
On ne donnera jamais une explication
exhaustive de l'indifférence que le ci-
toyen suisse marque aujourd'hui pour
les affaires publiques et qui se traduit
par une abstention massive à l'occa-
sion de la plupart des scrutins.

Une chose est certaine cependant :
les appels aux urnes sont trop fré-
quents et par leur abondance, ils dé-
couragent souvent l'électeur, en tout
cas le lassent.

Bien sûr, cela ne saurait condamner
le système de la démocratie directe,

" sans lequel la Suisse perdrait une
grande part de son identité et du ca-
ractère original de ses institutions.
Mais précisément parce que le peuple
bénéficie de larges droits, inconnus
dans la plupart des autres pays, il de-
vrait se garder d'en abuser.

C'est un peu le cas aujourd'hui où
des comités lancent à tour de bras des
initiatives constitutionnelles auxquel-
les le souverain - dans la mesure où il
consent à donner son avis - tord le
plus souvent le cou.

Or, voici que surgit une nouvelle
demandé de révision partielle. On
vient d'annoncer qu'un projet qui en-
tend charger la Confédération d'en-
courager plus largement les arts et les
artistes , de faire une « politique cultu-
relle plus active et plus efficace », a
recueilli le nombre de signatures né-
cessaires.

L'intention est des plus louables. Ce
n'est d'ailleurs pas la première fois
qu'elle se manifeste. A la demande du
Conseil fédéral, une commission d'ex-
perts, siégeant sous la présidence de
l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois
Gaston Clottu, a fait une étude appro-
fondie dont les conclusions sont résu-
mées dans un volumineux rapport qui
dort depuis plus de cinq ans dans
quelque tiroir du département fédéral
de l'intérieur.

La discussion va donc reprendre,
mais à quoi aboutira-t-elle ? Une pre-
mière question se pose : « Qu'est-ce
au juste que culture ? » Un gouverne-
ment aussi sérieux que le Conseil fédé-
ral, un parlement aussi dépourvu d'hu-
mour que le Conseil national, ne sau-
raient prendre pour base de discussion
cette définitition d'Edouard Herriot,
qui tient de la boutade : « La culture,
c'est ce qui reste quand on a tout
oublié ! »

Plus important encore est le problè-
me que pose une « politique de la cul-
ture » contrôlée sinon dictée par le
gouvernement central dans un régime
fédéraliste. En juin 1968, l'Alliance
culturelle romande, abordant précisé-
ment cette question brûlante, écrivait
dans le cahier qu'elle édite périodi-
quement : «Au moment où la culture
ne naît pas de nos diversités, où un
dirigisme culturel la condamne à n'être
qu'un brouet, un mélange de peuples
et de coutumes, la Suisse mourra de
froid. »

Oh ! les promoteurs de l'initiative ju-
reront leurs grands dieux qu'ils ne veu-
lent en aucun cas de ce « dirigisme ».
Ils ne demandent à la Confédération
que de l'argent (un pour cent de l'en-
semble des dépenses) précisément
pour permettre à tous les porteurs et
créateurs de valeurs culturelles de dé-
velopper pleinement leur personnalité.

Nous voulons bien les croire. Mais
l'expérience enseigne que la machine
administrative tend le plus souvent à
renforcer les pouvoirs qu'on lui a par-
fois trop généreusement donnés et le
danger d'une centralisation contrai-
gnante n'est pas à exclure d'emblée.

Puis il faudra parler aussi des rap-
ports entre le politique et le culture.
Les manifestations qui ont récemment
troublé certaines villes montrent que là
aussi, il y a matière à réfléchir. Mais
chaque chose en son temps !

Georges PERRIN

Une initiative
de plus La Grande boucle s 'est terminée sur les Champs-Elysées. Comme

prévu, le Français Bernard Hinault a remporté son troisième Tour de
France, avec plus de 14 minutes d'avance sur le Belge Lucien van Impe.
Sur notre document (Téléphoto AP), le Breton ne peut retenir sa joie en
brandissant le trophée synonyme de triomphe. A gauche, on reconnaît
Robert Alban, surprenant troisième de cette édition 1981 du Tour. Lire
en page 7. '

Le triomphe d'Hinault

Un Américain dans... le vent

Ce sympathique barbu en plein effort est américain. Il s 'appelle
Chuck Smead et il a remporté la fameuse course pédestre Chaumont :
Chasserai- Chaumont, patronnée par notre journal. On attendait une
chute du record de l 'épreuve. Malheureusement, les conditions atmos-
phériques (vent, pluie, brouillard), n'ont pas permis un tel exploit, ce
qui n 'enlève cependant rien au mérite de cet athlète qui s 'était promis
de vaincre. Il a réussi, ce n 'est déjà pas mal... (Avipress Treuthardt)

(Lire en page 8)

L 'enf er, le ciel et la Suisse
| La Suisse passe pour le paradis sur terre aux yeux de bon |
S nombre de touristes accourant des quatre coins du monde §
s pour y passer leurs vacances. C'est du moins ce qu'affirme s
i l'enquête menée récemment par un magazine américain sur les 1
1 préférences des vacanciers de tous azimuts. Pour les gens =
= beaucoup plus nombreux qui n'ont pas les moyens de s'y |
| rendre, la Suisse reste aussi un El Dorado. On en rêve parce s
s qu'il est hors d'atteinte. Quant aux Suisses ils sont souvent §
| seuls à ignorer leur bonheur... faute de l'avoir jamais perdu. |
I Mais tout à l'appréciation de ce que l'on appelle plus I
5 communément aujourd'hui «la qualité de vie», dépend des =
| goûts et des couleurs. Ils sont aussi différents que sont dis- =
= semblables tous les individus de la création. =
| On laissera donc volontiers au «Financial mail» de Johan- =
s nesbourg la paternité de l'opinion sur ce qui, selon lui, distin- &
H gue l'enfer du ciel. =
§ En enfer, écrit ce perspicace confrère sud-africain, 1
= Les chefs de cuisine sont anglais, §
= Les fabricants de machines sont français, =
= Les amants sont suisses, |
| Les policiers sont allemands, |
= Et tout y est organisé par des Italiens. i
| Au ciel en revanche, prétend le journal , |
| les policiers sont anglais, =
= les chefs de cuisine français , i
| les fabricants de machines allemands, |
= les amants italiens, =
| et tout y est organisé à la perfection au ciel par des |
= Suisses. |

| A juger du résultat de l'organisation ici bas, on avouera i
§ que malgré tout ce que d'aucuns trouvent à redire , la Suisse i
= n'est pas plus éloignée du ciel, ni plus proche de l'enfer, que |
| maints autres pays. =
| Elle soutient même honorablement toutes les comparai- i
= sons. RA. §
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Plusieurs cols de Suisse sont fermés...

BERNE (ATS). - Bien que, d'après
le calendrier , on soit en plein été, des
chutes de neige ont été enregistrées sa-
medi jusqu'à une altitude de 1000 mè-
tres environ ! Sous l'effet du vent du
nord, la limite du zéro degré est tombée
de 4000 à 2000 mètres, transformant la
pluie en neige. En conséquence, les Al-
pes suisses présentaient dimanche ma-
tin un visage hivernal , et de nombreux
cols ont dû être fermés.

Selon l'Institut suisse de météorolo-
gie, il est tombé 40 centimètres de nei-
ge au Santis, où la couche totale atteint
maintenant 1 m 50. Si de telles atta-
ques du froid sont rares en plein été, il
y a des précédents : ainsi , les météoro-
logues rappellent qu'il avait déjà neigé
jusque vers 1000 mètres en juillet 1966.
Ils prévoient toutefois une sensible
amélioration du temps dès lundi , parti-
culièrement au Tessin, en Valais et sur

l'ouest du Plateau. Il est usuel, ajou-
tent-ils, qu'une période de chaleur s'ins-
talle à la fin du mois de juillet et au
début d'août.

LES COLS FERMÉS

Selon le bulletin routier diffusé di-
manche matin par l'ACS et le TCS,
dix cols alpins ont dû être fermés :
Albula, Fluela, Furka, Gothard, Grim-

sel, Klausen, Nufenen, Oberalp, San-
Bernardino et Susten. Les routes de la
Bernina, du Julier, du Lukmanier, de
l'Ofen et du Col-de-la-Croix étaient
enneigées ; les chaînes étaient obliga-
toires pour franchir le Julier. Les deux
clubs déconseillaient aux automobilis-
tes de se rendre dans les Alpes sans
é q u i p e m e n t  d ' h i v e r .

(Suite en page 11.)
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MUSKOGEE ( O K L A H O M A ) ,  ( A P ) .  - Les responsables des
championnats des Etats- Unis de parachutisme n 'en sont pas encore
revenus : une équipe de six hommes et quatre femmes qui tentaient un
saut groupé d'une allilude de 1000 mètres , sont descendus... dans le plus
simple appareil!

L 'inciden t s 'est produit le 11 juillet dernier. Si le public , massé à
distance du champ dans lequel les dix parachutistes ont atterri , ne s 'est
pas rendu compte que ceux-ci étaient nus , les officiels ont pu détailler
l 'évidence en visionnant la bande vidéo de ce saut.

Le temps de se remettre de cette vision , ils ont décidé de prendre des
sanctions. « Ça ne s 'est jamais produit auparavant en championnat et ça
ne se reproduira pas » , a déclaré l 'un d 'eux , jo int par télép hone.

Pour en avoir pris trop à leur aise en l'air , les dix exhibitionnistes du
ciel ont été exclus de la Fédération américaine de parachutisme.

!__

Un nu... groupé !

Ces passerelles qui se sont effondrées sont certainement à l'origine de la catastrophe. (Téléphoto AP)

KANSAS-CITY (ATS/AFP). - L'Amérique consternée s'est éveillée
samedi sous le coup de la plus grande catastrophe de son histoire
depuis la chute d'un « DC-10 » en mai 1979.

111 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de vendre-
di à samedi à la suite de l'effondrement de deux passerel-
les dans le « Hyatt Regency », un hôtel luxueux de Kan-
sas-City, l'une des principales villes de l'Etat du Missouri.

Après treize heures d'efforts, un millier de sauveteurs
pensent avoir pu finalement dégager tous les corps des
décombres des deux passerelles d'acier qui se sont effon-
drées d'une hauteur de quatre étages dans l'immense hall
de l'hôtel.

Soixante-deux blessés ont été admis dans divers hôpi-
taux de la ville. Trois d'entre eux sont déjà morts des
suites de leurs blessures et le bilan pourrait encore s'a-
lourdir. La catastrophe est survenue au moment où plu-
sieurs milliers de personnes assistaient au concours de
danse organisé tous les vendredis soir dans le hall de
l'hôtel.

De nombreuses victimes se trouvaient sur les passerel-
les qui se sont effondrées. Les autres , dans l'immense
salle de bal du rez-de-chaussée, ont été tuées par les
poutrelles et les décombres qui se sont abattus sur elles.
Certains, qui s'apprêtaient à s'engager sur l'un des ponts
aériens, n'ont eu que le temps de faire un pas en arrière
pour éviter la chute.

(Suite en dernière page).

BERNE (ATS). - Dimanche, à
14 h 12, une charge d'explosifs
qui avait été déposée dans une
corbeille à papier a explosé
dans le passage ouest entre le
bâtiment qui abrite notre Parle-
ment et l'aile ouest du Palais
fédéral ! Les dégâts sont peu
importants et personne n'a été
blessé.

Les responsables de cette ex-
plosion ne sont pas encore con-
nus. La police a ouvert une en-
quête.

En fin d'après-midi , l'attentat
a été revendiqué. Lire en page
11.

(Page 11)

Sommet d'Ottawa : les « grands »
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André Ramseyer à la galerie Ditesheim

Un artiste d'ici, jusqu'à la fin du mois
d'août, à la galerie Ditesheim. André
Ramseyer y expose une quarantaine de
bronzes, de marbres, d'étains et d'albâ-
tres, certains inédits, d'autres déjà pré-
sentés, parfois dans un autre matériau,
dans de précédentes expositions. Mais
tous fascinants, après que le premier re-
gard les a trouvés un peu froids à force
de pureté et d'abstraction.

C'est que, visiblement, l'artiste neu-
châtelois ne cherche pas à exprimer une
émotion ou à évoquer un souvenir ou
une image commune à lui et au visiteur,
mais à travailler toutes les composantes
de l'espace. Le vide y compris. Pas éton-
nant, dès lors, que ses sculptures brillent
autant par leur simplicité que par le poli
des matériaux «nobles» souvent utilisés.

Tout d'abord à la limite du rébarbatif,
comme on l'a dit, cette simplicité révèle
bientôt ses trésors cachés : Ramseyer ne
fait pas du vide une partie intégrante de
la plupart de ses travaux pour le seul
plaisir de créer un espace plus aérien,
plus léger.

Car, plus que d'équilibre - pourtant
bien présent -, il s'agit d'abord, ici, de
dynamique : si des pièces telles que «Al-
débaran», «Astral» ou «Spirale», semblent
se refermer sur elles-mêmes, c'est, àvla
limite, pour mieux déboucher sur une
manière d'infini. Sans doute aidé par sa
méthode de travail - au lieu de sculpter
classiquement dans la masse, il com-
mence par créer la carcasse du modèle
en fil de fer -, Ramseyer en arrive à des
torsions de plan absolument déroutan-
tes, qui font souvent croire à une multi-
plication du nombre des arêtes, en réalité
toujours réduites au strict minimum.

Ce qui, en tout cas, complète le dyna-
misme par une profonde cohérence :
tournez autour de ces grandes sculptu-
res; le spectacle change selon le point de
vue, mais il n'existe pas, chez elles, d'en-
vers et d'endroit. Quel que soit son degré
de complexité, chaque oeuvre, ou pres-
que, forme un tout parfait.

Avec, bien sûr, des capacités de sé-
duction bien différentes d'une pièce à

l'autre : on reste impressionné devant la
froide et très «technologique» dureté des
reliefs en étain exposés dans la petite
salle du fond, les petits albâtres toscans
présentés au même endroit incitent puis-
samment à la caresse - et ils sont curieu-
sement les seules pièces de l'exposition
dans ce cas - , tandis qu'une oeuvre aussi
récente qu'«Espoir» provoque, avec des
moyens discrets, une stimulante impres-
sion de renouveau. J.- M. P.

D'abord un peu abstrait, puis...

Succès
du camp biblique

œucuménique

VAUMARCUS

Le traditionnel camp biblique œucuméni-
que, organisé par la Fédération œucuméni-
que romande des animateurs de jeunesse,
s 'est terminé, samedirau camp de Vaumar-
cus. Ouvert le 12 juillet sur le thème de la
Genèse, il a connu un succès réjouissant
puisqu 'il a réuni sur la colline des « Ecu-
reuils » une centaine de participants. Il
comprenait une garderie d'enfants, un ate-
lier pour adolescents et divers ateliers spé-
cialisés au sein desquels les adultes ont pu
examiner les chapitres 2 et 3 de la Genèse
selon divers optiques, tels que les moyens
audio-visuels modernes, la relation entre
l'homme et Dieu, etc. Les participants ont
emporté de ce camp un lumineux souvenir.

Lundi 20 juill et

NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par
M. André Gendre.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique, fer-
mée jusqu'au 31 août pour transformations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire
Fermé.

Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli
Novotel-Thielle : Photographies de Denise Bic-

kel
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : Place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Rosy la Bourrasque. 16

ans. 17 h 30, Cette sacrée Miss Marker. En-
fants admis.

Palace : 18 h 30. Chauds délires. 20 h 45, Plein
sud. 18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Juge et hors-la-loi.
1 6 ans.

Rex : 20 h 45, Pour une poignée de dollars.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h. L'infirmière de l'hosto du
régiment. 18 ans.

Bio : 18 h 30. 20 h 45, La cage aux folles No 1.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Wille Littelfield, pianiste

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

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

Tél. 6616 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés , renseignements par répondeur
automatique.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Services d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Cor-
celles, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Prochaine exposition

dès le 25 juillet.
BEVAIX

Arts anciens : Le Réalisme neuchâtelois en
1925 : Aimé, Aurèle. Charles et François Bar-
raud.

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45, B... Comme Béa-

trice.

CARNET PU JOUR
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L'IMPRIMERIE DE L'OUEST SA

sera fermée
aujourd'hui dès 12 h

pour cause de deuil 32403 7e

Coop Neuchâtel engagerait,
pour le Super-Centre
Portes-Rouges, un

chauffeur-livreur
(permis voiture).

Téléphone (038) 25 37 21.
31104-76

CAFÉ SUISSE
rue de la Place-d'Armes

vacances annuelles
du 20 juillet au 24 août

RÉOUVERTURE LE 25 AOÛT
30780-76

= L . J Prévisions pour
= B___S__B toute la Suisse
S La zone de basse pression sur la
S Yougoslavie poursuit son lent déplace-
= ment vers l' est. Une nouvelle perturba-
= tion , actuellement sur l'Angleterre , se
S déplace vers l'Europe centrale. Elle ne
S "'devrait pas avoir une influence notable -
S sur le temps en Suisse.
= Prévisions jusqu 'à ce soir : ouest de la
= Suisse et Valais: la nébulosité diminue-
= ra en cours de nuit et , lundi , le temps
= sera assez ensoleillé. Cependant , quel-
= ques formations nuageuses passagères
H sont probables. La température à bas-
= se altitude , comprise entre 5 et 10 de-
H grés la nuit , atteindra 15 à 20 degrés
= lundi après-midi. La limite du degré
s zéro s'élèvera lentement au-dessus de
E 2500 mètres. En montagne , vent du
= nord à nord-ouest devenant modéré.
= Evolution probable pour mardi et
S mercred i :
= Au nord , par nébulosité changeante ,
H partiellement ensoleillé. Quel ques aver-
= ses possibles. Moins froid. Au sud, en-
= soleillé et chaud.

= iHKj lvi Observations
= I météorologiques
S fH H à Neuchâtel
EE Observatoire de Neuchâtel: 19juillet
S 1981. Température: moyenne: 12, 1;
= min.: 10,2: max.: 13 ,6. Baromètre:
= moyenne: 721 ,7. Vent dominant: direc-
E= tion : nord , nord-ouest; force : modéré.
= Etat du ciel: couvert.
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mrmn i Temps =
ET et températures j§
^̂ vv I Europe
l- f̂fim et Méditerranée S
Zurich : couvert, 9 degrés ; Bâle : 3

nuageux, 14 ; Berne : couvert, 11 ; Ge- =
nève : nuageux, 16; Sion : couvert, =
13; Locarno : couvert, 18; Sentis : =
brouillard, - 3 ;  Paris : nuageux, 19; =
Londres : couvert, 17 ; Amsterdam : se- =
rein, 18; Francfort-Main : nuageux, {=
16; Berlin : nuageux, 17; Copenha- =
gue : peu nuageux, 19; Oslo : peu =
nuageux, 21 ; Stockholm : couvert, 17; =
Helsinki : nuageux, 19 ; Munich : cou-. =
vert, pluie, 10; Innsbfuck : couvert, =
pluie, 6;  Vienne : nuageux, 14; Pra- =
que : couvert, ,10; Varsovie : .nuageux, s
22; Moscou : nuageux, 28; Buda- =
pest : nuageux, 21 ; Belgrade : couvert, =
30 ; Istanbul : serein, 30 ; Athènes : se- =
rein, 32 ; Rome : nuageux, 22 ; Milan : =
nuageux, 19 ; Nice : nuageux, 23 ; Pal- =
ma-de-Mallorca : nuageux, 26 ; =

Niveau du lac =
le dimanche 19 juillet 1981 =

429,44 i
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Samedi, vers 14 h 25, M. J.-P. L, de
Marin, circulait vers la rue de Maillefer.
Au carrefour de Vauseyon, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par Mme Y. R., de Saint-Sulpice, qui descendait
normalement la rue de Vauseyon. Dé-
gâts.

Collision
à Neuchâtel BOUDRY

Samedi, vers 18 h 40, M. R. P., de
Neuchâtel, circulait sur l'avenue du
Collège, direction ouest, dans l'in-
tention d'emprunter la rue Oscar-
Huquenin. A la hauteur de la laiterie
Ludwig, à la sortie d'un virage à
droite, suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route mouillée,
il a perdu le contrôle de sa machine
qui a traversé la route pour se jeter
dans la vitrine de la laiterie. Dégâts.
Le permis de conduire de M. P. a été
saisi.

Une auto s'en
prend à

une laiterie !

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention: notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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La Fédération des Architectes Suisses FAS a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DECKER
membre de la section romande.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille. usas-?.

Madame Cecil Edward King, à
Londres;

Monsieur et Madame Simon King et
leurs enfants , à Oxford ;

Monsieur et Madame David Hooper
et leur fils Edward , à Londres;

Monsieur Andrew King, à Bristol;
M a d a m e  Denise  W o r m a l d , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Chr i s t i an

M.Nebehay, à Vienne , et leurs enfants ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur

Cecil EDWARD KING
petit-fils aîné d'Edouard Dubied à
Couvet , anciennement membre du
service diplomati que br i tannique et du
Département de l 'Inspectora t  des
Nations unies à Genève enlevé à leur
affection le 4 juille t 198 1, dans sa 70™
année.

Neuchâtel.
(I. Saint-Nicolas.)

L'incinération a eu lieu , dans la plus
stricte int imité , à Londres , le lOjuil let
1981. 32374-78

#L e  

club alpin suisse,
section neuchâteloise ,
a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand DECKER
son membre vétéran. UB 87 78

___L_I Ârriqo
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24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Jèrémie 3:57

Monsieur  Raymond  Nica ty ,  à
Peseux ;

Monsieur et Madame Daniel Nicaty-
Botteron et leurs enfants , Grégoire et
Valérie , à Neuchâtel ; ,,

Monsieur Pierre-Alain Nicaty et son
fils Guillaume , â Lugano ;

Monsieur et Madame Edgar Pellaton-
Grandjean et leurs enfants , à Gorgier et
Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Léon Sengstag-
Grandjean et leurs enfants , au Locle;

Monsieur Georges Vaucher et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Nicaty et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Magnin-
Nicaty et leurs enfants , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Rose-Marie NICATY
née GRANDJEAN

leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie
enlevée â leur tendre affection dans sa
59mc année après une longue maladie.

2034 Peseux, le 17 juillet 1981.
(Rue du Stand 25.)

Plus de lutte , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée.
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
lundi 20juillet.

Culte à la chapelle du Crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32405-78

La Commission du Cortège de la Fête
des Vendanges de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Rose-Marie NICATY
épouse de Monsieur Raymond Nicaty
ancien régisseur du Cortège et mère de
Monsieur  Danie l  N i c a t y  a c t u e l
régisseur.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. iiea5-78 _r

Le Hockey-Club Serrières a le triste -
devoir de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie NICATY
mère de Monsieur Daniel Nicaty, ancien
joueur et vice-président de la société.

11886-78

Le personnel de l ' Impr imer ie  de
l'Ouest SA, à Peseux, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie NICATY
épouse et mère de leurs estimés patrons ,
MM. Raymond et Daniel Nicaty.

Pour les obsèques, se référer â l'avis
mortuaire de la famille. ue84 78

Musique
et vieilles pierres

Le mard i 21 juillet , la cour du château de
Neuchâtel accueillera , comme ces dernières
années, l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

Toujours attendu avec impatience par les
mélomanes de notre ville et les étudiants des
cours de vacances , cet événement révélera une
fois de plus les qualités acoustiques de ce
haut-lieu de notre ville. On y entendra des
œuvres de Geminiani , Sibelius , Vivaldi , Dvo-
rak et Rossini.

Ettore Brero est un spécialiste des pro-
grammes de cet ordre qui mettent particuliè-
rement en valeur les qualités des musiciens de
classe qui composent son ensemble.

Si, d aventure , la soirée devait n 'être guère
estivale , le concert se donnerait à la Collég ia-
le. De toute façon un cadre merveilleux ajou-
tera son charme aux exécutions.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



Frédéric Maire et son équipe
tournent un film au chef-lieu

On tourne à la Cité universitaire. (Avipress-P. Treuthardt)

Vous souvenez-vous de «Porpori-
no», ce film sensible et parfois dérou-
tant réalisé par une équipe de gymna-
siens sous la direction d'un des leurs,
Robert Bouvier, et projeté en mai de
l'année dernière au Centre culturel
neuchâtelois? Et bien, ces jours, le
même noyau de passionnés plus quel-
ques autres, âgés de 18 à 25 ans,
tourne à Neuchâtel un nouveau film,
qui se veut bien différent du premier.
Du reste, les fonctions ont changé de
titulaire : d'opérateur, Frédéric Maire
est passé au rôle d'auteur et de réalisa-
teur, tandis que Robert Bouvier tient le
premier rôle secondaire.

Depuis toujours «fidèle second» de
Frédéric Maire, Patrick Moser joue,
quant à lui, les chefs opérateurs. Et on
retrouvera , avec un plaisir non dissi-

mulé, Fanny Gsteiger dans un person-
nage de danseuse, en compagnie de
Véronique de Pury, Dolly Johnson et
Fabienne Vuitel.

LE FIL CONDUCTEUR

Aujourd'hui étudiant en sciences
politiques, passionné de spectacle et
de cinéma depuis toujours, Frédéric
Maire concrétise ainsi des idées et des
images qui lui trottaient dans la tête
depuis deux ans, mais sans lien appa-
rent entre elles. Du moins jusqu'au
Festival international du film de Locar-
no 1980. Ça fait alors «tilt» dans la tête
de Frédéric Maire : la visite d'une fer-
me par une jeune autostoppeuse servi-
ra de prétexte et de fil conducteur. Et
même, pour ladite demoiselle, d'auto-
révélateur.

Autrement dit, les spectateurs au-
ront droit à force «play-back» et sé-
quences oniriques, à mesure que l'hé-
roïne - interprétée par Alix Maumary,
élève à l'Ecole romande d'art dramati-
que, à Lausanne - découvrira les
chambres de cette mystérieuse mai-
son. On y verra un hussard, un vieux,
un gamin, un «homme au miroir», mais
aussi des leitmotive comme les dan-
seuses, les «êtres gris», un tunnel et,
dans le tunnel, un train «et son atroce
bruit de feraille broyée».

Mais l'auteur tient à préciser :
- Bien sûr, le film traite certains thè-

mes psychologiques. Mais ce n'est pas
là son but principal; chacun l'interpré-
tera comme il voudra, mais, pour nous,
il s'agit d'abord de faire des images
réussies.

Le tournage de l'essentiel des sé-
quences «neuchâteloises» a donc
commencé, le 13 juillet, au chef-lieu.
Mis à contribution par Frédéric Maire :
le Théâtre, la Cité universitaire, la Bi-
bliothèque des pasteurs et les rues
mêmes de la ville, pendant la nuit.
Comme ferme, on a tout bonnement
choisi celle des parents de Fanny
Gsteiger, à la Côte-aux-Fées. En outre,
Riccardo Pagni a aimablement «prêté»
son exposition à Lausanne, tandis que
les salines de Bex faisaient de même
avec un de leurs tunnels.

Ils ne sont pas les seuls à avoir aidé
Frédéric Maire. Car, si le réalisateur va
payer de sa poche les 4500 à 5000 fr.
de frais directs, le CCN a mis gracieu-
sement à disposition ses deux techni-
ciens et les locaux dont il s'occupe, et
l'ENSA du courant électrique. Des
musiciensxlassiques et peut-être l'or-
chestre de jazz de Biaise Kroft vien-
dront, en outre, apporter leur con-
cours, d'une importance évidente dans
une réalisation où la musique doit
jôlier uft rôle capital. Enfin, Ffé'déri'ir
Maire espère que l'Université offrira
les 1000 fr. de frais de copie...Et-qu'il
pourra, comme prévu, sortir son film à
la fin de l'année... J.-M. P.

Douze hectares de nouvelles vignes
seront plantés à Vaumarcus

Pour pallier la pénurie - devenue
chronique - de vins du Pays de Neuchâ-
tel, ii faut créer de nouvelles vignes.
Dans cette optique, la division fédérale
de l'agriculture, à Berne, vient d'autoriser
une maison neuchâteloise à en planter
12 ha sur le domaine du château de
Vaumarcus. Cette importante extension
vers le sud augmentera la superficie du
vignoble neuchâtelois de plus de deux
pour cent !

Suite à la requête présentée par la mai-
son Amann & Cie SA, à Neuchâtel, nou-
veau propriétaire des terres rattachées
auparavant au château de Vaumarcus,
une commission fédérale s'est rendue à
plusieurs reprises sur les lieux. La de-
mande portait sur'T7'ha du domaine, qui'
couvre une superficie totale d'une
soixantaine d'hectares. Finalement, les

commissaires fédéraux ont autorisé l'im-
plantation de nouvelles vignes sur 12
hectares.

C'est la maison boudrysane Châtenay
qui lancera la nouvelle culture dès 1982.
Divers travaux d'aménagement du terrain
et des chemins sont déjà en cours à
l'heure actuelle: Quant aux cépages qui
seront plantés dans cette nouvelle zone
viticole, ils devront être choisis parmi
ceux figurant sur la liste officielle admise
par les autorités compétentes du canton
et de la Confédération. Actuellement,
dans le vignoble neuchâtelois, les blancs
occupent 425,59 ha et les rouges 148.94
ha, soit une surface totale de 574,53 ha.
Le rendement tourne, bon an mal an,
autour de 10 millions de francs, ce qui =
représente un élément non négligeable
dans l'économie cantonale. M. B.
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1 De la musique vivante aux « Sérénades sur l'eau »
s Trois clarinettes et un hautbois
== constituent l'ensemble « Musique Vi-
sa vante » qui se prosduisait vendredi
= soir à bord du « Ville de Neuchâtel »
= qui appareillait avec un nombreux
s public qui découvre peu à peu le
= charme de ces « Sérénades sur l'eau »
= où la musique s'allie aux bercements
E| de l'eau dans une atmosphère de va-
s cances.
j= Patrick Beauverd, Jean-Daniel Lu-
= grin, André Sallin, clarinettes et Guy
S Lettion, hautbois, attaquèrent leur
= concert par une très belle transcrip-
3 tion du trio op. 87 de Beethoven.
= Leur sonorité équilibrée, l'alliance
§s des sensibilités, la complicité même
S qui les unit, firent de cette page un
= moment captivant. Bien que la misi-
s que de Beethoven semble s'exprimer
= moins nettement à travers les bois
= que les cordes, ce trio fait exception.
= En effet sa nature plus poétique que

volontaire, sa forme bâtie d'une con-
ception très mélodique ont permis au
transcripteur de tirer le maximum d'a-
vantages pour les bois. Et ceux-ci
furent singulièrement séduisant dans
cet ouvrage. Soulignons ici la réussi-
te du divertissement pour trois clari-
nettes de Mozart qui fut tout à la fois
élégant, capricieux, amusant et par
place tendrement évocateur.

Notre attention se portait en parti-
culier sur la sonate pour deux clari-
nettes de Poulenc, partition peu
jouée et assez audacieuse de la part
d'un auteur qui se caractérisait plutôt
par sa facilité pour ne pas dire sa
superficialité.

Ici tout au contraire c'est une mu-
sique drue, adroitement dissonante,
remarquablement conduite et qui sert
des propos choisis. La vivacité du
langage, la virtuosité de l'écriture et

la qualité de l'invention se fondent
dans cette sonate .pour en faire un1
petit chef-d'œuvre dont le mouve-
ment lent, très pur et d'une grande
pudeur d'expression semble en être
le sommet.

L'interprétation lumineuse qu'en
donnait Patrick Beauverd et Jean-
Daniel Lugrin en rehaussait l'éclat et
lui donnait une allure primesautière
et enjouée.

Regrettons l'absence d'Henri Gi-
rard, le quatrième clarinettiste qui
nous empêchait d'entendre le qua-
tuor de Pierre-Max Dubois qui fut
remplacé par un inconsistant et fade
quatuor d'Ignace Pleyel, lequel con-
nut une bien meilleure fortune dans
la manufacture des pianos que dans
ses douteuses activités de composi-
teur...

J.-Ph. B.

Les « tirelires » assoiffées du chef-lieu
La Ville de Neuchâtel dispose de

456 parcomètres dont l'installation a
débuté dans les années 70.Le sujet
n'est peut-être pas très romantique,
mais dans la vie quotidienne chaque
objet mérite d'être raconté. Cela a été
confirmé par l'entretien avec le pre-
mier-lieutenant Willy Gattoliat et l'ap-
pointé Xavier Brossard qui veille jalou-
sement sur l'entretien de ces appareils
et leurs récoltes fructueuses. Car leur
chiffre d'affaires s'élève à 300.000 fr
par an environ.

M. Brossard est préposé aux parco-
mètres depuis 18 mois. Ce travail lui
prend une demi-journée.Il a suivi des
cours pour l'entretien et la réparation
des appareils qui sont revisés complè-
tement, à tour de rôle, tous les 18 mois
dans l'atelier de la police locale. Har-
pagon aurait été envieux en enregis-
trant les propos de l'appointé.En une
semaine, il a récolté 28.000 pièces
d'une valeur de 6.000 fr environ et
pesant ...IOO kilos. M. Brossard , qui
fait preuve d'une grande conscience
professionnelle, lors de son dernier tri
- trois par semaine - a relevé des chif-
fres éloquents :12.167 pièces de 10
centimes, 11.869 de 20 c, 3.169 de
50 c., 600 de I fr et 200 de 2 francs. Le
responsable des parcomètres fait sa
tournée le matin en voiture, car la ré-
colte pèse lourd et parfois il faut dé-
monter un appareil pour le réparer à
l'atelier.

Ifarrive, pas trop souvent heureuse-
ment, que des vandales glissent des
saletés dans les appareils, ou encore
des rondelles en métal. Il y a aussi les
«malins» qui défient la loi en tentant
de mettre en marche le système avec
des piécettes étrangères. Lorsqu'ils
sont identifiés, au terme de brèves en-
quêtes généralement fructueuses, une
amende assez salée les attend.

QUELQUES CONSEILS
M. Brossard, malgré la routine, aime

bien ce travail. Il lui arrive de dépanner
des passants en leur faisant de la mon-
naie ou encore de donner un rensei-
gnement à un touriste. Fort de son
expérience, il donne des conseils aux
usagers. Si le parcomètre est bloqué, il
convient d'enregistrer son numéro et
de le signaler au poste de police, tout
en respectant le temps fixé pour éviter
une amende d'ordre;o on doit bien lire
les instructions avant de glisser des
pièces de monnaie pour ne pas déran-
ger le fonctionnement.

En 1 977, on a unifié les tarifs qui se
montent à 30 centimes pour une heure
de stationnement. Ce qui est avanta-
geux par rapport aux tarifs pratiqués
par d'autres communes suisses. En ou-
tre, pour rendre service aux commer-
çants, la police a installé des parcomè-
tres dans certains quartiers périphéri-
ques, à proximité de groupes de ma-
gasins. Le stationnement coûte 10
centimes pour 30 minutes.On trouve
ces appareils aux Portes-Rouges, à
Pourtalès, Serrières, rue des Parcs et
au Tertre.

L appointe Xavier Brossard lors
de sa tournée de routine contrôle le
fonctionnement des parcomètres.

(Avipress-P. Treuthardt)

Pour l'instant, on n'envisage pas
d'installer de nouveaux parcomètres
en ville.Certes, lorsqu'on cite le chiffre
de 300.000 fr par an, il faut déduire les
frais généraux.Il n'en reste pas moins
que ces appareils apportent de l'eau
au moulin des finances communales
tout en rendant service. J.P.
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Diplômé de l'Université de Neuchâtel

M. Claude Rossel

C'est à un ancien élève des écoles
neuchâteloises et à un diplômé de no-
tre université que sera remis , le 25
septembre, à Monaco, le Grand Prix
«Triomphe» de l'Excellence européen-
ne. Originaire de Tramelan, M. Claude
Rossel, médecin-chef et directeur de
la clinique «La Prairie», à Clarens - au
nom de laquelle il recevra ce prix -, a
suivi, en effet, les cours du Collège
latin et du gymnase cantonal. Après
avoir accompli ses études de médeci-
ne à Genève, M. Rossel a, en outre,
obtenu un certificat de physique à l'U-
niversité de Neuchâtel.

Créé par le Comité de l'Excellence
européenne, le prix décerné à M. Ros-
sel récompense des personnalités ou
des entreprises pour leur contribution
à la défense d'«une tradition de qualité
européenne, faite de raffinement, de
créativité originale et d'esthétique».

Cette année, il récompense plus préci-
sément le «rôle de pionnier du traite-
ment cellulaire et (...) la rigueur scien-
tifique des travaux et recherches me-
nés depuis 50 ans» dans l'établisse-
ment dirigé par M. Rossel.

M. Claude Rossel à l'honneur

Bevaix : inauguration
de la nouvelle ciblerie

De notre correspondant :
Le 20 mars 1 980. le Conseil communal ¦

de Bevaix demandait au législatif un cré-
dit de 115 000 fr. pour la construction
d'une nouvelle ciblerie.

Le 15 août 1980, les derniers tirs
avaient lieu, et les travaux commencèrent
immédiatement. Au début de mars, la
société de tir pouvait déjà utiliser les
nouvelles installations qui ont été récem-
ment inaugurées et remises officielle-
ment à la Compagnie des Mousquetai-
res.

M. Gilbert Jaquemet, conseiller com-
munal a salué à la ciblerie , en particulier ,
le capitaine Christen , adjoint du com-
mandant d'arrondissement , le colonel
Gagnaux , officier fédéral de tir , l'ingé-
nieur et les entrepreneurs. Il rappela que
la vieille ciblerie datait de 1924, et que
les prescriptions de sécurité actuellement
en vigueur avaient contraint l'exécutif à
entreprendre une réfection complète.

Il convia ses hôtes à une visite des
nouvelles installations et chacun put
constater le parfait agencement de la ci-
blerie. Après la visite les invités se retrou-
vèrent au stand où la commune offrit une
collation.

M.G. Kaltenrieder , président de l'exé-
cutif , rappela qu'il était nécessaire que le
village soit doté d'installations pour l'en-
traînement des tireurs. Dernier orateur ,
M. J.-P. Gagnaux , président de la Com-
pagnie des Mousquetaires, remercia les
autorités d'avoir accordé les crédits né-
cessaires pour ces installations. Il annon-
ça que le tir d'inauguration aura lieu les
I 5 et 16 août prochains ; il s'agit du Tir
de la Fédération des sociétés de tir du
district de Boudry, auquel vont participer
plus de 200 tireurs. St.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH) vient de publier son
rapport d'activité pour l'année 1 980. A la
suite de son assemblée générale tenue
en mai à Neuchâtel , un tableau assez
complet des multiples activités du LSRH
avait été brossé dans ces colonnes, aussi
se contentera-t-on ci-après de relever les
points importants qui ont marqué l'année
1980.

Rappelons tout d'abord que les comp-
tes de 1 980 sont bouclés avec un défécit
de 150 OOOfr , et que le budget de 1981
prévoit un excédent de charges un peu
plus important. Toutefois, le président,
M.Yann Richter , reste relativement opti-
miste. Il faut en effet prendre en considé-
ration l'importante évolution des activi-
tés du laboratoire. Quarante pour cent de
celles-ci sont orientées vers la recherche
et le développement , et 6o% vers la valo-
risation de son savoir faire.

Le LSRH est actif dans plusieurs do-
maines scientifi ques. Ce sont: les mathé-
matiques -avec la création en 1980 d'un
«centre de calcul» équipé d'un ordinateur
VAX-11/ 780- orientées vers le calcul
numérique, la modélisation et la simula-
tion microtechniques, le traitements des
signaux , la mécanique des systèmes, la
chimie physique , la physique, les analy-
ses physiques et chimiques.

Une réorganisation interne a amené la
subdivision de l'ensemble du laboratoire
en lo départements , à la place des an-
ciennes divisions de «chronométrie» et
«matériaux» . Cela correspond mieux à la
répartition des tâches actuelles au sein
de l'institut.

Pour la période s ta tu ta i r e  de
1980-1983. M.Yann Richter a été réélu

président. Les autres membres du conseil
(momentanément ramené à 11) ont ac-
cepté un renouvellement de leur mandat;
M.Erwin Bernheim remplaçant comme
délégué de l'UMES, M.Pieren démis-
sionnaire.

D'autre part, M.Paul Dinichert, qui a
fait valoir son droit à la retraite , a accepté
de continuer à assumer certaines charges
de représentations. Pour lui succéder , le
conseil a nommé directeur du LSRH,
M.Alphonse Zumsteg, Dr es sciences na-
turelles. M.Zumsteg assumait jusqu 'alors
la fonction de chef du département «Re-
cherche et développement quartz» de la
SSIH, à Bienne.

M.Hans Erich Hintermann a été confir-
mé dans sa fonction de directeur de la
recherche. M.Helmut Tannenberger, Dr
es sciences, a été nommé directeur ad-
joint.

Le conseil a siégé six fois en 1980. Il
s'est notamment penché sur l'activité gé-
nérale du LSRH et les options qu'il y
aura lieu de prendre face à l'évolution
rapide de ses tâches, notamment en liai-
son avec la création à Neuchâtel de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique.

Le rattachement éventuel au LSRH.
dès 1982, du Contrôle officiel de la qua-

lité dans l'industrie horlogère suisse, a
amené le conseil à se pencher sur ces
activités futures.

SUBVENTIONS

A nouveau en 1980, des recherches
ont pu être entreprises au LSRH, grâce à
des subventions de la Commission fédé-
rale pour l'encouragement des recher-
ches scientifiques (CERS). Le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique ,
de son côté , a financé deux projets , dont
un, de nature fondamentale , s'inscrit
dans le cadre des recherches d'intérêt
national dans les domaine des matériaux.

J. Bd.

Au Laboratoire suisse de recherches horlogères

Un grand organiste aux
« Concerts de la Collégiale »

C'ES T un invité exceptionnel que
le public neuchâtelois pouvait dé-
couvrir au dern ier concert de la
Collégiale en la personne d 'André
Pagenel , organiste de la cathédrale
de Bourges . Ce merveilleux musi-
cien possède une technique achevée
qui lui permet de se mouvoir tout à
son aise aussi bien dans le répertoi-
re pré-classique , classique , romanti-
que que moderne.

En particulier la «Suite du pre-
mier ion » de Clèrambault fu t  une
véritable fête sonore , tant l 'inter-
prète sut en traduire toute la poésie ,
toute l 'invention et lui donner une
large palette de couleurs. En Clè-
rambault , on découvre un véritable
maître de l 'instrument à la faconde
intarissable , moulée dans une forme
maîtrisée et où chaque phrase se
révèle plein e de saveur et d' orig ina-
lité. Peut-être était-ce là le meilleur
moment de ce concert qui en comp-
tait pourtant de nombreux de quali-
té.

Ainsi la « Toccata , adagio et fu-
gue » en ut majeur de J. -S. Bach qui
recueillit tous les suffrages , surtout
pour l 'admirable adagio, pure chef-
d'œuvre de méditation attristée et
méditative. A insi aussi le « Choral
N" 1» de César Franck , admirable
composition souvera inement menée
et qui laisse apparaître le métier

parfait de l 'auteur. Ainsi encore la
« Prière » de Gaston Lilaize qui va-
lait surtout p our la couleur de ses
harmonies plus que par la qualité de
son inspiration.

Mais avec « Transp ort de joie
d'une âme devan t la gloire du
Christ qui est la sienne» , on retrou-
vait Olivier Messiaen et son goût
pour les titres alambiquès qui ne
recouvrent en fait de musique qu 'u-
ne substance bien mince, par ail-
leurs adroitement mise en œuvre ,
mais qui ne laisse rien de bien con-
vaincant.

C'est avec une improvisation sur
un thème donné qu 'André Pagenel
faisait découvrir tout son art de
magicien de la couleur , de virtuose
accomp li et de musicien aussi ex-
pressif que puissant. J.-Ph . B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Collision
• Hier, vers 4 h 50, M. S.K.. de

Colmar (France), circulait sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville, avec l'intention
de se rendre au Landeron. A l'inter-
section avec l'avenue du 1G' Mars, il
s'est arrêté au «Céder le passage»,
mais en est reparti prématurément.
Ainsi, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. R.L.,
de Neuchâtel.

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

« Informez-vous auprès de 1
'. l'Ecole ;

j ADAGE j
¦ de soins esthétiques ¦
¦ et de cosmétologie \
; 2034 Peseux , rue de Neuchâtel 39 •

Tél. (038) 31 62 64
¦ Diplômes : I
: ADAGE - FREC - CIDESC0 :
¦ Direction : C. NUSSBAUM dip. ¦
_ fédéral -FREC - CIDESCO. 15802 82 Z

MARIN

Samedi , vers 1 3 h 20. M. G. A., de Sa-
vagnier . circulait sur la route de sortie de
l'autoroute , à Marin, avec l'intention de
se rendre au centre Migros. Au carrefour
de l'Etoile, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M™ H. B.. d'Au-
tigny (FR), qui circulait normalement.
Dégâts.

Auto contre autoSAINT-BLAISE

Hier , vers 14 h 25. M. W.Q., domicilié
en Belgique, circulait sur la RN5, vers
Thielle. Peu avant la signalisation lumi-
neuse du carrefour de la Poste , il n'a pas
été en mesure d' immobiliser sa voiture
derrière l'auto conduite par M. M.C., ar-
rêtée à la phase rouge. Dégâts.

Tôles froissées



Il H ADMINISTRATION CANTONALE
IJJf TRANSFERT DE SERVICE

Dans le courant du mois de juillet les services ci-après sont transférés à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel :

Dès le 16juillet : - Service financier - Comptabilité
services fermés le 15 juillet 1981

Dés le 17juillet : - Inspection des finances
service fermé le 16 juillet 1981

Dès le 20 juillet : - Taxe militaire
service fermé le 17 juillet 1981
(sauf pour les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds)

Dès le 21 juillet : - Perception des impôts fédéraux
service fermé le 20 juillet 1981

Dès le 24juillet : - Commission de taxation Neuchâtel-Ville
service fermé les 20, 21, 22 et 23 juillet 1981

Dès le 27 juillet : - Service de l'estimation cadastrale
service fermé les 22, 23 et 24 juillet 1981

Dès le 3 août : - Bureau de recettes de l'Etat
service fermé le 29 juillet 1981
sauf la caisse.

La correspondance destinée aux services susmentionnés devra porter l'adres-
se suivante dès les dates respectives des déménagements des services :

Département des Finances de l'Etat
Nom du service
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel

Dès le 15 juillet, le service de caisse, assuré actuellement par la comptabilité
de l'Etat au Château, sera transféré au Bureau de recettes de l'Etat, place des
Halles 8, jusqu'au 30 juillet 1981.

Dès le 31 juillet 1981, la caisse du Bureau de recettes est transférée à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel (rez-de-chaussée).
30539-20 Administration cantonale
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S Vacances chez soi >|
/ Suggestion no 1 \

%1 Préparez-vous une grande joie
I pour un jour de pluie. Une visite j
I chez Moco vous y aidera. /

M >̂# 2̂053 Cernier JL; I

___.«——""~ r̂ticui__I_ _. ___ m t ^j ^meutëLes
' '" ' 
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|| J'ACHÈTE MEUBLES j j
ij  anciens même en très mauvais état, bibelots , < i
( i tableaux , livres, vaisselle, cartes postales ( [
l > antérieures à 1940 (écrites ou non), ainsi ]i
'[ que toutes anti quités. il

t JE DÉBARRASSE _
'5 _
5 appartements complets + caves et galetas. f
> A. Loup, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod i
J Magasin : place des Halles , Neuchâtel < '
à Marché aux puces à Bôle, ouvert tous les j j
f samedis. i7«s».io â

I 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent-Oui? I
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

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

Remplir , détacher et envoyer!

UUIy j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée ' |

: B 391 r
¦ I Nom Prénom iJ

J Rue /No M/M I
I domicilié domicile
n içidepuis précédent né le 
! nationa- proies- . éiai '
I lijé sion ; çiyi.l |
¦ BrtWSW. depuis?
| salaire revenu loyer I

I 
mensuel fr. conjoint Fr. mensuel Fr. „
nombre |

I d'enfanis mineurs signature ¦

t—n p-J
H|| M Banque Rohner ; ifl
f| « g  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ; i |  W

II.-—-----------„--- .---jBy

_gp  ̂TESTS GRATUITS
_S_ _̂_îStXjfi 

P°ur vous rcnc
'
re 
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^-^=_r _̂__i_is- Essayez la sen-sa-tion-nelle

Laser miÉSp t int i ;
/-> , . ¥ t i _. Port du Nid-du-Crô "Claude Lambelet Neuchâtel ta.zs 99 63

À vendre à Neuchâtel, dans magnifique cadre de
verdure, vue imprenable sur la ville, le lac et les
Alpes

appartements en terrasse de
grand standing

4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex 166 m2. Chemi-
née de salon, terrasse, chauffage au gaz et buande-
rie indépendante par appartement.
Fonds propre pour traiter : Fr. 100.000.—.

Gérance Fiduciaire
Bruno Muller Seiler & Mayor S.A.
Temple-Neuf 4 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
tél. 24 42 40 tél. 24 59 59

17739-22

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

A vendre à

Neuchâtel-
Se trières
appartement
4 % pièces

avec balcon, garage et piscine ;
vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 220.000.— ;
fonds propres nécessaires
Fr. 20.000.—.
HOME + FOYER/
HAUS + HERD
Châtelard 50, 1018 Lausanne
Tél. (021 ) 3 6 1 0 6 1 . 17847-22

À LOUER
rue de Bourgogne, à Neuchâtel,

BUREAUX 140 M2
Places de parc disponibles.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Streit, H. Marti S.A., rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 56 56. 31002 26

A vendre

CHALETS
région Val Verret
(VS) ,,„..
sur le plateau de
Saleinaz.

: Vente sur plans, - ,- -
autorisée aux
étrangers.

Tél. (026) 2 23 85/
4 11 20. 30858-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

BOSCH
It ^̂ lëiE -:xx _̂ |1|

S8_l__B--S-̂ -̂ _il-B-P-tt:':__K y - ',

Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

B.*Tc.
oci

LA NATATION/ Le battement de jambes « o»™, E,i n.,,»;

I PIERRE ET C BROLE ,VOICI JEAN -L UC , I I DE NOMBREUX ENTRA î NEURS ET SCIENTIFIQUES AFFIK-M
- 

X __,
NOTRE MEILLEUR NAGEUR DE C0MPETI - MENT QUE LE BATTEMENT DE PIEDS N'AIDE PAS A' IA \ j^XX^, „̂ i_S\N-.<tf&r '̂
TION.Il BftT RÉGULIÈREMENT LP PROPULSION,MAIS PERMET DE STABILISER LE CORPS. UAJ- >LX—^J^CZJ-̂^?* <̂ ~-'~ " " '
MINUTE AU IOO MÈTRES NflSE LIBRE D'AUTRES PERSONNES APPAREMMENT AUSSI COMPÉ- I É̂ -C "̂̂ -—~̂ K ~̂̂ —-

___ t̂~- TENTES JURENT QUE LE BATTEMENT EST PROPUL- / '|!<"\ s^^—JW— ^v_X |
n: !' - "Lv;->r ¦' AFW^—"' ' : L̂ r" i SEUR.ET IL EST VRRl QU'UN NAGEUR PEUT AVANCER / XX*X" .., __ ..- - '°* " ' Ni  ':- 1 I v-<s ï ::." ¦ Xtrv" ¦¦ : __H B_ - '¦ TRÈS VIT E. JRMBE5 SEULES. _ rXXESgW'" - ¦' "
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CELLE DES BRAS. ,

ÉlffMUblOfQÉfiS^
I Bôle/NE C ŝt moins cher !mmm

(près gare CFF Boudry). __. .¦ff '̂V 1 _̂__f / __^__É

1 Ouvert ^»^2^r|
1 pendant les vacances I

Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h.
à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h.

! Automobilistes : dès le centre de Bôle, et de 13 h. 30 à 17 h. I
suivez les flèches « Meublorama ». _- » ¦ i _j- __¦ ° m
S Grande place de parc. Ferme 16 lundi matin.

Hmeublofomo ®
ŴHii ,.: Meubles-discount 2014 Bôle/NE f̂fÊ Wr

(près gare CFF Boudry)

|P̂  ̂ FÂVRÊ
^̂ ^M Excursions
^̂ ^̂ ft Rochefort

MARDI 21 JUILLET

CHUTES DU RHIN -
STEIN-AM-RHEIN

Départ 7 h au port
i Fr. 46.—, AVS Fr. 39.-

(bateau compris)

I •»«* MERCREDI 22 JUfLLET n«VS

PROMENADE
APR èS-MIDI

avec repas et soirée folklorique oberlandaise
Départ 14 h au port

Fr. 55.—, tout compris

Renseignements et inscriptions :
Tél. 4511 61

31027-10

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

A louer à Concise pour le 1er
septembre ou date à convenir,

UN APPARTEMENT
comprenant :

1 séjour avec balcon 3 cham-
bres, cuisine agencée, 1 bain
W. -C, dans immeuble complè-
tement rénové.

Faire offres à :

Marc Jeanmonod
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 6511 07. 310*0.26

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2, (volume 2000 m3),
à partir du 1er février 1982.
Ecrire sous chiffres AR 1274 au
bureau du journal. 26931.26

LWA louer, à Peseux dès le T' août^k
I 1981

I STUDIO I
I avec cuisine agencée , salle de I j
I bains, Fr. 275.— + charges.

I Seiler & Mayor
M Tél. 24 59 59. 3oeoi-_e ¦

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

<; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;|
' ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ; !
<; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec ;|
! ; lesquelles vous formerez le nom d'une ville située ; ;
'< ; sur le Cher. Dans la grille, les mots peuvent être lus ; \
!; horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ \
! ; de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut \ \
| ; en bas ou de bas en haut. ; !

', '< Brest - Cuvier - Crin - Dada - Dans - Fos - Gati- j ;
!! ne-  Jura - Préhistoire - Posture - Poursuite - ;;
', '< Riom - Ruse - Repavage - Suisse - Scapulaire - < ;
j! Saturation - Sous - Sauterelle - Savoyard - Sca- < ;
;! phandre - Théâtre - Tract - Toul - Tourniquet - j ;
;! Trône - Troyes - Truite - Varlope - Voûte - Vanille - !;
î î  Valse - Whist Waterloo - Wigwam - Zibeline. !;
;! (Solution en page radio) j;
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l|
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal



Tout savoir sur « Nos forêts et le bois»!

Une rondelle de bois imposante, non ? (Avipress - P. Treuthardt)

Exposition d'été aux Mascarons

De l'un de nos correspondants :
Entre deux averses, vendredi soir, un

très nombreux public a assisté, dans la
cour intérieure de la maison des Masca-
rons, à Môtiers, à l'inauguration de l'ex-
position préparée conjointement par
l'Inspection cantonale des forêts, le Mu-
sée de la forêt de Môtiers et le Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers sur le thème : « Nos forêts et
le bois ». Parmi les personnalités présen-
tes figuraient notamment MM. Louis-
André Favre, inspecteur cantonal des fo-
rêts ; Jean-Michel Oberson, inspecteur
du Vil™ arrondissement forestier ; Ber-
nard Schneider, président du tribunal ;
Michel Egloff, archéologue cantonal ;
S.E. Jean-Jacques de Tribolet , ancien
ambassadeur ; Bernard Jeanneret, prési-
dent de la Société d'émulation du Val-
de-Travers, ainsi que des députés au
Grand conseil et des conseillers commu-
naux du Vallon. Président du Musée ré-
gional, M. Frédy Juvet, de Couvet, a
salué l'assistance avant de remercier les
organisateurs de cette exposition tempo-
raire ouverte jusqu'au 30 août, les nom-
breux prêteurs de documents et d'objets
et la commune de Môtiers qui a offert un
vin d'honneur.

Puis l'inspecteur cantonal Favre, souli-
gnant « l'intérêt sans cesse croissant que
le public manifeste pour la nature sylves-
tre et pour les matériaux nobles que la
forêt produit inépuisablement », a brossé
un pertinent historique des forêts du Val-
de-Travers après avoir évoqué l'ouvertu-
re, en novembre dernier, du Musée de la
forêt (installé au rez-de-chaussée de la
maison Rousseau), et le rôle déterminant
du sylviculteur Henry Biolley qui, il y a
juste 100 ans, alors qu'il venait d'être
nommé inspecteur des forêts du Val-de-
Travers, mettait un terme à la pratique de
la coupe rase et réhabilitait le jardinage
ancestral tout en le haussant sur le plan
de la culture. M. Favre a d'abord rappelé
les améliorations spectaculaires dont les
forêts vallonnières ont été l'objet au
cours des siècles, en particulier par la
suppression successive des abus qui é-
taient à l'origine de leur ruine et de la
disette de bois qui en était la conséquen-
ce : le droit de bochéage (liberté laissée
aux communiers de s'approvisionner en
bois de construction et de chauffage sur
les biens-fonds nor̂  accensés à des par-
ticuliers) ; le droit de pâturage (libre par-
cours du bétail dans les bochéages et
pasquiers communs) ; l'exploitation par
les adjudicataires (les plantes versées,
brisées ou endommagées lors de l'abat-
tage et du chablage revenaient de droit
aux bûcherons qui, de ce fait, s'arran-
geaient pour causer le plus de dégâts
possible I). « En désespoir de cause, de-
vait ajouter M. Favre, les communes pré-
sentèrent en 1864 une pétition au Con-
seil d'Etat, dans laquelle elles se déclarè-
rent unanimement disposées à accepter
toute loi qui aura pour but l3„ppnsç.rva,_
tion et la bonne administration des fo-
rêts. Le résultat de cette démarche fut la
promulgation de la première loi forestiè-
re, en 1869, et l'institution du service
forestier. »

A propos de l'importance du bois,
l'inspecteur cantonal a déclaré : « L'hom-
me d'aujourd'hui est en train de redé-
couvrir le bois et de lui trouver de nou-
velles applications qui auraient paru uto-
piques au temps de la haute conjoncture.
La récente couverture de la patinoire de
Fleurier au moyen d'une charpente en
lamellé-collé est un bon exemple. Les
prévisions de la FAO annoncent une pé-
nurie de bois en Europe pour la fin de ce
siècle. Fort heureusement, le Val-de-Tra-
vers est riche en forêt, et par conséquent
en bois. Hélas, cette région valorise fort
mal cette source inépuisable de matière
première : des 27.000 m3 de grumes ré-
sineuses et feuillues façonnées annuelle-
ment dans les forêts de ce district, 28%
seulement sont usinées dans les scieries
et charpenteries de la région. Le Val-de-
Travers se prive ainsi des avantages éco-
nomiques, fiscaux et sociaux que lui
vaudrait la transformation sur place en
produits ouvrés et semi-ouvrés. Il prati-
que, dans le domaine du bois, une politi-
que de pays sous-développé, exportant
ses matières premières et réimportant des
produits finis. Le programme de déve-
loppement de la « Région Val-de-Tra-
vers » prévoit une dynamisation de l'in-
dustrie du bois. Il appartient aux Vallon-
niers de prendre conscience de ce pro-
blème à une époque de douloureuse res-
tructuration de l'industrie horlogère, afin
de tirer un meilleur parti des ressources
existantes. Le bois fait partie de celles-
ci. »

Et M. Louis-André Favre de conclure
son plaidoyer en ces termes : « Puisse
cette exposition révéler aux habitants et
aux autorités -communales du Val-de-
Travers que la valorisation du bois -
cette matière première que nos magnifi-
ques forêts produisent sans jamais s'é-
puiser - est un atout certain pour sortir
des difficultés économiques actuelles ! »

Enfin, M. Jean-Michel Oberson, con-
servateur du Musée de la forêt, a présen-
té le contenu de l'exposition proprement
dite : à l'extérieur de la maison des Mas-
carons, le long de l'allée parallèle à la
Grand-Rue, des panneaux expliquent les
multiples fonctions de la forêt, de la ma-
tière première au produit fini, en passant
par la source de vie et d'énergie. Au nord
du bâtiment, le visiteur découvrira les
produits qui sortent de la forêt et de la
scierie, du fagot râpé au plateau de me-
nniçprip ninct nn'uno curfano Ho r_ i_>n_
O _ I _ M _ , _u itiyui ia|_— au fjiaïuau u_ IIIC-

nuiserie, ainsi qu'une surface de rajeu-
nissement soumise à la pression des che-
vreuils. Au rez-de-chaussée des Masca-
rons, des photos illustrent les rapports
entre l'homme et la forêt, de l'Antiquité à
nos jours ; on y voit aussi les différentes
essences forestières de la région, photo-
graphiées au cours des quatre saisons et
accompagnées d'échantillons de bois.
Dans la cage d'escalier, des posters sou-
lignent les innombrables possibilités d'u-
tilisation du bois dans l'architecture, la
construction et l'habitat. Dans la salle du
premier étage, un secteur souligne l'im-
portance économique des forêts du Val-
lon et met en évidence son sous-équipe-
,ment en moyens de transformation de sa

seule matière première.-Un autre secteurr propose des outils, des instruments etv*dë's objets en bois qui prouvent que, dé
tout temps, l'existence de l'homme a été
liée à la forêt.

Très riche et très variée, l'exposition
est encore agrémentée par des créations

artistiques et artisanales de gens de la
région dont certains, d'ici au 30 août,
viendront travailler sous les yeux du pu-
blic qui sera également invité à la projec-
tion de diapositives et de films.

Ouverte chaque mercredi soir et cha-
que samedi et dimanche après-midi, cet-
te exposition devrait sensibiliser chacun
aux multiples rôles que les forêts et le
bois jouent déjà et seront toujours plus
appelés à jouer dans notre société de la
fin du XXe siècle. Car, à côté de son
aspect esthétique, elle se veut didacti-
que, informative et même provocatrice
d'une prise de conscience collective.

La compagnie du RVT a été constituée
il

il y a 100 ans... mais non sans peine !
=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiii niiiii

Tout n'alla pas sans anicroches,
comme nous l'écrivions dans un pré-
cédent article, après la constitution of-
ficielle, il y a cent ans, de la compa-
gnie du RVT.

En effet , le 28 septembre 1881. le
Conseil général de Couvet prenait la
décision, à une faible majorité, il est
vrai, d'octroyer une subvention de
10.000 fr. pour la construction de la
ligne. Il émettait cependant le vœu que
la gare du RVT soit au moins aussi
luxueuse que celle du Franco-Suisse,
au haut du village. En fait de luxe, on
n'était , cependant, pas très regardant...
Puis, patatras ! Quelque temps après,
le corps électoral refusait d'avaliser la
décision.

Cette attitude fut assez durement ju-
gée à Môtiers et surtout à Fleurier, où
l'on n'avait pas été regardant pour fai-
re des sacrifices financiers en faveur
du Franco-Suisse. Et maintenant les
Covassons tentaient de mettre le bâ-
ton dans les roues, de priver la princi-
pale agglomération du district d'un
chemin de fer. Priver Fleurier d'une
gare, ce n'était pas du goût de chacun.
Quant aux Môtisans, toujours avec
leur esprit caustique, ils dirent simple-
ment que Couvet était... la vieille Sa-
gne du Val-de-Travers !

I I

A Travers, le Conseil général avait,
lui aussi, voté une subvention de 5000
francs. Il fut assez largement désavoué
par le peuple. Ce rejet était dû, a-t-on
dit, à une bande de réactionnaires. Au
fameux « Oui... mais » de Giscard, al-
lait avant la lettre être opposé un
« Non mais... » des Traversins, même si
quelques-uns d'entre eux, à cause
d'une ligne de tir, avaient fait barrage
lors de l'inauguration de la ligne Neu-
châtel - Les Verrières, une trentaine
d'années auparavant. Ceux qu'on ap-
pelait « les républicains » souscrivirent
spontanément les 5000 fr. que le
corps électoral avait refusés. Et ainsi se
trouva redoré le blason de la Munici-
palité.

Tout compte fait, avec l'argent des
communes, des particuliers et des
subventions sur lesquelles on pouvait
compter , il fallait encore trouver
150.000 fr. pour que puissent com-
mencer les travaux. La Caisse d'épar-
gne de Neuchâtel refusa de prêter cet
argent. Et c'est finalement auprès d'u-
ne banque de... Winterthour qu'on le
trouva I

Comme quoi les Suisses alémani-
ques, bien que se montrant en l'occur-
rence de bons usuriers sur les bords,
n'en voulaient mais, au Romands du
Vallon...

Une naissance difficile.
(Avipress P. Treuthardt)
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Le dernier coup de pouce fut donné
par le Grand conseil l'année suivante.
Il vota une subvention de 404.000 fr.
pour la construction du RVT.

La nouvelle se répandit comme une
traînée de poudre. On fit tonner le
canon et on pavoisa à Fleurier. C'était
la liesse générale. Citoyens de Saint-
Sulpice, Fleurisans et habitants de
Môtiers, musiques en tête, décidèrent
d'aller accueillir, à la gare de Couvet
des CFF les députés au Grand conseil
et une délégation du Conseil d'Etat.
Quand le train arriva, salué par un pas
redoublé et des vivats sans fin, les
habitants proches de la station fermè-
rent leurs fenêtres, on ne sait si c'est
parce que le bruit était infernal ou par-
ce qu'ils en avaient trop gros sur... le
cœur.

Arrêts a Môtiers, avec vin et dis-
cours puis place du Marché à Fleurier,
où l'on récidiva avant de finir au Cer-
cle démocratique.

On raconte que, dans ces locaux,
après une journée doublement... eni-
vrante, le conseiller d'Etat de service,
atteint de fringale, se plaignit qu'on
n'ait pas offert la moindre collation.

A quoi un député malicieux rétor-
qua :
- Nous, quand on va à la montagne,

on prend nos vivres !
Le magistrat ne se formalisa guère

de cette réplique inattendue, et s'en
alla casser la croûte ailleurs.

On devait, d'ailleurs, se rattraper, du
point de vue gastronomique, au mo-
ment de l'inauguration du chemin de
fer ; mais il est encore trop tôt d'en
parler ! G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

@1 LIBRAIRIE JULES TALLAND1ER

Tony sourit et , s'approchant d'elle , passa un bras au-
tour de ses épaules.

— Laissez-la-moi , donc, dit-il à Naylor , vous avez
besoin de repos.

— Faites-la marcher , lui dit le Dr Alfree.
Avec un soupir , il prit place près de Catherine et

accepta la tasse qu 'elle lui offrait , mais ses yeux demeu-
raient fixés sur le visage de Léonie avec une étrange
expression.

— Je viens de me rendre compte que je vieillis , dit-il.
Un heurt à la porte , Rickaby passa la tête dans l'entre-

bâillement.
— Le capitaine aimerait savoir s'il y a du nouveau?
— J'y vais , dit le Dr Alfree en sautant lourdement sur

ses pieds. Le capitaine est-il sur le pont?
— Oui, monsieur , mais il a dit que vous ne preniez pas

la peine de venir vous-même. Il désire simplement savoir
si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises.

— Elles sont bonnes, répondit le médecin en se laissant
retomber sur son siège et en enfouissant sa face dans ses
mains, le corps rompu de fatigue. ,

Catherine devina que sa fatigue était plus morale que
physique. Elle lui toucha le bras.

— Votre café, Ted.
Il la regarda un instant avec confusion , puis il s'efforça

de sourire. Il était près de quatre heures lorsqu 'il permit
à Léonie de regagner sa cabine. Catherine la mit au lit et
quand ce fut fait , le docteur vint s'asseoir au bord de la
couchette , les doigts sur le poignet de la jeune femme.

Je vais bien , grâce à vous, Ted, chuchota-t-elle. Je... je
ne sais comment vous remercier... vous tous.

Ses joues étaient humides de larmes.
— Vous m'avez fait peur , dit Alfree , la plus grande

peur de ma vie, je n 'ai pas honte de l'avouer.
Les doigts de Léonie se serrèrent convulsivement sur les

siens. '
— Ted , je... je désire vous dire quelque chose.
— Pas maintenant , il faut vous reposer.
Demain alors , insista-t-elle , Ted , venez demain , je vous

en prie.
— Certainement , ma chère.
Il lui caressa la main , se leva et fit signe à Catherine de

le suivre. Ses yeux trahissant une douleur intolérable , il
dit d'une voix calme :

— Laissez-la dormir , je viendrai demain à la première
heure. Toutefois , si vous avez besoin de moi , si quelque
chose vous tourmente , n 'hésitez pas à me faire appeler. Je
dirai à l'homme de garde de passer dans ce couloir toutes
les demi heure . Vos pourrez l'envoyer me chercher. Merci

pour tout ce que vous avez fait , ajouta-t-il en souriant.
Vous devez être épuisée.

— Non , ça va bien , maintenant que je suis rassurée. Je
suis si heureuse qu'elle soit sauvée, la pauvre chérie.

— Une demi heure de plus et elle ne serait pas là , dit
le chirurgien. Dieu merci , vous l'avez trouvée à temps!
Catherine , murmura-t-il en posant une main sur son
bra s, rien de ceci ne doit transp irer. Nous savons que ce
fut un accident , mais un bateau est le cadre rêvé pour les
potins. Si l'on vous interroge , Léonie a eu le mal de mer.

La jeune fille inclina la tète.
— Oui , je comprends.
— Bonne nuit , Catherine.
— Bonne nuit , répondit-elle.
Elle rentra dans la cabine. Léonie dormait , la respira-

tion calme et régulière. Catherine se déshabilla lentement.
Il faisait jour quand Catherine se réveilla. La stewar-

dess se tenait près de la couchette , un plateau dans ses
robustes mains.

— Le docteur a dit de vous apporter votre petit déjeu-
ner , miss Duncan , et de laisser dormir le Dr Grant. Des
œufs au jambon , j'espère qu 'ils vous feront plaisir.

— Oh! oui , répondit Catherine qui s'apercevait qu 'elle
avait faim. Quelle heure est-il?

— Dix heures , miss Duncan. Sonnez-moi quand le Dr
Grant se réveillera , je lui apporterai un autre plateau.

Léonie se réveilla une demi heure plus tard. Elle refusa
la tasse de café que Catherine lui offrit.
- Oh! Cathie , quelle nui t !  Quelle idiote j ai ete, ché-

rie , je suis désolée. Je vous ai causé une belle frayeur!
Catherine vint s'asseoir sur la couchette de Léonie et

lui prit affectueusement la main.

— Oui , j'ai éprouvé la plus grande peur de ma vie,
avoua-t-elle.

Léonie se jeta dans les bras de son amie et pleura
comme si son cœur allait se briser.

— Ce fut une erreur , un accident , dit-elle d' une voix
entrecoupée de sang lots. Je ne voulais pas le faire , Cathe-
rine , je ne voulais pas finir comme ça. Quand j 'ai reçu le
câble , je... j'ai cru que je ne pourrais pas le supporter ,
mais je me suis rappelé Hugh Kistler , ce qu 'on avait dit
de lui au chalet lorsqu 'il vous a laissée faire face seule , et
j 'ai compris que je ne pouvais pas agir de même... Vrai-
ment , ce fut un accident.

— Léonie, qu 'est-ce que vous dites? interrogea Cathe-
rine bouleversée.

Etait-il possible que Léonie... Léonie entre toutes les
femmes... ait été la compagne de Hugh au chalet? Cela ne
se pouvait pas! Léonie si droite , si loyale était incapable
d' une telle lâcheté ! Elle demanda :

— Etes-vous allée au chalet avec Hugh ?
Léonie leva vers elle un visage ravagé par les larmes ,

exprimant une totale stup éfaction.
— Moi? Au chalet avec Hugh ? Mais , chérie comment

pouvez-vous imaginer cela , puisque vous y étiez vous-
même? Elles se regardèrent intensément et Catherine
déclara :

— Je n 'y étais pas , Léonie.
— Cathie , je ne comprends pas. J'ai toujours pensé...

je veux dire... le gérant affirmait...
Catherine demanda très calmement:

A suivre

Catherine el le capitaine

Dimanche 19 juillet:
A 6 h, tous les scouts verrisans et

fleurisans sont devant la gare des
Verrières, avec le sourire malgré le
temps maussade. Le voyage via Neu-
châtel et Lausanne s'effectue rapide-
ment jusqu'à Sion, en train. Après un
trajet en car postal, les scouts arrivent
vers 10 h 30 à Evolène, le temps est
là aussi maussade, et il pleut abon-
damment; les sommets avoisinants
sont blancs jusqu'à une altitude de
1500 M environ. La pluie oblige à
pique-niquer dans un abri de fortune.

En début d'après-midi, la pluie
ayant partiellement cessé de tomber,
chacun se précipite pour monter les
tentes de patrouilles. Une fois instal-
lés dans leur maison de toile, les
scouts participent à des jeux en at-
tendant le souper, qui sera du reste
englouti avec un appétit féroce.

La soirée se termine par le com-
mencement de la construction d'un
pont et la toilette. Vers 21 h 30, tout
le monde est content d'aller se cou-
cher, car la fatigue se fait sentir. En
résumé, tout va bien et chacun sou-
haite le retour du soleil.

Journal des scouts
B,gass:. ; . v- ¦ -..i-TO.Klaa

en campagne
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L'Union des sociétés locales de Saint-
Sulpice a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma VAUCHER
mère de Monsieur Frédy Vaucher ,
président. neea-ye

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

FLEURIER «5 61 15 4?
1308 59-84

LES BAYARDS

C'est la colère aux Bayards. Les
paysans ne sont pas contents du
tout, car depuis quelque temps
leurs machines agricoles sont sys-
tématiquement sabotées !

Un jour, on glisse du sable dans le
réservoir d'essence. Un autre, on
crève les pneus d'une bossettes.
Plus grave, on libère sur la route, du
bétail en pâturage. Et tant pis pour
les automobilistes!

Pour savoir qui est le mauvais
plaisant responsable de ces dépré-
dations, les paysans ont organisé un
service de garde, durant certaines
nuits. Hélas, alors qu'ils semblaient
avoir trouve une piste, un soir, la
voiture d'une personne au compor-
tement bizarre leur fila sous le nez.
Ce n'est toutefois que partie remi-
se. Car les paysans ne doutent pas
qu'un jour ou l'autre ils finiront par
mettre la main sur le ou les coupa-
bles. Plaintes ont été déposées et la
police enquête.

Paysans en colère

Couvet cinéma Colisée : relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmaciens : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1021.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 54.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Cou-
vet tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare du RVT, service d'informa-

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Son courage et sa persévérance
dans sa vie nous restent un exemple.

Monsieur Frédy Vaucher , à Saint-
Sulpice et ses enfants Michelle , Denis et
Françoise, à Cheseaux , La Sagne et La
Chaux-de-Fonds;

Madame Renée Lanz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude

Vaucher-Graber, à Neuchâtel , et leurs
enfants Anne-Lise et son fiancé, et
Eliane , à Saint-Biaise et Nyon;

ainsi que les familles Vaucher ,
Gindraux , Bourquin , Vuille , Mathcy,
parentes , alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma VAUCHER
née GINDRAUX

leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 85mc année, après une
pénible maladie supportée avec courage .

Saint-Sulpice , le 18 juillet 1981.

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5: 14.

L'ensevelissement aura lieu mard i 21
juillet , à Saint-Sulpice.

Culte au temple à 13 h 30.
Formation du convoi funèbre à

13 h 15 au collège.
Domicile mortuaire : hôpi ta l  de

Fleurier.
Domicile de la famille: La Doux ,

Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
11889-78



Truites cannibales, truites aux phosphates,
truites martyres... mais des truites !

.. . .

1E SEYON

Vifs reproches, il y a quelques mois, avant l'ouverture de la pêche, de
quelques membres de la société des pêcheurs en rivière de Neuchâtel
et du Val-de-Ruz à ('encontre des méthodes de repeuplement et de
contrôle pratiquées par le service de la pêche et de la chasse: lâcher
des alevins dans certains petits affluents du Seyon reviendrait à exci-
ter le cannibalisme des truites adultes qui s'y livrent à un véritable
carnage, quant à baguer les truitelles pour suivre leurs éventuelles
migrations et établir des comptages indicatifs , ce serait une cruauté
inutile. De plus, vaut-il la peine de continuer à peupler une rivière aux
fruits inconsommables tellement ils ont le goût de phosphates et de
vase?

M. Pedroli était là, mais une assem-
blée générale n'est pas le lieu de longs
développements scientifiques. L'élé-
ment saillant de ses réponses sur le vif '
: on continuera comme on a commen-
cé, car il faut des années avant de
pouvoir tirer un enseignement réel
d'une technique biologique. Cette es-
carmouche constituait-elle le coup
d'envoi d'une guerre d'usure entre
amis des rivières et services canto-
naux, et ce jeu joué sur les rives du
Seyon en vaut-il la chandelle? M.
Jean-Carlo Pedroli et M. Pascal Arrigo
ont accepté une conversation à bâtons
rompus sur les perspectives de ce
cours d'eau.

En 1940, quand Archibald Quartier
a repris le service de la pêche et de la
chasse, le Seyon était ni plus ni moins
qu'un égout à ciel ouvert. Peut-être y

Le marquage des truitelles. (Avipress-P. Treuthardt)

avait-il quelques truites? Personnes ne
les a vues, personne ne les a pêchées...
En 1974, premier signe de vie : 200
truites sont tirées d'une rivière qui en-
tre en convalescence. La thérapie qui a
valu un si beau résultat? Les stations
d'épuration. Tout maladroits et incom-
plets que soient ces monstres de bé-
ton, ils ont eu des résultats positifs.

Depuis trois ans, bon an mal an, les
pêcheurs prennent 1200 à 2000 trui-
tes à chaque saison de pêche entre
l'aval de la station d'épuration de la
Rincieure et celle de Valangin. Mais
elles ont un goût... Ver de terre disent
certains, engrais et lessives disent les
autres. Néanmoins l'indice de vie que
constituent ces prises existe. Que la
qualité en soit satisfaisante pour le pê-
cheur ou non, ce n'est pas le problème
du service de la chasse et de la pêche,

déclare en substance M. Pedroli , dont
on peut résumer ainsi les principes qui
guident son travail : la responsabilité
du service, c 'est la vie de la rivière. La
chasse, la pêche, ce sont des prélève-
ments sur un cap ital, et il faut donner
un coup de pouce pour la restauration
de ce capital. A la limite, que ries
chasseurs et les pêcheurs soient con-
tents de leur prélèvement, cela ne re-
garderait pas le service cantonal. Dans
la pratique, les choses sont bien diffé-
rentes: service cantonal, chasseurs et
pêcheurs sont partenaires dans une
même recherche d'un équilibre aussi
naturel que possible.

ENTRE DEUX CHAISES

Le canton de Neuchâtel présente
une certaine originalité dans cette re-
cherche : contrairement à ce qui se fait
dans les autres cantons suisses et 99%
de l'Europe, on s'efforce d'y effectuer
le repeuplement des rivières par des
souches autochtones relayées en pis-
ciculture. La première étape du pro-
cessus réside dans la capture de repro-
ducteurs dans le cours d'eau à repeu-
pler. Les oeufs prélevés sur les femel-
les sont fécondés en pisciculture et
restitués à la rivière en temps et lieux
propices. Un travail de puriste consis-
terait à poser simplement dans un en-
droit adéquat de la rivière une boîte
contenant des oeufs fécondés dont
s'échapperaient les jeunes alevins au
fur et à mesure de leur éclosion. La
chose n'est pas pratique car les boîtes
s'envasent, le déchet est considérable,
presqu'aussi important que dans une
nature laissée à elle-même, la méthode
représente donc une gain très faible.

On préfère en pays neuchâtelois
garder les oeufs en pisciculture jus-
qu'à leur éclosion et ce sont des ale-
vins, par dizaines de milliers, qui sont
remis au début de la belle saison dans
le milieu naturel. Dans leur recherche
du compromis le plus positif , les éle-
veurs effectuent un panachage et lâ-
chent également des estiveans, alevins
déjà bien développés, et des truitelles.
Pour faciliter l'adaptation de ces bébés
poissons, ils sont souvent lâchés dans
dés ruisseaux affluents du cours d'eau
principal, à l'abri des forts courants et
des dents trop longues de leurs aînés.
C'est là que l'interprétation des faits
diverge entre pêcheurs et le service de
la pêche, qui règle l'alevinage : ««Il y
encore des truites adultes dans les
ruisseaux, et c'est le carnage!»». Non,
rétorque M. Pedroli, ni chasseur, ni
pêcheur, mais biologiste, c'est la sélec-
tion naturelle, le déchet normal.

En fait, on ne sait rien. Depuis les
dizaines d'années que la méthode est
pratiquée, on ne tient pas de preuves
du succès de la pisciculture.

-Pas vrai rétorque M. Arrigo. Dans
l'Areuse, si l'on arrête la pisciculture, il
n'y a plus rien.

- Pas si sûr , répond M. Pedroli qui
voudrait bien tenir une fois une preuve
scientifique, un comptage qui permet-
te d'opposer une statistique au tam-
tam des rivières qui dit, selon la saison
et la grosseur des prises, que l'alevina-
ge est inutile vu que toutes les truites
dévalent avec le courant pour se re-
trouver dans le lac, qu'elles sont toutes
mangées avant d'arriver à la mesure
par des plus grosses qu'elles, qu'elle
ne s'adaptent pas au milieu naturel et
crèvent avant de grandir. Il faudrait un
jour de vraie réponses.

Une seule méthode : le marquage
des poissons, qui permettrait de savoir
d'où ils viennent, et selon quelles péri-
péties. Mais les bagues s'arrachent,
blessent le porteur ou l'handicapent.
Cruauté inutile? Les truites martyrs de
la science? La protection des oiseaux
migrateurs s'est pourtant beaucoup ,
améliorée depuis que des bagues ont
permis de repérer leurs déplacements
et les conditions de leur survie.

Ce que l'on sait pour le Seyon : c'est
qu'il retrouve peu à peu sa vie. Que
son handicap principal est constitué
par un débit très rapidement chan-
geant et des étiages insuffisants. Que
la situation en progrès peut encore
être considérablement améliorée en af-
finant le fonctionnement des stations
d'épuration par l'engagement de per-
sonnes compétentes et motivées pour
leur gestion. Que si les pêcheurs di-
sent : ««On a besoin de tant de pois-
son»», le service ncantonal répond
:««On veut du poisson autochtone,
une rivière véritablement vivante avec
un bon stock de reproducteurs».

LA CRITIQUE A DU BON

L'apparente divergence de vues res-
te féconde dans la pratique parce que
la critique des uns améliore l'exercice
des autres et que, sur le fond, tout le
monde est d'accord : la rivière naturel-
le n'existe plus , nulle part. Le canton
de Neuchâtel possède avec l'Areuse,
le Doubs et le Seyon des rivières ex-
traordinairement bien préservées, avec
un pourcentage de lit naturel plus im-
portant que partout ailleurs, des ca-
ches, de la nourriture. Parmi elles, le
Seyon présente un cours magnifique
et mérite tous les soins pour être entiè-

Des œufs... qui deviendront grands pour le bonheur des gourmets.
(Avipress-P. Treuthardt)

rement rétabli. Contestation sur les
soins? Il n'en reste pas moins que la
rivière vit, et peut-être même par ses
propres moyens, car sans résultats vé-
rifiables, la piscicuture reste un pur
acte de foi. L'objectif a atteindre, une
belle rivière, vivante, équilibrée, une

rivière où survivrait l'écrevisse par
exemple, dépend à 95 % de la qualité
de l'eau, et pour celle-ci , tous les ef-
forts des pêcheurs et pisciculteurs ne
peuvent rien. Néanmoins, les partenai-
res de cette renaissance sont bien dé-
cidés à se critiquer ferme jusqu 'à satis-
faction de leur objectif. En attendant,
les truites croissent... Ch.G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

Le feu
à la petite décharge

Vers 17 h 30, les PS sont interve-
nus à la petite décharge de La Som-
baille. Le feu s'était déclaré dans
des déchets de tapis. Le sinistre a
été éteint au moyen de brouillard
d'eau, à l'aide du camion tonne
pompe. Environ 1.800 litres d'eau
ont été utilisés.

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds

I CINÉMAS
Corso : 21 h . La Carapate.
l'hua : 21 h , Les sous-doués passent le bac.
Scala : 20h45, La fureur sauvage.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , ici.
22IOI7.

Pharmacie d'office : Vcrsoix , Industrie I.
. j usqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fon-

tainemelon , tél. 53 2287 ou 5322 56.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» tous les jours sauf mar-
di.

Musée régional : château de Valangin ,
ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395
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fia HB __ H1 Prêts personnels j
Bon pour documentation sans engagement WRk

I W formalités simplifiées Je désire Fr.
I M Discrétion absolue ¦ Hj
I W Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA Néje g

Bj 2000 Neuchâtel Rue fi;B Fbg de l'Hôpital 21 i TTT, fl
m? 038 24 64 64 ta_ .P/Localité ) ___F

On cherche
.«m.HjMWt «date à convenir., ,„.

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. (038) 31 11 96.

31041.36

Un travail d'équipe réunit plusieurs
disciplines: c'est la recherche en com-
mun de solutions d'ensemble, au-delà
du savoir de chacun, en compagnie
de spécialistes d'autres domaines.
Il est rare Que la solution la meil- et l'exécution dans le secteur de la seils , planification , mise au point de
leure à une situation complexe le construction. Elle englobe donc l'organisation, aménagement et cons-
soit aussi dans tous ses détails , car nombre de domaines , chacun d'eux truction). Noire entreprise est gérée
chaque domaine d'activité particu- contribuant de son mieux à la d'une manière modern e et nous
lier ne peut embrasser toutes les recherche de résultats harmonieux. offrons d'excellentes prestations
connaissances nécessaire s à la Nous sommes à la recherche sociales , l'horaire variable ,
recherche d'une solution globale. d'un architecte ETS pour collaborer

Le travail en équipe procure à la réalisation de construction s de
enrichissement et satisfaction. Il est moyenne et de grande envergure ,
plus vivant, plus complet et offre Une activité pleine d'intérêt! Suter + Suter SA,
davantage d'atlrait. C'est lui qui met Vous pouvez nous adresser Planificateurs généraux
en relief les exigences que posent votre candidature succincte ou bien 75, rue de Lyon
des domaines d'activité fort difTé- nous téléphoner (Mme Cl. Richard 1211 Genève 13
rents et permet de percevoir leurs vous donnera avec plaisir de plus Telefon 022-45 21 50
enchaînements. Et c'est ainsi que amples renseignements). Il va de soi
s'acquièrent des idées nouvelles et que nous garantissons l'entière
que les tâches à résoudre finissent discrétion ,
par trouver des solutions concrètes. Nous nous occupons de ___£___] __f"_i_flj

Notre entreprise ^occupe projets d' ensemble  au niveau _¦___ _JrB_É-_M_â_j
des problèmes complexes que international et nous proposons une U9
posent la planification , l'organisation gamme de services complète  (con- K__ff ; ! __L__E__ |

Architecte ETS WW
17667 36

¦HHMBHBB-V-_HD-_n__i-_BZ__H-_aB8

A la suite de la démission honorable du titulaire ,

.'OFFICE DU TOURISME —
DE NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS (ADEN)

Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 42 42 (ou chez le président
(038) 45 10 60)

met au concours le poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
Entrée en fonction : 1e'janvier 1982.
Les qualités suivantes sont déterminantes :
Esprit d'initiative - Intérêt pour les problème;
touristiques ainsi que pour la vie de la région ¦
Sens de l'organisation - Entregent - Culture
générale - Capacité de rédaction (correspon-
dance, rapports, procès-verbaux) - Langues
française et allemande, bonnes notions d'an-
glais.

Adresser offres manuscrites, avant le 15 août
avec curriculum vitae, titres, certificats, référen-
ces, photographie et prétentions de salaire à :
Monsieur Georges Béguin, président de l'ADEN ,
Evole 51, 2000 Neuchâtel. 2ua*.(

¦

Etes-vous immédiatement disponible ? V ̂ k
Nous cherchons d'urgence : M

aide en pharmacie _JAI
Rue du Seyon BJ, 2000 Neuchâtel / ll<JJl _̂_T ™ "̂ Ml
Tél. 036/24 7414 31019 -36 (O^ri V I

GO«_____ Restaurant des Armourins cherche,
.:: j pour date à convenir ,

3 CUISINIER
*amrrP Les personnes intéressées sont

E 
priées d'adresser leurs offres ou
de prendre contact par téléphone
(038) 25 64 64 avec M. Meyer,

£^n chef du 
personnel. 30975.36

26832-36

service + montage
032 23 73 83 f ^ lrue Hugi 3 , Bienneĵ dBflj i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

TJfgans avoir

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

j - si vous êtes de nationalité suisse, ou au bénéfice
d'un permis « C »

- si vous êtes doués d'une forte constitution physi-
que

- si vous aimez travailler selon des horaires irréguliers
(le jour comme la nuit, ainsi que les dimanches)

- si vous désirez vous créer une situation stable avec
possibilités d'avancement au sein d'une équipe
jeune et dynamique

- si vous êtes âgés de 20 à 35 ans
- si vous êtes libres tout de suite ou à convenir

• f Wswissair
///M////////////////

vous propose des postes de

CHARGEDRS ADX AVIONS
Aux candidats qui répondent aux conditions ci-des-
sus, nous offrons :
- semaine de 43 heures
- caisse de pension
- indemnités spéciales pour horaires irréguliers, ainsi

que rétribution spéciale pour les dimanches, les
jours fériés et les nuits

- restaurant du personnel
- facilités de transport sur notre réseau aérien mon-

dial
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées par cette offre sont
priées de demander la formule de demande
d'emploi à
SWISSAIR
Service du Personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
Tél. (022) 99 30 40 - 99 30 41 - 99 30 46. 3.779.3e

MI <t> / ¦  i-En qualité d'entreprise commerciale
¦ spécialisée dans le secteur de l'élec-

tronique, nous cherchons, pour. dé-,
but août ou à convenir,

secrétaire
de langue maternelle
allemande
35-40 heures par semaine.
4 semaines de vacances.
Bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.,
rue du Trésor 9,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 30939 3e

§|^ ____H S__ l W 1_ fr *,fflj g|

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage
maintenant 13"" salaire.

31030-36

A remettre, pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
AU VAL-DE-RUZ

1er octobre ou date à convenir.
Bien agencé, une centaine de places.
Bonne occasion pour un cuisinier.

Adresser offres sous chiffres 87-791 aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

31039-52

N i m È Ê k
NEUCHATEL ;

cherche

ma pour son siège central de MARIN

I MAGASINIER I
pour le service du courrier

formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

C £̂  ̂M-PARTICIPATION 31029 36 ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
•vM One prime annuelle , basée sur le chiffre d' a f f a i r e s

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



M cycli5me "1 Maertens épingle encore la dernière étape du Tour à son palmarès

«Toi Paris tu m'as pris dans tes bras». Bernard Hinault
devait se remémorer les paroles de cette célèbre chanson en
montant sur la plus haute marche du podium aux Champs-
Elysées, à l'issue de l'ultime étape du Tour de France, Fonte-
nay-sous-Bois-Paris, longue de 186 km 800. La grande ave-
nue de la capitale française a permis au Belge Freddy Maer-
tens d'obtenir sa cinquième victoire et de confirmer ainsi de
la plus belle manière son maillot vert du classement aux
points. Il s'est imposé devant le Belge Fons de Wolf et l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler, ainsi que tout le peloton.

Bernard Hinault a accroché sa
troisième victoire dans la Grande
boucle à son palmarès. Victoire
qui ne faisait plus de doute de-
puis plusieurs jou rs déjà, si toute-
fois il y en avait eu un au départ
de Nice. Le Breton, qui s'était re-
tiré de la course l'an dernier, en
raison d'une tendinite au genou,
n'est pas resté longtemps sur cet-
te défaite. Il a été omniprésent
dans tous les compartiments de
l'épreuve: dans les courses contre
la montre, dans les étapes de
montagne et dans les pavés du
Nord.

VAN IMPE TROP VITE SATISFAIT

Certes, ses adversaires n'ont
pas toujours été très coriaces.
Ainsi le Belge Lucien van Impe, un
ancien vainqueur du Tour, s'est-il
contenté du classement du meil-
leur grimpeur, alors que son style
et sa facilité dans les nombreuses
ascensions auraient pu lui valoir
d'autres satisfactions. Joop Zoe-
temelk, pour sa part, n'a plus affi-
ché la forme qui lui avait permis
de s'imposer en 1980, alors que
l'Australien Phil Anderson, ex-
maillot jaune , a payé ses erreurs
de jeunesse.

La dernière étape, comme c'est
souvent le cas, n'a plus apporté
de changement au classement gé-
néral. Hinault, van Impe et Alban,
dans l'ordre, n'ont guère été in-
quiétés par des adversaires qui vi-
saient avant tout la victoire sur
les Champs-Elysées.

LONG SPRINT

L'ex-champion du monde Ger-
rie Knetemann ne cachait d'ail-
leurs pas ses intentions. Placé
aux avant-postes du peloton à l'a-
morce de la dernière des six bou-
cles, le Batave tenta une fugue
solitaire dans la longue ligne
droite menant à l'Arc de triom-
phe. Les équipiers de Freddy
Maertens unirent leurs efforts
pour faire la jonction, qui favori-
sa la victoire de leur chef de file.
Pour une fois, le maillot vert ne
déboucha pas dans les tous der-
niers mètres, mais lança son
sprint de loin, résistant parfaite-
ment aux derniers assauts de ses
victimes.

Entouré d'une nombreuse fou-
le, le champion du monde n'était
pas au bout de son effort, après le
franchissement de la ligne d'arri-
vée, il devait répondre aux nom-
breuses sollicitations des organi-
sateurs et des journalistes, dési-
reux de recueillir une phrase
peut-être historique, qui serait
tombée des lèvres du Breton lors
de son escalade sur le podium:
«On me reproche peut-être d'a-
voir été plus avare de mes efforts
que par le passé, mais je puis vous
assurer que je me suis donné à
fond tous les jours, et l'écart qui
me sépare de mon dauphin, Lu-
cien van Impe, qui est d'un peu
moins d'un quart d'heure, en té-
moigne», devait déclarer le cham-
pion du monde.

Si la troisième place de Robert
Alban est une heureuse surprise,
il ne faut pas oublier qu'il appro-
che déjà la trentaine et qu'il ne
peut de ce fait guère figurer par-
mi les espoirs, tout comme Joop
Zoetemelk, quatrième, qui ne
s'est pas encore prononcé quant
à la suite de sa carrière.

Vainqueur de l'étape alpestre
qui s'est terminée à l'Alpe
d'Huez, le Hollandais Peter Win-
nen peut être considéré comme
un réel espoir pour les Tours à
venir. Agé de 24 ans, le Batave a
fait étalage de ses qualités et de
sa régularité tout au long des
24 étapes, et sa cinquième place
finale est tout à son honneur.

Il est suivi du Français Jean-Re-
né Bernaudeau, qui a été la gran-
de déception de l'édition 1981.
Ancien équipier de Bernard Hi-
nault, Bernaudeau n'avait pas ca-
ché qu'il tenterait l'impossible
pour faire échec à son ancien
chef de filé, au départ de Nice. Il
l'avait d'ailleurs accompagné
dans une première échappée au
cours de la première étape, com-
me pour se convaincre lui-même.
S'il s'est bien repris dans la der-
nière semaine de course, Bernau-
deau a perdu énormément de ter-
rain dans la montagne et dans les
épreuves de vérité.

Le Belge Johan de Muynck, un
ancien vainqueur du Tour d'Italie,
septième, et le Suédois Sven-Ake
Nilsson, huitième, se sont con-
tentés de subir les événements
plutôt que de les dicter, alors que
le Belge Claude Criquilion, neu-
vième, a longtemps fait languir

ses «supporters», avant d'obtenir
une honorable place dans la plus
prestigieuse course par étapes.

ANDERSON: LE SEUL...
Il n'y aura guère eu que l'Aus-

tralien Philip Anderson pour
bousculer la hiérarchie du cham-
pion du monde. Mais le jeune
coureur des Antipodes, âgé de
23 ans, a péché par excès de con-
fiance dans les étapes alpestres,
qui lui ont fait perdre une grande
partie de son bénéfice. Le vaillant
Australien, qui a refait surface
dans les dernières étapes, a réussi
une bonne opération la veille, en
lançant une échappée décisive,
qui lui a valu de reprendre place
dans les dix premiers du classe-
ment général.

Abandon de Wiilems
Le Belge Daniel Wiilems, qui avait

été contraint à l'abandon , samedi,
dans l'avant-dernière étape du Tour
de France, souffrirait , selon un pre-
mier diagnostic médical , d' une
«gri ppe compli quée desyndrôme
méningé». Voilà qui fait taire les
diverses rumeurs qui avaient accom-
pagné son abandon , lesquelles fai-
saient état d'un contrôle antidopage
positif.

Le responsable des contrôles mé-
dicaux de l'UCI a d'ailleurs tenu à
préciser que les divers contrôles pra-
tiqués à Saint-Priest , tant au soir de
l'étape en ligne qu 'après le «contre
la montre », s'étaient révélés néga-
tifs.

LE TIERCÉ. - Les trois premiers du Tour de France 1981 posent pour la
postérité. De gauche à droite : Robert Alban (3me), Bernard Hinault (1e') et
Lucien van Impe (2me). (Téléphoto AP)

Michael Spinks devient champion
du monde des mi-lourds (WBA)

& boxe l A Las Vegas

L'Américain Michael Spinks est deve-
nu champion du monde des mi-lourds
(version WBA) en triomphant de son
compatriote Mustafa Mohamed, le te-
nant du titre, aux points en 15 rounds, à
Las Vegas (Nevada). Spinks, oui demeu-
re invaincu en 17 combats, a été déclaré
vainqueur à l'unanimité des trois juges qui
se sont prononcés ainsi : 146 points contre
138, 144-140 et 145-139.

Mustafa Mohamed (ex-Eddie Grego-
ry) avait pris un léger avantage au début
en enlevant de peu les trois premières
reprises. Par la suite, Spinks avait refait
son retard : enchaînant mieux ses coups,
le challenger prenait à son tour l'ascen-
dant sur son rival qui, sévèrement marqué
à l'œil droit, commençait à faiblir dès le 8
mc round.

Dans la douzième reprise, Spinks déco-
chait un crochet du gauche très percutant
au corps qu'il doublait rapidement d'un
solide direct du droit au menton. Expédié
au tapis, Mohamed se relevait pénible-
ment a 9. A force de cran et d'énergie, il
parvenait toutefois à terminer le round.

A la 13me reprise, Mohamed semblait
avoir bien récupéré de son « knock
down » et il réussissait même à faire jeu
égal avec Spinks. Toutefois, dans la re-
prise suivante, Spinks appliqua de nou-
veau une pression soutenue à son adver-
saire. Dans les trois derniers rounds, Mo-
hamed fut souvent au bord du K.O., mais
il parvint , grâce à son grand courage, à

terminer la rencontre sans retourner au
tapis.

Michael Spinks (25 ans), frère de l'an-
cien champion du monde des lourds Léon
Spinks, est le seul des cinq anciens cham-
pions olympiques américains en 1976 à
Montréal , qui demeure invaincu comme
professionnel. Mustafa Mohamed, qui é-
tait champion du monde depuis mars
1980, a subi ainsi sa 6™ défaite. II compte
37 victoires et un nul à son palmarès.

Championnat d'été: seul Young Boys...
Grâce à sa victoire de 1-0 face à Spar-

ta Prague , Young Boys a pris la tête de
son groupe à l'issue de la quatrième
journée du championnat international
d'été, à égalité de points avec RWD
Molcnbeek. La victoire des Bernois a
été acquise par un but surprenant de
Schoenenbcrger.

Mais ce succès ne peut guère effacer le
mauvais résultat d'ensemble des forma-
tions helvétiques. Seul Zurich , avec un
«score» nul contre Malmoe FF, a enco-
re réussi à glaner un point. Lucerne s'est
incliné par 0-1 face au «leader» du grou-
pe9 , Naestved , alors que Grasshopper a
enregistre une sévère défaite à Wonlen ,
face liux Bohemians de Prague , par 0-3.
Voici les résultats du week-end.

Groupe 1: Wiener SC-Hapocl Tel-Aviv
3-1 (2-1). - Classement: l.Maccabi Natha-
nva (Isr) 4/6 (9-4); 2. Wiener SC 4/5 (7-6);
3^RFC Liège 3/3 (5-4); 4.Hapoel Tel-Aviv
5/2 (5-12).

Groupe 2: Standard Liège-KB Copenha-
gue 4-0 (2-0): MSV Duisbourg-Sturm Graz
1-1 (0- 1 ). - Classement: I .Standard Liège
4/6 (9-2); 2 .KB Copenhague 4/4 (4-7);
3. MSV Duisbourg 3/3 (2-2); 4. Sturm Graz
3-1 (3-7).

Groupe 3: Spartak Pleven-Wcrdcr Brè-
me 2-3 (11-2); Zurich-Malmoe FF (à Klo-
ten) 0-0. - Classement: 1. Werder Brème 4/
7 (9-5); 2.Malmoe FF 4/4 (4-5); 3.Zurich
4/3 (5-5); 4. Spartak Pleven 4/2 (4-7).

Groupe 4: Oesters Vaexjoe-Odense BK
0-1 (0-1); Buducnost Titograd-SSW Inns-
bruck 1-2 (1-2).  - Classement: 1. Buducnost
Titograd 4/5 (8-5); 2.0dense BK 4/5 (7-5);

3.SSW Innsbruck 4/3 (5-7); 4. Oesters
Vaexjoe 4/3 (2-5).

Groupe 5: ASK Linz-Aarhus GF 1-1
(0-0). - Classement: l.Zbrojovka Brno 3/5
(7-3); 2. Aarhus GF 4/5 (4-5); 3. Brage Bor-
laenge 3/2 (5-4); 4. ASK Linz 4/2 (3-7).

Groupe 6: RWD Molenbeek-Bryne 2-1
(2-1); Sparta Prague-Youn e Boys 0-1 (0-0).
- Classement: 1. Young Boys 4/5 (2-1);
2. RWD Molenbcck 4/5 (5-4); 3. Sparta
Prague 4/4 (6-4); 4. Bryne 4/2 (1-5).

Groupe 7: Hertha Berlin-IFK Goeteborg
1-2 (1-1); Grasshopper-Bohemians Prague
0-3 (0-1). - Classement: l . I F K  Goeteborg
4/8 (9-3); 2. Her lha Berlin 5/6 (10-6); 3. Bo-
hemians Prague 4/2 (5-4); 4. Grasshopper
4-0 (3-14).

Groupe 8: Stuttgarter Kickers-Viking
Stavanger 4-0(1-0); Willem 2 Tilburg-Ma-
rck Slanke Dimitrov (Bul) 4-1 (1-0). -
Classement: 1. Stut tgar ter  Kickers 4/6
(9-3); 2. Willem 2 Tilburg 4/5 (8-5); 3. Vi-
king Stavanger 4/5 (4-4); 4. Marek Stanke
Dimitrov 4-Ô (1-10).

Groupe 9: Naestved IF-Lucerne 1-0
(0-0); Royal Anvers-Ruda Hvezda Cheb
4-1 (2-0). - Classement: I.Naestved 4/6
(6-4); 2. Rud Hvezda Cheb 4/5 (8-8);
. .Royal Anvers 4/3 (6-6); 4. Lucerne 4/2
(5-7).

9 Matches amicaux : Olten - Wettinaen
0-4 (0-1); Frauenfeld - Brutlisellen 1-0
(1-0); Saint-Gall - Winter thour (à Rebs-
tein) 1-3 ( 1 - 1 ) ;  Bulle - Fribourg (à Favar-
_nv) 3-0 (1-0); Echallens - La~Chaux-de-
Fonds 0-7 (0-5).

ĝ|L canoë

Comme ce fut le cas la veille , dans les
compétitions individuelles , la France a éga-
lement dominé la journée de samedi des
championnats du monde de descente à Bâla ,
réservée aux épreuves par équipes, en comp-
tabilisant trois nouvelles médailles d'or en
filus des quatre déjà obtenues vendredi. Seu-
il l'équipe féminine de l'hexagone n'a pas

réussi à s'immiscer parmi les trois meilleurs
formations. La victoire a couronné l'Alle-
magne de l'Ouest , devant la surprenante
équi pe de Suisse formée de Sabine et Kath-
rin Weiss, ainsi que de Claire Costa. Une
médaille de bronze est également revenue à
la formation masculine en canadien bip lace,
avec Roland Wvss/ Peter Probst , Reto
Schlaeppi/ .Martin von Bucren et Anton
Zimmermann/Peter Fuerst.

« Mondial 1 » :
deux médailles
pour la Suisse

| j |̂  sk» nautique | Tro j s reCOrdS

Kruzic (Genève) 3.5/ 14 et 3/ 13; 2. Ri gling
(Romanshorn) 3,5/ 14 et 2/ 13; 3. Obe"
rhaensli (Romanshorn) 3/ 14 et 2/ 13. —
Hors concours : Zbinden (Genève) 3.5/ 13
et 1,25/ 12 (record suisse). — Figures : 1.
Riclinc 2790 et 4450; 2. Ri clinc (Romans-
horn) 3270 et 3710; 3. Ohavon (Genève)
2950 et 3260. - Saut : 1. Cornaz (Mon-
treux) 42 et 37,7 m;  2. Ohayon 38,9 et
40.65; 3. Oberhaensli 36.4 et 32 ,65. -
Combiné : 1. Ohavon 1755 ,22 p. ; 2. Cornaz
1694,88; 3. Oberhaensli 1649,58.

Dames , slalom (sans t i tré) : 1.
P. Frcudieer (Genève) 3,25/3; 2. B. Weber
(Cham). - Figures : 1. Weber 2790 et
2500; 2. Freudicer 1010 et 1090. - Saut
(sans titre) : I.  freudicer 19.7 et 19.65 ; 2.
Weber 11 .80. Pas de titre du combiné.

Vétérans , fi gures dames : I. Eliane Halt-
Borter (Lausanne) 3960 et 1610 (record
suisse élite). - Saut : 1. Eliane Halt-Borler
28,45 (record suisse élite).

Une fois de plus , les championnats de
Suisse ont dû se disputer à l'ètraneer ,
sur le plan d'eau de Saasbach , en Rf A.
Ils ont été marqués par l'établissement
de trois records suisses, établis cepen-
dant en catégorie «vétérans» , par les
anciens champions Eliane Halt-Borter
(Lausanne) et Jean-Jacques Zbinden
(Genève). Ce dernier , hors-concours en
catégorie élite , a établi un nouveau re-
cord nation al en slalom avec 1 bouée 'A
avec corde à 12 mètres , cependant que
la Lausannoise a battu des record s vala-
bles également en catégorie élite , en fi-
gures et en saut.

L' année dernière, Eliane Halt-Borter
avait remporté tous les titres en élite.
Cette fois, cependant , elle s'est alignée
chez les «vétérans» pour pré parer les
champ ionnats d'Europe de cette catégo-
rie. Les résultats : Messieurs, slalom : 1.

Les championnats de Suisse... en RFA

-<7 hockey sur glace

Vladimir Petrov, l'une des ve-
dettes de l'équipe soviétique de
hockey sur glace, risque de se
retrouver en prison en Suède s'il
participe en août à une rencon-
tre prévue dans ce pays, selon la
presse suédoise.

Les quotidiens « Aftonbladet »
et « Expressen » rapportent que
Petrov avait été interpellé par la
police suédoise pour conduite
en état d'ébriété après le repas,
sans doute bien arrosé, organisé
pour fêter la médaille d'or sovié-
tique aux championnats du
monde de hockey sur glace à
Goeteborg, il y a deux mois.

Le résultat de la prise de sang
sur le joueur soviétique a été
rendu public la semaine dernière
et indique un taux d'alcool dans
le sang de 1,85 pour mille, ce qui
équivaut normalement en Suède
à une peine de un mois de pri-
son.

La presse suédoise relève
qu'aucune action n'a encore été
engagée contre le joueur, mais
que cela pourrait être le cas s'il
revient en Suède, comme prévu,
pour participer à un match d'en-
traînement contre la formation
suédoise, en prévision de la
« Coupe Canada ».

Petrov risque
la prison

23™ étape, Auxerre-Fontenay-sous-Bois (207 km) : l. van de Velde (Ho) 5 h 32'36" ;
2. Bazzo (Fr) 5 h 32"38 ; 3. Peeters (Ho) 5 h 32'55" ; 4. Beucherie (Fr) ; 5. Anderson (Aus) :
6. Vallet (Fr) ; 7. Nulens (Be); 8. Tinazzi (Fr); 9. Delcroix (Be); 10. Arbes (Fr); I I .  de
Rooy (Ho); 12. de Grauwe (Be); 13. Legeay (Fr) tous même temps que Peeters; 14. Bossis
(Fr) 5 h 37'13" ; 15. Berlin (Fr); puis : 32. Zweifel (S); 67. Moerlen (S), même temps que
Bossis.

24"" et dernière étape, Fontenay-sous-Bois - Paris (186 km 800) : 1. Maertens (Be) 4
h 45'24" (39,271 km/h);  2. de Wolf (Be); 3. Thaler (RFA); 4. Anderson (Aus); 5.
Gauthier (Fr); 6. Kell y (Irl ); 7. Pevenage (Be); 8. van de Velde (Ho); 9. Jacobs (Be); 10.
Martinez (Fr). Puis : 88. Zweifel (S); 102 Moerlen (S), même temps que Maertens.

Classement général final : 1. Hinault  (Fr) 96 h 19'38" ; 2. van Impe (Be) à 14'34"; 3
Alban (Fr) à 17'04" ; 4. Zoetemelk (Ho) a 18*21" ; 5. Winnen (Ho) à 20'26" ; 6. Bernau-deau (Fr) à 23'02" ; 7. de Muynck (Be) a 24'25" ; 8. Nilsson (Su) à 24'37" ; 9. Criquiéli on
(Be) à 26'18" ; 10. Anderson (Aus) à 26'52" ; 11. de Wolf (Be) à 28'53" ; 12. van de Velde
(Ho) à 29'46" ; 13. Tinazzi (Fr) a 29'51" ; 14. M. Martinez (Fr) à 32'16" ; 15. Schepers
(BE) à 33'27" ; 16. Martin (Fr) à 33'41" ; 17. Laurent (Fr) à 34'41" ; 18- P. Wellens (Be)a 36'17" ; 19. Rodriguez (Fr) a 38'32" ; 20. Jones (GB) à 4F06" ; puis : 78. Moerlen (S)
à 2 h 02'20" ; 109. Zweifel (S) à 2 h 44'24\

Classements

IIS football | yn nu| qui reflète mal la domination neuchâteloise

AUXERRE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-2 (1-0)

MARQUEURS : Ferreri 8"" ; Givens 74mc ; Sarrasin 78mc ; Cuperly 86 ""-
AUXERRE : Bats ; Wieczorek ; Denis, Borel, Noël ; Sab, Lan-

thier, Ferreri (74™ Cuperly) ; Garande (63"" Gonfalone), Szarmach, Rémy.
Entraîneur : Roux. NE XAMAX ^Wiïfritfi f Hasler, FôréStiër, Trirt^ J
chero, Blanchi ; Kuffcr (46mc Moret), Andrey, Perret ; Sarrasin, Pellegrini ,
Givens. Entraîneur : Gress. ARBITRE':' MVPaggiola (Appenzell).

NOTES : stade Abbé-Deschamps ; pelouse en excellent état ; temps
frais ; 3000 spectateurs. Xamax se présente sans Luthi et Morandi (tou-
jours blessés) ; Engel, légèrement blessé à une épaule, ne prend pas de
risque et laisse sa place des le début à Wutrich. A la 48™% tir de Perret sur
la latte. Coups de coin : 4-8 (3-5).

Neuchâtel Xamax version 81-82 aurait
incontestablement mérité de ramener la
victoire d'Auxerre samedi soir. C'est le
moins que l'on puisse dire après le match
prometteur fourni par les Neuchâtelois,
en France.

SANG-FROID
Malgré un départ en fanfare des locaux

oui marquaient à la 8""' minute déjà par
I intermédiaire du jeune Ferreri (d'ailleurs
en nette position de hors-jeu), Xamax a
su garder son sang-froid et prendre par la
suite le match en main. Givens (10"" et 12
), Sarrasin (20me) et Andrey (28me) ra-
taient l'égalisation d'un rien. Auxerre,
quant à lui , se contentait de contre-atta-
3ues qui ne manquaient d'ailleurs pas de

anger. Mais Wutrich, sûr de lui et très
attentif , démontra que Xamax possède un
deuxième gardien de valeur.

AUXERRE MALMENÉ
Avec l'entrée de Moret en deuxième

mi-temps, Xamax domina encore plus son
adversaire qui passa alors de bien mau-
vais moments. Voilà qui est plutôt inquié-
tant pour Auxerre, à nuit jours seulement
du début du championnmat de France.
Tandis que les locaux étaient obligés à
plusieurs reprises de dégager le ballon
n'importe où pour écarter le danger , Per-
ret voyait l'un de ses tirs s'écraser contre

la transversale à la 48"" minute. Givens
(54""), Moret (57"") et Perret (58"") n'é-
taient guère plus heureux dans leurs en-
treprises.

ENFIN !
Après que Sarrasin eut vu son tir blo-

qué par un Bats chanceux, c'est Givens
qui , enfin, signait le 1-1 , à la suite d'un
petit chef-d'œuvre de technique. Quatre
minutes plus tard, le deuxième but neu-
châtelois tombait comme un fruit mûr, un
but entièrement « servettien » : Andrey
lance Trinchero sur la gauche et le centre
de ce dernier est exploité par Sarrasin.
La victoire des Xamaxiens paraissait ac-
quise.

Contre le cours du jeu, Auxerre, dans
un dernier assaut quatre minutes avant la
fin du match, pouvait cependant arracher
un match nul plus que flatteur pour lui.

« DIDI » TRÈS FORT
Après cette rencontre, on peut dire que

l'équipe de Gilbert Gress tourne déjà
rond, surtout si l'on se réfère à la seconde
mi-temps de samedi. Les responsables de
l'équipe ont eu le nez fin en engageant en
dernière minute « Didi » Andrey : clair-
voyant et travailleur en diable , l'ex-Ser-
vettien se révèle comme un digne rempla-
çant de Lucien Favre. Avec ses tirs de
loin, il représente un danger constant

pour l'adversaire. A ses côtés, Perret,
omniprésent comme toujours, a accompli
un match digne d'éloges. Le jeune Sa-
gnard a ratissé un nombre incalculable de
ballons au milieu du terrain.

Quant à Givens, malgré le fait qu'il
soit arrivé à Neuchâtel avec sa famille le

»¦ soir avant le match seulement , il n'est
plus à comparer avec le Givens que nous
avions vu contre Sochaux. A plusieurs
reprises, il a montré des échantillons de
sa classe et n'a pas hésité à venir prêter '
main forte à ses lignes arrières. De plus,
il a prouvé qu'il possède une deuxième
vitesse meurtrière qui a semé la panique
dans les rangs français.

Lucien David, le vis-à-vis de l'Irlan-
dais, en a vu de toutes les couleurs : « Il
est grand, et son jeu de tête est excellent ;
il virevolte sans cesse, de sorte qu'il est
très difficile à contrôler. Je pense que
l'engagement de Givens est une très bon-
ne opération pour Xamax. Mais il faut
encore lui laisser un peu de temps pour
s'adapter. Avec l'Irlandais, l'équi pe neu-
châteloise a nettement mieux joué que
lors du premier match. Dame chance nous
a donne un coup de pouce contre cette
bel le  équipe  n e u c h â t e l o i s e  ! » .

A. SCHREYER

Bâle et Sochaux
en finale

Avec une victoire de 4-0 (3-0) face
à Bastia , sur le terrain de Furiani , la
formation de Bâle s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe des Al pes.
Cette compétition , qui réunit des é-
quipes de France et de Suisse, avait
pourtant mal débu ,té pour les Rhé-
nans qui s'étaient inclinés par 0-3
face à Bordeaux à l'issue de la pre-
mière jo urnée de la Coupe. Par la
suite, les Bâlois n 'ont plus concédé
de point. Ils rencontreront en finale
l'équipe de Sochaux , qui , après Ser-
vette et Grasshopper en Coupe
UEFA; sera opposec à une troisième
formation suisse.

Cette ultime journée a également
nermis aux Sédunois d'obtenir  un
méritoire match nul de 1-1 face au
vainqueur de groupe Sochaux. La
seule défaite suisse a été enreg istrée
par le vainqueur de la coupe , le Lau-
sanne-sports , qui s'est incliné à la
Pontaise 0-2 contre Bordeaux. Les
résultats:

Groupe 1 : Bastia - Bâle 0-4 (0-3);
Lausanne - Bordeaux 0-2 (0-1).
Classement final : 1. Bâle 4/8 (9-4);
2. Bordeaux 4/6 (6-2); 3. Bastia 4/4
(7-10); 4. Lausanne 4/2 ( 5-11) .

# Bàle qualifié pour la finale.
Groupe 2: Sion - Sochaux 1-1

(0-0) ; Auxerre - Neuchâtel Xamax
2-2 (1-0). Classement final : 1. So-
chaux 4/8 (11-2) ; 2. Auxerre 4/4
(6-7); 3. Sion 4/3 (5-8); 4. Neuchâtel
Xamax 4/3 64-10).
0 Sochaux qualifie pour la fina-

le.

Mard i 21 juillet : Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds à Anet ; mercredi
22 juillet : La Chaux-de-Fonds - Mon-
treux ; samedi 25 juillet : La Chaux-dc-
Fonds - Bulle â Montagn y -la-Vil le;  jeu-
di 30 juillet : Bulle ou Bienne â Ane t ;
mardi 4 août : La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax , coupe de la li gue;
samedi 8 août ; coupe de Suisse ; mercre-
di 12 août : éventuellement coupe de la
li gue: samedi 15 ou dimanche 16 août :
championnat à Monthey.

Le programme
de La Chaux-de-Fonds

w motocross

Broc : pluie et boue
Sous la pluie et dans la boue, le

motocross de Broc a tout de même
réuni 3.000 spectateurs sur le tradi-
tionnel parcours des Marches. Mais,
en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques et d'entente entre les
organisateurs et les coureurs, cette
manche ne sera pas comptée au
championnat suisse. Une seule man-
che dans chaque catégorie a d'ailleurs
été disputée. Les résultats :

Cat. inter : 1. A. Thévenaz (Bul-
let), KTM. - 2. Muff (Kronau), RMS. -
3. Restori (Perly), Honda. - 4. Planzer
(Schattdorf), KTM. - 5. J. Thévenaz
(Bullet), Honda, etc.

Cat. nationaux : 1. Gisler (Immen-
see), Honda. - 2. Birrer (Fahrweid),
Maico. - 3. Bosshard (Buetigen),
Honda.

Cat juniors : 1. Sauvain (Grand-
val), Honda.

# Une victoire suisse a été enregistrée
dans le Grand prix d'Ang leterre , comptant
pour le champ ionnat du monde des side-
cars. Victimes d' une chute dans la premiè-
re manche , Bollhalder-Buesser ont rem-
porté la seconde, en battant nettement les
Allemands Brockhausen-Rebelc.

Le Sud-Coréen Kim Hwan-
Jin a dépossédé le Mexicain Pedro Flo-
rès de son titre de champion du monde
des poids mi-mouche (version WBA), en
le battant par arrêt de l' arbitre à la
treizième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds , à Taegu (Corée du Sud).

Mi-mouche :
Florès battu

Le Genevois Siegfried Hekimi s'est
imposé dans la quatrième étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat , qui s'est dispu-
tée samedi entre Zweibruccken et Kusel ,
sur 138 kilomètres. Le Romand a battu
au sprint ses deux compagnons de fu-
gue, l'Autrichien Helmut Wechselberger
et l'Allemand de l'Ouest Joerg Echtcr-
mann. Le trio s'était échappé vers le 84mc km , pour compter un avantage maxi-
mal de 3'30". Pris en chasse par un
groupe de dix coureurs , les hommes de
tête ne perdirent qu 'un minimum de
temps jusqu 'à l'arrivée.

Hier , le Norvégien Dag-Erik Pedersen
a mis à profit les deux demi-étapes pour
se porter au commandement du Tour de
Rhénanie-Palatinat , cependant que le
Suisse Kilian Blum a rétrogradé de la
deuxième à la quatrième place du classe-
ment général.

Rhénanie-Palatinat :
victoire suisse

Grâce à sa victoire dans le Tour de
France, Bernard Hinault a encore
creusé un peu plus le fossé qui le
sépare de ses rivaux au classement
provisoire du super-prestige.

Ce classement se présente désor-
mais ainsi: 1. Hinault (Fr) 275 points;
2. de Wolf (Be) 153; 3. de Vlaeminck
(Be) 145; 4. Battaglin (It) 130;
5. Fuchs (S) 110; 6. Breu (S) 100;
7. Prim (Su) et Alban (Fr) 95; 9. Wii-
lems (Be) 94; 10. Moser (It) 90.

Super-prestige:
Hinault s 'envole!
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La révolte de ces demoiselles !
_j_§__ hippisme I Joli succès du concours hippique de Saint-Biaise

BRAVO MESDEMOISELLES ! - A gauche, Dominique Mathez et «Mexico
III», vainqueurs en catégorie R II, barèmes A et C, à droite, Caroline Flùh-
mann et «Windy» , vainqueurs en catégorie R I I I , barème C.

(Avipress Treuthardt)

Il fallait être matinal , dimanche, pour
assister aux premiers ébats des cavaliers
régionaux et , si les conditions atmosphé-
riques n 'avaient rien à envier à celles du
concours d'Engollon le week-end der-
nier , les épreuves équestres de Saint-
Biaise ont connu un joli succès auprès
du public.

Au paddock des Fourches le premier
cavalier à s'inscrire au palmarès fut le
Neuchâtelois Jean-Marc Desaules mon-
tant Faon II.

LE GRAND JEU

Alors qu 'elle n'avait plus guère d'es-
poir de figurer parmi les vingt qualifiés
pour la finale du championnat neuchâ-
telois , l' amazone de Fenin , Domini que
Mathez , a sorti son tout grand jeu hier ,
à Saint-Biaise , sur'la selle de son cheval
«MexicoIII» . Elle remporta tout d'a-
bord le matin l'épreuve de chasse devant
Marie-France Botteron, également de
Fenin. L'après-midi , 53chevaux se pré-
sentaient au départ de l'épreuve de caté-
gorie R I I  prévue avec un barrage. Une
fois encore , Dominique Mathez et Ma-

rie-France Botteron s'adjugeaient les
première et deuxième places , plus une
qualification pour la finale du cham-
pionnat neuchâtelois.

CAROLINE FLUHMANN
EN PROGRÈS

Lors du parcours de chasse de catégo-
rie RIII , les as étaient un peu sur la
réserve: ils laissèrent échapper une vic-
toire sur le terrain quelque peu glissant
du paddock des Fourches. Avant-der-
nière cavalière à prendre le départ , Ca-
roline Flùhmann , de Saint-Biaise , mon-
tant sa petite jument irlandaise de Sans ,
mit tout le monde d'accord en bouclant
un brillant parcours sans faute d'obsta-
cle et avec un chrono imbattable. Après
avoir commencé en début de saison chez
les cavaliers licenciés , la cavalière de
Saint-Biaise est en constant progrès. Il
faudra donc compter sur «Windy» pour
la finale du week-end prochain à Fenin.
(Caroline Flùhmann terminera au sep-
tième rang dans l' ultime épreuve de ca-
tégorie RI I I ) .

La dernière épreuve de la journée , ré-
servée aux cavaliers expérimentés de ca-

tégorie RIII  allait être l'apothéose du
concours hi ppique de Saint-Biaise. Une
quarantaine de concurrents se présen-
taient au départ lors du parcours initial
de barème «A». Après le premier tour ,
trois cavaliers restaient en lice pour par-
ticiper au barrage unique. La Chaux-de-
Fonnière Patricia Lienemann fut la pre-
mière à se qualifier pour le barrage. Elle
se présenta donc également la première
au départ du barrage. Déjà chanceuse
lors du parcours initial , elle boucla son
barrage avec 16 points pour quatre fau-
tes d'obstacles.

Jean-Pierre Schneider , en selle sur
«Fire-BoyII», a laissé, lui , une excellen-
te impression d'aisance lors du barrage
qu 'il termina sans pénalité. Ceci est de
bonne augure à la veille de la finale.
Diane de Palézieux et «Greystones», qui
faisaient leur entrée en compétition la
semaine dernière à Engollon , ont , une
fois de plus , hier , prouve ce dont ils sont
capables en terminant également sans
pénalité ce barrage. Mais , pour un peu
plus d' une seconde , la victoire lui échap-
pa , laissant cet honneur au cavalier de
Fenin. TAIL

RÉSULTATS

Catégorie RI , barème «A»: I. «Faon II» ,
J. -M. Desaules , Neuchâtel , O pt 45"0;
2. «Pharma CH», E. Maire , Cernier , Ont
48" 1; 3.ex-aequo «Pueblo» , K. Heeg, Vi-
nelz , et «Tayna II CH» , M. Nicolet , Le
Locle , Opt 49" 1; 5. «Ottar» , A. Devaud ,
Les Geneveys-sur-Coffrane , Opt 50"8.

Catégorie RII , barème «C»: 1. «Mexico
III» , D. Mathez , Fenin , 59"0; 2. «Don 't
Catch» , M. -F. Botteron , Fenin , 62"0;
3. «Glatine» , J. -M. Terrier , Cernier , 62"3;
4. «Rio Laredo» , R.Busscr , Sissach , 62"6;
5. «Snooki» , N.Buchs , Les Ponts-de-Mar-
tel, 63"8.

Catégorie RIII , barème «C»: 1. «Windy» ,
C. Flùhmann , Saint-Biaise , 66" 1; 2. «Cato-
can CH» , R.Sandoz , La Corbatière , 66"7;
3. «Pride Mann» , O. Zaugg , Neuchâtel ,
67"5; 4. «Ferron» , M. -F. Roulet ,  Colom-
bier , 71"5; 5. «Fleedwood» , K. Hubscher ,
Ipsach , 73"2.

Catégorie libre , barème «A»: I. «Eroti-
que», E. Rufener , Les Convcrs , Opt 39"5;
2. «Faon II» , J. Desaules , Neuchâtel , Opt
40"8; 3. «Lucaya» , A.Steiner , Fenin , Opt

41 "6; 4. «Grcy-Abbcy», N.Aubcrson , Li-
gnières , O pt 42"6; 5. «Piétosa» , N .Ma t i l e ,
La Sagne, O pt 47"0.

Catégorie RI , barème «A», avec un bar-
rage: I. «Vancouver» , Ph. Clierix , Neuchâ-
tel, Opt  54"7; 2. «Kalmia  d 'Hèric» ,
L. Benz , Bclllach , 3 pts 67"4; 3. «Owaldic» ,
E. Bùhler , La Chaux-de-Fonds , 4 pis 54"7;
4. «Kclso», E. Bôsigcr , Saint-Biaise, 4 pts
55"2; 5. «Piétosa» , A.Mati lc , La Sagne ,
4pts 58"5.

Catégorie RII , barème «A», avec un bar-
rage: 1. «Mexico I I I» . D. Malhcz , Fenin , 0/
Opt 34"9; 2. «Don 't Catch» . M. -F. Botte-
ron , Fenin , 0/8 pis 32"7; 3. «San Remo I I » ,
E. Lôosli , Gampclen , 0/ 8 pis 36"0;
4. «Woodhill II» , K.Lâubin , Mûri , 3 pts
74"2; 5. «Fairp lay»» , G.Gauchat , Li gniè-
res, 4 pts 66"4.

Catégorie RIII , barème «A», avec un bar-
rage: l. «Firc-Boy II» , J. -P. Schneider , Fe-
nin , 0/0 pt 34" 1; 2. «Greystones» , D. de
Palézieux , Hauterive , 0/0 pl 35"2; 3, «Tif-
fin-Bell» , P. Lienemann , La Chaux-dc-
Fonds , 0/1 6pts 29"8; 4. «Kakolet  CH» ,
M. -A. Rais , Delémont , 3 pts  86" 1 ;
5. «Ohio II» , M.Jacot , Valang in , 4 pts
69"7.

ggg oiympisme | A Bucarest

L'Universiade d'été, qui se déroule
dès aujourd'hui jusqu 'au 30 juillet à
Bucarest, va battre tous les records de
participation. Près de cent pays et plus
de 4.000 - on parle même du chiffre
non confirmé de 5.000 - sportifs sont
en effet annoncés dans les disciplines
déprogramme. L 'Univers iade 1981, la
onzième depuis la création de cette

I manifestation considérée comme les «
Jeux olympiques des étudiants », a été
inaugurée officiellement hier par le
président Nicolas Ceaucescu, dans le
grand stade du 23 Août, d'une capaci-
té de 90.000 places.

Tout l'intérêt de ce rendez-vous se
situe dans les retrouvailles entre les
pays qui participèrent Tan dernier aux
Jeux de Moscou et ceux qui se rangè-
rent dans le camp du boycottage. Ain-
si, on suivra avec attention le match
entre les deux grands, l'URSS et les
Etats-Unis, qui alignent des 'équipes
complètes. L'athlétisme, avec notam-
ment un somptueux concours de per-
che en perspective, mais aussi la gym-
nastique avec l 'idole de la Roumanie,
Nadia Comaneci, et l'escrime, s 'an-
noncent comme les disciplines les plus
intéressantes d'un rendez- vous où l'on
suivra également les progrès de la Chi-
ne populaire, forte de plus de 200
concurrents.

La Suisse est représentée à Bucares t
par 36 concurrents, répartis comme

suit : escrime (8), athlétisme (8), nata-
tion (4), tennis (3), volleyball féminin
(12) et plongeons (1). La meilleure
chance de médaille reposera sur les
épaules de Gabriel Gigon, membre de
l'équipe d'escrime, deuxième de la
compétition par équipes des récents
championnats du monde de Clër-
hnont-Ferrand.

Universiade d'été : c'est parti !

__
§__ aut°mobil̂ ™1 Un Grand prix d'Angleterre à rebondissements |

A 35 ans, l'Irlandais John Watson (McLaren) a remporté
la deuxième victoire de sa carrière de pilote de Grand prix :
cinq ans après avoir triomphé en Autriche, au volant alors
d'une Penske, Watson - pour son 115m° Grand prix - a en
effet renoué avec le succès en s'imposant dans le Grand prix
d'Angleterre, à Silverstone, neuvième manche comptant
pour le championnat du monde des conducteurs. Au volant
de la nouvelle McLaren « MP4 » au châssis en fibres de
carbone, le pilote irlandais a confirmé le talent que chacun se
plaisait à lui attribuer. Souvent marqué par le sort, il a cette
fois également profité de la chance.

Ce n'est en effet qu'au 61me des
68 tours (320 km 800) de ce Grand
prix d'Angleterre que Watson a pris le
commandement d'une course qui ne
semblait plus devoir échapper à la Re-
nault à moteur turbo du Français René
Arnoux. Mais, au quatrième tour déjà,
Watson s'était miraculeusement tiré
d'un carambolage qui avait été fatal au
champion du monde en titre, Alan Jo-
nes (Williams), à l'Italien Andréa de
Cesaris (McLaren) ainsi qu'au Cana-
dien Gilles Villeneuve (Ferrari), lequel
avait provoqué l'accident.

REBONDISSEMENTS

Comme c'est souvent le cas sur le
très rapide circuit de Silverstone, cette
édition 1981 du Grand prix d'Angle-
terre n'a pas manqué de rebondisse-
ments. Alors que, dès le départ, le
Français Alain Prost (Renault),
deuxième des essais, creusait d'em-
blée un avantage sensible, la lutte fai-
sait rage derrière lui entre Arnoux, Di-
dier Pironi (Ferrari), Villeneuve, Nel-
son Piquet (Brabham), Jones, Watson
et de Cesaris. Si au quatrième tour,
c'était le premier coup de théâtre : à la
chicane de « Woodcote corner », Ville-
neuve partait en tête à queue. Derrière
lui, Jones ne pouvait l'éviter et il ve-
nait percuter la Ferrari du Canadien,
tandis que de Cesaris était contraint de
sortir de la piste pour se dégager. Avec

beaucoup de chance, Watson « pas-
sait » et il pouvait poursuivre, légère-
ment attardé.

PIQUET À L'HÔPITAL
Pour Villeneuve, Jones et de Cesa-

ris, la course était ainsi prématurément
terminée. Au douzième tour, nouvelle
sensation dans les tribunes richement
garnies de Silverstone : Piquet, alors
troisième derrière les deux Renault de
Prost et Arnoux qui caracolaient en
tête, voyait l'un de ses pneus éclater,
et sa voiture venait taper dans les glis-
sières. Le Brésilien devait être dégagé
et emmené à l'hôpital, souffrant d'une
jambe. Trois tours plus tard, Pironi,
menacé pour la troisième place par
Watson , qui avait déjà amorcé une re-
montée fantastique, abandonnait, tur-
bo éclaté. Et au 17me tour, c'était au
tour d'Alain Prost d'être trahi par le
moteur de sa Renault, alors qu'il occu-
pait une confortable position de « lea-
der ».

DE ANGELIS DISQUALIFIÉ

Prost éliminé, Arnoux prenait le re-
lais pour la régie Renault. Et long-
temps, la course devait se stabiliser.
Pour l'anecdote, on notera un fait ex-
trêmement rare : au 27™ tour, l'Italien
Elio de Angelis se voyait montrer un
drapeau noir, signe de disqualification.
Il lui était reproché de ne pas avoir

VICTOIRE ! Au volant de sa McLaren, John Watson franchit en vainqueur
la ligne d'arrivée du Grand prix d'Angleterre. (Téléphoto AP)

observé un signal de prudence une
dizaine de tours plus tôt (drapeau jau-
ne interdisant les dépassements à l'ap-
proche d'un danger). Pour Colin
Chapman, ce week-end britannique,
avec l'interdiction de la nouvelle Lo-
tus, la non-qualification de Nigel
Mansell et finalement la mise hors
course de Elio de Angelis ne laissera
décidément pas un souvenir impéris-
sable.

JOIE DU PUBLIC

Sur la piste, René Arnoux poursui-
vait son cavalier seul et il comptait
quelque 25" d'avance sur Watson à la
mi-course et 40" sur Reutemann, une
nouvelle fois auteur d'une course tou-
te de sagesse. Mais, au 52me tour , la
Renault du Français perdait subite-
ment beaucoup de sa puissance et son

Arnoux très déçu
René Arnoux : «Une course n'est

jamais terminée avant la ligne d'arri-
vée. Je suis très déçu d'avoir dû
abandonner à quatre tours seule-
ment de la victoire , car ma voiture
marchait parfaitement bien depuis le
début. Il faudra déterminer les rai-
sons précises de ma panne , qui doit
être due à des ennuis de distribution.
J' avais perdu deux cylindres , mais je
comptais pourtant bien tenir sur
quatre seulement , quand le moteur
s est complètement arrêté. Cela me
semble un peu injuste , mais la voitu-
re a prouvé qu 'elle pouvait encore
progresser. C'est encourageant
avant Hockenheim» .

Alain Prost (abandon au 15me

tour): «J' avais pris un très bon dé-
Eart et ma voiture se comportait très

ien , quand la puissance du moteur
a diminué presque subitement. Je ne
pouvais vraiement pas continuer. Je
suis très déçu , car j' ai ainsi perdu
toute chance au championnat du
monde».

avance fondait comme neige au soleil.
Finalement, au 61me tour, Arnoux de-
vait laisser passer Watson pour la plus
grande joie du public britannique.

Et la fin de course était encore entail-
lée de nombreux incidents : tour à
tour, Arnoux (2™), Riccardo Patrese
(4me sur son Arrows) et Marc Surer (7
me sur sa Théodore) devaient égale-
ment renoncer en vue quasiment de
l'arrivée.

COUP DUR

Pour le Bâlois, dernier sur la grille de
départ, c'était là un coup dur. Sans
jamais être parvenu à entrer dans la
lutte pour la victoire bien évidemment,
Marc Surer n'en avait pas moins fait
une course remarquable, gagnant de
nombreuses places et profitant aussi, il
faut bien le dire, des nombreux aban-
dons qui ont marqué l'épreuve.

Finalement, Watson l'emportait de-
vant Reutemann et Laffite. Derrière,
Eddie Cheever (Tyrrell), Hector Reba-
que (Brabham) et, pour la première
fois de sa carrière, Tim Borghudd
(ATS), marquaient également des
points au championnat du monde, où
Reutemann a encore une fois fait une
excellente opération puisqu'il précède
désormais Nelson Piquet de 17 points.

CLASSEMENT

i 1. Watson (GB), McLaren, 68 tours
(320 kmS92) <er> 1 h 26'54"80;- 2.
Reutemann (Arg), Williams, à 40"65 ;
3. Laffite (Fr), Talbot, à 1 tour; 4.
Cheever (EU), Tyrrell ; 5. Rebaque
(Mex), Brabham ; 6. Borghudd (Su),
ATS ; 7. Daly (Irl), March, à 2 tours ;
8. Jarier (Fr), Osella, à 3 tours ; 9. Ar-
noux (Fr), Renault, à 4 tours ; 10. Pa-
trese (It), Arrows. 9 Tour le plus ra-
pide : A rnoux  en 1"15"067
(226,29 km/h).- 24 pilotes au départ,
8 à l'arrivée, 10 classés.-

Classement du championnat du
monde après neuf courses : 1. Reute-
mann 43 points ; 2. Piquet 26 ; 3. Jo-
nes 24 ; 4. Laffite et Villeneuve 21 ; 6.
Watson 19.
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I ^p athlétisme Chaumont-Chasseral-Chaumont |

| L'Américain Chuck Smead a tenu
| parole; mais en partie seulement. Il
Ë s'est en effet imposé très nettement
ï lors de cette 7mc course Chaumont-
= Chasseral-Chaumont. prenant le
| meilleur sur son compatriote Dave
s Casillas. Certes le record n 'a pas été
= battu , mais ce n'est pas la faute des
| concurrents. Hier , il fallait aussi se
| battre contre les éléments déchaînés ,
= à Chasserai surtout , où le vent , souf-
= fiant à plus de 80km/h , poussait les
| nuages par-dessus la crête , ce qui
= faisait que l'on ne voyait pas à 5 mè-
= très...

i@_m
= Dans ces conditions, très dures
5 pour tous , la performance sportive
| des Américains est à souligner. A
I souligner aussi l'excellente perfor-
§ mance des Suisses, avec Ulysse Per-
| ren , de Sierre , 3mc à 2'44" du vain-
s queur , quiréussit là l'un de ses plus
| beaux parcours: J'aime beaucoup ces
| descentes d'alpage dans la caillasse,
i Je me suis trompé deux fois de route,
I tant la visibilité était mauvaise .

| MOSER DÉÇU
I Bonne place aussi (5me) pour AI-
1 brecht Moser , battu dans le retour
| sur Chaumont par l'Italien Bcrnar-
| dini , et déçu surtout du temps chro-
| nométré . Lorsqu 'il apprit le temps
| du vainqueur , son visage se décrispa
S un peu ; mais il a promis tout de
| même de revenir l'an prochain pour
s effacer sa performance: J'ai gagné
| une fois cette épreuve et cette place de
= 5"" ne me convient pas. J'étais 3me à
= Chasserai, mais ma peur des pierres
| m'a fait psychologiquement perdre
= tous mes moyens. Je ne suis pas un
| chamois et je manque un peu de viva-
is cité pour contourner les obstacles.
= Albrecht Moser est donc battu par
= l'Italien Bernardini. Ce dernier , pour
= une première participation , s'impose
| d'emblée parmis les concurrents très
= dangereux. Parti lentement , il n'a
§ pas «osé» en début de course. A
| 38ans ( lm82  pour 64k g), le Trans-
5 alpin avoue avoir beaucoup souffert
I au Chasserai : J'avais très mal aux
i bras et aux mains tant il faisait froid ,
I et la partie finale du tracé fut labo-
= rieuse.
| La course fut limpide dans son
I déroulement. Au passage de Cléme-
| sin (9™ km), Chuck Smead passait
= en 3TOI " , suivit de Dave Casillas ,
| Ulysse Perren , Albrecht Moser , Jo-
I seph Wyss et Alfredo Bernardini.
| Après 16 km , le passage du Chasse-
§ rai voyait en tête Chuck Smead , en 1
= h 10'32", toujours devant Casillas ,
= Perren , Moser , alors que Bernardini
| avait passé Wyss. A la Crêtée, après
= 23 km 600 de course, Smead , en 1 h
= 46', devant Casillas, Perren et Ber-
= nardini qui avait doublé Moser. Ce
= sera le classement final , où l'on note-
= ra la totale déroute des Anglais , lTr-
f landais Mike Woods (8™) terminant
| premier des représentants  du
§ Royaume-Uni.
i Jean-Pierre Rosa , des Brenets , ter-
= mine premier Neuchâtelois , malgré
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une chute , alors qu 'il faut signaler la =
malchance du fondeur Roland Mer- =
cier , 16mc à Clémesin , 14™ à Chasse- |
rai et . dans la descente , victime d' u- S
ne glissade qui lui occasionné une =
contracture au mollet droit: Je ne =
voulais pas forcer , car ma saison de =ski compte beaucoup plus et je ne =tenais pas à prendre de risques.

QUI EST SMEAD ? |
Le vainqueur , Chuck Smead , =

vient de la région de Los Angeles. Il =a 29ans et pèse 61 k g pour 1 m 69: il =faisait trop froid et j'ai souffert des =
cuisses tant les muscles étaient durs. __
Chuck Smead, tout comme son =
compatriote Casillas , vient en Euro- =
pe en été pour disputer nombre de =
courses de côte et le Championnat =d'Europe de la montagne. Chez nous =
dira Dave Casillas , les conditions cli- =
matiques sont imparfaites pour prati- __
quer notre sport. H fait trop chaud et =
trop humide. =Edith Halderer est la première =femme. Elle termine son parcours en =
3 h 05'54". C'est loin du temps du =
vainqueur , mais cela mérite tout de 3
même un coup de chapeau car les 3
conditions étaient vraiment très dif- =ficiles. =

i_es catégories populaires , sur les =
18km de la Dame , ont moins souf- =
fert du vent , mais le manque de visi- =
bilité et la boue ont rendu les condi- =tiorfs de la course pour le moins =
aussi pénibles. Une concurrente =
nous disait même avoir dû s'arrêter =
à plusieurs reprises pour enlever les =sabots de boue qui se collaient à ses =chaussures... Alain MONNET =

CLASSEMENTS
1. Smead (EU), les 32 km en 2 h i

11'26" : 2. Casillas (EU) 2 h 12'3I" ; 3. |
Perren (Sierre) 2 h I4 'I0 " ; 4. Bernardi- _=
ni (IT) 2 h 15T5" ; 5. Moser (Mun-  =
chenbuchsce) 2 h I7'09" ; 6. Blereh =(RFA) 2 h 20'50" ; 7. Ostcrtac (Zumi- =
kon) 2 h 23 17" ; 8. Woods ("GB) 2 h =23'59" ; 9. Nikl ès (Genève) 2 h 24 ;  10. =
Fish (GB) 2 h 24'30" : Puis : 16. Rosa =
(Les Brenets) 2 h 28'22" ; 22. Tornallaz =
(Le Landeron) 2 h 32'46" ; 28. Benoit =
(Saint-Biaise), 2 h 36'30" ; 38. Hciniger §
(Couvet) 2 h 39'56", etc. =

PREMIER SUISSE. - Le Valaisan n
Ulysse Perren a terminé au troisiè- =
me rang, derrière les deux Améri- 3
cains. * (Avipress Treuthardt) =
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I Doublé américain dans j
I le vent et le brouillard ï

Jacques SOTTY, 20 ans. responsable de la
section « planche à voile » du Yacht Club de
Cherbourg, a récemment réalisé une belle
performance sportive : la traversée de la Man-
che de l'île de Wight à Barfleur (presqu'île du
Cotentin) sur une planche Browning.
Le froid, les courants, la densité du trafic
maritime n'ont pu vaincre la volonté du jeune
véliplanchiste qui a dû se battre pendant
17 heures tout au long de 80 milles nautiques
(soit 148 kilomètres, mais la distance «à vol
d'oiseau » n'est que de 110 km).
Pour cet exp loit, Jacques SOTTY a pu comp-
ter sur les qualités de sa planche à voile
Browning dont les véliplanchistes apprécient
la rap idité au près et la tenue de cap remar-
quable.
La gamme Browning comporte trois modè-
les : « ELITE », planche polyvalente, particu-
lièrement adaptée à la pratique en mer ; « RA-
CING », planche nerveuse particulièrement
rapide sur les plans d'eau calme et par petit
temps ; « COMPÉTITION », pour l'amateur
expérimenté qui compose «sa » planche au-
tour d'un flotteur racé et performant.
Les planches à voile Browning élargissent
encore la gamme des articles de sport de
qualité : raquettes de tennis, clubs de golf ,
cannes à pèche, armes et munitions de chasse
et de tir. ..

Pour tous renseignements :

PETITPIERRE ET GRISEL CSfc
SOCIÉTÉ ANONYME M j j m

2002 NEUCHATEL %»T
TÉL. 038/256541/42 fa >

31059-80

De l'île de Wight au Cotentin, 80 milles
nautiques à travers la Manche : une performance
réalisée sur une planche à voile Browning

NATATION. - Aucune surprise n 'a été
enregistrée au cours des championnats in-
ternationaux de Suisse à l'artisti que , qui se
sont disputés à Saint-Moritz. Caroline
Sturzenegger a conservé son titre en solo,
tout comme le Limmat de Zurich en duett
et dans le concours par équipes.

»•••» » i—¦?.̂  _ » «¦ _•_ -__ •?•?.

sports - télégrammes

"»& " tennis

Le Sud-Africain Derek Tarr a rem-
porté, à Genève, la Coupe Certina en
battant en finale l'Australien Limberger.
Résultats de la dernière journée:

Simple messieurs, demi-finales : Tarr
(AS) bat Murp hy (EU) 6-2 6-1 ; Limber-
ger (Aus) bat Johnston (Aus) 6-3 3-6
6-3. — Finale : Tarr bat Limberger 6-2
7-5.

Simple dames, demi-finales : Giussani
(Arg) bat Chesteront (Aus) 6-3 6-3; Jo-
lissaint (S) bat Langela (Bré) 6-2 6-1. —
Finale : Liliana Giussani bat Christiane
Jolissaint 6-4 6-1.

Double messieurs, finale : Desdunes/
Murphy (EU) battent Yonezawa/
McDonald (Jap/EU) 6-2 5-7 6-3.

O Stuttgart , simple messieurs, finale :
Borg (Su) bat Lendl (Tch) 1-6 7-6 6-2 6-4.

# Hilversum , simple messieurs, qualifi-
cations, premier tour : Markus Guenthardt
(S) bat Steiner (S) 6-0 6-1 ; Du Pasquier (S)
bat Fok (Ho) 4-6 7-6 6-4. — Deuxième
tour : Maher (EU) bat Guenthardt 7-6 6-3;
Du Pasquier bat Hamilton (EU) 6-4 6-1.
— Troisième tour : Iskerskye (EU) bat Du
Pasquier 6-3 6-3.

Victoire sud-africaine
à Genève



SUISSE rfU/7ROMANDE Sny
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs - Point de mire

16.05 Vidéo Club de l'été
L'Abbaye d'Ependes, une fête
patriotique - Fantasia chez les
Bolzes, carnaval de Fribourg -
Albert Cohen, le livre de ma vie

18.00 Téléjournal
18.05 L'oeil apprivoisé

Vieilles pierres
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Gruyères-Moléson -
Les invités du jour
Musique en blue-jeans
avec l'Orchestre des jeunes
de la TV romande

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix du film de la soirée
19.50 TV à la carte

5™ épisode
de la série quotidienne

20.45 Cinéma du soir
Le film de la soirée

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 ffi\
12.25 Au nom de la loi

6. Campagne électorale
Avec Steeve Mc Queen
Josh Randall se trouve pris dans
les remous électoraux de Crater
City et est accusé du meurtre du
frère de Barney Pax, le peu
recommandable maire de la ville.

13.00 T F 1  actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
3. Une petite gare désaffectée

14.25 Ail you need is love
6. Le music-hall

15.15 L'été en plus
Magazine de Soizic Corne

16.45 Croque vacances
pour les jeunes

17.50 Génération I
Les « chants magnétiques »
de Jean-Michel Jarre

18.00 FlashTF!
18.05 Caméra au poing

Opération « pingouins »
Les pétroliers responsables
de la mort de milliers d'oiseaux
Il existe des infirmeries
pour tenter de les sauver ' ¦¦***•

18.20 Histoire
de la marine
1. A la découverte de la mer
Du tronc d'arbre à la pirogue,
les premiers pas de la marine

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

La vie au bout du fil
20.00 T F 1 actualités

20.30 La vierge du Rhin
film de Gilles Grangier
Cycle Jean Gabin
Porté disparu en 40, Ledru revient
à Strasbourg après dix ans
d'absence. Ledru est propriétaire
d'une compagnie de chalands à
moteurs. Sa femme, Geneviève,
s'est remariée avec Labbé ;
ensemble, ils ont dilapidé la
fortune de Ledru et mené la
maison à la faillite

21.55 La chasse à l'homme
4. Les mots en flagrant délire

£2.55 TF1  dernière

M

FRANCE 2 'it~~
12.30 L'amnésique

Scénario et réalisation
d'Alain Quercy

12.45 Antenne 2
13.35 Kim et compagnie

6. Le 14 juillet
Kim et Compagnie sont de retour
à Paris pour le 14 Juillet. A court
d'argent, Katie et Brillo
s'installent chez un ami de Cari.
Kim et Eric choisissent de loger
chez Philippe, une vague
connaissance

14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Boccace
6. Bartolomea et Paganino,
brigand amoureux

16.00 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2

Pour ceux qui restent
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Intrigues à la
Maison-Blanche
6me et dernier épisode
Les partisans de Monckton
se préparent à la campagne
électorale en vue des nouvelles
élections. Martin reçoit l'ordre
qu'il redoutait le plus : remettre
le rapport Primula

23.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
17.00 F R 3 Antiope
18.50 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (10A) -
Hebdo jeunes-Maxmo Match

20.00 Les jeux en été

20.30 Impossible...
pas français
film de Robert Lamoureux
Une famille de Français
combinards
réussira, non sans difficultés,
à sortir de la problématique
du chômage, le tout plein de
sentiments « bien de chez nous »

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

avec J.-S. Bach ... . . . , .,., A -

SVIZZERA rP-ryrfITALIANA Sn̂ i
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

Il capo a sempre ragione
19.30 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia marina

di Daniel Costelle
2. Alla scoperta del mondo

21.35 Gli innamorati
film di Eljor Ischmukhamedov

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.10 Telegiornale

SUISSE rfL-^ALEMANIQUE SFvZ
17.10 Fifi Brindacier

Toujours ce Miche !
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler

d'après James Krùss
1e' épisode

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sport en bref

20.00 Zum doppelten Engel
En feuilletant le Livre d'or
Retour en arrière

20.45 Téléjournal

20.55 Cisco Pike
Film américain de Bill L. Norton
avec Kris Kirstorfferson
et Gène Hackman

22.35 Poésie et musique
Textes du poète chilien Pablo
Neruda dits par le groupe
« Poésie et musique »

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Die Welt , in der wir wohnen
- Englânder und ihre Gàrten. 10.50 Anna und
das Familiengespenst. 12.20 Bach als Ballett.
12.50 Einander verstehen - miteinander leben.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.15 Mein geliebtes llseken.
Erau von Hassel - Portrët einer Preussin. 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Autoreport. 18.30
Achtung Zoll - Das goldene Dreieck (1).
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Achtung Zoll
- Das goldene Dreieck (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Damen von der Kùste (2). 7 teil. franz.
Fernsehfilm. 21.15 Mein Vater starb als Held
- Kinder von Widerstandskâmpfern heute.
Film zum 20. Juli von W. Korruhn. 22.00 Von
Barock zum Rock - Thijs van Leer. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Fiir ihn verkaufe ich mich.
Film von Luis Bunuel. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <lj^

10.03 Die Welt, in der wir wohnen -
Englânder und ihre Garten. 10.50 Anna und
das Familiengespenst. 12.20 Bach als Ballett.
12.50 Einander verstehen - miteinander leben.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 ZDF-
Ferienprogramm fur Kinder. Enid Blyton : Fùnf
Freunde auf neuen Abenteuern. 15.25
Ferienkalender. 15.40 Die Molly-Wopsy-
Bande - Der Karottenzùchter. 16.00 Die
Muppets-Show. Gaststar : Elton John. 16.30
lm Schweisse deines Angesichts - Der
Schneider. 17.00 Heute. 17.10 Lassie
- Sorgenvolle Tage, 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Der Fuchs von Oevelgônne - Ein Fall
fur Lehrriitz. 1-8.57 ZDF - Ihr Pro'grâmtn: T9.0a
Heute. 19.30 Musikbox mit Désirée. Popstars,
S o n g s  und  S o u v e n i r s .  2 0 . 1 5
Gesundheitsmagazin Praxis. Spezialkliniken in
Deutschland. Sendereihe. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 FBI sucht Karpis. Film von
Marvin Chomsky. 22.45 Kurzfilm international.
Ihre einzig wahre Liebe. Zwei ungewôhnliche
Beziehungen - zwei ungewôhnl iche
Geschichten. 23.35 Heute

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Carrie, mit Laurence Olivier. Jennifer
Jones. Film von William Wyler. 12.25 Mord
und Gold - Grabgehe imn i sse  aus
Makedonien. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Clown , Clown. Clown-Gala aus dem
Winterzirkus , Stockholm. 15.50 Herrn
Schreferls Berufe. 16.00 Buddenbrooks (7).
11 teil. Fernsehfilm nach Thomas Mann. 17.00
Am, dam, des (W). 17.30 Lassie - Die
Indianerstadt. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tiere
unter heisser Sonne - Wenn die Nacht¦ anbricht. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die- Fùchse - Faule
Aepfel. 21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.

|[___MQ/«:IZW

LUNDI rn20 juillet ~^?
Musique en blue-jeans 0*L'Orchestre des jeunes
de la TV romande L *
Suisse romande : 18 h 30 rflf_j_

C'est aujourd'hui qu 'est donné le coup f "1
d'envoi d'une série d'émissions décentra- l JUsées qui ouvriront les écrans romands à X .
tous les aspects de la culture. « Quinzai- /w>
ne culturelle » donc, et pas n'importe où : LJjjjM |
depuis sa constitution en janvier 1980, le T ]
secteur que dirige Michel Dami cherchait L J
un lieu qui lui permettrait, dans le cadre J^8£de ce que les professionnels nomment /!____.
« une rupture de grille », d'aller réaliser f -*
certaines productions à l'extérieur : la
belle enceinte de la Fondation Giralda à m m
Martigny. &&£$

Deux grandes lignes de force vont do- / x Ê Ë L
miner cette quinzaine : sur le plan musi- r ~1
cal, constitution d'un orchestre de jeunes l Jétudiants issus des conservatoires de ^SSpSuisse romande (40 musiciens) et dirig é /w__.
par Eric Bauer. Cette formation interprê - pSSj
tara, le dimanche 26juillet, des œuvres T ]
de Mozart, Manuel De Falla, Igor Stra- L J
vinsky, et surtout une œuvre originale, .̂ SÊ*commandée spécia lement pour l'événe- / ĵ____ .
ment à Jean Daetwyler, « Variations sur r -i
un air connu » (l'air en question étant le j
« Te Deum » de Charpentier qui sert d'in- ¦* 7
dicatif à TEuro vision). D'ici là, on retrou- Ddjj lfc
vera chaque jour Eric Bauer et ses musi- / *Mm
ciens dans le cadre de l'émission « Com- r ~i
me il vous plaira », afin de suivre l'èvolu- l Jtion de leur travail commun. . u .X

En matière de beaux-arts, un groupe / mÈLd'une quinzaine de jeunes du pays réali- LJjBBj
seront une peinture collective sous la \ ]
direction de Pierre Gisling, dès la semai- L J
ne prochaine. j j ^.  '

RADIO ft Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r—-t

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à ï» , -*
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La $£Êm
radio buissonnière. 6.00 Gil Caraman, avec à : /•¦&
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac- r "**l
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique. I
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. I" ?¦*§
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.2J pÉjE
Mémento des spectacles et des concerts, 9.00 /Hl-fc
Informations + Bulletin de navigation. 9.05 r "ï
Jean-Claude Gigon, avec à : 12.25 Appels ur- !
gems. 12.30 Journal de midi. 13.00 Alex Dé- L _-g
cotte. MBÊÊ

16.05 Francis Parel, 18.00 Journal du soir . _ ĵ__*avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités I" ' "t
régionales. 18.30 Pierre Paquette (SRC), avec !
à: 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au -v *" Vjf
jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00 />É__B_Hymne national. /:.lH__

RADIO ROMANDE 2 [ J
7.00 RSR 2 présente,.. 7.05 (S) Suisse-mi.- * /»____ ';sigue. 9.00 Informations + bulletin de naviga; , / uiwfm

tion, 9.05 Connaissances estivales, avec 'à :  " T "î
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre. \10.00 Les étonnements de la philosophie : j" ;r»
Emmanuel Kant. 10.58 Minute œcuménique. y ĵïjj i'
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) / T O I,
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. r -1
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. L
14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-mu- l?r__S
sique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, /iffiî
avec à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. / ̂__i>
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 f? "1
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La I
librairie des ondes. 20.00 (S) Intermède musi- S ,J™
cal. 20.05 (S) Soirée musicale interrég ionale : stiKlL
Printemps de Prague 1981 . 21.30 env . Pour /nTMÊi
une fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05 t "I
Hymne national. I

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION iytfjj n
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, f" ^11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. I

23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ^'"7g!
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses /tintproblèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- / ¦¦'WBk
vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss , Stolz, ' T '" "1
Gottschalk , Pockriss et Tchaïkovsky. 15.00 . I JDisques champêtres. ssffll

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem . /rfjSJk
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque / ̂ ^de l'auditeur. 21.30 Politique internationale. r -1
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big I ' JBand DRS. 24.00 Club de nuit. y îtS

tiizM___gvown

? MmWlB AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Consommé aux fines herbes
Omelette fourrée au thon
Petits pois
Fromage
Cerises

LE PLAT DU JOUR :

Omelette fourrée au thon
Pour 4 personnes : 1 petite boîte de
thon au naturel, 6 œufs, 50 g de beurre
ou de margarine , 1 bouquet de ciboulette
et un bouquet de persil , une cuillère à
soupe de crème fraîche , une pincée de sel
et un peu de poivre. Lavez et hachez le
persil et la ciboulette. Egouttez le thon
dans une passoire,coupez-le en petits
morceaux. Faites fondre la moitié du
beurre à la poêle. Quand le beurre grésille,
ajoutez les morceaux de thon, les nerbes,
le sel et le poivre. Laissez cuire douce-
ment à feu moyen 5 min en remuant avec
une cuillère de bois. Versez le mélange
dans une grande assiette. Cassez les oeufs
dans un grand bol. Ajoutez-y la crème
fraîche , 2 pincées de sel, mélangez le tout
à la fourchette. Faites chauffer le reste du
beurre dans la poêle. Quand il est chaud,
versez les œufs battus et faites cuire l'o-
melette 5 minutes. Recouvrez la moitié de
l'omelette avec le thon qui attend dans
l'assiette. Repliez l'autre moitié. Faites
glisser sur un plat long. Servez bien
chaud.

Le conseil du chef
Grosses et petites soupes
Toutes les soupes n'ont pas le même inté-
rêt nutritionnel. Les bouillons de viande
ou de volaille dissolvent les graisses de la
poule ou du plat de côtes et non leurs
protéines. Il vaut d'ailleurs mieux les pré-
parer à l'avance pour pouvoir les dégrais-

ser. Leur digestion n'est pas toujours ai-
sée, ce qui explique qu'ils soient souvent
déconseillés. De toute façon, lorsqu'un
aliment doit être évité, il ne perd pas son
caractère une fois camouflé dans la sou-
pe. Mais on peut bien souvent éviter cer-
tains composants peu souhaitables, allé-
ger ou enrichir une recette. Lorsqu'on
doit maigrir , on évite la présence de pom-
mes de terre dans une soupe aux légu-
mes ; on ne l'épaissit pas au vermicelle,
ou avec du pain ; on boude les gratinées
et l'addition de fromages gras ; on em-
ploie du lait écrémé... Pour les petits ap-
pétits , il est possible de réaliser l'opéra-
tion inverse : augmenter la valeur nutritive
en ajoutant vermicelle, orge perlé, petits
croûtons, lamelles de jambon, petits dés
de volaille, margarine nature ou maniée
avec des fines herbes et de la farine.

Mode
Quand on fait les valises
Si vous partez au bord de la mer, au
« Sud » comme l'on dit, prévoyez le maxi-
mum de maillots de bain, shorts , T-shirts ,
chemisettes , pantalons légers, que ce soit
pour les enfants comme pour les adultes.
Songez que le vent peut quand même se
manifester et prévoyez la petite laine ou
l'écharpe pour chacun. Si vous êtes vrai-
ment « pessimiste », emportez parapluies
et imperméables (ceux en matière plasti-
que ne sont peut-être pas trop esthéti-
ques, mais ils sont tellement peu encom-
brants qu'il est facile de leur trouver une
place dans les bagages). Les chaussures
font partie du déplacement. Toujours
pour « le Sud », elles devront être choisies
confortables et aérées afin de ne pas souf-
frir de la chaleur. Sandalettes et nu-pieds
pour tous et pour nous mesdames, fines
chaussures à lanières, à talons plus ou
moins hauts et fins selon l'usage. Peut-
être aussi des bottes en caoutchouc...

^mÊÊàm. POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

• RÉSUMÉ : Mandrin rentre en Savoie après avoir échappé au guet-
; apens du château de Michaille. En juin 1754. une nouvelle expédition ;
î conduit Mandrin sous les murs de Rodez. ;

I EN DILIGENCE I

ï 1 ) Ce n'est pas le lout de dévoiler un proiet aussi séduisant, encore ï
i faut-i l  le mener à bien. Mandrin est renseigné sur la garnison : elle est i
i des plus modestes et la surprise peut la désorganiser en un rien de S
• temps. Le plus difficile est de pénétrer dans la place , une enceinte •• fortifiée entoure la ville et une dizaine d'archers suffisent à interdire •
ï l'accès de la port e principale. De la méditation jaillit la lumière, et le ï
ï chef , qui marche de long en large en lisière du bois où ses hommes sont S
ï dissimulés, croit soudain entendre la voix de la Providence ou, plus ï
• exactement , un tintement de grelots. ;

• 2) « Saint-Pierre , viens voir !» crie Mandrin qui contemple le paysage ï
; d'un air réjoui . Dans l'ombre bleue qui gagne les Cévennes, un nuage S
; de poussière se rapproche à vive allure. « Quelle est cette route ? » "
i demande Mandrin à son lieutenant. « La seule qui relie la Guyenne à la ;
S plaine du Rhône, répond ce dernier. Il n'y a guère que la diligence de S
• Lyon qui puisse arriver à cette heure en si brillant équipage et à si S
; grande vitesse. Elle met quatre jours pour accomplir le trajet , par Le Puy ï
; et Mende. » - « Prends Court-Toujours avec toi. Il a le goût des coups ;
! de main solitaires... » ;

S 3) Mandrin est véritablement saisi par l'inspiration . Il se préci pite sur S
î son compagnon, déboutonne sa veste , lui arrache ses pistolets et , d'une J• claque bien appliquée, aplatit son chapeau sur le côté de l'oreille. Il •
; ramasse ensuite une poignée de terre qu'il répand sur les vêtements du ;
S jeune homme. Court-Toujours , qui a répondu à l'appel, subit le même i
i traitement. « Voilà ! s'exclame Mandrin, satisfait. Descendez ensemble !
; jusqu 'à la ligne droite qui fait suite aux lacets. Vous avez trois ou quatre ;
; minutes pour tenter votre chance. Essayez d'arrêter la voiture. Dites que ;
S vous vous rendez à la foire et que vous êtes rompus de fatigue pour i
î avoir marché d'Espalion. Ces deux ècus donneront du crédit à vos S

...j pacples... » ' ;

ï 4) Les deux hommes dévalent la pente en faisant rouler les cailloux ;
; qui jonchent le terrain. «A minuit , quand les feux de la Saint-Jean ;
S s'allumeront dans la ville, placez-vous près de la grande porte, leur crie ï
S Mandrin. A vous d'organiser notre réception ! » Quelques instants d'an- S
S xiété succèdent à la fièvre de l'improvisation. Tapis dans les broussail- ï
; les, les contrebandiers guettent le roulement de la diligence qui a ;
J disparu en contrebas. Tout a coup, le trot ralentit, les essieux grincent . ï
S des portières s'ouvrent. Puis, un-claquement de fouet annonce que le :
S postillon reprend sa route. Mandrin se redresse : « La fête s'annonce ï
• bien ! » dit-il. ;

Prochain épisode : Les invités de minuit ï
• *•••••••••«•••••••••••••••••••••••••#••••¦••••••••••••••*•••••••«••••*••••••••••••••#••••

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Long fusil. 2. Repas de fête. 3. Sym-

bole. Dignitaire musulman. A cet endroit. 4
Saint. Remplace la nappe. 5. Acquiert de la
notoriété. Roi de théâtre. 6. Façon de semer .
Pierre cubique. 7. Brame. Désirée vivement.
8. Lettre grecque Pièce plate servant d'ap-
pui ou de renfort. 9. Sa mer est un passage
dangereux. Apparence extérieure 10 An-
cienne redevance Affluent du Var.

VERTICALEMENT
1. Astronome célèbre. 2. Difficile. Affluent

de la Seine. 3. Négation. Dialecte parlé dans
les Highlands. Pronom. 4. Presque terminé.
Situé. 5. Désert de pierrailles. Divagues. 6.
Navigateur portugais. Pardonne.7. Pronom.
Noble. 8. S'oppose à la lie. Attirance passa-
gère. 9. Symbole de solidité Terre antarcti-
que française. 10. Grise. Epoque.

Solution du N° 873
HORIZONTALEMENT : 1. Anagramme

- 2. Craie. Pion. - 3. Ha. Clôt. Ut. - 4. Agra.
Semer. - 5. Sourds. Eta - 6. Adoua. Ti. - 7.
Eon. Salien . - 8. Usti Los. - 9. Ra. Verseau.
- 10. Sidérée. Ur.

VERTICALEMENT : 1. Chasseurs. - 2.
Arago. Osai. - 3. Na Ruant - 4. Aicard. Ive.
- 5. Gel Dos. ER. 6. Ossuaire - 7. Apte.
Alose - 8. Mi. Me. Ise. 9. Mouette. Au. -
10. Entraîneur

u MOT CACHE <Élk MOTS CROISES

>r
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront rêveurs, très indépendants,». épris de liberté et courageux.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
>}- Travail : Vous avez des dons très af-
* firmes. Prenez la peine de les cultiver,
j  car, négligés, ils s'effacent. Amour :

Î
Vous avez de nombreuses amitiés qui
partagent votre goût du spectacle et

J des arts. Santé : Tout dépend de vos
J reins, il faut donc en prendre soin et
X- bien observer votre régime.

* TAUREA U (21-4 au 22-5)
+ Travail : Bonne nouvelle venant sans
»¦ doute de l'étranger. Ce sera une ex-
* pansion très importante et très solide.
J Amour : Vous apprécierez les joies de
x). l'amitié. Elle vous apporte un confort
* appréciable. Redoutez les incertitudes
J de l'amour. Santé : Faites examiner
J votre cœur deux ou trois fois par an.
* Ne partez pas en vacances sans être
j  sûr que tout va bien.

t GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
j  Travail : Vous passerez aisément les
J examens que la carrière que vous avez
jf choisie exige. Amour : Le sentiment
J vous sera plus favorable, vous formez
* des projets valables pour un avenir
ï prolongé. Santé : Vous savez alterner
î le travail intensif et le repos. Mais vous
* aimez un peu trop la vie nocturne,
J épuisante.

$ CANCER (22-6 au 23-7)

Î 

Travail : Conservez votre indépen-
dance. Développez vos connaissances
techniques. Assurez-vous une bonne
rentrée. Amour: Certaines circonstan-
ces vous ont fait réviser vos amitiés.

*. Vous constatez que votre horizon sen-
i timental s'est déplacé. Santé : Votre
T estomac réag it tout d'abord lorsque

vous êtes contrarié si bien que la di-
gestion se trouve bloquée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement imprévu se
prépare dans votre travail. Le Lion et le
Capricorne sont vos meilleurs asso-
ciés. Amour : Le côté original indé-
pendant de la personne que vous ai-
mez suscite votre admiration. Santé :
La vie au grand air prolonge votre ré-
sistance. Elle vous aide à éliminer les
toxines et les graisses superflues

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellent moment pour les
écrivains réalistes. Ils découvriront un
sujet d'études psychologique ou ro-
manesque. Amour : Un caractère ar- ,
tiste, un peu rêveur et distrait vous
plaît. Ce n'est peut-être qu'une amitié.
Santé : Ne renoncez pas à votre en-
traînement sportif, vous entretiendrez
ainsi la résistance de vos muscles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre activité vous est sou-
vent dictée par une rencontre. Un
exemple a pu susciter votre enthou-
siasme. Amour : Gardez vos bonnes
relations avec vos amis , ils sont dispo-
sés à vous accorder leur amitié. San-
té : Prenez soin de votre épiderme qui
subit les déficiences de votre circula-
tion. Ayez un régime approprié.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous réfléchissez bien trop
avant d'agir et vous laissez passer ainsi
l'instant propice. Amour : Période
très favorable au sentiment. Vous ad-
mirez l'originalité du caractère et vous
êtes fidèle à ce choix. Santé : Votre
foie est à l'origine de vos divers malai-
ses. Ses fatigues retentissent sur vos
digestions et sur votre appétit.

1->̂ MHM. ?4+^-ifU.+4 +^4J?+ t̂+j?.4J:t4JJ

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : La période est excellente ï
pour tout ce qui n'envisage pas un *profit dans l'immédiat. Amour : Très 5
bonne période pour les unions. Les J
projets d'avenir auront de la solidité et *vous donneront de grands espoirs. *
Santé : Evitez les sports qui exigent June grande résistance physique. Vous »-
y rencontrerez trop de risques vérita- _f
blés J

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %
Travail : Le retard que vous avez subi *
dans un règlement financier ne doit \pas vous décourager, transformation ».
proche. Amour : Vos relations man- j
quent d'unité. Il suffit d'une critique jr
pour que vous changiez brusquement ».
d'avis. Santé : Le cœur va prendre *¦
une grande importance, il serait donc j
sage de le faire examiner. J

+
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : Même si on vous le deman- Jde, ne donnez pas votre avis, soyez ».
prudents , vous pourriez manquer d'ob- *-
jectivité. Amour : Impatience, sautes j
d'humeur , si vous êtes amoureux , ï
chassez vos doutes, méfiez-vous de >f
votre imagination. Santé : Evitez la *gourmandise si vous êtes prédisposé ï
aux troubles. Votre santé sera bonne ï
en menant une vie régulière. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Réfléchissez très sérieuse- i
ment avant d'engager un procès. Vous »
ne feriez que déplacer vos soucis. 4
Amour : Affinités intellectuelles qui ï
fortifient bien le sentiment souvent ca- î
pricieux. Santé : Vous êtes doué d'u- j
ne forte constitution, mais vous ne de- jr
vez pas en abuser. J

VIERZON
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MARDI 21 JUILLET 1981

LE SIMMENTAL • JAUNPASS
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr 28.—. AVS Fr 23.—

MERCREDI 22 JUILLET 1981

LAC D'ANNECY - LES ARAVIS
- MEG ÈVE

Dép. 8 h quai du port
Fr. 44.—. AVS Fr. 35.— ,

Carte d'identité

MERCREDI 22 JUILLET 1981

MÀNZIWILEGG
AVEC GOÛTER

Dép. 13 h 30 quai du port j
Fr. 33.—. AVS Fr 28 —
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H DECORAI Notre fabrication  ̂
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INTEPINûT 'ONA L

Habillage du Bâtiment — X

PLAFONDS SUSPENDUS MÉTALLIQUES

- Profil porteur unique l̂  f'"
- Qualité „_„_ ., „_
- Service parfait

Concessionnaire pour NEUCHÂTEL /\ °
MATÉRIAUX S.A. - CRESSIER <oo v V, s
Tél. (038) 48 11 33. (*. 1

Distribution exclusive 6, route de Juvigny - 1254JUSSY-CH
MULTIMATÉRIELS S.A. Téléphone (022) 59 16 69 /59 15 83 - Télex: 28 96 79 - FDEX-CH
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Nous vendons

15000
I appareils électro- j

ménagers du sèche- J
H cheveux au lave-linge et j
i aux agencements du K
- cuisines j

- aux prix FUSï a
J imbattables |
^ 

sur le prix catalogue de j
* toutes marques comme *•
1 par exemple Miele, AEG, Ii
" Novamatic, Bosch _.
r Electrolux, Bauknecht, ^
- Jura, Turmix etc. 

^* • Location £
T • Livraison gratuite -7
2 • Grande remise à jj
* l'emporter _
«| Garantie de prix Fust: •
'i Argent remboursé, ?
I si vous trouvez le même _.
f meilleur marché ailleurs. ïi

ING. DIPL. FUST S
I Marin, Centre-Marin, W
I tél. (038) 33 48 48 «*•*-!»!*, - --fc

B La Chaux-de-Fonds, St,
I Jumbo, tél. (039) 26 68 65
I Bienne, rue Centrale 36,
I tél. (032) 22 85 25
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Baux à loyer
au bureau du Journal

i Seul le I

1 \jÊ pr®4 Procr©dit I
1 JBfL est un H
1 <r\ Procréait!

Toutes les 2 minutes !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi

| vous pouvez Pénéficier d'un «Procrédit» H

. Veuillez me verser Fr. «il
\ I Je rembourserai par mois Fr. I S

I il
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Scirocco GLI, 1978 -̂<j|
. letla GLI, 1981 J
. Golf GTI, toil ouvrant, -g
- 1979 -g
- Golf GTI, 1979 -fl
- Golf GTI, 1978 -fl
" Golf GL, Diesel, 1981 j|
Z Golf GLS 1500, 1980 Zfl
. Golf GLS 1500, 1979 3
. Golf GLS 1500, 1977 -g
- Passât L-5, 1979 -S
— ...et beaucoup d'autres •':> —M¦ M I QTTJ M J
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MAGNIFIQUES LITS SUPERPOSÉS sty le
bateau, échelle avec jetée, 500 fr. ; paroi murale,
bon état, 400 fr Tél. 31 26 55. dès 18 heures.

32239-61

SALLE A MANGER, chambre à coucher , lits,
armoires année 1935 ;baignoire. baby relax ,
poussette, lit pour enfant ; table de cuisine,
boule à lessive. 1 vélo de dame. Tél. 41 20 67 -
41 17 64. 32303-61

TÉLÉCOMMANDE VARIOPROP 12 S. ba-
teau Aolph Bermpohl + vegesack Graupner.
Tél. 24 78 70. 32278-61

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les , out i l lage, fourn i ture et l a ye t t es
Tél. (038) 25 64 51. 32 162-62

CHERCHE MIROIRS TOUTES DIMEN-
SIONS (y compris miroirs de coiffeuses). Tél.
(038) 63 34 04. 32366 62

GRAND STUDIO AVEC CHEMINÉE, bains,
W.-C, vue imprenable, dans quartier tranquille.
Libre tout de suite. Tél. 25 01 60. 32280 63

CORTAILLOD 2 V4 PIÈCES DANS VILLA.
magnifique situation. Libre tout de suite. Pour
visiter : tél. (038) 42 21 33. 323is 63

CRESSIER APPARTEMENT 3 % PIÈCES
dans maison de deux familles Tél. (038)
47 13 42. 32351-63

GRAND STUDIO RUSTIQUE à Boudry, cuisi-
ne. douche. W. -C. 300 fr. Tél. 42 29 C6 •
25 31 72. 32324 63

APPARTEMENT S PIÈCES Saint-Biaise . Hau-
terive, Neuchâtel-est. Immédiatement
Tél. 33 37 82. 32296 64

URGENT JEUNE COUPLE CHERCHE AP-
PARTEMENT 2 PIÈCES entre Saint-Biaise -
Neuchâtel. Tél. 24 63 55. 11 h - 14 heures.

32336 64

JE CHERCHE JEUNE FILLE OU ÉTUDIAN-
TE pour une période de 1 mois, jeune fille ou
étudiante pour travail le soir. Tél. 41 33 62

32322-65

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 3 au 22 août ? Pension complète 540 fr.
Tél. 24 77 60. 32016 67

LE SAMEDI, je nettoie cuisines, salles de bains,
fenêtres, caves , galetas. Tél . 42 51 04. 32134.67

LAKER AIRWAYS USA
Skytrain Scheduled Air Service
Tel. (01) 211 98 81 / Télex 813 246
AURA-TRAVEL - J. Lucchi
Talacker 50, 8001 Zurich

30935-10

ï :  - j  Renseignez-moi, soni frais, sur vos

1 prêts personnels 1
flN sons caution jusqu'à fr. 30000.- . 111
P'-J Je note que vous ne prenez pas de Hp
||||f renseignements auprès des employeurs «Ts;

Service rapide 01/211 7611
I l Tolstrasse 58,8021 Zurich J .

XÏCITYBANKCX
127M9-A

DESPLAND CHAUSSURES
Bottier ort hopédiste
à Bevaix j

FERM É POUR CAUSE
DE VACANCES

du 20juillet au 10 août. 30888 48
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du 29 juin au 4 août, DENTISTE

131950- 48 absent
Maculature en vente jusqu'au 17 août,
au bureau du Journal MIS ? so
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. erres - miroirs j
H dessus de meuble - sous-verres i

REMPLACEMENTS j
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VOITURES BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

TOYOTA COROLLA 1977 Fr. 4400.—
DATSUN 160 B 1972 Fr. 3000.—
RENAULT R 6 TL 1-975 Fr. 2900.—
MAZDA 616 1974 Fr. 3500.—
OPEL 1900 1972 Fr. 3700.—

Voitures expertisées - Parfait état
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A.

AGENCE ALFA ROMEO
Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est

tél. 2418 42
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3101 ^̂
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GARANTIE • CONFIANCE^

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

31017-42

t- . _D CB i

PROFITEZ
DE VOS

VACANCES
pour choisir votre mobilier j

Un choix immense
dans nos

grandes expositions
sur 6 étages

I disques et cartouches I
PROTEGES PAR

 ̂ I

NASHUA
supports magnétiques
haute sécurité
* PROTECTION SPECIFIQUE
INCORPOREE AUX COUCHES
MAGNETIQUES • Brevet exclusif ,

Distribution Suisse Romande :
' <  COSENDAI COMPUTER PRODUCTS SA

1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 / 33 35 31 - Télex 26 623

Distribution exclusive : MULTIMATÉRIELS S.A.
6, route de Juvigny - 1254JUSSY - CH

Tél. 022/59 16 69/59 15 83
Télex 28 96 79 - FDEX-CH



Le vice-chancelier Casanova pour
une information plus ouverte

BERNE (ATS). - Le nouveau vice-
chancelier de la Confédération Achille
Casanova espère pouvoir convaincre le
Conseil fédéral de son devoir de ne pas
fixer de limites trop étroites à l'informa-
tion. Dans une interview publiée par le
service de presse du PDC, le futur « por-
te-parole du gouvernement » estime que

le Conseil fédéral a des efforts particu-
liers à faire précisément dans le domaine
de l'information.

Dans une démocratie comme la nôtre,
souligne Achille Casanova, l'information
joue un rôle décisif : seul un citoyen in-
formé peut être un citoyen adulte. Il est
en outre persuadé qu'une information
meilleure et plus ouverte pourrait être
une solution au grave problème de l'abs-
tentionnisme.

Pour le nouveau vice-chancelier, la po-
litique actuelle de l'information ne per-
met pas suffisamment au Conseil fédéral
de se manifester comme autorité politi-
que. On voit plutôt en lui une autorité
administrative et on a souvent l'impres-
sion que les décisions politiques ne se
prennent pas collégialement, mais dans
les départements. Il considère comme
une grave erreur de parler par exemple de
« lex Furgler » ou de « paquet Cheval-
laz»:  cela donne la fausse impression
que ces conseillers fédéraux prennent
eux-mêmes les décisions. Pour Achille
Casanova, il serait dans l'intérêt même
du Conseil fédéral que le public voie
davantage en lui l'autorité politique.

Premier Tessinois à accéder au poste
de vice-chancelier, Achille Casanova
considère comme très important que la
Suisse italienne soit représentée à la
chancellerie fédérale, non seulement
pour améliorer son sort, mais surtout
pour renforcer la compréhension récipro-
que. A ses yeux, il est important de rap-
procher le Tessin de Berne afin que Ber-
ne sache mieux comment se présente la
situation en Suisse italienne et que cette
dernière voie et entende ce qui se passe
au Palais fédéral.
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BERNE I Tourisme

De notre correspondant :
Qui dans l'ensemble du Jura est

reconnu région touristique par l'of-
fice national du tourisme (ONST) ?
Une nouvelle émise récemment par
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (dont le bureau est à Moutier)
n'était pas faite pour clarifier les
idées. Pro-Jura, office jurassien du
tourisme qui œuvre dans les dis-
tricts du nouveau canton et dans le
Jura-Sud (dont le bureau a toujours
été à Moutier) fait la mise au point
suivante :

« Il y a quelques jours un communiqué
diffusé par l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) annonçait que cet office
venait d être agréé en tant que membre
de l'Office national suisse du tourisme

(ONST). Plusieurs rédactions ayant in-
terrogé Pro-Jura à ce sujet, notre asso-
ciation s'est permise de demander à l'of-
fice national de préciser sa position à
l'égard de l'OTJB.

L'ONST vient de répondre en indi-
quant que toutes les personnes physi-
ques et morales peuvent faire partie de
I ONST. L'OTJB a ainsi pu s affilier à
l'ONST comme pourrait le faire une so-
ciété de contemporains. Par contre il est
important de préciser qu'actuellement
seul Pro-Jura , office jurassien du touris-
me, est reconnu par l'ONST comme as-
sociation compétente et officielle en ma-
tière de tourisme pour l'ensemble du
Jura (canton du Jura et Jura-Sud). Au-
cune décision n'a été prise quant à la
reconnaissance quelconque de l'OTJB
hormis celle du canton de Berne.

» Le Jura touristique fait partie de la
région 7 qui comprend également le can-
ton de Neuchâtel et celui de Fribourg.
Actuellement et jusqu'en 1984 le prési-
dent de Pro-Jura est le représentant de
cette région romande au comité central
de l'ONST. »

IL Y A MEMBRE ET MEMBRE
Les précisions que nous fournit Pro-

Jura lèvent toute confusion. On retiendra
qu'il existe plusieurs catégories de mem-
bres au sein de l'ONST, mais que seul
l'office de tourisme jurassien remplit lesvitey w, •.«saBW* At& ¦ - ¦-¦ ¦¦¦¦¦¦¦'¦>

conditions requises par les statuts de
l'ONST pour représenter une région tou-
ristique au niveau national. L'OTJ B peut
donc se prévaloir d'être membre de
l'ONST, mais il faut préciser qu'il n'est
pas affilié au même titre que Pro-Jura,
qui est l'interlocuteur officiel de l'ONST
pour le canton du Jura et le Jura-Sud.

Pro- Jura seul reconnu par PONST

Une auto tombe
de l'autoroute :
conducteur tué

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Un accident
de la circulation qui s'est produit
samedi soir sur l'autoroute de con-
tournement de Lausanne a coûté la
vie à un habitant de Buchillon (VD),
Stéphane Agier, âgé de 26 ans. Ce
dernier circulait en direction de
Crissier au volant de sa voiture lors-
qu'il dévia vers la droite pour une
cause indéterminée et heurta la
glissière de sécurité. La machine fit
alors un bond d'une quinzaine de
mètres et retomba sur l'avenue Isa-
belle-de-Montolieu, à Lausanne, si-
tuée en contrebas. Elle s'y retourna i
sur le toit et s'écrasa sur un trot-
toir. Le conducteur a été tué sur le.
coup, alors que sa femme était lé-
gèrement blessée.

Bouchons et neige
i

Pour la troisième fois depuis le début
des vacances, on a assisté au même
spectacle sur les routes de notre pays: un
axe nord-sud surchargé, des kilomètres
de bouchon à l'entrée du tunnel routier
du Saint-Gothard, des colonnes se traî-
nant lentement dans la Léventine et des
attentes de plusieurs heures à la douane
de Chiasso.
«WRi1 la (̂ W* r*:-̂ '-

PLUSIEURS BOUCHONS
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A l'entrée en Suisse, tout s'est bien
passé pour les «amoureux du soleil» se
dirigeant vers le sud, au passage de la
douane de l'autoroute de Bâle, l'attente
n'excédait pas cinq à dix minutes. En
Suisse centrale, il y a eu de nouveau des
bouchons de plusieurs kilomètres sur la
N2 entre Lucerne et Stans, à Zurich et au
lac de Walenstadt. Mais la situation était
surtout mauvaise à l'entrée du tunnel
routier du Saint-Gothard. Le nombre ex-
cessif de véhicules a provoqué des bou-
chons s'étendant jusqu 'à sept kilomètres.
La police a dû demander aux conduc-
teurs de passer si possible par le col du
Saint-Gothard ou alors par la route du

Lukmanier. Cette situation critique a en-
core été aggravée par les mauvaises con-
ditions atmosphériques: orages violents
et averses sur le versant sud des Alpes et
chutes de neige au col du Nufenen.

Alors que le trafic était ' relativement
normal vendredi, les automobilistes se
pressaient en colonnes serrées samedi à
la porte sud du tunnel du Saint-Gothard
jusqu'à Faido. Les touristes se dirigeant
vers le sud ont été priés, par le biais des
stations de radio, d'utiliser la gare de
chargement du tunnel du Lôtschberg et
la route du Simplon. Ceux qui avaient
déjà passé les Alpes ont rencontré de
longues colonnes sur l'autoroute qui
permet le passage de la douane de
Chiasso-Brodega. Samedi matin, le
temps d'attente y était'de quatre heures
environ. La police tessinoise tentait alors
de détourner une partie du trafic sur
d'autres itinéraires et postes frontière. Il y
avait pourtant d'autres difficultés avant
le péage autoroutier peu avant Côme,
avec un bouchon de plusieurs kilomè-
tres, bien que cinq guichets soient ou-
verts dans le sens nord-sud.

FRIBOURG

(c) Hier soir, à 19 h 20, une auto-
mobiliste de Marly, âgée de 20 ans,
qui circulait de Broc en direction de
Marly, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture au centre du village de Botte-
rons. La voiture, alors qu'il pleuvait ,
s'est écrasée contre le mur de l'égli-''
se. Le passager, M. Roland Pittet,
35 ans, électricien, à Eperidès, a été
tué sur le coup. La conductrice
blessée a été hospitalisée. La voitu-
re valant 3000 fr. est hors d'usage.

D'autre part, on signalait qu'hier
soir également une collision à la
suite d un dépassement à Saussivue
a fait trois blessés.

Un mort à Botterens

l JURA j Porrentruy ,

De notre correspondant :
Au cours de la récente assemblée de

l'Association des négociants de Porren-
truy - qui groupe avant tout de petits
commerçants, alors que l'Union du com-
merce local compte aussi les représen-
tants des grands magasins - l'idée de
publier régulièrement un « journal gra-
tuit » distribué dans tous les ménages du
district a été retenue et son étude en vue
d'une première réalisation cet automne
confiée à un groupe ad hoc. La publica-
tion de ce projet a mis en émoi les quoti-
diens jurassiens et suscité une certaine
surprise, si on se souvient que, il y a
quelques années, les commerçants de
Porrentruy avaient organisé le boycotta-
ge d'une feuille mensuelle gratuite qui,
dans tout le Jura, publiait des annonces
de commerçants français. Les commer-

çants avaient obtenu l'accord des jour-
naux jurassiens qu'ils renonceraient à
toute insertion de commerçants français,
ce qui advint.

A la vérité, le projet actuellement à
l'étude diffère notablement de ce qu'on
entend d'ordinaire par « journal ». Il s'agi-
rait plutôt d'une publication saisonnière,
trimestrielle peut-être, comportant des
articles se rapportant au commerce et
des annonces des négociants afin d'as-
surer les frais d'impression et de distribu-
tion. Les promoteurs n'envisagent pas,
par ce biais, de transférer une partie de
leur budget publicitaire actuel des quoti-
diens jurassiens à cette publication.

Vu sous cet angle, le projet a de bon-
nes chances de se réaliser et de susciter
même l'intérêt des consommateurs, voire
celui des pouvoirs publics. V.G.

Un bulletin des négociants
Samedi en début d'après-midi, un

accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route principale
Vallorbe-Lausanne au lieu-dit de
Chemin-Neuf , sur la commune des
Clées. M. Pierre-Alain Ecuyer ,
24 ans, domicilié à Vallorbe, circu-
lait au guidon de sa motocyclette
en direction de Lausanne. Dans un
virage à droite, il perdit la maîtrise
de sa machine qui dérapa sur la
gauche, heurta un poteau et dévala
en contrebas sur une cinquantaine
de mètres. Grièvement blessé,
M. Ecuyer a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Saint-Loup
où il devait décéder peu après son
admission. Son passager souffre de
douleurs au dos et de contusions
diverses. (ATS)

Motocycliste tué
aux Clées

Dégâts d'eau

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi, vers 13 h 10, les premiers
secours sont intervenus pour une
inondation survenue dans un loge-
ment, au 5m° étage de l'immeuble N
° 43, rue Charles-Naine. En l'absen-
ce du locataire , le tuyau de refoule-
ment de la machine à laver est sorti
de l'écoulement ; trois à quatre
centimètres d'eau se sont répandus
sur le sol et ont filtré jusqu'aux éta-
ges inférieurs. Dégâts d'eau.

SOMMET D'OTTAWA : LE TETE-A-TETE MITTERRAND-REAGAN
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[ AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES | 

Deux conceptions économiques opposées cherchent le compromis
OTTAWA (AP). - Mission im-

possible. Telle paraît être la tâche
à laquelle s'attaque le président
François Mitterrand au cours de
sa première rencontre avec le
président américain Ronald Rea-
gan, dimanche après-midi , en le-
ver de rideau du sommet des sept
grands pays industrialisés qui
s'ouvrira lundi à Ottawa.

Le chef de l'Etat, qui était at-
tendu à 16 h 40 au château Mon-
tebello, où se déroule la rencon-
tre, aborde ce tête-à-tête avec la
plus grande fermeté, mais dans
un esprit d'ouverture certain. Le
p o r t e - p a r o l e  du président ,
M. Michel Vauzel le. avait en effet
déclaré avant le départ de la délé-
gation française de Paris , que la

France ne se rendait pas a Ottawa
en diviseur. Mais il serait vain d'i-
maginer qu 'une rencontre entre
le chef de l'Etat capitaliste le plus
puissant du monde et le respon-
sable d'un pays occidental dési-
reux d'assumer son socialisme, ne
se réduise à une simple formalité.

LE CHOC
Plus que d'un banal conten-

tieux, il s'agit du choc de deux
conceptions économiques oppo-
sées dont les conséquences pour-
raient être particulièrement gra-
ves si une voie moyenne ne parve-
nait pas à les rapprocher.

A terme, c'est tout l'avenir éco-
nomique des pays européens qui
est posé.

Depuis octobre 1979, en effet, à
l'initiative de M. Volcker , prési-
dent de l'Institut fédéral d'émis-
sion américain, cet organisme
n'intervient plus comme par le
passé sur le marché, pour régula-
riser le niveau des taux d'intérêt.

Ce processus, destiné à juguler
l'inflation qui, pour les Améri-
cains comme pour les Britanni-
ques d'ailleurs, reste la priorité
des priorités, a eu comme résul-
tat de faire grimper le loyer de
l'argent.

Aujourd'hui, aussi bien aux
Etats-Unis qu 'en France, les taux
d'intérêt à court terme sont plus
élevés que les taux à long terme.
Du coup, les entreprises se voient
contraintes d'emprunter et de

s endetter lourdement, non pour
investir et embaucher , mais plus
simplement pour survivre.

Le président Ronald Reagan a
quitte Washington dimanche à
13h45 locales (19 h 45 HEC) pour
Ottawa. M. Reagan s'est rendu
en hélicoptère de la Maison-Blan-
che à la base aérienne d'Andrews,
dans la banlieue de Washington,
où il a pris place à bord de l'avion
présidentiel « Air force one ».

Dès son arrivée à Ottawa, le
président américain s'entretien-
dra en tête à tête avec le chance-
lier ouest-allemand, M. Helmut
Schmidt, puis avec le président
français , M. François Mitterrand,
qu'il rencontrera pour la première
fois.

CLARIS (ATS).- Le grand-maître
d'échecs Victor Kortchnoi qui vit en
Suisse a adressé ces derniers jours au
président Brejnev., par l'entremise de
ses représentants, une demande d'émi-
gration pour sa famille. Ainsi que l'a
indiqué samedi l'avocat de Kortchnoi,
M" Alban Brodbeck , de Claris, la Fédé-
ration russe d'échecs serait également
prête à réclamer la liberté pour la fem-
me et le fils de Kortchnoi aux autorités
politiques de l'Union soviétique. En
outre, Victor Kortchnoi veut demander
au président italien Sandro Pertini et
au secrétaire général des Nations unies
Kurt Waldheim de soutenir sa deman-
de.

Le président de la Fédération mon-
diale d'échecs avait déjà demandé,
plusieurs semaines avant le commen-
cement du championnat du monde

d'échecs, le report de celui-ci qui doit
voir se confronter Victor Kortchnoi et le
Soviétique Anatoli Karpov. Il avait de-
mandé que la date du début de la ren-
contre soit fixée au 19 octobre pro-
chain, donnant ainsi plus de temps aux
autorités soviétiques pour permettre à
la femme et au fils de Kortchnoi d'émi-
grer à temps.

La Fédération soviétique d'échecs,
Anatoli Karpov ainsi que quelques
pays de l'Est n'ayant aucune légitima-
tion ont adressé une protestation con-
tre une telle décision à l'assemblée gé-
nérale de la Fédération mondiale d'é-
checs qui aura lieu le lundi 20juillet
prochain à Atlanta, aux Etats-Unis. Du
côté soviétique, on soulève la menace
de ne pas venir à Meran (Italie) où doit
se dérouler le prochain championnat
du monde.

Scandale électoral : sanction clémente
BIENNE I Avant-dernier round I

De notre rédaction biennoise :
Avant-dernier round du scandale élec-

toral qui a éclaté l'année dernière à Bien-
ne, lors du renouvellement des autorités
politiques (Conseil de ville et Conseil
municipal) : l'exécutif faisant preuve de
clémence, a prononcé un blâme envers
les deux employés municipaux mêlés à
cette affaire.

C'est donc la carte jaune que le Con-
seil municipal à majorité socialiste , a
montrée à ses deux collaborateurs Max
Karrer et Max Braunschweiler, socialistes
également. Ces deux hommes avaient
substitué 1300 listes d'adresses de ren-
tiers recevant des prestations complé-
mentaires de la commune, listes utilisées
ensuite à des fins de propagande électo-
rale, soit à l'impression d'un tract socia-
liste incitant les rentiers de l'AVS à voter
pour certains candidats du parti. L'affaire
avait soulevé bien des passions. Il s'agis-
sait selon d'aucuns d'une violation du
secret de fonction, violation donc de la
protection des données des individus.

Vu la pression publique, le Conseil
municipal s'était vu dans l'obligation de
porter plainte. Reconnus coupables de
violation, respectivement d'instigation à
violation du secret de fonction, Max Kar-
rer et Max Braunschweiler avaient été
condamnés à verser des amendes de 750

et 250 francs. Les deux accusés ont dû
par ailleurs, s'acquitter chacun de
450 francs pour frais de justice.

PÉNALEMENT

Sur le plan pénal, l'affaire poursuit
néanmoins son cours, puisque le Tribu-
nal fédéral a été saisi du cas par les trois
conseillers de ville Mario Cortesi. Hans
Kern (entente biennoise) et Hans
Gmuender (Al), peu d'accord de voir le
scandale plus ou moins s'enliser. Face à
la clémence particulière dont le Conseil

municipal a fait preuve envers ses em-
ployés en ne leur distribuant qu'un blâ-
me (qui est la sanction la plus faible du
règlement disciplinaire des fonctionnai-
res), Mario Cortesi s'exprime ainsi :
- Le Conseil municipal à majorité so-

cialiste a probablement tenu à éviter les
conflits à l'intérieur du part i socialiste et
à le protéger. Par ailleurs, cette mesure
disciplinaire peu sévère permet à toute
heure la réintégration des « brebis per-
dues » dans la fraction socialiste du Con-
seil de ville (où ils avaient été suspendus,
tout en continuant de siéger).

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Une heure
environ après l'explosion d'u-
ne bombe près du Palai fédé-
ral, un inconnu a revendiqué
l'attentat au nom d'une «or-
ganisation du 9 juin». C'est ce
jour-là qu'un jeune homme
d'origine arménienne a été ar-
rêté à Genève, après avoir
abattu un employé du consu-
lat de Turquie.

C'est le correspondant à
Genève de l'Agence France

Presse qui a reçu le téléphone
anonyme revendiquant l'at-
tentat.

A Berne, le porte-parole du
département fédéral de justi-
ce et police a précisé que l'en-
gin était constitué de deux
charges placées dans une
bonbonne de gaz vide. Le dé-
tonateur comportait un méca-
nisme à retardement et une
seule des charges, soit envi-

ron 500 grammes d'explosifs,
a explosé.

Le Palais fédéral n'a pas été
endommagé par l'explosion,
seule une voiture stationnée à
proximité a subi quelques dé-
gâts.

Le ministère public de la
Confédération a ouvert une
enquête judiciaire en collabo-
ration avec la police bernoise
et le service scientifique de
recherches de Zurich.

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20 h 15, Brcakcr, Breaker ;

17 h 30, Le convoi de la peur.
Capitole : 15 h, 20 h 15 et 23 h, Convoy.
Elite : permanent dès 14h30 , Babv Blue.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20h 15 , Le grand blond

avec une chaussure noire.
Lido 2 : 15 h, 18 h et 20 h 30, 1941 - La folie

gagne Hollywood.

Métro : vacances.
Palace : 14h30 et 15 h 30, Goofy's lustige

Olympiade ; 18 h 30 et 20 h 30, Used cars.
Rex : 17h45 , Swept away ; 15h et 20h 15 ,

Bullitt.
Studio : permanent dès 14h 30, The private

afternoons of Pamela Mann.
DIVERS
Pharmacie de service : tél. 41 1921.

Loterie à numéros - Tirage du 18 juillet
Numéros sortis :
3, 4, 6, 13, 23 et 31

Complémentaire : 14

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

8i_-„--B »iam-_Ë--W
94x I02 x 112K 11Q X 9Qx 88* 83» 86* 102* 94*

106x 92» 84« 89x 88x 80* 74x 102x 88x 87x

87x 86x 83x 96x 77x 106x 97x 97x 96x 89x

84x 106x 77x 86x 84x 9Qx 81x 95x 89x 112x

18x 24*

Pari trio
Course suisse : 4 - 7 - 13

Course française : 10 - 5 - 6

Sport-Toto. colonne gagnante :
2 X X  2 2 X 1 2 x 2 X 2 1

Toto-X
2 - 3 - 9 - 1 1  -2 4 - 29

Complémentaire : 25

Un canard et...
Samedi, vers 7 h 50, à La Rincieure

sous Savagnier, M™ E. W., du Pâquier,
circulait sur la route allant de Dombres-
son à Valangin. Au lieu-dit « La Rincieu-
re », peu après la démolition Anker , elle a
remarqué sur le centre de la chaussée, un
canard mort et un oiseau qui arrivait sur
la route. Aussi, elle a donné un coup de
volant à gauche et a perdu le contrôle de
sa voiture, qui est montée sur la banquet-
te, fit un demi tour et termina sa course
dans le ruisseau des champs venant de
Chézard. Dégâts.

SAVAGNIER

MONTREUX ( A T S ) . - Ouvert le 3juil-
let , le 15""' Festival international de jazz de
Montreux a pris f in  dimanche soir. En deux
semaines el trois week-ends , plus de
50.000 personnes ont suivi les concerts don-
nés par un millier de musiciens appartenant
à des ensembles venus de nombreux pays.
Depuis quelques années , ce festival couvre
plusieurs genres musicaux : blues , rock , sal-
sa, regtrae, soûl, gospel. Il est devenu l 'un
des «phares» de la musique contemporaine.

Plus de 50.000
personnes
au Festival

de Montreux

Près de
Reuchenette :

voiture
dans les rochers

(c) La pluie a fait une victime ce
week-end : en effet samedi soir,
vers 18 h, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la T6, entre
Rondchâtel et Reuchenette. Un au-
tomobiliste ayant perdu la maîtrise
de son véhicule s'est écrasé contre
les rochers à la sortie d'un tunnel.
Souffrant de blessures internes et
sous état de choc, le conducteur, un
citoyen de Moutier, âgé de 58 ans, a
immédiatement été transféré à
l'hôpital régional de Bienne.

VESOUL, (ATS-AFP). - L'express
Bâle-Paris a heurté vendredi après-
midi, à 140 km/h, des traverses de
bois et des sacs remplis de vis et de
boulons déposés sur la voie à proxi-
mité de Lure (Haute-Saone), a-t-on
appris de bonne source.

La locomotive a subi des dégâts
importants et le train a pris environ
90 minutes de retard. Les auteurs de
cet acte malveillant n'ont pas été
retrouvés.

L'express Bâle-Paris
retardé



M. Kania réélu, alors que la Pologne
s'apprête à vivre des heures pénibles

VARSOVIE (ATS-AFP). - En réé-
lisant à une forte majorité samedi soir,
M. Staruslaw Kania à la tête du parti ,
les quelque 2000 délégués au 9™e con-
grès extraordinaire du parti ouvrier
unifié polonais (POUP) ont confirmé
la ligne centriste du renouveau socialis-
te, personnifiée depuis dix mois par le
premier secrétaire. Ils ont en outre doté
ce dernier d'une nouvelle légitimité.

L'un des faits majeurs de ces élec-
tions à bulletin secret, sans précédent
dans un système socialiste, est en effet
que M. Kania a été élu, non pas par le
comité central , mais par l'ensemble des
délégués au congrès, eux-mêmes élus
selon le même procédé. Ce scrutin, ont

noté les observateurs, confère du même
coup à M. Kani a, la légitimité qui lui
manquait encore face au parti tout en-
tier.

En outre, en procédant à l'éviction
des « extrêmes » lors de l'élection du
nouveau comité central , les délégués
ont abondé dans le sens de la voie
centriste du premier secrétaire, qui
peut désormais se targuer, ont encore
estimé les observateurs, d'avoir enfin
« son propre comité central ».

A peine réélu, le premier secrétaire
n'a pas manqué de souligner, outre sa
détermination de poursuivre « ni à gau-
che, ni à droite, mais tout droit ., la

ligne du renouveau, ce droit de la Polo-
gne à sa propre spécificité. « Nous
sommes, a-t-il déclaré devant les con-
gressistes, un parti marxiste-léniniste,
et en même temps profondément polo-
nais ».

Cette spécificité du socialisme polo-
nais, au travers du renouveau, est d'au-
tre part illustrée par la représentation
importante de « Solidarité » au sein du
nouveau comité central, qui compte 20
titulaires et 70 suppléants. Selon l'a-
MIRIItlI.I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ <

Grèves :
sévère

j mise en garde |
! VARSOVIE (AP). - Le premier j
; ministre polonais, le général Ja- ;
; ruzelski, a lancé dimanche une '<
• sérieuse mise en garde contre !
'• les mouvements de grève en Po- |
î logne. Dans une déclaration ex- ;
; tremement ferme devant le 9™ ;

congrès du POUP, il a ajouté !
' que si cela se révélait nécessai- !
! re, les autorités agiraient pour ;
; protéger «la nation contre toute ;
; catastrophe».

«Il n'y a pas de plus grand dan- !
I ger que l'anarchie, a-t-il dit, il !
'. faut le dire clairement. On ne ;
; peut pas la tolérer». «Si c'était ;
; nécessaire, a-t-il poursuivi , les <
ï autorités pourraient être con- I
! traintes à remplir leurs devoirs !
; constitutionnels pour sauver l'E- ;
; tat de la décadence et la nation ;
• de la catastrophe».

gence « Interpress », celui-ci comprend
en effet 20 % de membres du syndicat
de M. VValesa. La même proportion se
vérifie en ce qui concerne les commis-
sions de révision (financière) et de con-
trôle (disciplinaire) du parti , dont les
70 et 90 membres respectifs ont été élus
simultanément à bulletin secret par le
congrès.

SOMBRES PERSPECTIVES

Il reste à connaître la composition du
nouveau bureau politique et du secréta-
riat du comité central à l'élection des-
quels le comité central devait procéder
dimanche. Quoi qu'il en soit, la nouvel-
le équipe une fois mise en place, n'aura
guère le loisir de souffler. L'horizon
social est en effet loin d'être dégagé,
avec les grèves illimitées annoncées
pour le 23 juillet par les 40.000 dockers
de la Baltique, et le 24 par les 6000
employés de la compagnie aérienne
« Lot ».

FÉLICITATIONS

II n'empêche que, malgré tout, M.
Leonid Brejnev, numéro un soviétique,
a adressé un télégramme de félicita-
tions à M. Stanislaw Kania à l'occa-
sion de sa réélection, a annoncé diman-
che l'agence Tass.

« Je vous félicite à l'occasion de vo-
tre réélection, indique le message. Je
suis sûr que l'amitié fraternelle qui unit
les partis soviétique et polonais conti-
nuera de se renforcer selon les principes
du marxisme-léninisme et de l'interna-
tionalisme socialisme socialiste. »

BEYROUTH (ATS/AFP). - Lé
Liban vit toujours dimanche sous la
menace de la guerre, pour le dixième
jour consécutif, et le nombre des sinis-
trés à la suite des raids israéliens va en
s'alourdissant.

A Beyrouth-ouest , des milliers d'ha-
bitants évacuent le quartier de Fakhani
touché par le raid israélien de vendredi ,
et où se trouvent les bureaux palesti-
niens, alors qu'au sud, des dizaines de
milliers de réfugiés reprennent, une fois
de plus, le chemin de l'exode, fuyant
leurs villages pilonnés par l'artillerie
israélienne. De leur côté, l'Etat liba-
nais et l'OLP (Organisation pour la
libération de la Palestine) intensifient
leurs démarches pour prévenir une dé-
gradation totale de la situation.

Selon la presse arabe, le président du
comité exécutif de l'OLP, M. Yasser
Arafat, multiplie les contacts afin de
réunir le Conseil de défense arabe et de
convoquer un sommet des chefs d'Etats
arabes. Le Gouvernement libanais
poursuit ses démarches auprès de l'O-
NU et des ambassadeurs arabes accré-
dités, en vue de freiner ce nouveau cy-
cle de violence dans un pays déjà déchi-
ré.

ALERTE CONSTANTE

Trois jours après le raid, le dégage-
ment des victimes se poursuit dans le
quartier de Fakhani , dans l'odeur des
cadavres en putréfaction. La popula-
tion de ce quartier a été invitée a partir
vers des lieux plus sûrs, et ceux qui
fessent se terrent dès l'aube dans les
sous-sols des immeubles, par crainte de
nouveaux raids.

Pendant ce temps, le Liban du sud
subit toujours un déluge d'obus. Dans
la matinée de dimanche, sept personnes

Beyrouth après les bombardements. Sans commentaires.
, . (Téléphoto AP).

ont été tuées et 27 autres blessées. Les
camps de réfugiés palestiniens des ré-
gions de Tyr, Baas et Rachidyeh ont
été pilonnés par l'artillerie et par des
unités navales israéliennes. A Saida,
des obus de 155 et 175 mm sont tombés
dans les quartiers résidentiels, faisant
sept blesses.

Les régions de Zahrani et Nabatyeh ,
bombardées une nouvelle fois dimanche
après-midi, restent cependant la cible
préférée de l'artillerie et des vedettes
israéliennes. Sept localités ont été du-
rement touchées dans ce secteur et des
vedettes montaient la garde dimanche
au large du pont Qassmieh, tentant
d'empêcher à coups de canons toute
circulation automobile.

LES SOVIÉTIQUES ACCUSENT

L'agence soviétique « Tass » a vive-
ment condamné, dimanche, le rôle des
Etats-Unis dans la question libanaise et
les a tenus pour principaux responsa-
bles de l'aggravation de la crise au
cours des quatre derniers mois.
« Tass » a en effet expliqué que la ten-
sion s'était accrue depuis la visite du
secrétaire d'Etat américain, Alexander
Haig, au Liban, en avril dernier, et
n'avait pas diminué à la suite de la
mission de l'ambassadeur itinérant
américain, M. Philip Habib, qui a ren-
contré dimanche le premier ministre
israélien, M. Menahem Begin.

En fait, selon Tass, Washington a
donné le « feu vert » à Isrël. La meil-
leure preuve en est, selon l'agence, l'ac-
cord de principe donné par les Améri-
cains à la livraison de bombardiers
« F-16 » aux Israéliens, et aussi, le « si-
lence significatif» de M. Habib devant
« les actes de brigandages d'Israël au
Liban ».

Belfast : les délégués du CICR indésirables
BELFAST (ATS-AFP).- Les déte-

nus républicains irlandais de la pri-
son de Maze ont demandé samedi
soir à la délégation du comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
de cesser sa mission à Belfast. Mais
les trois membres du CICR ont con-
firmé dimanche qu'ils n'avaient pas
l'intention de renoncer à leur mis-
sion.

Dans un communiqué diffusé
clandestinement de la prison avant
que la famille de Kieran Doherty, qui
observe une grève de la faim depuis
58 jours, ne soit appelée à son che-
vet, les prisonniers républicains ont
demandé à la délégation de se retirer
« pour éviter la confusion et l'ac-
croissement de l'angoisse morale a
laquelle sont soumis nos camarades
et leurs familles et que recherche le
gouvernement britannique. »

Les prisonniers républicains re-
mercient les délégués du CICR qui

se trouvent à Belfast depuis jeudi
pour « leur franchise et leur sincérité.
Mais, ajoutent-ils, leur présence
« est cyniquement exploitée par le
gouvernement britannique ».

VIOLENTS INCIDENTS

Marquée par de très violents inci-
dents, la marche de soutien aux gré-
vistes de la faim nord-irlandais orga-
nisée samedi à Dublin s'est achevée
en fin d'après-midi sur un bilan offi-
ciel de quelque 200 blessés, dont
88 policiers qui ont dû être hospita-
lisés.

Selon les chiffres de la police, à
19 h, douze personnes au moins ont
également été arrêtées après les af-
frontements qui ont opposé plus de
10.000 manifestants à un millier de
policiers aux abords de l'ambassade
de Grande-Bretagne dans la capitale
de la République d'Irlande. Plu-
sieurs véhicules ont en outre été in-
cendiés.

La manifestation, estiment les ob-
servateurs, a été d'une violence ja-
mais égalée à Dublin au cours des
sept dernières années.

Une vue de la manifestation de Dublin. (Téléphoto AP)

Un drame et
des coupables

Un fait par jour

Nous vivons une tragédie plané-
taire : celle des réfugiés. Les confé-
rences internationales se multi-
plient. La dernière en date s'est
déroulée, comme souvent, à Ge-
nève. Initiative privée, elle annon-
çait la création du Comité interna-
tional contre la piraterie. Ce comité
se propose de mettre en œuvre les
moyens nécessaires à la protection
des « boat-people » contre les en-
treprises criminelles des écumeurs
des mers du Sud-Est asiatique. On
ne peut que souhaiter le succès de
cette action. Mais qu'elle ne nous
fasse pas perdre de vue le vrai pro-
blème des réfugiés.

Comme la plupart des grandes
opérations humanitaires précéden-
tes, elle ne fait que localiser, mo-
mentanément, le drame mondial
de populations chassées de leurs
terres. Les réfugiés sont environ
cinq millions en Afrique, ils étaient
1.399.215 - des Afghans - au
Pakistan, recensés au 1e' janvier
1981. De plus en plus, face au
développement exponentiel du
phénomène, les mesures d'entrai-
de en sont réduites au coup par
coup pour améliorer, ici ou là et
provisoirement, des conditions in-
tolérables mais géographiquement
limitées. A l'échelle du monde, les
difficultés vont vers l' insurmonta-
ble. Déjà le Haut-commissariat des
Nations unies est confronté à une
grave « pénurie de ressources ».

Dès lors, il faudra bien, un jour ,
s'attaquer aux causes politiques
du mal. Ou se résigner. Ce n'est
pas le récupérer à des fins partisa-
nes que d'affirmer qu'il provient
surtout de l'Est et d'Etats plus ou
moins inféodés à Moscou : Vietna-
miens, Cambodgiens et Laotiens
dans le Sud-Est asiatique ; Afg-
hans au Pakistan ; Ethiopiens en
Somalie ; Tchadiens au Came-
roun ; Angolais au Zaïre et en
Zambie, pour ne rien dire des Cu-
bains et des Européens orientaux
dont la situation n'est en rien com-
parable à celle que subissent les
réfugiés du tiers monde.

Avec beaucoup de mauvaise foi ,
on peut certes ravaler cette énumé-
ration au rang de basse polémique.
Pourtant , elle ne procède que d'u-
ne « approche arithmétique ». Une
question fondamentale se pose :
jusqu'à quand l'hypocrite principe
de « non-ingérence dans les affai-
res intérieures d'un Etat souve-
rain » empêchera-t-il d'exercer une
intransigeante pression politico-é-
conomique pour obtenir un assou-
plissement radical des principaux
régimes « pourvoyeurs de réfu-
giés » ?

De la réponse dépend le sort de
millions et de millions de malheu-
reux dont l'avenir n'est lié, pour
l'heure, qu'aux seules interven-
tions humanitaires, officielles et
privées, freinées, toujours davan-
tage, par de lancinantes « contin-
g e n c e s  » m a t é r i e l l e s .

J.-C- CHOFFET

Une cage de verre
ROME (ATS-AFP). - Une cage

de verre à l'épreuve des balles est ac-
tuellement dressée dans le box du tri-
bunal de Rome où débutera lundi le
procès du Turc Mehmet-Ali Agca, au-
teur des coups de feu tirés contre le
Eape le 13 mai dernier sur la place

aint-Pierre de Rome.
Les épaisses parois de verre doivent

protéger l' accusé d'une éventuelle ten-
tative d'élimination lorsqu 'il aura été
conduit , sous forte escorte , de l'aile de
sécurité de la prison Rebibbia jusqu 'à
l'enceinte du palais de justice. Agca,
23 ans , est accusé d'avoir blesse le
Saint-Père au ventre et à la main gau-

che et d'avoir blessé deux touristes
américaines. Il risque la prison à vie.

AMÉLIORATION

Pendant ce temps, la maladie virale
de Jean-Paul II est entrée dans une
phase de «régression significative»,
ont annoncé ses médecins. « Depuis
plusieurs jours , la fièvre a disparu.
Les conditions générales sont nette-
ment meilleures et permettent au pape
de vaquer pendant plusieurs heures de
la journée aux occupations que récla-
me son ministère », ajoute le bulletin
de santé.

PÉKIN (ATS/AFP). - Les
eaux ont commencés à se re-
tirer dans le Sichuan, la pro-
vince la plus touchée par la
crue du Yangtsé , le plus
grand fleuve de Chine, et ses
affluents, a indiqué diman-
che l'agence « Chine nouvel-
le ». 3000 à 4000 morts et
plus de 500.000 sans-abri :
tel serait le bilan , selon un
responsable local , des inon-
dations dans le Sichuan.

Les têtes « pensantes » de la Pologne : de gauche à droite, MM. Olszowski ,
Jaruzelski et Kania. (Téléphoto AP)

VARSO VIE , (ATS-AFP).  — Silhouette basse et trapue , visage débonnaire
et matois sur un cou épais , front haut et menton volontaire , M.  Stanisla w Kania
reste plus que jamais pour ses concitoyens «l 'homme du centre» , et symbolise en
Pologne le « renouveau socialiste» assorti de «Tordre ». C'est un peu une prouesse
pour ce quinquagénaire replet au p hysique solide de laboureur trahissant ses
origines paysannes , totalement inconnu lors de son accession , le 6 septembre 1980,
à la tête du parti après l 'éviction de Tex-premicr secrétaire Edward Gierek dans-
la foulée des grèves d'août.

En quelques mois , M. Kania a réussi en effet , malgré une absence totale de
charisme , à retourner la situation en sa faveur , en dépit de la méfiance instinctive
suscitée à son arrivée au pouvoir par de longues années passées au secrétaria t du
comité central , en qualité de responsable de l 'armée et de la police (outre l 'église).

Stanislaw Kania a véritablement «éclaté» à l 'occasion du I I"" p lénum des 9
el 10 j uin derniers. Celui-ci a été l 'occasion , pour ce fils de paysans né en 1924
dans la région de Rreszow (sud-est du pays) , de prouver que s 'il n 'avait rien d'un
intellectuel — il a fait toute sa carrière dans l 'appareil du parti — il était doté
d 'indéniables qualités de tacticien et d'une inébranlable fermeté.

L'homme du centre

Sur la place
publique

PÉKIN (AP). - Six jeunes Chinois,
convaincus de meurtree ou de viol,
ont été condamnés à mort samedi
lors d'une réunion publique de
18.000 personnes à Pékin, a rappor-
té l'agence « Chine nouvelle ».

Cinq des condamnés ont été em-
menés et exécutés immédiatement,
ajoute l'agence. Le sixième a été
gracié pour avoir avoué ses crimes
et dénoncé ses complices. Sa peine
a été commuée en deux ans de
camp de travail.
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PARIS (ATS-AFP). - Après trois
ans de négociations , le patronat et les
syndicats français sont parvenus , sa-
medi matin , à un accord interprofes-
sionnel national prévoyant de réduire
de 40 à 39 heures la durée hebdoma-
daire du travail dans l'industrie et les
services, et la généralisation des cinq
semaines de congés payés annuels.
Les divers programmes syndicaux et
l'objectif du président Mitterrand , an-
noncés pendant sa campagne électora-
le, restent de ramener , d'ici 1985, la
semaine de travail à 35 heures , sans
perte de salaire.

L'accord réalisé, après 16 heures
d'ultimes négociations , ne satisfait
toutefois pas totalement la CGT, pre-
mière centrale syndicale française ,
proche du parti communiste, qui vou-

lait une référence explicite et immé-
diate aux 38 heures par semaine. Pour
la CGT, une sanction parlementaire
est de plus nécessaire, puisque la du-
rée légale du travail est fixée en Fran-
ce par la loi (48 heures par semaine au
maximum actuellement). La CGT
pourrait dresser un simple constat des
points d'accord comme de désaccord
et demander une intervention du Par-
lement.

CINQ SEMAINES DE CONGÉS

La généralisation d'une cinquième
semaine de congés payés, déjà en vi-
gueur dans la majorité des entreprises,
était plus attendue , même si le patro-
nat , tout au long de l'année dernière ,
tentait d'accorder 40heures de coneés
supplémentaires , sans parler d' un bîoe
d'une semaine, et à condition que
l'absentéisme des salariés reste dans
des normes fixées.

Le gouvernement souhaite pour sa
part profiter de cette cinquième se-
maine pour généraliser les congés
d'hiver et donner un premier contenu
à la notion de « temps libre » des sala-
riés. L'accord-guide n 'a été formelle-
ment signé que par le patronat et la
centrale réformiste « Force ouvrière »,
mais devrait être ratifié d'ici le 24juil-
let , notamment par la CFDT (sociali-
sante) et la confédération générale des
cadres. Avant la fin septembre , les
partenaires sociaux négocieront l'ap-
plication pratique de raccord , bran-
che industrielle par branche indus-
trielle.

D'autre part , le ministre français de
la justice , M.Robert Badinter , a sus-
pendu samedi les peines de trois con-
damnés , Guy Mauvillain , Daniel De-
brielle et Roger Knopelsp iess, qui
pourraient être prochainement jugés à
nouveau après avoir pendant des an-
nées protesté de leur innocence.

Mauvillain , 55 ans , libéré le jour
même, avait été condamné à 18 ans de
détention après la mort d'une voisine
qui , à l' agonie, avait prononcé son
nom. Mauvillain , auparavant con-
damné pour vol et proxénétisme , a
toujours protesté de son innocence et
cité des témoignages non retenus pen-
dant son premier procès.

Debrielle, un boulanger de 35 ans ,
s'était élevé contre la condition carcé-
rale , en particulier dans les «quartiers
de haute sécurité » (QHS), et avait
entamé une grève de la faim au début
1981 pour clamer son innocence. Il
avait été condamné , en 1977 , à 12 ans
de réclusion pour attaque à main ar-
mée, puis à sept ans pour participa-
tion à une mutinerie clans une prison
avec prise d'otages, et enfin à quatre
ans pour tentative d'évasion , ce qui
lui vaut de rester détenu. Un autre
prisonner s'est depuis accusé du
«hold-up » qui avait amené Debrielle
en prison.

Knobelsp iess, 33ans , a été condam-
né en 1972 à 15 ans de détention pour
l'agression d' un pomp iste. Il a écri t
deux livres en prison pour dénoncer le
régime des QHS et reste détenu , étant
sous le coup d'autres incul pations.

L'hôtel , qui compte 733 chambres, était bondé. Une convention
de détaillants, qui réunissait 1000 participants, se déroulait ven-
dredi au « Hyatt ». Il était encore trop tôt samedi pour déterminer
les causes de la tragédie.

Les « Hyatt Regency » font partie d'une chaîne d'hôtels de luxe
généralement bâtis sur le même modèle dans de nombreuses v illes
américaines : un immense hall intérieur s'élève jusqu 'à une hau-
teur qui atteint parfois, comme à Kansas-City, cinq étages. A
divers niveaux , des passerelles relient les côtés du quadrilatère
intérieur.

Cette nouvelle catastrophe s'ajoute à la série noire qui frappe les
grands hôtels américains depuis un an. La plus grave avait été
l'incendie d'un hôtel de Las-Vegas (Nevada), qui avait fait 84 morts
et plus de 700 blessés, le 21 novembre dernier.

111 morts à Kansas-City


