

1978. bleue
IW tKarl l.f tl
1981. vert met. ^nim %

1979. bruno 
^Hoaaa tllic tn

1975, orange ui
automatique ^

Citroën CX 2000
1975 - Fr. 3900.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
24997-142

^

Opel Corsa de
luxe, neuve
Dahiatsu 1000,
1980, 5 vitesses
Diane 6,1980,
71 .000 km
Ford Taunus, 1979,
Break
VW Golf , 1978,
30.000 km
Volvo 244, 1979,
115.000 km
Opel Kadett, 1976,
85.000 km
Ford Escort, 1976,
2500 fr.
Simca 1300,1977.
3000 fr.
Fourgon VW, 1975,
45.000 km
Bus VW. 3500 fr.
Toyota Crown,
1971, 2800 fr.

Garage B. Duc,
Nods
Tél. (038) 51 2617.

23157.142

RENAULT 14 TS
1982 - Fr. 9100 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
24999 - 142J

Renault 4 L
expertisée avril 83,
parfait état, année
1978, Fr. 2500 —.
Tél. 33 11 31,12 à
13 h 30. 26520-142

A vendre
Polo blanche
1979

i
26.000 km, double
emploi. I
Tél. 25 30 45.

25524-142 I

Magnifique

Peugeot 505 SR
toit ouvrant. 1981,
argent met.,
59.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 261.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

25380-142

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur , la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en.
dommages-intérêts.

•V>"-- . . ..UWJ x 'X-'
"
" 

J - ' V'^W n r\f , f r.l.oM

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec dés- annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.



Confirmations et surprises
¥3A athlétisme | yne page s>es  ̂ tournée : fin des premiers Championnats du monde de l'histoire

Trois  nouvelles médailles d or pour
l'Allemagne de l'Est , deux pour les
Etats-Unis, deux pour l'URSS : les gran-
des nat ions de l' athlétisme mondial  se
sont ta i l l é  la part du lion lors de la
dernière journée des champ ionnats  du
monde.  Une vér i table  apothéose avec
onze finales de hau t  niveau sous le soleil
et par grand vent devant 55.000specta-
tcurs .

Les Allemands de l'Est ont donc frap-
pé fort ,  une nouvelle Ibis ; Heike Daute
a surpris la favorite du saut en longueur .
la Roumaine  Anisoara Cusmir , détentr i -
ce du record du monde avec 7m43.
pour l' emporter avec un bond à 7 m 27,
troisième performance mondiale de tous
les temps. C'étai t  un t i tre-surprise ,  au
contra i re  des deux autres .

Au 200m, en effet , en Labsence d'Eve-
lyn Ashford, Marita Koch n 'a eu aucun
problème pour s'imposer en 22" 13 de-
vin t  la Jamaïcaine Marlcnc Ottcy
(22 "I9 ) .  qui gagnai t  ainsi une troisième
médail le pour son pays. En fin d' après-
mid i ,  on retrouvai t  Mar i t a  Koch en t an t
que troisième relayeuse du 4 x 400m de
son pays. Elle remportai t  sa qua t r ième
médai l le  de ' ces champ ionna t s  ( trois
d'or, une  d'argent au 100m.).

P U B L I C  RAVI

Les Américains ont dû se contenter de
deux t i t res  alors qu 'ils en espéraient
trois.  Sur 200m . la victoire de Calvin
Smi th  (déjà médaille d' or au 4 x 100m
et d' argent  sur 100m) . n 'a souffert aucu-
ne d iscussion puisqu 'elle fut  acquise
avec 27centièmes d' avance sur son com-
patr iote  E l l io t t  Quow. L 'I t a l i en  Men-
nea. troisième tout  de même, a peut-être
achevé sa carrière au stade olympique.

La victoire de Mary  Decker sur
1500m a ravi le publie f in landais .  L'arri-
vée de ce 1500m fut dramatique.  Se
sentant  remontée et incapable de résister
au retour de l 'Américaine,  qui  avait  déjà
h u m i l i é  les Soviéti ques sur 3000 m. Za-
rrtira Zaitseva s'écroula à un mètre de la
li gne et roula de l' au t re  côté ! Elle devan-
çait ainsi deux de ses compatriotes: trois
Soviéti ques dans les quatres  premières,
mais pas de ti tre.

DE RAGE

Edwin Moscs en a cassé le témoin de
rage : grands favoris pour le ti tre , les
relayeurs américains du 4 x 400m ont
laissé échapper la victoire pour une chu-
te de VVill ie Smith,  troisième relayeur. Et
ce sont les Soviéti ques , au nez et à la
barbe des Allemands de l'Ouest, autres
favoris déçus, qui l' emportaient  en bat-
tant  le record d'URSS : 3'00"79.

C'était la deuxième médaille d'or so-
viétique d' une journée riche en surpri-
ses. Auparavan t , c'est un inconnu de
19ans, Sergei Bulbak . qui  s'offrait le
luxe  de renvoyer à leurs chères études
perchistes français , américains et polo-
nais.  Avec 5 m 70 à son premier essai.

Bulbak devenait  champion du monde a
l'issue d' un concours de six heures, ren-
du difficile par le vent violent.  Et Bul-
bak, assuré de sa victoire devant son
compatriote Volkov . tenta même le re-
cord du monde, échouant trois fois à
5m 82.

LUTTE FANTASTIQUE

Mais c'est lors du 5000m que les
55.000 Finlandais ont réag i avec le plus
d'enthousiasme. Derrière l 'I r landais  Ea-
mon Coghlan , vraiment très fort hier , la
lut te  pour les places d'honneur fut fan-
tast i que. Totalement surveillé, le Finlan-
dais Mar t i  Vainio réussit à arracher le
bronze grâce à un superbe plongeon sur
la li gne d' arrivée: la troisième médaille
de la Finlande. LVMIcmand de l'Est
Werner Schildhauer.  déjà médaille de
bronze sur 10.000. finissait deuxième de
ce 5000 m cagné par Coghlan en
I3'28"53.

Le 1500 m. course-reine de l'athlétis-
me , ne fut pas couru lui non p lus dans
un bon temps mais fut en revanche une
énorme batai l le  tacti que. A u x  800m.
emmené par l 'Espagnol .lose-Manuel
Abascalu . le peloton passa en 2"07"76...

C'est pour cela que le Marocain Said
Aouita , meilleur « performer» mondial
de la saison (3'32"54) perdit la course
devant un grand «f in isseur», le Bri tan-
nique Steve Cram. vainqueur  en 3'4I"59
devant l'Américain Steve Scott. 3'41"89.
Aoui ta  prit  la médaille de bronze en
3"42"02. Ce tiercé étai t  celui qui  étai t
généralement a t t endu .

COMME PRÉVU

Enfin, le .grand favori du marathon ,
l 'Australien Robert de Castella. a con-
firmé les pronostics. Il  a démarré à l' en-
droit prévu et annoncé, dans la côte du
37n,c kilomètre , et l' a emporté en 2h
10'02" devant l'Ethiopien Kebcle Bal-
cha (2h-10*26") et le Polonais Walde-
mar Cierpinski (2 h 10'36"). champion
d'Europe et double champion olympi-
que.

Le dernier titre en jeu a été conquis
par le Tchécoslovaque Imrich Bugar.
va inqueur  du lancer du disque avec
67m72 devant le Cubain Luis Delis
(67 m 36) et son compatriote Gejza Va-
lent (66 m 08).

Mary Decker : «Je m'étais
inscrite pour m'amuser... »

DOUBLÉ. - Après le 3000 mètres, l'Américaine Mary Decker a également
gagné le 1500 mètres. Une course à laquelle elle participait pour voir ce que
c 'était ! (Téléphoto AP)

Mary Decker avait  décidé de cou-
rir  le 1500m d'Helsinki juste pour
voir, presque pour s'amuser.

Mais les seules à ne pas rire , à
l'arrivée , étaient ses adversaires. La
belle Américaine, déjà médaille d'or
du 3000 m, venait de remporter son
deuxième titre de championne du
monde grâce à une dernière ligne
droite époustouflante.

«Oui, je m'étais inscrite dans cette
épreuve pour m'amuser et pour voir
ce que c'était. La pression aujourd'hui
n 'était pas la même que celle que je
ressentais pour le 3000 m, a-t-cllc dé-
claré après sa victoire.

Dans le 3000m mercredi , clic avait
mené du début à la fin. Cette fois
encore dans le 1500m, elle a conduit
la course, jusqu 'à 170 mètres de l' ar-
rivée où elle a été dépassée, avant de
revenir battre sur le fil la Soviétique
Zamira Zaitseva.

Decker a gagné en 4'00"90. Zait-
seva a réalisé 4*01**19, et deux autres
Soviétiques se sont classées troisième
et quatr ième : Ekatcrina Podkopac-
va en 4'02"25. et Ravilia Aszleidino-
va en 4'02"67.

Pendant que Mary Decker courait
sa finale , son mari Ron Tabb parti-
ci pait au marathon , qui en était
alors à peu près à mi-course.

Dès le début , elle a mené un train
d'enfer: elle est passée au 400 m plus
vite que les hommes ne l'avaient fait
»***«!»«!«: »«*'•'*?*** iîat*WW«»i>';' -a

lors de leur f ina l e  du 1 500m «Je
pensais mener un train plus rapide
aujourd'hui , mais il y avait tellement
de vent que je n 'étais pas sûre de
vouloir mener tout le temps ».

Mais , comme elle a l 'habi tude  de
le faire depuis des années , elle est
restée en tète. «C'était très différent
aujourd'hui. C'était une impression
différente. Mais je me trouvais exac-
tement où je voulais être au dernier
tour» .

Elle n 'a pas beaucoup travaille sa
pointe de vitesse ces derniers mois ,
mais sait qu 'elle peut compter des-
sus : «Si je dois sprinter , je sais que je
suis capable de le faire. Je suis suffi-
samment rapide et résistante. Les So-
viéti ques ne peuvent pas me lâcher» .

A vingt mètres de l' arrivée hier.
Zaitseva était encore nettement en
tète. «J'ai pensé à ce moment-là que
je n'aurais pas la chance de gagner
une deuxième médaille d'or des cham-
pionnats du monde avant quatre ans,
alors j'ai donné tout ce que j 'avais. Et
cela a payé», a exp li qué Mary Dec-
ker , qui a 25 ans et sera , à nouveau ,
l' un des grands espoirs de médailles
aux Jeux Olymp iques l'an prochain.

En venant à Helsinki , elle ne pen-
sait qu 'au 3000m. «Mais je ne me
serais jamais alignée dans le 1500 m
si je n'avais pas eu une chance de
l'emporter».
mrmf :> r. ŵ»*.to'.ï*s«<»*--r-j i ju.-*».*»

Delèze et Niklaus ont réussi leur sortie
Ce dernier  week-end comportait  seize

finales. Les Suisses ont partici pé à six
d' entre elles avec des fortunes diverses.
Si N i k l a u s  (5" K du décathlon) et le Valai-
san Pierre Delèze (sixième du 1500mè-
tres au terme d' une course qui  va lu t
exclusivement par un dernier tour parti-
culièrement rapide) ont tout lieu d'être
satisfaits de leur performance, il n 'en va
pas de même pour les autres, dont au-
cun n 'a réussi à se surpasser.

LE MEILLEUR. - En obtenant un
5me rang au décathlon Stefan Nik-
laus fut le meilleur Suisse à Helsinki
devant Pierre Delèze (6™ du 1500
mètres). (Keystone)

Sierre - Zinal :
Moser quatrième

L'I ta l ien  Aldo Allegran za a dominé.nel-
lement Sierre - Zinal .  En l' absence de Pa-
blo Vigil . vainqueur  des quatre  dernières
«éditions », Allegranza a distancé de plus
de deux minutes  son plus dangereux rival ,
le Belge Jean Sebille. Le Français Seralln
Vicra a pris la troisième place, alors que
Albrec'ht Moser , meilleur Suisse, est classé
au quatrième rang. Allegranza , qui avait
t r iomp hé en I976. a fai t  la décision à six
kilomètres de l' arrivée.

CLASSEMENTS

3f km.  2000 mètres de dénivellation : I.
Allegranza (lia) 2h36*35". - 2. Sebille
( Bel) 2h38*47". - 3. Viera (Fra)  2h41 '24 " .
- 4. Moser (S) 2h41'35" . - 5. Short (GB)
2 h 42'14". - 6. Seppcy (S) 2h42'20 " .

Cornelia Burki a droi t  à des circons-
tances a t ténuantes  étant  donné qu 'elle
souffrai t  d' un refroidissement.  On s'at-
tendai t  à mieux de Markus  R y ffel , on-
zième seulement du SOOOmètrcs et sur-
tout  de Félix Bochni , qui n 'a pu franchir
5 m 55 à la perche et qui s'est retrouvé
dixième avec 5 m40. Quant à Bruno La-
franchi, son 23n": rang au marathon est
honorable , sans plus.

Félix Boehni , comme les autres per-
chistes, a été gêné par le vent, qui  souf-
flait  en rafale et qui a aussi perturbé
d'autres concours.

Pierre Delèze, déçu de sa septième
place à Athènes l'an dernier a donc,
cette fois, tout lieu d'être satisfait de son
sixième rang. 11 l' a d'ailleurs déclaré
après la course : Je suis très content de
mes Championnats du monde. Je croîs
que je ne pouvais faire mieux dans cette
finale. Sixième : c'est un peu ma valeur
sur le plan mondial. J'étais bien placé au
moment où la course a été lancée mais il

pour tenir le rythme qui était impose par
I LS meilleurs. Ça a vraiment été très vite
Sur là im

Delèze a couvert les 400 derniers mè-
tres en 53"3. Toujours placé derrière
Steve Scott, il s'est retrouvé sixième
après le démarrage d'Aouita. Il n 'a en-
suite pas réussi à combler l'écart qui le
séparait du cinquième, ce qu 'il serait
sans doute parvenu à faire si la course
avait  été lancée sur des bases plus rapi-
des.

Markus Ryffel. s'il s'est retrouvé en

Répartition des médailles
or argent bronze

1. RDA 10 7 5
2. Etats-Unis  X 9 7
3. URSS 6 (> I l
4. Tchécoslovaquie 4 3 2
5. RFA 2 5 1
6. Grande-Bretagne 2 2 3
7. Poloene 2 1 I
8. Ital ie" I I I

F inlande ' I I I
Jamaïque I I I

I I .  Norvège 1 0  0
Mexi que 1 0  0
Australie I 0 0
Irlande I 0 0

15. Espagne 0 I 0
Hollande 0 1 0 -
Cuba 0 I 0
Roumanie 0 1 0
Ethiop ie 0 1 0

20. Bulgarie 0 0
21. Brésil 0 0 I

Nieeria 0 0 I
Chine 0 0 I
Grèce 0 0 I .-/¦
Maroc 0 0 I

tète à trois tours de la fin , n 'a pas pu
jouer le moindre rôle dans la finale du
5000mètres. Il a été débordé sur la fin
pour se retrouver douzième. Il en fut de
même pour Bruno Lafranchi dans le
marathon , remporté comme prévu par
l'Australien Rob de Castella , lequel ,
après avoir constamment occupé une
place dans le groupe de tête , a distancé
le dernier de ses rivaux en vue de l' arri-
vée au stade.

Stefan Niklaus a lui  rempli son con-
trat. Samedi, lors de la deuxième jour-
née qu 'il abordait en quatrième posi-
tion, le Bàlois n 'a pas pris de risques
dans le 110m haies, l'épreuve dans la-
quelle il s'était blessé l' an dernier à
Athènes. Un concours de la perche assez
quelconque (4m20) l' a empêché de viser
son record de Suisse, mal gré deux per-
formances remarquables au lancer du
disque et au javelot , deux concours dans
lesquels Niklaus  a réussi les deuxièmes
meilleurs résultats de tous les athlètes

Bu i"i-im r -i TOI- ilaTM B :«a»i»Én i i «é1 !»! ÉàMniMatr il

Résultats
des finales

Messieurs
• Décathlon: I .  Thompson (GB) S666

p ( 100 m en 10" 6. 7 m 88 à la longueur.
15 m 35 au poids . 2 m 03 en hauteur .  48"
12 au 400 m. 14" 37 au I 10 m haies . 44 m
46 au disque. 5 m 10 à la perche. 65 m 24
au ja velot. 4' 29" 72 au 1500 m); 2.
Hinsen (RFA)  8561 (10" 95/7 m 75; 15 m
66 2 m 00 48" 08 14" 3643 m 40 4 m 90/
67 m 42 4' 21 " 59); 3. VVentz ( R F A )  8478
(10 " 04, 7 m 24/15 m 1 1 , 2  m 00 48" 09/
14" 13. 44 m 984 m 70 75 m dS/4' 28"
52i:  4. Freimulh ( R D A )  8433 : 5. Stefan
Niklaus (S) 8212 (10" 69/7 m 06/ 14 m 88/
2.m 04/48V .1-2/15" 06/48 m 74/4 m 20/73
m 94/4' 49" 35).

.„-• .llOjii .haics: I.  Poster (EU) 13" 42;
Sfr^fufTFin) 13-' 46 ; 3. Gàuït < EU)
13" 48; 4. MeCov (Can) 13" 56; 5. Mun-
kell ( R D A )  13" 66: 6. Bakos (Hon)  13"
68.
• Hauteur: I.  Avdeenko (URSS)  2 m

32: 2. Peaeoek ( E U )  2 m 32: 3. .l i anhua
(Chi) 2 m 29: 4. Moeaenburg ( R F A )  et
Paklin (URSS) 2 m 29*; 6. Slones ( L U )  2
ni 29.
• 1500 m: I .  Cram (GB) 3 '41 "  59; 2.

Seolt (EU) X 41" 87: 3. Aoui ta  (Mar)  3'
42" 02; 4. Ovctt (GB ) 3' 42" 34: 5-. Abas-
cal (Fsp ) 3' 42" 47; 6. Pierre Delèze (S) 3'
43" 34.
• Marathon: I .  de Castella (Ans ) 2h

10' 03" : 2. Balacha ( F.th ) 2h 10' 27" : 3.
Cipcrpinski ( R D A )  2h 10' 37" ; 4. Stahl
(Sue) 2h 10' 38": 5. Masong (Tan) 2h 10'
4>r ; 6. Pa rmcnlicr ( Bel) 2h 10' 57". Puis:
23. Bruno Lafranchi (S) 2h f4' 58".
• Perche: I .  Buhka (URSS) 5,70 m:

2. Volkov (URSS)  5.60 : 3. Tarev (Bul)
5.60; 4. SUisarski (Pol)  5.55: 5. I l in l i i aus
( R F A )  5.50; 6. Abada (Fra) 5,50. Puis :
10. Félix Boehni (S) 5,40.
• 5000 m: I.  Couhlan ( I r l )  13' 28" 53:

2. Schildhauer ( R D A )  13' 30" 20: 3. Vai-
nio ( F i n )  13' 30" 34: 4 . Dmitriev (URSS)
13" 30" 38: 5. P ;iclilla ( E U )  13' 32" 08; 6.
Wessinuhaue(RFA ) 13' 32" 46: 12. Mar-
kus Rvffel (S) 13' 39" 98.
• 200 m: I.  Smith ( F . U )  20" 14; 2.

Quow ( E U )  20" 41 :  3. Mennea ( l i a )  20"
51:4 .  Wells (GB) 20" 52: 5. Emmelmann
( R D A )  20"'55; 6. Egbunike  (Ni g) 20" 63.
• Disque: I.  Buuar (Tch) 67.72 m: 2.

Delis (Cub) 67.36: 3. Valent (Tch) 66.08;
4. H uumonen (Fin)  65.44; 5. Sehuli
( R D A )  64.92; 6. Kolnootchenko (URSS )
64.74.
• 4 x 400 ni: I .  URSS (Lovachev.

Trochlehilo. Tchcrnclski. M a r k i n )  3' 00"
79: 2. RFA (Skamrahl .  Vaihinger.
Schmid. Weber) 3' 01" 83; 3. Grande-
Bretagne (A. Bennel . Cook. T. Bennet.
Broun)  3' 1)3" 53; 4. Tchécoslovaquie 3'
03" 90: 5. halie 3' 05" 10: 6. Etals-Unis

Dames
• Javelot : I.  T. Li l lak  ( F i n )  70 m 82;

2. F. Whilbrcad (GB) 69 m 14; 3. A.
Verouli (Gré) 65 m 72: 4. T. Sanderson
(GB)  64 m 76: 5. E. Radulv (Rou)  63 m
86: 6. T. Laaksalo (Fin )  62 m 44.
• 100 m haies : I.  B. Jalin ( R D A )  12"

35 (2 m 40 de vent favorable) ; 2. K.
Knabe ( R D A )  12" 42 : 3. G. Zagortcheva
(Bul )  12" 62; 4. N. Pelrova (BuT) 12" 67;
5. S. Simili: (GB) 12" 78; 6. E. Bissova
(Tch) 12" 80,
• 200 m: I.  M. Koch ( R D A )  22" 13:

2. M. Ollev (Jam) 22" 19; 3. K. Cook
(GB) 22" 37: 4. F. Grilïilh ( E U )  22" 46;
5. G. Jakson (Jam) 22" 63: 6. A. Noune-
va ( B u l )  22" 68.
• 1500 m: I.  M. Deeker ( E U )  4' 00"

90 ; 2. Z. Zaitseva (URSS) 4'01" 19; 3. E.
Podkopaeva (URSS)  4' 02" 25: 4. R.
Atiletdinova (URSS)  4' 02" 67; 5. W. Slv
(C i l ) )  4" 04" 14; 6. D. Melintc (Rou)  4'
04" 42. Puis: 10. C. Burki (S) 4' I I"  61.
• Longueur : 1. E. Daute ( R D A )  7.27

m:  2. A. Cusmir (Rou)  7.15; 3. C. Lewis
( E U )  7.04 ; 4. T. Proskuriakova (URSS)
7.02: 5. B. Kineh (GB) 6,93; 6. Z. Vunyel
( l i o n )  6.81.
• 4 x 400 m: I ,  RDA (K.  Walter. S.

Busch. M. Koch . D. Rubsam ) 3' 19" 73:
2. Tchécoslovaquie (Koeenibova. Malcj-
kovieova. Moraveikova. Kratochvilova)
3' 20" 32: 3. URSS (Korban. Ivanova .
Baskakova.  Piniui n a )  3' 21 " 16: 4. Cana-
da 3' 27" 41 :  5. Etals-Unis 3' 27" 57; 6.
RFA 3' 29" 43

¦C§i footba11 I A réfranger - A l'étranger - A l'étranger

Considère comme le plus grand diri -
geant de football européen. Artemio
Franchi, président de l 'Union européen-
ne de football (UEFA) ,  a trouvé la mort
en al lant  préparer le prochain «pa l io»
de Sienne, cette célèbre course de che-
vaux — sa seconde passion après le
«çalcio » — remontant au Moyen âge.
Un banal accident de voiture , sur une
roule de province entre les collines tos-
canes, près du village d'Asciano. à quel-
ques kilomètres de Sienne, où il devait
présider l' assemblée de son «quar t ier ».
la , «Torre>> (la tour) .  Artemio Franchi
voyageait seul. La route , mouillée en
raison des orages, est très sinueuse. A u
sortir d' un virage , indique-t-on de sour-
ce policière , la voiture du dirigeant de
l'UEFA a dérapé et s'est écrasée contre
un camion qui arr ivai t  en sens inverse.

Des automobi l i s tes  de passage ont
tenté de porter des secours, un médecin
a prat iqué - en v a i n  - un massage
cardiaque. Ar temio  Franchi.  Florent in
de naissance , é ta i t  président de la «Con-
trada Tone» (le quar t i e r  de la tour )
depuis une douzaine d' années. Et c'est à

Sienne tout d'abord que sa mort a etc
apprise dans la consternation.

Artemio Franchi était  président de
l 'UEFA depuis le 15 mars 1973. Né le 8
janvie r  1922 à Sienne, mais Florentin
d'adoption, cet industriel , administra-
teur délégué d' une société pétrolière ,
mais aussi juriste de formation et expert
en droit international , avait  remplacé à
la tète de l'organisme diri geant le foot-
ball européen. M. Gustav Wiederkehr.
Artemio Franchi était  également vice-
président de la Fédération in ternat iona-
le de football (F IFA) .

Connu pour son dynamisme, son es-
pri t  d'ouverture, ses init iatives mais éga-
lement ses qual i tés  de médiateur , il a
joué un rôle incontestable dans le rap-
prochement et le dialogue entre les diffé-
rentes fédérations de football en Euro-
pe. Arbitre à l'âge de 22 ans , Ar temio
Franchi avait  été secrétaire général de la
Fiorentina de 1951 à 1953 avant  de de-
venir en 1958 vice-président de la Fédé-
rat ion italienne de football et président
de celle-ci à par t i r  de 1967 . Entré à
l 'UEFA en 1962. en qual i té  de membre

de la commission d'organisation du
championnat  d'Europe, il avait  été élu
vice-président de l 'UEFA en 1968 avant
d'être porté à la présidence cinq ans plus
tard.

-# RFA , championnat  de «Bundesl i -
ga» (première journée):  SV Hambourg -
FC Kaiserslautern 3-2 : FC Nuremberg -
Bayer Ucrdingcn 2-4; Baycrn Munich -
Bayer Lcvcrkuscn 2-1, FC Cologne -
Armin ia  Bielefcld 2-3; Borussia Mon-
chcngladbach - Fortuna Dùsscldorl" 1-1 ;
VFL

~ Bochum - Kickcrs Oficnbach 1-0 :
Waldhof Mannheim - Wcrder Brème
2-0 : VFB Stuttgart  - Eintracht  Bruns-
wick 3-0; Eintracht Francfort - Borussia
Dortmund 2-2. ,

# La contestation d' une décision
d'arbitrage au cours d' un match de foot-
ball qui  opposait l'équipe championne
du Kenya «AFC Léopards» aux «Ke-
nya Taitcx Mi l l s »  a donné le signal d' un
pugilat en bonne et duc forme. Bi lan:
100 blessés!

Artemio Franchi : un grand président n'est plus

# Calvin Smith: «La foule était
partagée entre Mennea et moi.
J'étais en outre préoccupé par mon
coéquipier Quow. J'ai fait un super-
be virage, une bonne ligne droite
mais j'ai faibli à 20 mètres de l'arri-
vée. Je suis très heureux de cette
médaille d'or. »

# Pietro Mennea: «Je suis un
peu déçu. A la mi-course, je croyais
être en tète mais ce n'était pas le
cas. J'ai dû me surpasser pour arra-
cher la médaille de bronze. »
# Rob de Castella: «Je m'atten-

dais à une course plus rapide mais,
pour moi, elle s'est déroulée selon
mes plans. La course a été serrée.
J'ai fini très fort dans les huit der-
niers kilomètres. Ma tactique était
de tenter de lâcher mes adversaires
dans les collines et c'est ce que j'ai
pu faire avec Balacha entre le 36""'
et le 38mc kilomètre. »
# Steve Cram: «J'étais un peu

inquiet , au début , en raison de la
lenteur de la course. Celle-ci s'est
ensuite déroulée parfaitement pour
moi. A 500 mètres de la ligne, lors-
que Aouita a accéléré de manière
significative il m'a suffi de le suivre

avant de prendre la tête a 200 mè-
tres. » # Heike Daute : «Je suis sur-
prise de ma victoire. Le vent m'a
aidée un peu. J'ai réussi mon pre-
mier saut , ce qui m'a donné confian-
ce pour la suite du concours. »

# Anisoara Cusmir: «Le fait
d'être favorite m'a desservie. J'étais
sûre de pouvoir gagner. Je savais
Daute en bonne forme, aussi son
succès n 'est-il pas surprenant. »
• Mary Decker: «Zaitseva m'a

coupé la route dans le dernier vira-
ge. A la sortie de celui-ci, j'étais très
inquiète car j'avais du mal à accélé-
rer. Je n 'ai pas touché Zaitseva dans
le sprint. Elle est tombée toute seu-
le. »

# Marita Koch: «Je devais ga-
gner. C'est fait. Mon départ a été
vraiment mauvais et les premiers
cent mètres ne furent pas ce que
j' espérais. J'ai dû cravacher ferme
dans la deuxième partie de la cour-
se. »
• Daley Thompson. «J' ai eu de

la chance. J'ai réussi dans chaque
discipline. Le 100 mètres a décidé de
ma victoire... Hingsen est un grand
champion. Cela ne fait rien si je n'ai
pas battu le record du monde dans

ce genre de compétition. » # Greg
Foster: «J'allais bien jusqu 'à la hui-
tième haie. Mais j'ai heurté celle-ci ,
ce qui m'a fait perdre mon rythme.
J'ai ensuite également heurté la
neuvième, plutôt durement , mais
c'est la huitième qui a failli me désé-
quilibrer. La chose la plus impor-
tante, toutefois, est que j' ai gagné. »

0 Eamonn Coghlan: «Je me suis
efforcé de rester calme durant la
course. Le train me convenait par-
faitement. Le temps ne m'intéresse
pas, la seule chose qui compte, c'est
la médaille. A Los Angeles, le
5000 mètres sera mon principal ob-
jectif. »

• Serge Bubka: «Avant la com-
pétition , je n 'ai tenu aucun compte
de mes adversaires. J'avais à vain-
cre par moi-même. Une compétition
à la perche est toujours une bataille
psychologique. »

Comme il était un peu l'inconnu
dans la maison , Bubka a ensuite in-
diqué qu 'il était âgé de 19 ans, qu 'il
était Ukrainien , qu 'il faisait partie
de l'Institut physique de Kiev et que
son record personnel était de 5 m 72.

Ils l'ont dit dans la foulée...
-.- . • , . ¦;, ,- ¦: ; .¦!„¦:. t . . - ;.;. r. .. : 
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Victor Schraner. en réglant au sprint
ses deux compagnons d'échappée, le
Bel ge Bert van Endc et Marcel Russen-
bcrger. a remporté le Grand Prix du
canton de Zurich, couru à Embrach sur
214 ,5 km. Ce trio passait à l' a t taque au
neuvième des onze tours de l'épreuve
pour terminer avec cinq secondes
d'avance sur le premier peloton. Schra-
ner, Russenbcrger et van Endc avaient
possédé près de 2' 30" d'avance avant
de fléchir dans le dernier tour.

Déjà après deux tours, un groupe for-
mé de Schraner, Russenbcrger. Frei.
Keller. Zimmermann et Rossier , les Bel-
ges Pollentier. van Endc. Frison et van
besscl et le Norvégien Wilmann sortait
du peloton. Malgré un rctard.de 7' 45"
après cinq tours, les deux Genevois en-
gagés à Embrach (Demicrre et Hekimi)
réussissaient à revenir sur la tète de la
course au neuvième tour.  Peu après la
jonction opérée par les deux Genevois.
Schraner. Russenbcrger et van Endc
produisaient leur a t taque décisive.

Classement
I.  Schraner (S) les 214 ,5 km en 5h 35'

41" (38.331 km/h ) ;  2. van Ende ( Bcl); 1
Russenbcrger (S), m.t.:  4. Pollentier
(Bel) à 5"; 5. Frison (Bel);  6. Demièrrc
(S) :  7. Frei (S): 8. Hekimi (S): 9. Keller
(S) :  10. Rossier (S): 11 . Wilmann
( N o r ) :  12. Z immermann (S), tous m'.i.':
13. Dalgad ( I ta )  à 2' 51" : 14. Wolfer
(S): 15.*da Silva (Por), tous m. t .  |' ::

# Course professionnelle à Dort-
mund : 1. de Roov (Hol )  les 155 km en
3h 45' 58" : 2. Veldscholtcn (Hol)  m*;
3. van der Poel (Hol)  à 37": 4. de Keule-
naar  (Bel)  m.t.: 5. van Vliet (Hol )  à 2"
02" ; 6. Braun ( R F A ) à 3' 20"

# Récent vainqueur  du Tour de Nor-
vège «Opcn ». Frunccsco Moser. qui
avai t  renoncé aux premières courses de
sélection pour le championnat  du mon-
de, s'est imposé dans Milan-Vi gnola. Le
Trentin a ba t tu  au sprint  le Belge Fons
de Wolf et Bruno Leali.

— '¦ 
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Schraner le plus rapide



Lors du concours hippique officiel
de Château-d'Oex dont les épreuves
étaient qualificatives pour le Cham-
pionnat romand, on note la brillante
victoire obtenue par le cavalier de
Valangin, Pierre-Yves Grether , sur la
selle de «Muscade II», la jument de
son épouse, lors de l'épreuve de ca-
tégorie «M2» alors que Sandra Fac-
chinetti, à la veille de partir au CSI de
San Remo, signait un cinquième
rang avec son cheval «San Diego II».
Lors d'une épreuve de dressage,
l'amazone de Boudevilliers, Marie-
Claude Nouveau, se mit en évidence
en remportant un programme «L6».

Victoires neuchâteloises
à Château-d'Oex

„_f_ ?j hi ppisme | Les concours du manège de Colombier ont connu leurs lots de satisfactions...

A chaque concours hippique sa part
de joie et de peine... Avec la belle parti-
ci pation de concurrents en provenance
de toute la Romandic . le temps clément
et le retour des vacanciers , la manifesta-
tion équestre du manè ge de Colombier ,
magnif iquement  organisée, a connu un
franc succès en cette fin de semaine.

DÉCOUVERTE

Ces concours régionaux apportent
aussi leur part de découvertes. Et la
confirmation des performances de Mi-
chéle et Chantai Claude n 'a pas été le
seul point positif de cette rencontre .
D'ailleurs , les cavaliers des Montagnes
neuchâteloises n 'ont pas fini d 'étonner .
Mariette- Prétôt . Thierry Johner . Albert
Rais sont toujours présents lors de la
dis t r ibut ion des prix des épreuves de
catégorie « R1 ». « R2 » et surtout « R3 ».

Toutefois , la véritable découverte ris-

que bien de venir de l' autre côté de la
Métropole horlogère , avec le jeune cava-
lier Stéphane Fingcr qui laisse présumer
un bel avenir:  sa légèreté et son agilité
sur la selle de «Grccn Forcst » — un
cheval qu 'il montait au pied levé — a
failli  créer la sensation samedi sur le
paddock du manè ge de Colombier, lors
de l'épreuve très sélective de caté gorie
«R 3 »  — elle avait été préparée par
M.Pierre Doldcr , et seuls six concur-
rents réussirent le «clear-round ».

Les deux victoires de «Captain Mor-
gan» , monté par Catherine Vioget, de
Fenin , ne sont pas à perdre de vue non
plus.

SUPERIORITE

Chez les cavaliers na t ionaux ,  c'est
sans chauvinisme aucun que l'on peut
résumer la rencontre de Colombier ,
tant  la supériorité des cavaliers neu-
châtelois était  évidente. Samedi , le
doublé de Daniel Schneider (Fenin)
lors de l 'épreuve de chasse de catégorie
«L2» , avec respectivement «Candice»
et «Hoek van HoIIand », n 'est qu 'un
exemple car. d imanche , c'est le cavalier
de Colombier , Charles Froidcvaux .
champion romand en t i tre , qui  signait
une belle victoire sur la selle de «Ni ta -
gr i t » ;  il devançait Patrick Manin i .  de
Savagnier , et Carol Tschantz , de Neu-
châtel. cette dernière montant  son
étonnante  jument  «Irésinc» (cette der-
nière paire partici pera la semaine pro-
chaine , de même que Sandra Facchi-
nett i .  au CSI de San-Remo , avec
l'équipe helvétique des jeunes cava-
liers).

Seule l'Yvcrdonnoisc Isabelle Mar-
quart est encore venue se placer parm i
les rangs d'honneur avec «Wotan I I I » ,
se classant au quatrième rang de l'épreu-
ve de catégorie « M l »  devant Daniel

Schneider qui aurai t  bien pu s'imposer
une nouvelle fois s'il n 'avait pas connu
la défense de «Hoek van HoIIand» à
l'approche de la rivière constituant le
dernier obstacle du parcours!

INCONTESTABLE

Dimanche , ce n 'était pas seulement la
fête du constructeur Pierre Dolder (qui ,
soit dit en passant , a su doser les diffi -
cultés de ces parcours en fonction de la
concurrence), mais aussi celle de la jeune
amazone chaux-dc-fonnière Chantai
Claude. Jusqu 'alors régulièrement clas-
sée lors des épreuves de catégorie « RI  »
et «R3 » de ce week-end , elle se permit
même de fêter une victoire incontestable
avec cinq secondes d'avance lors de
l'épreuve de catégorie « R 2 »  avec un
barrace intécrè et doté par la « F A N -
L'EXPRESS».

La dernière épreuve de cette journée
mettait , une fois encore, les cavaliers
nationaux en selle pour une épreuve de
catégorie « M1 » prévue avec deux bar-
rages. C'est donc à l'issue du parcours
init ial ,  après lequel une dizaine de con-
currents restaient en lice , que le specta-
cle allait  s'intensifier.

Parmi les cavaliers qualifiés pour le
premier barrage , les Neuchâtelois Da-
niel Schneider , Charles Froidcvaux, Ca-
rol Tschantz (avec deux chevaux). Tania
Facchinetti, Maurice Prétôt et Jean-Jac-
ques Aiassa avaient encore toutes leurs
chances.

Le premier barrage déboucha sur
une nouvelle et impitoyable sélection
pour les Neuchâtelois , aucun d'entre
eux n 'arr ivant  à signer un «clear-
round ». Les deux premières places se
disputèrent entre les cavaliers d' outre-
Sarine Kurt  Blickenstorfcr d'Anet et
Monaka Walther de Weingartcn et si la
victoire revint au premier nommé, il

s'en est fal lu  de peu pour que l' amazo-
ne l' emporte .

RARISSIME

Enfin,  on relèvera un fait rarissime
dans les concours hippiques: la perfor-
mance que réalisait Carol Tschantz en
classant ex aequo , au troisième rang, ses
deux chevaux « Irésinc» et «Phenicia »,
après avoir commis les mêmes fautes
d'obstacle lors du premier barrage et en
réalisant exactement le même temps.
Cela ne vient que confirmer la régularité
de cette jeune amazone. R . N . STÉPHANE FINGER. - Une découverte...

Une découverte : Stéphane Finger

Catégorie « RI », barème « A » au chrono. I.
Captain Morgan . C. Vioget (Fenin) 0 pt 55"
6; 2. Wh yskie Time , M.-J. Jeanperrin (Vilars)
0 pt 56" 6; 3. Iris d'Or GC, C. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 57" I ; 4. Ouragan IV
CH . F. Genolet (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
57" 2; 5. Lustucru. W Marti  (Fétigny) 0 pi
57" 6.

Catégorie «L2», barème «A»  au chrono. I.
Louvanie. M. Mendivi l  (Vandoeuvres) 0 pt
67" 4: 2. Geôle De Ver , C. Rcy (Vcrsoix) 0 pt
70" 5; 3. Last Promise II , C. Froidcvaux
(Colombier) 0 pt 73" 8: 4. Népal. K. Blic-
kenstorfcr (Ancl) 3 pis 78" 5; 5. Wond y, D.
de Palézieux (Hauterivc) 3 pts 90" 4.

Catégorie « R3 », barème, « A » au chrono. I .
Golden Lucky. J. -D. Meylan (Yverdon) 0 pt
63" 2; 2. Pride. A. Fuchs (Hitzkirch)  0 pt 64"
1 ; 3. Iris IV . M. Prétôt (La Chaux-de-Fonds)
0 pt 66" 3:4. Hussard GC II I , M. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 67" 1 ; 5. Ravaleur , S.
Comment (Bienne) 0 pt 6S" 0.

Catégorie « R I » , barème « A »  au chrono
avec un barrage intégré. I. Captain Morean.
C. Vioget (Fenin) 0/0 pt 86" 9; 2. Iris d'Or
G.C.. C. Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
88" 5: 3. Reine de Mai CH. A. Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 109" 3; 4. Lustucru ,

W Mart i  (Fcti gny) 0/4 pts 97 9: 5. Pampe-
ro. A. Devaud (Les Geneveys-sur-Col 'frane)
0/4 pts 98" 1.

Catégorie «L2» , barème «C». 1. Candice ,
D. Schneider (Fenin)  54" I »  2. Hoek van
HoIIand , D Schneider (Fenin) 55" 7; 3
Iriseh Lord , A. Berger (Renens) 63" 9; 4.
Louvanie , M. Mendiwil  (Vandoeuvres) 64"
I ; 5. Géole de Ver. C. Rcy (Versoix ) 64" 6.

Catégorie «R3», barème «A»  au chrono. I.
Maruueri tc , A. Hinni  (Ruet i  bei Bueren) 0/0
pt 47" 2; 2. Pride , A. Fuchs (Hi tzk i rch)  0/4
pts 38" 6; 3. Golden Luck y. J.-D. Mey lan
(Yverdon) 0/4 pis 38" 7; 4. Vulf inus . R.
Bourquard (Glovelicr) 0/4 % pts 48" I ;  5
Nice-Girl II, A. Fuchs (Hitzkirch) 0/8 pts 37"
4.

Catégorie « R2», barème « A » au chrono. 1.
Timber-Creek . F. Vorpe (Tavannes) 0 pt 56"
9; 2. Quartz GC II I .  C. Claude (La Chaux-
de-Fonds) 0 pt 58" 9; 3. Zara II.  S. Fineer
(La Chaux-de-Fonds) 0 pt 60" 0: 4. Rodéo,
M. Schindelholz (Pamp i gny) 0 pt 60" 5; 5.
Satchmo , I. Aescnlimann (Saint-Biaise) 3 pts
80" 1.

Catégorie « M I» , barème «C». 1. Ni tagr i t ,
C. Froidcvaux (Colombier) 71" I ; 2. Village
Snap, P Manini  (Savagnier) 76" F; 3."Irésinc ,

C. Tschanz (Neuchâtel)  76" 4; 4. Wotan I I I .
I. Marquar t  (Yverdon) 77" 0; 5. Hoek van
HoIIand. D. Schneider (Fenin) 77" 3.

Catégorie «libre », barème «A»  au chrono.
1. Candice , L. Schneider (Fenin)  0 pt 61" 5;
2. Pixtv , V. Cruchaud (Les Ruilléres) 0 pt 61"
9; 3. Dorabellc CH. K Rothenbuehler  (Neu-
châtel)  0 pt 68" 0: 4. Lucky. S. Nicolier
(Renens) 0 pt 77" 0; 5. Mike . B. Schneider
(Boudry) 0 pt 79" I.

Catégorie « R 2 » , barème « A »  au chrono
avec un barrage inté gré. I .  Quartz G.C. I I I .  C.
Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 77" 7; 2.
Forian . R. Perrin (Poliez-Pittet)  0/0 pt 82" 5:
3. A Bit of Chance. R. Winkler  (Renan)  0/0
pt 93" 2; 4. Holl y hock . G. Choukroun (Bc-
vaix) 0/3 pts 90" 4; 5. Furie II  CH. J.-P.
Staulïer (Li gnièrcs) 0/4 pts 70" 2.

Catégorie « M l » , barème « A »  au chrono
avec deux barrages. I .  Népal . K. Blickenstor-
fcr (Anet )  0/0/4 pts 39" 1: 2. Almaleo. M.
Walther (Weingartcn)  0/0/4 pts 53" 0: 3. cx-
aequo: Irésine et Phenicia. C. Tschaniz (Neu-
châtel) 0/4 pis 44" I ; 5. Nitagri t .  C. Froidc-
vaux (Colombier) 0/4 pts 45" 4. Puis: 6.
Caruso VI I I  CH , D. Schneider (Fenin)  0/4
pis 48" 6.

résultats - résultats - résultats
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Une belle mosaïque
Antenne 2 à 20 h 35

Le grand échiquier
avec Jacques Chancel

1 ft IRAD10 1
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail , à Porrentruy.
avec: aux premières heures de la journée; à
12.30, 18.00 et 22.30. ses journaux parlés.
20.30, en direct de l'aula du Groupe scolaire
Auguste Cunin: Récital Brigitte Meyer , pianis-
te , dans des œuvres de Bach, Mozart et
Chopin. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00
et 24.00. 0.25-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.05 Le coeur sur la 2: Ces fem-
mes dénommées Marie. 6.10 (S) En mu-
sique. 7.00 (S) En poésie. 7.55 Le grain
de sénevé. 8.10 (S) En chorales. 9.00 En
fête liturgique. 9.30 Messe de l'Assomp-
tion. 10.30 En art religieux. 11.00 En
chanson populaire. 12.05 En actualité.
13.00 Le journal. 13.20 Rendez à Cé-
sar... 13.30 Actuel 2. 14.00 En histoire.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Avec
l'Evangile. 18.00 En poésie. 18.45 En
peinture. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Prélude. 20.30 (S) Concert-Sérénade ,
de l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Marie
et Marie-Madeleine. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Mu-
sique populaire suisse. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Lehar, Stolz, Abraham, Porter ,
Bernstein, Romberg et Kern. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de
nuit. 24.00 Club de nuit.

UN MENU
Carottes râpées
Côtes de veau

aux échalotes
Petits pois
Cresson
Pommes flambées
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de veau aux échalotes
Proportions pour 4 personnes : 4 côtes de

veau de 150g environ , 4 échalotes , I ci-
tron , beurre , sel , poivre , persil.

Préparation: Faites chauffer le beurre
dans la poêle et mettez-y les côtes devcau à
dorer de tous côtés.

Hachez les échalotes et faites-les fondre
dans une autre poêle, dans un peu de beur-
re. Ajoutez les échalotes à la cuisson des
côtes de veau qui doit être menée très
doucement dès l ' ins tant  où elles sont sai-
sies. Assaisonnez de sel et poivre et cou-
vrez.

Laissez cuire une dizaine de minutes  et
mettez les côtes de veau sur le plat deservi-
cc.

Déglacez leur cuisson avec un peu de jus
de citron , ajoutez une noix de beurre pour
lier et versez dessus les côtes. Saupoudrez-
les de persil haché.

Un conseil
Le citron

Il n est pas seulement fait pour aromatiser
et décorer. Il pcul vous rendre de mul t ip les
petits services et notamment :  - une rondelle
posée sur votre pot de moutarde empêchera
celle-ci de perdre son arôme. — Placée sur
l' entame d' un saucisson , la rondelle de citron
évitera qu 'il ne hâle.

Les bons usages
Invité

« Filer à l'ang laise », c'est-à-dire disparaître
sans que personne s'en aperçoive , n 'est admis
que s'il s'ag it d' une réunion quasi-officielle.
Dans une réunion privée , il est d' usage de
prendre congé des maitres du log is et de les
remercier de leur hosp ital i té .  Il csl conseillé
de le faire discrètement pour que votre départ
n 'ait pas l' air de sonner l'heure de la retraite
générale.

Il est absolument déconseillé de prolonger
les adieux sur le pas de la porte , de s'éterniser
en remerciements et d' accaparer ainsi les maî-
tres du log is qui se doivent à tous leurs invités
et' pas seulement à vous de les retenir jusque
sur le palier en recommençant une nouvelle
conversation.

A méditer
«La Heur est le rceard riant de la ruine. »

Jean JOUVE

POUR VOUS MADAME

•

* jour seront dynamiques, novateurs; m-
* ventifs, impulsifs et très affectueux.
¦k

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Contrat, succès, argent , tout.ira
* très bien aujourd 'hui. Ne vous laissez
* pas trop griser. Amour: Vous êtes un peu
* trop volontaire et égoïste. Votre entou-
£ rage en souffre. Son silence est éloquent.
* Santé : Vos intestins fonctionnent mal.
* Consommez davantage de légumes et
* buvez beaucoup d'eau minérale.

* TA UREA U (21-4 nu 21-5)
* Travail: Les occupations sédentaires
* tout en vous évitant des insuccès ne vous
* font pas avancer beaucoup. . Amour:
* Journée placée sous le si gne de l' union
* harmonieuse. Recevez aimablement vos
* amis. Santé: Si vous travaillez assis, veil-
* lez à avoir un siège confortable et à
*. ¦ bonne hauteur.
*
J GÉMEAUX (22-5 m 21-6)
* Travail: Vous dépendez beaucoup tro p
* de certaines personnes et ne pouvez vous
* affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
* arrivé à un tournant de votre vie. Il faut
* vous décider et choisir selon votre cœur.
* Santé: Vous avez grand tort de ne pas
* suivre les prescri ptions de votre médecin.
* Attention aux rechutes.
*
* CANCER (22-6 :i u 23- 7)
* Travail: Vous auriez tout intérêt à tra-
£ vailler en accord avec vos proches; sinon
* ils risquent de vous nuire. Amour: Ré-
* conciliation, exp lications et projets
* d' avenir seront à l'ordre du jour. 'Soyez
* conciliant. Santé : Vous êtes déprimé
* parce que votre moral n 'est pas bon. Ne
* demeurez pas enfermé, sortez et voyez
* vos amis.

LIO N (24- 7 nu 23-8) ,
Travail: Empressez-vous de profiter, de
la chance qui csl de votre côté, car cela
ne durera pas. Amour: Sentiments parta-
gés ce qui vous permettra d'avoir davan- '•
tage confiance en vous et en l' avenir.
Santé: Ne fréquentez pas les personnes
nerveuses , leur influence est néfaste sur
votre tempérament.

VIERGE (24-8 nu 23-9)
Travail: Vous êtes aux maximum de vo-
tre réussite et ne devez rien compromet-
tre par des maladresses. Amour: Laissez-
vous guider par vos sentiments, il serait
bien étonnant qu 'ils vous trompent. San-
té: Le surmenage est certainement à
l' origine de vos insomnies. Consultez vo-
tre médecin.

BALANCE (24-9 nu 23-10)
Travail: N 'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
avez toutes chance de réussir. Amour:
Oubliez vos griefs et agissez avec diplo-
matie. Cette situation ne peut durer ain-
si. Santé : Aux premiers symptômes de
gri ppe ou de rhume , soi gnez-vous rap i-
dement , vous savez ce qu 'il faut faire.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Gardez-vous
d' arriver trop tard. Amour: Pas de préci-
pitation. Vous devez faire preuve de pa-
tience et laisser travailler le temps pour
vous. Santé: Le froid aux .p ieds est le
signe de.mauvaisc circulation du sang. Il
csl temps de vous soigner.

SAJSITTAIRE„(23;U.j m 22-12) ,U
"
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Travail: Le climat profesionnel s'est J
brusquement transformé. Il faut vous *
adapter trè s vite. Amour: Vous prati quez •
l' amitié avec grande prodi galité , mais *
manquez quelquefois de fidélité. Santé: *
Ménagez votre cœur , pas de mouve- ^menls brusques , d'efforts prolong és, de *
paquets trop lourd s, etc.. *

*CAPRICORNE (23-12 nu 20-1) *
Travail: Ne décevez pas brutalement un *
effort amical qui ne correpond pas tout  J
à l'ail à ce que vous recherchez. Amour: *
Un grave malentendu perturbe votre vie *
sentimentale. Recherchez-en les causes *
tout de suite. Santé: Vos inquiétudes *
sans fondements aggravent voire étal gé- J
néral. Soyez raisonnable. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Votre activité est grande mais *
les résultats ne sont pas encourageants. *Ne vous désespérez pas tro p vile. J
Amour: Vous allez retrouver un ami -k
d'enfance dont vous aviez perd u la trace J
depuis fort longtemps. Santé: Vos soucis *
ag issent sur votre santé. Vous devez *avant de vous soigner les effacer de votre *
espril. *

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Un intermédiaire vous est indis- *pensable pour mener à bien vos projets. J
Choisissez-le bien. Amour: Fiez-vous à *
votre inluilion en ce qui concerne l' ami- J
tié. Elle ne vous a jamais fail défaut.  *
Santé: Un entraînement sportif est excel- ' *lent à condition toutefois qu 'il ne soit t
pas trop poussé . *
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ASSOMPTION
9.30 Messe de l'Assomption

célébrée par S.S. Jean-Paul II
Eurôvision de Lourdes

12.30 TJ flash et la météo
12.35 L'île aux 30 cercueils (4)
13.25 Mister Magoo

Magoo est miniaturiste
13.35 Klimbo

- Bodgana, l'histoire d'une très
belle fille

13.50 Personnages de l'Histoire
en papier
Marie-Antoinette

17.1 5 Point de mire
17.25 Télé-Club

A revoir:
- Les clés du regard, Max Bill,

peintre et sculpteur suisse
- Spécial Cinéma : Gérard

Oury, un cinéaste qui aime rire
19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

En vedette: Nicole Croisille et
le rêve à réaliser de...

20.40 La grande frousse
ou La cité de l'indicible peur
film de Jean-Pierre Mocky
(Cycle Bourvil)

Bourvil et Jean-Louis Barrault, deux
grands noms pour cette œuvre assez lou-
foque. (Photo TVR)

22.00 Téléjournal
22.10 Documents de l'été

Film de Dominique Dantes:
Chili , les Arpilieras de la
colère.

22.25 Fin des programmes

'ySi FRANCE 1

ASSOMPTION
9.00 " Chréïïens orientaux
9*^04*ft'J«Wit d u Sexg.neurfww*!.* < ^

12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1  actualités
13.45 Les chevaux du soleil

d'après Jules Roy
6. Le maître de la Mitidja

14.40 Dessin animé
14.50 La France est à vous

Magazine du tourisme:
Les Landes

15.15 S.S. Jean-Paul II
A Lourdes, rencontre avec les
jeunes et les malades

17.00 Croque Vacances
animé par Claude Pierrard

18.10 L'almanach de 18 heures
18.20 Comme un pont sur la mer

Les îles Maldives
19.20 La météo de notre été
19.30 Dessin animé
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.45 Le voyage
au bout du monde
Le commandant Cousteau nous
emmène en plongée sous la
banquise et dans les méandres
d'un gigantesque iceberg.

22.25 Flash Infos
22.35 LeXIX" siècle

ou »La peinture en liberté»
David et Ingres

23.20 T F 1 dernière
23.35 Un soir , une étoile

La constellation du Sagittaire

^—| FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

11m épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

31. Intermède à Médecine Bow
14.45 Aujourd'hui la vie

Prêtres et paroissiens
reportage de Jacques Délaye

15.45 Le sport en été

16.15 L'incompris
film de Luigi Comencini

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Bugs Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel propose:
La grande mosaïque
26 séquences empruntées aux
nombreuses rencontres de ces dix
dernières années.
Un plateau de grands artistes,
tant de variétés , opéra ou
musique classique

23.25 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3
* i i  i i

19.10 jSoir 3 première
19.1 5 Kokoschka

A Bordeaux , une rétrospective de
ce grand peintre expressionniste
autrichien, disparu il y a 3 ans

19.35 FR3jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux d'été à Marmande

20.35 La bataille de
San Sébastian
film d'Henri Verneuil

22.25 Soir 3 dernière \
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
La pêche au quotidien

-23.15 Prélude-à lajiuLt™— _™—
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9.30 Santa messa
celebrata da
S.S. Giovanni Paolo II
a Lourdes (Francia)

15.20 La cineteca dell' esercito
francese
Documentario

16.10 L'uomo di Button Willow
Film di David Detiege

17.30 II signor PanTau
7. Da domani niente più magia

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati

19.05 Âlfabeto
3. Calligrafo,

stampatore e incisore

19.30 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II tempo délie cattedrali

5. Luigi IX, re,
cavalière e santo

21.35 IBoiardi
(Un racconto d'estate)
Film di Dan Pita

23.25 Telegiornale

IpTÛ I SUISSE^ I
iSrxV I ALEMANIQUE 1

9.30 Messe de l'Assomption
célébrée par S.S. Jean-Paul II
à Lourdes

17.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.20 Le lundi des enfants
Il signor Pan Tau (16)

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Fitness en musique

Mach mit , bliib fit!
19.30 Téléjournal

20.00 Lundi Variétés
Extraits des «Samedi soir»

20.50 Programmes d'été
A choisir entre trois films

21.05 Le film de la soirée
22.50 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Nickelodeon. 11.50 Tagebuch.
12.10 Der schwarze Riese strauchelt. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm. Série - Mein Kalbchen Fagin. 16.10
Tagesschau. 16.15 10 Grad ôstlicher Lange
(2) - Schnurstracks durch die Bundes-
republik - Film von Franz X. Gernstl. 17.20
Der Trotzkopf (3) - Gespenst. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendsschau. 18.30
Freundinnen - Station G. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Bei uns liegen sie
richtig - Der Fluch der Zigeuner. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Vom Webstuhl zur Weltmacht (4) - Ein
Kaiser wird gemacht - (Videotext-Unter-
titel auf Tafel 150). 21.15 Das Recht des
Stârkeren - Armut in Amerika. 21.45 Bitte
umblattern. SWF-Unterhaltungsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Stu-
dio: Teufel im Leib (Le diable au corps) ;
Franz. Spielfilm. Régie: Claude Autant-
Lara. 0.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

i
9.30 Papst Johannes Paul II in Frank-

reich - Gottesdienstiibertragung aus
Lourdes. 12.10 Der schwarze Riese strau-
chelt. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF -Jhr

" ~"Prôgrâ"rfihT."T5^0 ZDF- Féf tèr ipWQ~àmmTui
Kinder. - Seminola; Amerik. Spielf i lm. Re-

s «̂ ffj'TOâô Broê her. ï &tiWWm n̂n&m*''
17.05 Der Wunschfilm (11)- Tom und
Jerry. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.45 Liebe Nina, liebe Mut-
ter... - Deutschland̂ - mit den Augen eines
Polen. 18.30 Wagen 106 - Skorpione.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.20 Die Blume - Bilder und Texte zu
Maria Himmelfahrt. 19.30 Vorsicht - Mu-
sik! - Hits mit Witz vorgestellt von Frank
Zander. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Rùckkehr
der Traume - Film von Renke Korn. 23.20
Barocke Zeiten - Sendereihe ùber Men-
schen und Schauplàtze einer Epoche -
Frankreich , HoIIand, England. 23.50 Heute.

|<y) AUTRICHE 1

9.30-12.40 Giganten; Amerik. Spielfilm.
Régie: George Stevens. 14.55 An sechs
Tagen Elvis-Filme am Nachmittag: - G.I.
Blues ; Amerik. Spielfilm. Régie: Norman
Taurog. 16.35 Ferien mit einem Wal;
Amerik. Jugendspielfilm 18.00 Von Chur
bis Churburg - Kultureller Streifzug von
Chur bis zum Oberen Vintschgau. 19.00
Ôsterreich-Bild am Feiertag - Der stei-
rische Escorial. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Wenn wir verheiratet sind - Komôdie von
J.B. Priestley. Rég ie: Hans-Peter Kauf-
mann. 21.55 Sport. 22.15 Wenig Hoffnung
fur Nah-Ost - Erbstreit im Hause Ab-
raham - Die Zeder und das Kreuz - Doku-
mentation von Peter Scholl-Latour. 23.45
Nachrichten.

HORIZONTALEMENT
1. Un timbre rare l'enrichit. 2. Un prince
comme François-Ferdinand. 3. Ville d'Italie.
On aimerait connaître son âge. Préfixe. 4.
Sa descente est horizontale. Dans le Morbi-
han. 5. Ville d'Espagne. Se disputent avec
les bras et les jambes. 6. Pronom. Proche
parente de Bécassine. Compagnie. 7. Peu-

vent eue ueb luurb Uë iuri,c. o. munit'.  ̂ëM
un Pierre qui a été le plus grand. 9. Renfer-
mée. Désignation chargée de mépris. 10.
Préfixe. Des femmes qui étaient des mons-
tres.

VERTICALEMENT
1. Touche des fonds. Le dernier a toujours
des admirateurs. 2. Se dit d'un très grand
froid. 3. Le paillet en est une. Comprend
tout ce qu'on ne dit pas. 4. Dissipe la con-
fusion. Très fortes. 5. Préfixe. Qui sont donc
partis. Mesure ancienne. 6. Fut exécuté
avec son ami Cinq-Mars. Agir en justice. 7.
Effets de parade. Orateur grec. 8. Evite
d'avoir à répéter. Très exactement. 9. Musi-
cien russe. Une fraction de seconde. 10.
Défaits totalement. Mesure ancienne.

Solution du N° 1508
HORIZONTALEMENT: 1. Du Châtelot. -
2. Enluminer. - 3. Ici. Enns. - 4. FAO. NL.
Asa. - 5. TU. Etat. Tm. - 6. Gamache. - 7.
Puni. Héros. - 8. Istrie. Ria. - 9. Eta. Cé-
ment. - 10. Derme. Orge.
VERTICALEMENT : 1. Delft. Pied.- 2.
Un. Auguste. - 3. Clio. Antar. - 4. Hue.
Emir. - 5. Aminta. Ice. - 6. Ti. Lâchée. - 7.
ENE. Thé. Mo. - 8. Lena. Errer. - 9. Ernst.
Oing. - 10. Samosate.
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MOTS CROISÉS

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

ARGENTINE

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

par Barbara Cartland
¦ ÉDITIONS DE TRÊVISF. I l ©  ;

— Comment pourais-je être aussi fou! J'ai été si
affreusement malheureux quand je croyais que
vous vouliez me quitter , que j'en arrivais à souhai-
ter que la bombe m'ait tué.

— Peter , comment pouvez-vous? Je criais parce
que je savais que si cet homme vous tuait , je vou-
drais mourir aussi.

— Chérie , chérie , chérie...

J'avais l'impression que mon cœur bondissait
dans ma poitrine quand il parlait ainsi et , chaque
fois qu 'il m'embrassait , un frisson me parcourait le
corps me causant des sensations, encore des sensa-
tions telles que personne ne m'en avait procuré de
semblables auparavant.

— Je vous adore... vous êtes si belle , dit-il , et ses
baisers se faisaient de plus en plus passionnés jus-
qu 'à ce qu 'une flamme commençât à brûler en moi.

Je le desirais... je voulais lui appartenir... être une
part de lui-même... être réellement sienne pour
toujours et toujours...

Combien de temps s'écoula-t-il avant que la porte
ne s'ouvrît , je n 'en ai aucune idée... J'étais en train
de découvrir pour la première fois ce que peut
signifier un amour véritable quand un homme et
une femme s'aiment passionnément et de tout leur
cœur. Gênée, j'échappai aux bras de Peter au mo-
ment où le Ministre de l'Intérieur passait la tète par
la porte.

— Navré de vous interrompre, dit-il avec un sou-
rire , mais le Premier Ministre est au téléphone. Je
lui ai annoncé que vous alliez le voir , Flacton , mais
il dit vouloir vous parler maintenant, tout de suite.

— Prévenez-le, chéri , dis-je d'un ton ferme à Pe-
ter qui se dirigeait vers la porte.

— Je vais le faire, répondit-il.

Une fois seule , je pressai entre mes mains mes
joues brûlantes et , sur la pointe des pieds , allai me
regarder dans la glace au-dessus de la cheminée,
pour remettre de l'ordre dans ma chevelure.

Je n 'avais jamais soupçonné, jusqu 'en cet instant ,
à quel point l'amour peut embellir. Si j' avais été
jolie auparavant , je vis qu 'en ce moment j'étais
belle , comme Peter me l'avait dit.

Il rentra dans la pièce. Il souriait. Comme je
courais vers lui , il m'entoura de ses bras et me serra
contre lui.

— Tout va bien, ma chérie , fit-il d'un ton rassu-
rant.

— Qu'a-t-il dit , quand vous lui avez parlé?
— Je n'ai pas eu le temps de lui dire quoi que ce

soit , répliqua Peter. Le Premier Ministre souhaitait
annuler l'offre qu 'il m'avait faite précédemment
d'un poste ministériel au Proche-Orient.

— Merci à Dieu ! murmurai-je.
— Il voulait m'en offrir un autre a la place.
Je me mis à trembler et relevai la tête que j' ap-

puyais sur l'épaule de mon mari.
— De quoi s'agit-il?
— N'ayez pas l'air si anxieuse, dit Peter , en pro-

longeant mon attente pour me taquiner. En fait ,
vous êtes entièrement responsable de cette offre.

— Moi , responsable ? m'exclamai-je, interdite.
— Oui. Le Premier Ministre m'a dit qu 'il venait

seulement d'apprendre que ma femme était Cana-
dienne. On lui a dit également des choses très flat-
teuses sur vous, et c'est ce qui l'a persuadé que
j'étais la personne à qui il convenait d'offrir un
nouveau poste dont la création vient juste d'être
décidée par le Cabinet.

— Lequel? demandai-je, osant à peine respirer.

— Le poste de Ministre de la Coordination entre
les U.S.A. et le Canada. Ce qui implique la perspec-
tive de nombreux déplacements entre les deux
pays. Pensez-vous que vous n 'y verrez pas d'incon-
vénient , Mêla chérie ?

Inutile pour moi de répondre. Mes bras l'enserrè-
rent étroitement et je me remis à pleurer , d'irré-
pressibles larmes de bonheur, tout contre son cou.

— J'ai posé une seule condition , dit Peter quel-
ques minutes plus tard , quand il put arrêter de
m'embrasser.

— Laquelle ?

— Que nous ayons d'abord une lune de miel , et le
Premier Ministre a donné son accord. Je veux vous
emmener et vous avoir à moi tout seul. Je pense à
la Cornouailles; je connais un petit village de pê-
cheurs où nous serons seuls et où je pourrai vous
apprendre à m'aimer.

— J'aimerais... ce genre... de leçon , chuchotai-je
d'une voix mal assurée.

— Nous partons cet après-midi. Rien ne nous
oblige à" attendre et je veux m'en aller tout de suite ,
pour vous avoir toute à moi. Oh Mêla , je vous
adore , ma chérie, ma femme à moi!

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMIIA



Nouveaux affrontements près de Beyrouth
BEYROUTH (Reuter). - Alors

qu 'un climat de tension s'accen-
tuait hier à Beyrouth , où l'aéro-
port demeurait fermé pour la
cinquième journée d'affilée, la
radio libanaise a rapporté que
de nouveaux duels d'artillerie
avaient éclaté dans le Chouf , en-
tre milices chrétiennes et dru-
zes.

Du centre de la capitale, on a
pu entendre obus et roquettes

s'écraser autour des positions
chrétiennes de Souk El-Gharb et
Beyrouth-Est , et du bastion dru-
ze d'Aïtat. Selon la télévision, les
échanges de tirs ont cessé au
bout d'une heure. On ignore s'il
y a des victimes.

Au même moment, l'émissaire
spécial américain Robert Mac-
Far lane s'entretenait avec des
responsables communautaires,

de la crise libanaise et des
moyens d'obtenir la réouverture
de l'aéroport international, fer-
mé en raison des bombarde-
ments.

Selon «Radio-Beyrouth », M.
Richard Fairbanks, adjoint de
M. McFarlane, se rendra sans
doute ce matin à Damas pour
des entretiens avec le ministre
syrien des affaires étrangères.

La fermeture de l'aéroport iso-
le à nouveau les Beyrouthins du
monde extérieur, un an après la
fin du siège du secteur ouest de
la capitale par Israël.
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GDANSK (AFP). - La com-
mission clandestine de «Solida-
rité » des chantiers navals Léni-
ne à Gdansk a adressé un ulti-
matum au pouvoir , exigeant la
reprise de négociations avec le
syndicat hors-la-loi d'ici au
22 août , faute de quoi elle envi-
sage diverses actions, dont des
grèves perlées.

Dans une déclaration datée
«Août 1983 » et parvenue same-
di à la presse occidentale à
Gdansk , la commission des
chantiers exige des autorités
qu'elles reprennent les négocia-
tions avec «Solidarité » pour
sortir le pays de la crise «qui ne
cesse de l'agiter depuis les
grandes grèves de l'été 1980».

MODUS VIVENDI

Ces négociations, demande la
commission, devront être orga-
nisées d'ici au 22 août «sous ar-
bitrage de l'épiscopat polo-
nais » afin de trouver «un mo-
dus vivendi qui permette de
surmonter la crise économique
et politique».

Au cas, souligne la déclara-
tion, où les autorités rejette-

raient le principe de tels pour-
parlers, la commission envisage
«de lancer un appel aux travail-
leurs du littoral de la mer Balti-
que et du pays tout entier , pour
leur demander de simuler de

travailler (grève du zèle) pen-
dant la période du 23 au 31
août, ainsi que d'organiser
d'autres actions de protesta-
tion». «Nous demandons»,
ajoute la commission, «à tous

les Polonais qui désirent vivre
dans la dignité , y compris les
militaires, les mineurs, la milice
(police), les métallurgistes, les
agriculteurs et les marins, de
souscrire à notre déclaration ,
afin de sauvegarder la vie de
nos enfants et celle des généra-
tions à venir».

Auparavant, la déclaration re-
proche vivement aux autorités
d'avoir «violé» les accords his-
toriques de Gdansk et d'avoir
dans certains cas réintroduit
«les lugubres méthodes de la
période stalinienne» pour ten-
ter de réduire l'opposition dé-
mocratique en Pologne.

TOUS LES MOYENS
DISPONIBLES...

La commission souligne en
conclusion que les syndicalistes
«n 'oublieront jamais leurs re-
vendications », exprimées en
août 1980, et qu'ils sont «fer-
mement décidés à lutter pour
leur application par tous les
moyens à la portée des travail-
leurs».

Johnny Halliday n'a pas attiré la foule :
un comité des fêtes sur la paille...

VANNES (AP). - Saint-Ser-
vant-sur-Oust n'est qu'une lo-
calité de quelques centaines
d'habitants seulement, mais
son comité des fêtes était en-
treprenant. Tout lui avait réus-
si ces dernières années, no-
tamment l'organisation, très
rentable, de courses de côte
automobiles.

A l'entrée de l'été, le compte
en banque du comité révélait
un solde positif de 80.000 FF.
De quoi voir venir ... sinon pa-
voiser.

Pari pris alors par l'équipe de
Michel Danet : faire venir au
pays, début juillet, celui que
d'aucuns considéraient com-
me capable de pulvériser les
records de recette : Johnny
Hallyday.

Le cachet de l'artiste était
« rondelet » (200.000 FF) et les
frais d'organisation devaient
s'élever à 480.000 FF, mais le
trésorier de l'association avait
fait ses calculs et en avait con-
clu qu'avec 4000 ou 5000 en-
trées, la mise serait rembour-
sée.

L'enthousiasme collectif ai-
dant, il ne fut bientôt plus
question, dans la commune,
que de la future prestation de
Johnny le 9 juillet.

Mais ce jour-là, au soir , on a
bien déchanté : 1500 personnes
seulement sont venues applau-
dir le chanteur, et la recette
totale n'a pas dépassé 150.000
FF; là caisse du comité des fê-
tes affichait un déficit de
250.000 FFI

TRIBUNAL

C'est quelques jours après ce
revers de taille que Michel Da-
net a dû, au Tribunal de grande
instance de Vannes, déclarer
son comité en état de cessa-
tion de paiement et s'entendre
dire qu'un syndic était nommé
pour rechercher avec les mem-
bres du comité une solution
qui s'étalerait dans le temps,
quatre à cinq ans par exemple,
et qui , grâce à un concordat,
permettrait au comité de rem-
bourser ses créanciers. f'.vs

Il s'agit en l'occurrence , de
deux banques. Elles avaient , en
commun, fait une avance glo-
bale de 350.000 FF au comité,
soit à peu près les trois quarts

de la facture globale de
480.000 FF, facture dans la-
quelle compte pour 80.000 FF
la seule location d'une scène
spéciale demandée par John-
ny.

• COUP JOUABLE

Voilà donc Michel Danet et
son équipe condamnés à orga-
niser d'autres spectacles pen-
dant bien d'autres étés morbi-
hanais.

Une course de côte automo-
bile vient de connaître un petit
succès et laisse quelque profit.
Elle a aussi donné à l'équipe
l'occasion de constater que la
cause n'était pas perdue mais
qu 'au contraire elle était joua-
ble. Il gagne très bien sa vie mais.

URSS: catastrophe évitée
MOSCOU (REUTER). - Les cosmonautes de «Salyout-7» qui tour-

nent autour de la Terre depuis juin ont évité une catastrophe majeure en
Asie centrale, a rapporté la «Pravda».

Lyakhov et Alexandrov avaient repéré un lac non répertorié dans la
chaîne du Pamir, dans le Tadjikistan, et en ont avert i leur station de
contrôle au sol.

Une équipe de géologues soviétiques se rendit alors sur place en
hélicoptère et constata que les glaciers fondaient 'à la suite de températu-
res anormalement hautes. L'eau qui s'accumulait menaçait de se répandre
dans les vallées. Les populations locales furent alors évacuées tandis que
le génie construisait un canal pour détourner les eaux.

La presse soviétique a fait état il y a deux jours d'inondations
catastrophiques dans cette région où des troupeaux entiers ont été
emportés par les flots tandis que routes, ponts et voies ferrées étaient
détruits. '

Les morts
dû Cmir

SANTIAGO (AFP). - Le nom-
bre de tués au cours des affronte-
ments entre les forces de l' ordre et
les manifestants opposés au prési-
dent Pinochet s'élèverait à 23 per-
sonnes, annonce la « Radio-Coop é-
rative de Santiago» . Selon cette ra-
dio, trois personnes seraient décé-
dées dans des centres hospitaliers et
trois autres auraient été tuées , dans
la nuit de vendredi à samedi, par les
balles des forces armées lors de nou-
veaux heurts survenus dans divers
quartiers périphériques de la capita-
le.

Le «Mur»
3M#s BS. " ' «NM̂ *! <H«n!m a ' '#

BERLIN-EST (Reuter). - «Il
était de notre-devoir nattonal et
international de protéger le so-
cialisme et de préserver- la
paix», a expliqué le quotidien
«Neues Deutschland», organe
du parti socialiste unifié est-al-
lemand, dans un éditorial con-
sacré au 22me anniversaire de
l'édification du «Mur de Ber-
lin». 182 personnes sont mor-
tes depuis 1961 en tentant de
franchir le «Mur» édifié après
que quelque 2,7 millions d'Al-
lemands de l'Est se furent réfu-
giés à l'Ouest entre 1949 et la
construction de l'ouvrage.

Rendez-vous mondial
avec Tean-Paul II

LOURDES (FRANCE) (AFP). - Le pape Jean-Paul II s'est rendu hier en pèlerina-
ge à Lourdes, grand sanctuaire mariai du sud-ouest de la France, où une première visite
du souverain pontife avait été annulée en 1981 à la suite de l'attentat du 13 mai sur
la place Saint-Pierre, de Rome.

Arrivé vers 15 h pour cette pre-
mière visite d'un pape à Lourdes,
Jean-Paul II a été accueilli par le
chef de L'Etat français , M. François
Mitterrand, avec lequel il s'est en-
suite entretenu pendant près d'une
heure.

Dans une allocution de bienvenue
prononcée à l'aéroport de Tarbes (à
environ 30 km au nord de Lourdes),
où s'était posé l'avion pontifical , M.

Deuxième rencontré entre les deux chefs d'Etat. (Téléphoto AP)

Mitterrand a salué en Jean-Paul II
«l'homme qui s'est fait l'apôtre des
grandes causes qui donnent à la vie
son sens: la paix , la solidarité, la
justice».

«Votre voix» , a ajouté M. Mitter-
rand, «va loin dans les consciences
des hommes. Ce qu'elle dit est en-
tendu par ceux qui'croient et ceux
qui ne croient pas».

En réponse, le pape a exalté le

sens du pèlerinage à Lourdes, «ren-
dez-vous mondial de ceux qui
croient en l'Evangile, de ceux qui
prient, de ceux qui souffrent».

EN 1858...

La ville de Lourdes est devenue
un grand lieu de.pèlerinage depuis
que la Vierge est apparue en 1858
dans une grotte à une jeune fille:
Bernadette Soubirous. De nom-
breuses guérisons miraculeuses y
ont été enregistrées.

Jean-Paul II et M. Mitterrand se
sont ensuite rendus à la préfecture
de Tarbes, où ils ont eu un entretien
qui, selon le président français , a
porté principalement sur les ques-
tions internationales.

LES AFFAIRES
INTERNATIONALES

«Nous avons surtout examiné les
affaires internationales, la paix et la
liberté, les problèmes qui ont surgi
depuis notre première rencontre, il y
a un an (les deux hommes s'étaient
rencontrés le 27 février 1982 au Va-
tican), ceux qui se sont aggravés et
les rares qui se sont apaisés».

Le porte-parole de la présidence
française, M. Vauzelle, a pour sa
part, précisé que l'entretien, «cha-
leureux et cordial», avait notamment
porté sur les questions touchant à la
paix, au désarmement , à l'équilibre
des forces Est-Ouest et aux négo-
ciations américano-soviétiques de
Genève sur les euromissiles.

15 AOÛT

Cette visite, qui permet au pape
Jean-Paul II de réaliser un vœu très
cher, se poursuivra aujourd'hui, 15
août, jour de l'Assomption.

N'DJAMENA (AFP). - Avec
le repli des troupes gouverne-
mentales tchadiennes hors du
rayon d'action des bombar-
diers libyens et l'envoi de pa-
rachutistes français sur leurs
lignes de défense ou à proximi-
té, le Tchad se retrouve coupé
en deux parties à peu près éga-
les.

LIGNE IDENTIQUE

Un air de déjà vu , puisque
cela avait été le cas lors de
l'intervention française de
1978, sur une ligne à peu près
identique , celle qui va de Salai
à Abéché ou oscille entre les
quinzième et treizième paral-
lèles et sert de transition entre
le Tchad saharien et le Tchad

sahélien. Après avoir évacué,
mercredi, la grande palmeraie
septentrionale de Faya-Lar-
geau , sous la pression conju-
guée des bombardements aé-
riens et des chars libyens, les
Forces armées nationales tcha-
diennes (FANT) se sont instal-
lées vendredi à Salai, à 450 km
au nord de la capitale.

Là, elles se trouvent hors de
portée des « Mig» , «Sukhoi» et
«Mirage» libyens qui décol-
lent d'Aouzou , dans l'extrême
nord du Tchad , occupé par la
Libye depuis mai 1974.

Seuls les bombardiers lourds
«Tupolev-22 » pourraient in-
tervenir , mais en restant en
haute altitude et en ne demeu-
rant que quelques minutes sur
le site.

Dans l'est, les FANT au-
raient maintenu quelques élé-
ments à Oum-Chalouba , entre
Faya-Largeau et Abéché, où
les chasseurs bombardiers li-
byens continuent à intervenir ,
indique-t-on de très bonnes
sources.

Mais elles auraient déjà re-
plié l'essentiel de leurs effec-
tifs sur les localités d'Arada et
Biltine, situées respective-
ment à 150 et 92 km au nord
d'Abéché.

Le Tchad est donc divisé:
une zone rebelle sous domina-
tion libyenne et une zone gou-
vernementale déjà plus ou
moins sous protection françai-
se.

À TRAVERS LE MONDE

GDANSK (AP). - La police de choc a dispersé hier plusieurs milliers de
sympathisants de «Solidarité» qui s'étaient formés en cortège après avoir
assisté à une messe pour se rendre aux chantiers navals Lénine, où la centrale
syndicale indépendante fut créée il y a trois ans.

Les policiers étaient armés de matraque mais ils n'en ont pas fait usage.
Au cours du service religieux, le père Jankowski, aumônier des chantiers

navals, avait demandé aux quelque 5000 personnes venues y assister de se
montrer «courageux». *--<Lech Wàlesa, qui a assisté à la messe, ne s'est pas mêlé au cortège. Il
s'est toutefois joint à la foule qui a entonné dans l'église l'hymne patriotique
« Boze Cos Polske» en ponctuant ses strophes du «V» de la Victoire. Après
le service, il est reparti pour son domicile à bord de son minibus que ses
sympathisants ont entouré pendant une dizaine de minutes en scandant
«Solidarnosc», et «pas de liberté sans Solidarité». La foule s'est alors formée
en cortège pour traverser le centre de la ville, se dirigeant vers les chantiers,
distants de 500 m environ.̂

La police n'est intervenue que lorsque le cortège est arrivé devant les
chantiers, navals. Un cordon d'uniformes bleus protégeait l'entrée et des
renforts de police sont rapidement arrivés dans un convoi de camions. Devant
l'importance des forces de sécurité, les manifestants se sont rapidement
dispersés.

fin pas de charge !



Les PTT à nouveau critiqués
PROJET D'UNE CARTE DE CRÉDIT AVEC CHÈQUE GARANTI

BERNE/ZURICH (AP). - La controverse
sur la boulangerie géante n'est même pas
éteinte que le projet d'introduction d'une
nouvelle carte de crédit avec chèque garanti
projette de nouveau les PTT sous les feux de
la critique. Tandis que l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) a fait part de son refus
énergique d'une telle innovation, l'Union
centrale des associations patronales suisses a
exprimé un «profond scepticisme». Les spé-
cialistes de la banque ont pour leur part jugé
ce moyen de paiement «vieilli».

«ARROGANCE»

Les banques elles-mêmes renoncent de
plus en plus à ce système et préfèrent adop-
ter des moyens de paiements électroniques.
De plus, un besoin n'existe pas en la matière,
car le marché est déjà amplement fourni en
cartes de crédit, a tenu à expliquer M. Hein-
rich Schneider, directeur adjoint de l'Associa-
tion suisse des banquiers. Estimant que l'in-
troduction de ce système n'était pas la tâche
la plus urgente de la régie fédérale. M.

Schneider a indique que les banques avaient
fait aux PTT des propositions en vue de
coordonner et de coupler leurs services, ceci
dans un souci d'économies.

Quant à M. Markus Kamber, directeur de
l'USAM, il a qualifié cette nouvelle intrusion
dans un domaine de l'économie privée de
«preuve de l'arrogance des PTT, ce monopo-
le qui n'a de toute évidence rien appris de
l'expérience de la boulangerie géante». La
question d'un réexamen de la composition
du conseil d'administration des PTT s'impo-
se, car celui-ci montre dans de telles aventu-
res qu'il ne remplit pas sa tâche de contrôle,
a encore ajouté M. Kamber en précisant qu'il
n'était pas du ressort du parlement de cons-
tamment veiller à ce que l'activité des PTT ne
sorte pas de son domaine propre. Un éven-
tuel échec se traduira par une hausse des
taxes, a-t-il encore déclaré

DÈS 1984

Le directeur de l'union patronale , le con-
seiller national Heinz Allenspach (rad/ZH),
s'est demandé pour sa part si ce système
serait vraiment très intéressant pour les hom-
mes d'affaires, en raison du problème de
l'intérêt. Estimant problématique de savoir si
ce service trouvera encore une demande, M.
Allenspach ne s'est pas déclaré convaincu de
la rentabilité du projet et a jugé que les PTT

devraient y regarder à deux fois avant de
s'engager sur ce terrain.

Les PTT prévoient d'introduire ces cartes
controversées dès l'année prochaine. Les dé-
tenteurs de comptes de chèques recevraient
une carte en plastique avec laquelle ils pour-
raient faire pratiquement partout leurs achats
sans argent liquide. Le paiement serait fait en
signant un chèque dont la couverture serait
assurée par les PTT Le bénéficiaire du chè-
que pourrait retirer l'argent au bureau de
poste ou le faire virer sur son propre compte
Mais il est vrai que ce projet devra encore
être discuté par la direction générale et par le
conseil d'administration. Et que le dernier
mot de cette entreprise audacieuse, c 'est le
Conseil fédéral qui l'aura.

C'est à 10,5 milliards de francs qu'est esti-
mé l'argent déposé sur les comptes de chè-
ques postaux (CCP) Tout cet argent repré-
sente bien entendu autant de «prêts sans
intérêt» accordés aux PTT, ainsi que l'a vo-
lontiers reconnu M. Alfred Bisegger , porte-
parole de la régie fédérale. Si l'on compare
cet argent avec celui déposé sur les comptes
salaires auprès des banques et dont le taux
d' intérêt est actuellement situé entre 314 et
4%, on peut considérer que les détenteurs de
comptes permettent aux PTT d'économiser
un demi-milliard de francs par an

La souris dansait...
ZURICH (AP) . — C'est une inoffensive souris qu 'une patrouille de la

police cantonale zuricoise a finalement attrapée au terme de recherches
menées pour mettre la main sur ce qu 'elle croyait être un cambrioleur...
Dans la nuit de samedi à dimanche, une employée de maison qui se trouvait
seule dans une bâtisse des rives du lac a entendu des bruits «suspects » . Elle
a averti la police qui , considérant la vague de cambriolages actuellement
enregistrée sur la «Côte d'or» , a aussitôt suspecté qu 'un tel délit était en
train de se commettre. Une patrouille a immédiatement été dépêchée sur
place, mais elle a finalement dû se rendre à l'évidence , le bruit était causé
par une souris qui s 'était fait prendre dans un piège et qui s 'efforçait
vainement d' en sortir en griffant le treillis métallique...

VAUP Ateliers mécaniques de Vevey

VEVEY (ATS). - Une commande de cent vagons des Che-
mins de fer fédéraux faite aux bâtiments de Villeneuve des
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey (ACMV), est
retardée de deux ans, indique le journal local « Feuille d'Avis de
Vevey». C'est l'une des raisons du chômage partiel et sectoriel
que l'entreprise introduira en septembre.

La mesure touche une cinquantaine d'ouvriers. L'autre rai-
son, c'est l'attitude très critiquée de l'Office fédéral des trans-
ports en ce qui concerne deux commandes importantes.

Il s'agissait de bogies-porteurs destinés au Nyon-Saint-Cer-
gue-Morez et au Lausanne-Echallens-Bercher, que les ACMV
devaient fournir entièrement, à un prix intéressant. Or, l'Office

fédéral a refusé cette attribution, lui préférant la SIG, à Schaff-
house, plus chère. On parle de pressions politiques. Il reste que
de ce fait , dès le 15 septembre, l'atelier de matériel lourd de
Vevey chômera à 40% la mesure touchant une soixantaine
d'ouvriers, alors que le chômage à Villeneuve est prévu dès le
1e' octobre.

Des interventions au Grand conseil vaudois, dans la session
de septembre, contre deux mesures qui frappent une entreprise
déjà en difficulté, et surtout contre la seconde, s'agissant de
commandes pour des chemins de fer vaudois, sont d'ores et
déjà évoquées. ( ¦

TESSiiM Festival de Locarno

LOCARNO (A TS). - Le 3tTe festival international du film de Locarno. qui
s 'est terminé dimanche par l 'attribution du Léopard d'or (premier prix) au film
«Adj Kiraly Katonat» du réalisateur hongrois Pal Erdoess, s 'est réconcilié avec
le public et la critique. Les nombreux journalistes présents ont été unanimes
grâce à un programme cohérent, spectaculaire et d'un très haut niveau artisti-
que, sans toutefois faire trop de concessions aux productions commerciales, la
manifestation locarnaise a obtenu un succès sans précédent.

«Locarno n 'est pas Cannes, Berlin, ou Venise» relève, très satisfait, le
directeur du festival, M.David Streiff. en précisant que la manifestation locar-
naise a trouvé sa juste place et sa raison d'être dans le monde des festivals
grâce à sa spécificité de «festival de la découverte» et sa volonté d'être proche
du public.

Plus de 3000 spectateurs ont assisté chaque soir aux projections de la
Piazza, montrant clairement que nous avons visé juste - souligne encore
M. Streiff. Il a par ailleurs annoncé que pour le prochain festival les organisa -
teurs tenteraient de mieux définir la grille du programme afin de permettre au
public de suivre plus aisément les conférences de presse et les rencontres avec
les réalisateurs, unique problème rencontré cette année.

Côté palmarès, une mention spéciale a été attribuée au jeune opérateur
Hugues Ryffel pour le noir et blanc expressif de « L allégement», de Marcel
Schuepbach (Suisse).

Bon nombre de films ont été montrés sur la Piazza Grande de
Locarno. (Keystone)

Transactions
UN FAIT PAR JOUR

Les variations de notre balance
des opérations courantes avec
l'étranger ressemblent davantage à
la houle des bassins protégés
qu'aux vagues de la haute mer.
Malgré les tensions économiques
et monétaires qui ont caractérisé
l'année 1982, les principaux postes
constitutifs de notre balance des
revenus n'ont pas enregistré de va-
riations très importantes, hormis
celui des échanges commerciaux
dont le déficit a diminué de plus de
deux milliards de francs, ce qui a
augmenté d'autant l'excédent de
l'ensemble de nos opérations cou-
rantes avec l'étranger , passé ainsi
de 5,4 à 7,4 milliards de francs de
1981 à 1982

C'est en période de ralentisse-
ment économique que le déficit de
notre balance commerciale a tou-
jours tendance à diminuer, en rai-
son de la réduction des achats de
matières premières et de biens
d'équipement. La baisse du déficit
commercial ne peut donc pas être
considérée comme un phénomène
favorable. L'important est que le
solde final soit positif durant une
longue période, ce qui a bien été le
cas depuis longtemps.

Mais cette tendance s'est déjà
inversée au cours du premier se-
mestre de cette année. Les impor-
tations ont progressé de 4,6 % en
termes nominaux et de 3,4% en
termes réels par raport à la période
correspondante de 1982, attei-
gnant 30,5 milliards de francs. En
revanche, les exportations, affec-
tées par le ralentissement général
amorcé en 1982, ont régressé de
1,4 et 4,1 % pour descendre à 26
milliards, ce qui donne un solde
déficitaire de 4,5. milliards, soit
presque le double de celui de
1982

Quant aux autres éléments des
transactions courantes, ils ne sont
pas encore déterminés. On peut
cependant supposer que, pour
l'ensemble de l'année, ils resteront
dans le même ordre de .grandeur
qu'en 1982 Nos rapports écono-
miques avec l'étranger continue-
ront donc, selon toute probabilité,
mais sous réserve d'événements in-
ternationaux graves toujours pos-
sibles, de se dérouler à un rythme
somme toute raisonnable malgré
les tempêtes qui secouent le mon
de.

Philippe VOISIER

Autoradios : prix = qualité
BERNE (ATS). - «Une fois n'est pas coutume, les plus chers sont les

meilleurs.» Telle est la conclusion à laquelle est arrivé le Touring-club suisse (TCS)
qui a soumis à un vaste programme d'essais les 18 autoradios avec lecteur de
cassettes et système ARI (auto-information) les plus vendus en Suisse.

Environ 80% des voitures de tourisme immatriculées en Suisse sont équipées
d'un autoradio ou d'un appareil combiné radio/lecteur de cassettes. Le TCS a
sélectionné 18 appareils combinés dont le prix variait entre 259 et 998 francs: 6
appareils avec affichage analog ique mais sans touches de présélection; 4 appareils
avec affichage analogique et touches de présélection, ainsi que 8 combinés avec
recherche automatique et touches de présélection

Le test , élaboré par des spécialistes en matière de radios agréés par les
importateurs, comprenait aussi bien des essais en laboratoire que pratiques. Cer-
tains appareils n'ont pas résisté au test climatique et de vibrations dans des
conditions extrêmes , avec des températures variant entre - 20 et + 60 degrés.

Pour des raisons de sécurité , le TCS recommande de choisir un appareil avec
touches de présélection, bien qu'au point de vue prix ces appareils entrent déjà
dans la catégorie «moyenne». Il rappelle que les frais d'installation - il faut tenir
compte, outre du prix de l'appareil, des haut-parleurs , de l'antenne, du déparasitage
et du montage - peuvent atteindre 300 à 400 francs supplémentaires, mais sont
pratiquement identiques quel que soit l'appareil.

Trafic fluide, moins d'accidents
ZURICH/BERNE (AP/ATS). -

En dépit de la fin des vacances
qui sonnait hier pour les éco-
liers de neuf cantons ainsi que
pour les travailleurs allemands
des usines Ford, le réseau rou-

Les Fêtes du lac à Rapperswil: au départ de Zurich, il a fallu y
aller en bus. V (Keystone)

tier n'a connu que des perturba-
tions limitées ce week-end. Se-
lon la Centrale suisse de la poli-
ce routière, dont les prévisions
se sont révélées exactes, les
problèmes ont exclusivement

touche la route du Gothard, ou
une colonne longue de 15 kilo-
mètres s'est immobilisée pen-
dant plusieurs heures samedi.
Dimanche, le trafic est resté
fluide sur tout le réseau routier
suisse.

Les Chemins de fer fédéraux
(CFF) n'ont pas non plus été
confrontés à une demande ex-
ceptionnelle. Seul fait impor-
tant à signaler, un acte de van-
dalisme commis samedi soir sur
la ligne Zurich-Rapperswil a in-
terrompu le trafic ferroviaire
pendant quatre heures. Des
vandales ont lancé une chaîne
de vélo sur les lignes électri-
ques, que le train suivant a pour
cette raison arrachées. Aucun
convoi n'a pu circuler entre
17 h 20 et 21 h 30, causant une
perturbation d'autant plus fâ-
cheuse que de nombreux Zuri-
cois voulaient se rendre à Rap-
perswil ce soir-là pour partici-
per aux Fêtes nocturnes sur le
lac. Finalement , les transports
en commun de la ville de Zurich
(VDZ) ont fourni des bus pour
permettre l'acheminement des
voyageur:

Enfin, au chapitre du touris-
me, les températures ont été
loin d'atteindre des records,
cela en raison d'une bise assez
forte. Sous un soleil éclatant, le
thermomètre a indiqué en
moyenne 25 degrés sur le Pla-
teau. En conséquence les pisci-
nes n'ont pas partout enregistré
l'aff luence à laquelle ces derniè-

res semaines avaient habitué.
Par exemple, le Marzili de Berne
n'a enregistré que 3500 entrées,
contre 12.000 aux grands jours
de la canicule...

PLUSIEURS ACCIDENTS

Il y a tout de même eu plu-
sieurs accidents ce week-end,
dont certains ont eu une issue
fatale. Un accident peu banal
est survenu vendredi soir à Sé-
very, au-dessus de Morges.
M. Servet Redzepi , 20 ans, ou-
vrier agricole dans ce village,
manœuvrait son tracteur en
marche arrière, dans la grange
de son patron, lorsqu'il bascula
dans un silo en béton profond
de 4 m., les quatre roues en l'air.
Grièvement blessé, le malheu-
reux a été transporté à l'hôpital
de Morges.

Un conducteur de 27 ans do-
micilié à Bubendorf (BL), Fritz
Gasser, a perdu la maîtrise de sa
voiture samedi aux premières
heures non loin de son domicile
et s'est tué.

Une cycliste de 75 ans,
MmD Verena Meier-Moser,
d'Otelfingen (AG), a été tuée
samedi matin, entre Otelfingen
et Wùrenlos, alors qu'elle était
en train de bifurquer.

Un piéton de 63 ans, Félix
Hùttenmoser, a été écrasé non
loin de son domicile samedi soir
par une voiture sur la route près
de Waldkirch (SG")'. Il est décédé
sur le lieu de l' accident.

BERNE (ATS). - Sur les 36radios locales ayant obtenu la
bénédiction fédérale, neuf seulement seront vraisemblablement
prêtes à diffuser leurs programmes le I" novembre prochain,
jour pour lequel les concessions ont été accordées. C'est ce que
révèle le quotidien bàlois « Basler Zeitung» dans son édition de
samedi. Selon ce journal , qui a interrogé les 36eoneessionnaircs ,
la brochette de radios qui diffuseront dés le premier jour se
trouvent t'outes dans les grandes agglomérations de Suisse alé-
mani que. En Suisse romande et au Tessin, les plus optimistes
espèrent être en mesure de commencer cette année encore.

Les premières sur la ligne de départ seront , à en croire la
Baslcr Zeitung, « Radio 24». « Radio Z». «Alternatives Lokal-
radio Zurich », toutes trois de Zurich, « Radio Extra BE» (Ber-
ne). « Radio Sunshine» (Zoug). « Radio Munol » (Schaffhousc).
et « Rado Zuriehsee» (Slaefa). « Radio Basilisk » (Bâle) cl « Ra-
dio Raurach» (Bàlc-Campagne).

ANNONCEURS INTÉRESSÉS

En Suisse romande. « Radio L» (24 Hcures/TLM) qui dispose
d'un budget d'exp loitation annuel de l.3 million, ne commence-
ra probablement que l'année prochaine, « Radio Artcd », lausan-
noise également , est décidée à commencer le plus tôt possible.
« Radio Genève Internationale » se propose d'émettre en décem-

bre I983 ou janvier de l'année prochaine. « Radio Cité» (Genè-
ve), apparemment surprise d'avoir obtenu sa concession, accuse
un certain retard dans sa préparation et n'émettra pas avant
1984. Selon l'enquête de la « Baslcr Zeitung». la plupart des
autres concessionnaires romands ne sont pas encore en mesure
d'avancer la date de leur première émission. Ainsi , « Radio Jura
bernois» souhaite commencer avant Noël, « Radio Jura 2000,
Radio Jura» en janvier ou février de l'année prochaine. « Radie
Sarine», pour sa pari, doit encore résoudre certains problème;
financiers et souhaite démarrer à fin novembre. A Neuchâtel
« Radio-Tèlé-Neuchâlcl » envisage un dépari en douceur pour k
premier trimestre de I984 et pense étoffer ses programmes par la
suite. « Radio Marligny» a l'intention de se lancer dans l'aven-
turc dès l'année prochaine. Rien de précis encore pour « Radie
Eeliallens ». « Radio Corol ». « Radio Paléo» et « Radio Cha-
biais» qui toutes ont d' importantes questions à régler. «Cana '
3», enfin, bilingue et biennoise, espère partir au printemps
prochain.

Les radios locales interrogées par la « Basler Zeitung» soni
unanimes â déclarer que l'intérêt manifesté par les annonceurs
est relativement important. Quant aux tarifs publicitaires, l'ap-
pétit varie selon qu'on soit â Zurich ou à Zcrmatt. « Radio Z»
est la plus gourmande (27 francs pour une seconde publicité).
« Radio Zcrmatt» la plus frugale (un bon franc par seconde)

Deux morts en Valais
BRIGUE (ATS). - Un dramatique

accident de la route s'est produit di-
manche soir sur le tronçon reliant
Niederwald à Brigue, dans le Haut-
Valais. Plusieurs voitures se sont em-
bouties à la suite d'une double ma-
noeuvre de dépassement suivie de
plusieurs tonneaux. L'accident a fait
deux morts, soit le conducteur de
l'une des voitures. M. Clément Lam-
brigger, né en 1913, domicilié à Onex
(Genève), et sa passagère, Olga Vol-
ken, née en 1923, domiciliée à Fiesch
(Haut-Valais), ainsi que plusieurs
blessés, dont deux sont dans un état
grave.

Ferme détruite

BOIMISWIL (AG) (ATS). - Une
ferme de Boniswil (AG) a été la
proie des flammes. Elle a été
complètement détruite, et les
dommages sont évalués à plus de
200.000 francs. Il n'y a pas de
blessé, mais deux brebis ont péri.
(Photo Keystone)

Trois chevaux tués
FORCH (ZH) (ATS). - Lors de l'in-

cendie d'un manège, trois chevaux
sont morts et trois autres ont pu être
sauvés, vendredi après-midi au Forch,
dans la banlieue zuricoise. Aucune
personne n'a été blessée. Selon la po-
lice, l'ensemble des dégâts - manège,
chevaux et mobilier - est estimé à
environ un million de francs.

Drame familial
EIKEN (AG) (ATS). - Un père

s'en est pris à son beau-fils de 15
ans, vendredi après-midi , à Eiken
(AG). Il l'a atteint de deux dé-
charges de grenaille, le blessant à
un genou. La victime s'est alors
réfugiée chez des voisins d'où la
police a été appelée. Le garage où
le tireur s'était dissimulé a été
cerné. Il a fallu trois heures pour
vaincre sa résistance. On l'a con-
duit dans une clinique psychiatri-

que. Une dispute familiale est à
l'origine du drame.

Grève achevée
BÂLE (ATS). - La grève de la faim

engagée dans notre pays par des Turcs
et des Kurdes en solidarité avec les
prisonniers en Turquie a pris fin ven-
dredi. Ainsi que le constate le comité
de grève, cette action a connu un cer-
tain succès. Le comité entend pour-
suivre son activité, et faire en sorte
qu'une délégation parlementaire inter-
nationale ainsi qu'une délégation suis-
se soient mises sur pied dans le but de
surveiller la situation des prévenus
dans les prisons et lors de procès.

Fourrures en flammes
ZURICH (AP). - L'incendie d'un

commerce de fourrures a causé
dans la nuit de samedi à diman-
che des dégâts pour un montant
d'un demi-million de francs, a an-
noncé la police cantonale zuricoi-
se. La cause du sinistre n'a pas
encore été établie.

Anti -hélicoptères
SAINT-GALL (ATS). - Dans une

lettre publiée samedi, la section saint-
galloise et appenzelloise du WWF pro-
teste devant les gouvernements de
Saint-Gall et des deux Appenzells
contre les vols d'hélicoptères à basse
altitude, à partir desquels des maisons
ou des groupes de maisons sont pho-
tographiés. Ces photographies sont
ensuite vendues aux habitants des'
maisons ainsi reproduites. Le WWF es-
time dans sa lettre que ces vols provo-
quent un bruit inadmissible. En con?
clusion, les sections concernées du
WWF demandent aux autorités canto-
nales d'inciter les communes à interdi-
re ces vols

Non à la vivisection
ZURICH (ATS). - Les membres

de la Société suisse de protection
des animaux (SPA) se rangent à
une forte majorité derrière l'ini-
tiative populaire visant à l'aboli-
tion de la vivisection (initiative
Weber).

Les mains vides
EINSIEDELN (SZ) (ATS). - La

femme et les deux enfants du directeur
de la succursale d'Einsiedeln (SZ) de
la banque cantonale de Schwytz ont
passé de cruels instants vendredi soir ,
pieds et poings liés par des bandits qui
en voulaient au coffre de la banque
Après que les deux malandrins se fu-
rent rendu compte que l'ouverture des
lieux nécessitait l'accord de deux au-
tres personnes, ils ligotèrent les trois
victimes pour pouvoir prendre la fuite,
sans attendre le retour du directeur. Ils
l'ont fait sur une moto volée à Lucer-
ne. La police les recherche
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