
La France
à la dérive

Déficit historique du commerce extérieur

PARIS, (AFP). — Le déficit du commerce extérieur français a atteint en
juin un record historique en crevant tous les plafonds, à 13,278 milliards de
francs (en chiffres corrigés des variations saisonnières), soit quatre fois
plus qu'en mai. Le taux de couverture des échanges - 79,1% - est un des
plus mauvais de toute la Vme République. Il faut remonter à la fin 1968 pour
trouver un chiffre plus mauvais (74,1%).

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : le déficit pétro-
lier a été gonflé, passant de 13 milliards en mai à 16,2 milliards
en juin, notamment du fait de la flambée du dollar.

Les effets de la dévaluation ensuite : celle-ci a en particulier
suscité des achats d'anticipation en matières premières ou
produits agro-alimentaires estimés à 1,5 milliard de francs en
juin.

Enfin, dernier facteur négatif : la progression « exceptionnel-
le » des achats d'automobiles à l'étranger , ou importations et
exportations de voitures s'équilibrent pratiquement.

Au total pour le premier semestre, le déficit commercial a
presque doublé par rapport à la même période de 1981 :
43,271 milliards contre 22,335 milliards pour le premier semes-
tre de l' an dernier.

Le ministère du commerce extérieur indique notamment que
le déficit de la France vis-à-vis de la CEE a presque triplé en un
an, atteignant 28 milliards de francs contre 10 milliards au
cours de la période correspondante de 198.1.

(Voir notre commentaire en dernière page).

Arafat et Israël
Avant de se réjouir, avant de dire

que la journée de dimanche aura
fait bouger non seulement l'histoi-
re du Proche-Orient, mais aussi un
peu celle du monde tout entier, il
convient de se montrer extrême-
ment prudent. Une lettre n'est pas
un traité, et il faut voir d'abord ce
que contient vraiment ce docu-
ment, comment il a été rédigé et si
les mots utilisés correspondent
bien aux intentions.

Naturellement, si les événements
se précisaient et si la Maison-
Blanche réagissait comme il con-
vient, alors ce serait véritablement
un moment historique. Alors, tou-
tes les alertes, alors toutes les alar-
mes, les guerres passées, les cris de
haine et les refus, entreraient sou-
dain dans le manteau sans joie de
l'histoire oubliée. Nous sommes
encore loin, très loin de ce concert.
Quelque chose peut-être a com-
mencé à bouger et il se peut que la
semaine qui commence ne soit pas
à cause de cela une semaine com-
me les autres, une banale succes-
sion de jours. Si tout cela est exact ,
si tout cela est confirmé, c'est le
Proche-Orient qui commencerait
vraiment à dormir . C'est la paix, la
vraie paix écrasant une guerre qui
paraissait devoir être éternelle. Un
doute pourtant nous étreint enco-
re. Il faut attendre, il faudra atten-
dre encore un peu avant de baisser
les bras, avant de croire que tous
les esprits ont enfin désarmé.

Si c'était vrai, vraiment vrai, réel-
lement vrai, ce serait à n'en pas
douter une victoire de la diploma-
tie américaine. Seuls les Etats-Unis
sont capables de faire réellement
bouger les choses. Seuls ils sont
capables d'imposer, de décider, de
dire que demain, ne sera pas pareil
à la veille. Ce serait aussi , il faut le
reconnaître en toute objectivité
une victoire d'Israël. Sans faire au-
cune concession, sans rien chan-
ger à ses méthodes de combats, à
sa volonté de libérer à sa manière
le Liban de l'OLP. Israël recueille-
rait les fruits de la seule véritable
victoire qu'il aurait obtenue, depuis
que, par-delà toutes les années, il
essaie au Proche-Orient de demeu-
rer le plus fort.

Et là, il convient de s'arrêter un
moment. Israël ne se contentera
pas d'une lettre. Israël ne se con-
tentera pas d'une signature, d'une
intention. Israël ne traitera que sur
du réel. Israël demandera des preu-
ves, des preuves diplomatiques,
mais aussi stratégiques. Israël pour
tout dire ne se fiera pas à Arafat et
à son OLP. Il faudra que Begin
écoute de la voix même de Rea-
gan, des plus hautes instances in-
ternationales, de tous ceux envers
qui Israël doit avoir nécessairement
confiance que quelque chose a
vraiment changé. Il faudra du
temps. Et avant qu'Israël cesse de
veiller à tous les créneaux, bien des
jours vont se passer. Des jours ?
Des semaines, sinon des mois. Car
Israël ne retira pas un homme du
Liban, Israël ne fera pas un geste
en direction de l'OLP tant que
l'avenir ne sera pas véritablement
éclairci. Et puis il y a le fait que
l'OLP ne reconnaîtra Israël que
dans l'hypothèse de la création
d'un Etat palestinien. Si Arafat a
vraiment signé le document de
Beyrouth, c'est dans cet esprit qu'il
l'a fait. Alors personne n'arrivera
peut-être au bout de cette longue
marche.

L. ORANGER

PEUT-E TRE UNE PIECE
DE 10FR. HEPTA GONALE

BERNE (AP). - Le département
fédéral des finances (DFF) étudie
actuellement l'aspect technique de
l'introduction d'une pièce de dix
francs heptagonale. La section des
monnaies du DFF est en train de
déterminer la forme, le diamètre,
l'épaisseur et le poids de cette nou-
velle monnaie, a indiqué à Berne
M. Oswald Sigg, chef de l'informa-
tion du département fédéral des fi-
nances à l'Associated Press (AP).

L'industrie suisse des automates
verrait d'un bon œil l'introduction
d'une pièce de dix francs, tandis que
les associations de consommateurs,
moins enthousiastes, craignent un
« danger psychologique ».

L'idée du remplacement du billet
de dix francs par une pièce de mon-
naie n'est pas nouvelle : une procé-
dure de consultation à ce sujet en
1976/77 avait enregistré des réac-
tions plutôt négatives, a indiqué

M. Sigg. A l'époque on envisageait
cependant de retirer simultanément
les pièces de deux francs.

DEUX ANS

C'est principalement la disparition
des pièces de deux francs qui avait
suscité des réactions négatives. Les
raisons pour l'introduction de la piè-
ce de dix francs sont restées les mê-
mes. Un des principaux arguments,
la dévaluation de la monnaie. Alors
qu'il y a quelques années, une pièce
de cinq francs suffisait , il faut main-
tenant débourser un billet de dix
francs pour la même prestation. Cela
conduit à une circulation plus im-
portante du plus petit billet, qui
s'use ainsi trop vite et doit être rem-
placé plus fréquemment.

Un porte-parole de la Banque na-
tionale suisse a indiqué que la « du-
rée de vie » d'un billet de dix francs
est d'environ deux ans, alors que le
billet de mille francs a une espéran-
ce de vie d'environ sept ans.

La princesse Anne
et le capitaine

- LONDRES (AP). - Le capitaine
Mark Phillips, mari de la princesse
Anne, a qualifié dimanche de ragots
«complètement idiots » les potins se-
lon lesquels son mariage irait à vau-
l'eau.

Les commérages ont persisté dans
certains journaux au cours des der-
nières semaines. On a noté en parti-
culier que Mark Phillips n'a pas ac-
compagné sa femme dans plusieurs
manifestations publiques, et qu 'il
n'est pas venu fui faire un brin de
conduite à Londres pour son départ
au Canada au début du mois.

Mark Phillips, 33 ans, ancien offi-
cier et cavalier sportif, a déclaré au
«Mail on sunday » que les travaux
de sa ferme, en cette saison de mois-
sons, et l'attention que réclament
leurs dix chevaux, ne lui permettent
pas d'accompagner sa femme par-
tout. D'autant qu'un mauvais virus
de grippe a frappé toute l'écurie. La
ferme de Gatcombe park, dans le
Glducestershire, est à 180km de la
capitale. Contrairement à ma fem-
me, ajoute Mark Phillips, je ne suis
pas payé par le gouvernement dans
mes mamfestations publ iques. Je
suis au contraire un agriculteur qui
travaille, qui a dû hypothéquer , et
qui a «des notes à payer comme tout
autre couple». La princesse Anne a
32 ans le mois prochain. Ils se sont
mariés en 1973 et ont deux enfants.

TOKIO, (AFP). — Cent quarante et une personnes sont
mortes à la suite des pluies torrentielles qui continuent de
s'abattre sur le sud du Japon et notamment sur la ville de
Nagasaki, indique un nouveau bilan publié dimanche matin à
Tokio.

En outre, selon la police, 198 personnes sont portées dispa-
rues, pour la plupart ensevelies sous la boue et les débris, et
83 blessées.

Les opérations de secours ont été gênées par les torrents
de boue qui coupaient les routes en de nombreux endroits, a
indiqué la police. Des voitures, des réfrigérateurs et des
débris de toutes sortes flottaient dans des eaux boueuses à
Nagasaki. Les trafics ferroviaire et routier restent paralysés
dans la ville et ses environs en raison de glissements de
terrain. Plus de 47.000 habitations sont privées d'électricité
et j 'eau a été coupée dans plusieurs secteurs.

Le gouvernement a mis en place des centres d'urgence et a
envoyé des responsables dans les régions dévastées.

Selon les météorologues, il est tombé 153 mm d'eau par
heure près de Nagasaki depuis vendredi soir. Ces pluies de-
vraient s'étendre au sud-ouest et au centre du Japon.

Dans une rue de Nagasaki (Téléphoto AP)

Un grand vainqueur

On savait depuis longtemps déjà que Bernard Hinault, sauf accident, rempor-
terait son 4me Tour de France cycliste. Mais le Français a voulu terminer la
Grande Boucle en beauté et c 'est en brillant vainqueur qu'il a terminé l'ultime
étape, sur les Champs-Elysées. Lire en page 9. (Téléphoto AP)

Coup de théâtre au Proche-Orient

BEYROUTH , (AP). — La journée
de dimanche a été marquée en fin
d'après-midi par un coup de théâ-
tre. En effet, selon le représentant
républicain de Californie, M. Paul
MacCloskey, M. Yasser Arafat,
président du comité exécutif de
l'OLP a signé un document destiné

Yasser Arafat.
(Arc Photopress)

à un groupe de parlementaires
américains en visite à Beyrouth
par lequel il déclare accepter tou-
tes les résolutions des Nations
unies (242 et 338 entre autres) re-
connaissant le droit d'Israël à
l'existence.

M. Arafat qui portait sa tenue de
combat et son pistolet, arborait un
large sourire lorsque M. McClos-
key et les cinq autres membres du
congrès ont fait cette déclaration
après un entretien de 75 minutes
au bureau de l'OLP à Beyrouth-
Ouest.

« Oui , toutes les résolutions
concernant les Palestiniens », a
déclaré M. Arafat, en inclinant la
tête pour appuyer ses paroles.

Cette déclaration paraît ouvrir la
voie à l'ouverture d'un dialogue di-
rect entre le gouvernement améri-
cain et l'OLP.

Cette reconnaissance est l'un
des prix politiques que l'OLP récla-
me en échange de son départ du
Liban et de la transformation de
l'organisation en mouvement poli-
tique.

M. McCloskey, représentant ré-
publicain de Californie, a déclaré
que M. Arafat avait satisfait les
conditions pour une reconnaissan-
ce par les Etats-Unis de l'OLP.

Il a déclaré aux journalistes qu'il
recommanderait au secrétaire
d'Etat M. Shultz d'ouvrir immédia-
tement les négociations avec

l'OLP. « Le président Arafat a si-
gné pour nous l'acceptation de
toutes les résolutions des Nations
unies qui incluent le droit à l'exis-
tence d'Israël , a poursuivi M.
McCloskey. J'ai l'intention de re-
tourner aux Etats-Unis et j' espère
que mes collègues se joindront à
moi pour recommander au secré-
taire d'Etat Shultz que nous ou-
vrions maintenant les négocia-
tions avec l'OLP ».

LA SIGNATURE

M. McCloskey a montré aux
journalistes un document sur le-
quel le parlementaire avait écrit :
« Le président Arafat accepte tou-
tes les résolutions des Nations
unies, concernant la question pa-
lestinienne. Le document était si-
gné à l'encre noire Y. Arafat.

Montrant la signature, le parle-
mentaire a ajouté : « c'est sa si-
gnature ».

M. McCloskey a ajoute que ce
document signifiait que M. Arafat
avait accepté les résolutions 242 et
338 des Nations unies datant de
1967 et 1973. Ces résolutions de-
mandent aux Israéliens de se reti-
rer des territoires arabes occupés
et reconnaît implicitement le droit
à l'existence d'Israël à l'intérieur
de frontières sûres internationale-
ment reconnues.

Lire la suite en page 13

CHRONIQUE REGIONALE :
pages 2, 3, 6 et 10.

TOUS LES SPORTS :
page 8, 9 et 10.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 11 .

JURA - BERNE -
INFORMATIONS ROMANDES
ET NATIONALES : page 13.

Un feuilleton régional

Grandes et petites histoires
du Franco-Suisse et du RVT

(Page 3)

Pluie et grisaille à Fenin

Commencé vendredi sous un soleil de plomb, le concours hippique de Fenin
s'est poursuivi samedi et dimanche sous la pluie et dans la grisaille. Cela n'a
pas empêché le Jurassien Philippe G uerdat (photo) de se mettre en évidence
en remportant la « finale tournante » au programme de ces épreuves. Lire en
page 9. (Avipress-Treuthardt)



Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: bruine. Hdegrés: Bâlc-Mulhou-
sc: bruine . 15; Berne: pluie . 13; Genèvc-
Cointrin : pluie , 15; Sion: pluie . 15; Locar-
no-Monti:  1res nuageux, 23: Saenlis: pluie .
3: Paris: très nuageux. 20; Londres : peu
nuageux . 22; Amsterdam; liés nuageux , 17;
Francfort : peu nuageux. 24; Berlin: peu
nuageux , 27; Hambourg : 1res nuageux . 20:
Copenhague: peu nuageux . 23; Oslo: peu
nuageux . 13; Rey kjavik :  bruine . 10; Stock-
holm: peu nuageux . 27: Munich : très nua-
geux , 19; Innsbruck:  pluie , 17: Vienne: très
nuageux , 21 ; Pra gue: peu nuageux , 24; Var-
sovie: beau , 26; Moscou: très nuageux , 19;
Budapest: orageux . 21 ; Belgrade: orage. 19;
Is tanbul :  beau , 29; Athènes: beau. 30; Pa-
ïenne: peu ' nuageux , 27; Rome: beau . 27;
Milan : beau. 26; Nice : beau . 27; Palma:
peu nuageux , 29; Madrid: beau. 30: Mala-
ga: peu nuageux . 23; Lisbonne: beau . 27;
Las-Palmas: beau. 30: Tel-Aviv: beau 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 24 juillet  1982

429.45
Température de l' eau ;  20

Dans l'espérance de la Résurrection et
dans la reconnaissance de son ministère ,
les pasteurs et les diacres de l'Eglise
réformée, ont le chagrin d'annoncer la
mort de leur cher collègue, le

Pasteur

Robert SCHNEIDER
Neuchâtel , le 25 jui l le t  1982. 62996-na
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Pourquoi? Dieu seul le sait.

Monsieur Younes Mctibâa et son fils Karim , à Lausanne;
Madame Jean Facchinetti-Frey à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Yousscf Metibâa , leurs enfants et petits-enfants en

Tunisie;
Monsieur et Madame Joseph Facchinetti , leurs enfants et petits-enfants, à

Cressier;
Monsieur et Madame Baptiste Facchiaetti, leurs enfants et petits-enfants, en

Italie;
Monsieur et Madame Carlo Facchinetti, leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alvise Baldi-Facchinetti , en Italie;
Monsieur et Madame Giuseppe Conti-Facchinctti et leur fille , en Ital ie;
Monsieur et Madame Piero Facchinetti , leurs enfants et petits-enfants à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gabriel Martel-Facchinetti, leurs enfants et petite-fille ,

en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Angelo Facchinetti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Reg Gùnner-Frey et leurs enfants, à Londres;
Madame Hélène Newstcad et ses enfants, à Londres;
Monsieur et Madame Rudi Zehnder-Frey et leurs enfants, à Kirchberg ;
Madame Maria Blardoni , en Italie;
Monsieur et Madame Edmond Meuwly-Bono, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Younes METIBÂA
née Christina FACCHINETTI

leur très chère épouse, maman, fille , belle-fille , belle-sœur, tante , nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 30™ année, après une courte
maladie.

1006 Lausanne, le 24 juillet 1982.
(Paleyres I.)

2000 Neuchâtel. (Rue du Seyon 3.)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mardi
27 juillet , à 10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62995-178
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Montr &nous le Père , et. cela nous suffit.
Jean X I V , v.8

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son serviteur.

Monsieur

Robert SCHNEIDER
Pasteur

dans sa 93mc année.

Madame Robert Sch.neider-K.rieg;
Madame L. Maumary-Schncider. à Marin , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle M. Schneider , à Berne ;
Madame et Monsieur F.G.A. Hubcr-Schneider, aux Pays-Bas, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame S. Schncidcr-Grcllet , â La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petite-fille ;
Monsieur et Madame Th. Schneidcr-Choisy, en Afri que du Sud , actuellement

à Sati gny (GE) et leurs enfants;
Monsieur et Madame A.Schneider-Schlcuchcr, â Cortaillod et leurs enfants;
Madame Ch. Schneider-Burger; ,
Madame et Monsieur W. Henzi-Krieg;
Madame P. Krieg-Yersin;
Madame J. Krieg-Jacot;
Mademoiselle S. Kricg;
et les familles parentes, alliées et amies.

2525 Le Landeron. le 23 juillet 1982
(Home Bellevue)

Culte au Temple de Saint-Biaise , lundi 26 juillet â 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, on peut penser au Département Missionnaire :
CCP 20-145 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62989-176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La dépression à pro.ximiiè des Al pes
s'éloi gne vers le sud-est. Une haute pression
centrée sur les Iles br i tanni ques s'étend quel-
que peu en direction du continent.

Prévisions jusq u 'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais , nord et centre des

Grisons : les précipitations cesseront durant
la nuit , puis la nébulosité diminuera. Le
temps deviendra en partie ensoleillé au cours
de la journée. Température voisine de 11 de-
grés en fin de nuit , de 20 cet après-midi.

Evolution pour mardi et mercredi :
Au nord : instable et frais. Au sud : assez

ensoleillé et orageux.
Observatoire de Neuchâtel : 24 juillet 1982.

, Température : moyenne: 14.9; min.: 14.2;
max.: 16.7. Baromètre : moyenne: 720.5.
Eau tombée : 40.5mm. Vent dominant:  di-
rection: nord , sud, puis ouest: force : modé-
ré à faible. Etat du ciel: couvert toute la
à I7h30 et dès 19h45.

Observatoire de Neuchâtel : 25juillet 1982.
Température : moyenne: 14.8: min.: 14.3;
max. : 15.4. Baromètre : moyenne: 722.3.
Eau tombée: 17 ,2mm. Vent dominant : di-
rection: ouest, puis ouest sud-ouest ; force :
modéré à fort. Etal du ciel : couvert. Pluies
de 8h30 à 10h el de I41i45 i I6 H 10 .

pv |̂° 2_Ç° ̂ ° 2J^ \̂

LA CHABRAQUE
Equitation, 2063 Fenin

FERMETURE ANNUELLE
Réouverture mercredi 4 août 1982

74686-176
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Motte chef boucher
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ÎpP Super-Centre
75206 176 Portes-Rouges

Ce soir, à 20 h 30,
lomn̂ p

iT
i au quai Osterwald :

l trT K Fantaisies neuchâteloises
S ^̂ r y ] dessins commentés
S \jmtSJ d'Alex Billeter.

y ±̂ç*S Entrée libre. En cas de pluie :
Collège latin. 74425 176

Ursula et Robert
JOSS ainsi que leur fille Nathalie, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Christelle
23 juillet 1982

Ma ternité Domicile
de Pourtalès 2072 Enges

62998:177
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joan Etaez à Nyon : souvenirs, souvenirs...
Historique , le concert de Joan Baez ven-

dredi soir au Festival de Nyon le fut à plus
d' un ti tre.  D'abord par le nombre de spec-
tateurs — 20.000 au bas mot — qui  n ont
trouvé place sur le terrain de colovray que
clans la mesure où la pluie et la volonté de
«la » voir ont dissuadé les plus paresseux
de rester assis ou couchés. Pour la premiè-
re fois une soirée de ce Festival se déroulai t
à guichets fermés , et il a fallu toute la
patience des spectateurs et la solidité de
l' organisation pour que tout se passe sans
incidents graves.

His tor ique encore, le contenu même du
récital.  Fidèle a son personnage — gui tare
sèche , voix fabuleuse et chansons emiagées
— la grande dame du folk song américain
a. plus souvent qu 'à son tour , ramené le
public dix-quinze ans en arriére , avec des
textes de son ex-compagnon Bob Dy lan ,
de Simon et Garfunkel , de John Lennon
ou même de... Boris Vian.

Et sans doute pouvait-on regretter que
les chansons récentes n 'aient  pas pris une
place plus importante.  Même ceux qui for-
mulaient  cette réserve, cependant , sont
tombés sous le charme. Tant il est vrai que
la lut te contre l' injustice n 'a pas de frontiè-
res, ni dans les temps, ni dans l'espace ; à

témoin le spectacle des milliers de bri quets
et de torches allumés pour « We shall over-
come», chanté en guise de dernier bis.
Petite déception , un peu plus tard sous le
chap iteau avec « V i / ô n t ô» . Les quat re
hongrois n 'attei gnent  vis iblement  pas le
formai de leurs compatriotes de « Kolin-
da» . même si la dureté de leurs arrange-
ments laissent un peu plus de place au
culot , montre une plus grande ouverture
sur la musique contemporaine et réserve

quelques moments assez pét i l lants .

Riccardo Zappa , qui se produisait same-
di sur la même scène, ne craint pas non
plus l' agressivité. Mais s'il a parfois divisé
son publ ic , le guitariste i ta l ien s'est le plus
souvent montré un technicien surperbe-
ment inspiré — à certains moments , par
exemp le , on entend plus une guitare , mais
un bouzouki et une basse — et un compo-
siteur extrément original.

RECORD BATT U

La soirée de samedi al la i t  encore réser-
ver deux moments de choix. Avec Taca-
dienne Edith Butler tout d'abord, qui a fait
de son premier passage en Suisse un triom-
phe at tendu.  Elle nous est apparue plus
convaincante lorsqu 'elle chante l 'histoire
de l'Acadie que lorsqu 'elle la raconte mais
décidément , c'est toujours un sacré bon-
heur de voir le punch de ces canadiens
français «secouer» le public suisse! Quant
au groupe allemand «Ougenwcide», il a
sans doute offert l' un des « sons» les plus
radicalement neufs de ce Festival. Il est
vrai qu 'au contraire de bien d' autres musi-
ciens , les six membres d'Ougcnweidc sont
venus du rock anglophone pour se recon-
vertir , dans la l i t téra ture  et les chansons
anciennes de leur propre pays.

Signalons enfin que cette édition du Fes-
tival de Nyon a battu tous les records
d' afflucncc : les organisateurs annonçaient
SÛ.OÛOspectateurs hier soir à 19 h pour
l' ensemble des quatre journées. Dans un
prochain article , les concerts de la dernière
soirée.

J. -M. PAUCHARD

CARNET DU JOUR
Université : 11 h 05, aula . « Histoire d'une

vallée du Jura (Val-de-Ruz),  des orig ines au
XIX 1' siècle » par M Evard.

Quai Osterwald : 20 h 30, « Fantaisies neu-
châteloises », dessins commentés d'A. Bille-
ter. (Collège latin en cas de pluie).

Bibliothèque de la ville : Fermée jusqu 'au
31 juillet.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Ecole Club Migros : Daniel Aeberli, peintre.

Sculptures de Charles-Martin Hirschy.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio : 20 h 30. La Cité des femmes. 16 ans.

18 h 30, L'empire des sens. V. o., tr. fr. -
all. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Le droit de tuer.
18 ans. 17 h 30, Sourires d'une nuit
d'été. 16 ans.

Palace : 20 h 45, Tais-toi quand tu parles.
14 ans. 1 8 h 30, Summertime blue (se-
crètes envies). 20 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La carapate. 1 2 ans.
Rex : 20 h 45. Viens chez moi, j'habite

chez une copine. Mans.
Studio : 15 h, 21 h. Fille de nuit. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Groupe de jazz-
rock « Centrifuge » avec Th. Nœckel , guita-
riste.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

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

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,

dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , rue de
l'Orangerie. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
W. Gauchat . Peseux. tél .31 11 31. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Théophile-Alexandre Steinlen,

peintures , dessins, gravures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : relâche jusqu 'à fin août.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : relâche jusqu 'à fin août.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Deux gami-

nes perverses.

La Société d'ornithologie, Les Amis
des oiseaux de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Hans DIGGELMANN
père et beau-père de Monsieur et
Madame Georges Annen , membres
actifs et dévoués. 62992-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Erna Di ggclmann-Rentsch :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Diggelmann et leurs enfants .
Madame et Monsieur Marcel Bedoy

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Georges Annen

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Samuel Anken

et leurs enfants.
M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é

Diggelmann et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Alfio Liotta et

leurs enfants.
Madame et Monsieur Bruno Biiblcr .
Madame et M o n s i e u r  Georges

Galland et leurs enfants.
M o n s i e u r  et M a d a m e  W a l t e r

Diggelmann , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur Ernst, Gerber , ses enfants et
petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Niklaus Rcntsch.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Hans DIGGELMANN
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 6I m0 année.

2206 Les Geneveys-s.-Coffrane .
le 22 juil let  1982.
Mont-Racine 9.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur
viendra.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 26 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse :
Monsieur et Madame Georges Annen .
Môle 4, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62997-178

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00

L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Madame Berthy Balmer-Bille , à La
Borcarderie;

Mademoiselle Berthe-Hèlène Balmer ,
à Dombresson ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  C l a u d e
Haussener et leurs enfants Philippe,
André , Claude-Alain et Thierry,  â
Fontaines;

Monsieur et Madame Etienne Balmer
et leurs enfants Luc, Yves et Anne, à
La Borcarderie;

Monsieur et Madame Pierre Balmer
et leurs enfants France, Pierre-André,
M i r e i l l e  et C l a u d e - E v e l y n e , à
Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Pierre Balmer ,
à Bafoussam (Cameroun);

M a d a m e  Georges  B a l m e r , à
Boudevilliers , ses enfants et petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pétits-enfants de feu Samuel Balmer;

Les enfants et petits-enfants de feu
André Balmer;

Les familles Colin , Bille, Steffen ,
Schneider, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert BALMER
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
81™ année.

2042 La Borcarderie , le 24 juillet 1982.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u  à
Valangin , mardi 27 juillet , à 14 heures.

Cu l t e  pour  la f a m i l l e , â La
Borcarderie, à 13 h 15.

Vous pouvez penser à l'Hôpital
de Landeyeux, CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62991-178

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00

Madame Hélène Matthey-Doret-Neiger;
Monsieur et Madame Claude Matthcy-Doret,  leurs enfants et petits -enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Murer-Matthcy-Doret  et leurs enfants Jean-

Marc , Anne-Claire , François. Catherine et Damicn , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hubert Gerbcr-Matthey-Dorct et leurs enfants Claude-

Alain et Cédric à Vevey;
Madame et Monsieur Achille Vaiani-Matthcy-Dorct et leurs enfants Vincent et

Pascale , à Fleurier;
Monsieur et Madame Yves Matthey-Dorct et leur petite Valérie, à Neuchâtel .
ainsi que les familles Sandoz-Longjean, Matthey-Doret , Gerber, parentes et

alliées ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

René MATTHEY-DORET
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père . frère, beau-frère ,
oncle , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 86™ année.

2054 Chézard . le 22 juil let  1982.
(Route du Grand Chézard 8.)

. Les jours de l'homme sont comme l'herbe ,
ils fleurissent comme la fleur des champs *
que le vent souffle sur elle et voici qu 'elle n 'est
plus . Mais la bonté de l 'Eternel subsiste à
toujours.

Ps. 103: 15 à 17.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille , le samedi 24 juil let .

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à Kiwanis-Club du Val-de-Ruz

(chiens-guides d'aveugles) CCP 20-9641.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.
62990-178

/ 

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame René Oppliger;
Madame Anne Hofstctter-Oppliger et

sa fille Tania , à Trélex ;
Les descendants de feu Ulysse

Oppli gcr-Mcycr ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

René OPPLIGER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
90™ année.

2016 Cortaillod . le 24 jui l le t  1982.
(Joran 10.)

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

Es. 30:15.

L' incinération aura lieu mardi 27 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62993-178

Monsieur et Madame Laurent Tissot-
j unod et leurs enfan ts  Laurence ,
Vincent et Cathia , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Fischer ,
à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

' Madame

Eliette FISCHER
leur chère maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
58™ année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 25 jui l let  1982.
(Caille 78.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 :11 .

L'incinération aura lieu mercredi
28 juillet. ;

Culte à la chapelle du crématoire, â
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard. ,

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Laurent

Tissot ,
Les Landions 12,
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62994-178
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CENT ANS PAR MONTS ET VAL

Notre correspondant de Fleurier, M. Georges Droz, connaît sur
le bout du doigt son histoire du Val-de-Travers. Il y a quelques
années, il nous contait les avatars de l'absinthe. Aujourd'hui, c'est
le Franco-Suisse et surtout le Rég ional du Val-de-Travers, l'illustre
RVT, qui l'inspirent. Ces pages inédites, que nous publions sous
forme de feuilleton, susciteront l'intérêt de tous les amoureux du
rail et de l'histoire, petite et grande, de ce canton.

I. Voie de garage
A peine tes Neuchâtelois

s'étaient-ils débarrassés du roi de
Prusse - dont l'originalité était de
ne pas leur vouloir de mal - pour
tomber sous la coulpe contraignante
de la Confédération helvétique, que
les forts à bras de la Révolution par-
laient déjà d'un chemin de fer en
Landerneau, Alexandre Duval ve-
nant tout juste de trépasser.

Car on était las des trajets intermi-
nables en chars à pont ou en dili-
gences. Aller à Neuchâtel en éprou-
vant chaque fois les sueurs froides
et romancées de Mmo de Charrière,
ce n'était plus une vie, si ce n'est de
chien !

Les précurseurs d'un train prê-
chaient souvent dans le désert et
leurs jérémiades pour sortir la région
d'un isolement loin d'être splendide
ne faisaient ni recette, ni mouche.
Sur l'heure, on ne les écoutait même
pas par politesse. Leurs propos, Eole
les emportait tels un fétu de paille.

Aussi, en dépit de quatre morts,
trois ouvriers au Furcil près de Noi-
raigue et un buraliste postal, à proxi-
mité du petit Saint-Bernard - il n'y
a pas de victoire sans larmes et
sang, aurait déjà dit Churchill - et
de Mousquetaires, fusil à l'épaule,
furieux qu'on s'en soit pris à leur
point de mire, quelle fête ce fut , en
juillet 1860, . date inaugurale du
Franco-Suisse. Une grande bastrin-
gue à coups de fanfares, de four-
chette, de gueule et de pinard. Avec
des discours poils à l'émeri , écoutés
d'une oreille entre deux verres !

La France était là, par Pontarlier
interposée, et subjuguée encore par
Napoléon-le-petit. La fraternité
s'épenchait à ras bord pour célébrer
le premier « train de la liberté », ce
train dont on ne devait pas voir un
panache de fumée traverser la fron-
tière lors de l'histoire des Bourbakis
et pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Dans la liesse unanime, il
n'y eut pas un chœur discordant
pour entonner : « Gare ! aux lende-
mains qui déchantent... ».

Pour que la ligne internationale
passât par le Val-de-Travers, les
Français avaient donné un coup de

pouce. Mais qu'elle soit au nord, au
sud ou en plein centre de la vallée,
ils s'en lavaient les mains. Leur stra-
tégie militaire commandait qu'elle
existât. Ainsi fut fait, avec la jubila-
tion des Martin, des Hégi et des
Lambelet, gros négociants aux Ver-
rières et notables qui avec barils de
vin et meules de fromage faisaient le
poids, sur le plan politique.

LES ROULIERS

Les plaisirs et les jours fastes pas-
sés, le contentement s'estompa. Ce
Franco-Suisse avait occis les rou-
liers. La belle affaire ! De tels ma-
nants n'avaient qu'à chercher trans-
ports ailleurs.

Pourtant, ces braves types avaient
peuplé les auberges et les bistrots,
du pied de la Clusette aux contre-
forts de la route qu'un faux aiguilla-
ge avait fait prendre à Charles-le-
Téméraire et peut-être à Memling
accroché aux basques du duc de
Bourgogne et qui y trouva moins de
gloire qu'en peignant « La châsse de
Sainte-Ursule ».

Grâce à ces rouliers, l'hôtel du So-
leil, à Saint-Sulpice et bien d'autres
le long du val , avaient longtemps
brillé. Surtout, ces conducteurs de
chevaux passaient dans tous les vil-
lages, ou presque. Le train, lui, ne
s'astreignait pas à de si petites beso-
gnes. En fait de voie royale il em-
pruntait le chemin des écoliers, es-

Quartier de la gare du Jura-Simplon, à Couvet, avec le pont du chemin de fer.
(D' après une photographie de 1894)

soufflé dans les gorges de l'Areuse,
superbe à l'entrée des tunnels, sei-
gneurial du haut des viaducs. Il ex-
hibait ses titres de noblesse avant
qu'on ne le sommât de produire ses
lettres de créance.

Rançon de l'ère moderne : les lo-
comotives avaient apeuré - les va-
ches, elles, ne bougeaient pas - des
paysans au pied du fort de Joux, au
point de les faire saboter la voie fer-
rée. On peut le comprendre de cam-
pagnards peu experts en évasions -
fussent-elles galantes, comme celle
de Mirabeau - et vivant une partie
de l'année calfeutrés dans leurs fer-
mes et dans le grand silence monta-
gnard.

Mais que, pour les Anglais, « le
char à feu » de leur compatriote Ste-
phenson, ait été exécré sous l'incul-
pation de tuer les oiseaux et de ren-
dre malade les hommes - ils ne par-
laient pas des femmes - cela paraît
étrange.

Et que les Urbigènes aient préten-
du que le même engin pouvait pro-
voquer des troubles sociaux - alors
que le syndicat des cheminots
n'était pas né - et autres maléfices,
voilà qui laisse songeur.

Au Val-de-Travers, on ne faisait
pas preuve d'une telle phobie ni de
phantasmes morbides. Au contraire.

Georges DROZ
(A suivre)

Les généalogistes neuchâtelois
au château de Cléron en Franche-Comté

Aux deux tiers de la distance de 45 kilo-
mètres qui , à vol d'oiseau , sépare Pontarlier
de Besançon , caché au fond de la pittores-
que vallée de la Loue, mais ouvert au public
I après-midi du ("juillet au !5août, s élève,
à rètonncment du voyageur , un superbe
châtea u qui , depuis sa fondation en 1320,
n'a guère subi d'altération gra ve.

Fait plus exceptionnel encore, en six siè-
cles et demi , il n appartint qu 'à trois famil-
les : les seigneurs de Cléron jusqu 'en 169 1 ,
ensuite l' opulente famille des Terrier , de Vc-
soul , enfin, dès 1895, l' antique maison
franc-comtoise des Montrichard (veuillez ,
s.v.p., prononcer le «t»),  vu qu 'Henri Ter-
rier , mar quis de Loray, n 'ayant qu 'une fille ,
la vit épouser le comte Gabriel de Montri-
chard . lequel , par aill eurs , possède de nom-
breux Clcron dans son ascendance.

Les Montrichard . mentionnons-le aussi ,
durant sept générations successives, avaient

revêtu l'office de gouverneur de Nozeroy,
cette résidence suzeraine la plus prestigieuse
de la Comté, puisqu 'elle était celle des Cha-
lon.

* *
C'est M "c Claude de Montrichard , arrière-

pctitc-fillc du comte Louis de Montrichard ,
allié de Ficrz , frère de Gabriel susnommé,
qui , avec la grâce incomparable , l'amabilité
et l 'humour que savent si bien déployer les
Français , du haut d'une rampe d'escalier
surmontant la cour , accueillit , le 26 juin der-
nier , 41 membres de la Section neuchâteloise
de la société suisse d'études généalog i ques.

Après une évocation de l'histoire de la
rég ion , N'^dc Montrichard dévoile , pièce
par pièce, étage par étage, les secrets de
l'antique forteresse devenue noble résidence.

Construit pour surveiller cl défendre un

Façade dite de « Jean de Vienne », au château de Cléron, situé en Franche-
Comté, à 17 km au sud de Besançon.

gué de la Loue, le château , formé de deux
grands corps de logis disposés en équerre .
comporte , a leur jonction , une très haute et
fine « tour du guet » qui domine le donjon ici
moins exhaussé qu 'ailleurs. Des tours d'an-
gles du bâtiment primitif deux ont disparu ,
donnant d'autant plus de prix à la plus
sévère et forte qui subsiste et qui , en suite
d' une sombre légende, nous transportant à
l'époque de Charles le Téméraire , s'intitule
« tour de la Folle ».

Au milieu du XlX' -'sièclc, le marquis Ter-
rier de Loray consacra un important ouvra-
ge à Jean de Vienne , amira l comtois qui
fourni l  35grosses nefs de guerre au roi de
France Charles V, chassa les Ang lais de
Saint-Sauveur en I 375, et périt en 1396 à la
terrible bataille de Nicopolis livrée contre le
sultan Bajazet — Une statue de ce grand
stratège orne la face principale du château
dite « façade Jean de Vienne », laquelle sur-
plombe un jardin à la française enrichi d' un
délicieux pavillon ou «fabri que » en bois de
chêne scul pté , daté de 1780 et classé monu-
ment historique.

Impossible de décrire ici tout ce que les
partici pants ont pu contempler à l' intérieur.
Résumons!

A l'entrée , ancien cellier â voûtes gothi-
ques aux colonnes dépourvues de chapiteau ,
impressionnant loca l transformé en hall de
réception el suivi d' une salle â manger ornée
de 21 peintures relatives â l'épopée de don
Quichotte.

Au premier étage, spacieux salon
XVI'' siècle, â cheminée monumentale rap-
portée anciennement de l'hôtel du cardinal
JoufTrov (I412-I473) à Luxeuil: plafond à
poutrelles armoriées , tentures murales en
cuir de Cordouc, miroir vénitien venu du
Palais Granvelle de Besançon.

A l'étage supérieur , parmi d'autres anti-
quités , nouvelle immense hotte de cheminée
datant de I433 et semée de Heurs de lys
puisqu 'elle fut sauvée en 1870 du château de
Crépy-cn-Valois , qui était celui du poète
Charles d'Orléans, le père du roi Louis XII .
— A côté, salle des gardes , actuellement
ornée de trois magnifi ques tap isseries, la
première évoquant la fenaison, la seconde
l'institution , par Louis XI , de l'Ordre de
Saint-Michel , la troisième résumant les
aventures romanesques d'André de Chauvi-

gny et de Gloriande , reine de Damas.

* *

A l'issue de cette visite d' un caste! impec-
cablement tenu , la reconnaissance de tous
fut acquise à M "L'Claude de Montrichard ,
parfaite cicérone, à M.Pierre de Rouge-
mont , président de la société, qui avait orga-
nisé la course de main de maître , et à l'égard
du D'Olivier Clottu qui distribua une de ces
généalog ies dont il a. le secret et qui révèle
qu 'au travers des XIV e et XV c sièeles Ses
Cléron furent souvent en contact avec le
Comté de Neuchâtel.

Othcnin de Cléron habita Neuchâtel de
I410 à I454 et remplit la charce de maître
d'hôtel de notre comte Jean <ïe Fribourg,
avant de devenir châtelain de Vuillafans
puis de Vercel.

Son .fils Simon fut lieutenant du Comté de
Neuchâtel dès I465 , puis conseiller de Char-
les le Téméraire, avant de devenir , dès I479 ,
chambellan du roi Louis XI. —, Sa descen-
dance mâle s'est éteinte en I924 chez les
comtes d'Haussônville ou Cléron d'Haus-
sonville, du château de Coppet.

D'autre part , issu d' une branche bâtarde ,
un Jean de Cléron , châtelain de Thielle en
I 349, posséda une maison à la rue du Châ-
teau a Neuchâtel , et , en I 372, l'ut investi
d' un fief neuchâtelois par notre comte
Louis , ce qui lui permit de siéger aux au-
diences de notre comté. — Sa sœur Wuiller-
mette épousa Wuillod de Cottens , gouver-
neur , en I 375, de notre ville. — Le petit-fils
de Jean , Etienne, en I42I , devint à son tour
châtelain de Thielle . tandis que son frère
cadet , Liénard, porte , de «I41S à I443, la
crosse d'abbé de Saint-Jean de Cerlier. —
Jean , fils d'Etienne , vend le fief neuchâtelois
de Cléron à un noble, Neuchâtelois lui aus-
si , Jean Blayer de Bariscourt , landis que sa
sœur Cécile contracte deux mariages , tou-
jours dans notre région , le premier avec
Guinchard de la Haye , châtelain de Thielle
en 1462, et , le second, avec Jean Bugnot ,
maire de Saint-Biaise cl receveur de Thielle.

Les généalogiste neuchâtelois de 1982 ne
furent donc pas les premiers à unir dans leur
affection Clcron cl Neuchâtel.

M. Px.

Fête nationale à Chaumont
De notre correspondant :
Comme les années précédentes, la

Société d'Intérêt public de Chaumont
organise la fête nationale en toute
simplicité, sur les hauteurs de Neuchâ-
tel. Il y aura donc le traditionnel cortè-
ge aux lampions et aux sonnailles, le
discours, le feu, la distribution d'allu-
mettes bengales aux enfants. Afin de
permettre le déroulement de la fête
dans son atmosphère nocturne, les or-
ganisateurs ont retardé d'une demi-
heure le programme habituel. C'est à
20 h 45 que le rassemblement aura
lieu devant la station du funiculaire, à
Chaumont.

L'orateur sera le président du

Conseil général de Neuchâtel, M. Eric
Moulin, qui suivra dans la foulée des
orateurs locaux, après MM. Authier ,
Buhler, conseillers communaux , et
André Brandt, conseiller d'Etat.

Cette année, la vision des centaines
de feux depuis Chaumont sera diffé-
rente, près de la place de fête. En effet ,
le trou laissé par la disparition du
Grand-Hôtel transforme le coup d'œil
auquel on était habitué. Certains pen-
saient même que l'on aurait allumé le
feu sur l'emplacement de l'ancien bâti-
ment, histoire de marquer la fin d'une
époque,, mais la tradition est la plus
forte , et l'on se retrouvera à l'endroit
habituel.

J.-P. R.

La lutte contre le campagnol
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,
L 'article sur la lutte contre le

campagnol a retenu ma meilleure
attention et m 'a paru très intéres-
sant.

Ha bitante du village d 'Enges.
j 'ai pu constater moi-même, lors
de la f onte des neiges, les dégâts
causés aux cultures par ces ron-
geurs.

J 'ai eu également passablemen t
d'arbres f ruitiers et d 'ornement
ainsi que rosiers et oignons de tuli-
pes détruits.

Dès lors, je suis à même de com-
prendre qu 'une action soit entre-
prise contre ce f léau.

Cependant, une question est res-
tée sans réponse: ae quoi est com-
posé l '«Arvicostop » '? Est-ce réel-
lement un poison '.' Et malgré les

assurances données par les spécia-
listes de la question, ne risquons-
nous pas d'aller, à moyen ou long
terme, à rencontre du résultat
souhaité par le f ait que les préda -
teurs naturels (oiseaux de proie,
renards, chats ete) seront eux aussi
éliminés ? Ces prédateurs ont déjà
suff isamment été détruits lors
d'actions semblables (rage par
exemple).

J 'ai moi-même trois chats qui
f ont actuellemen t une chasse eff ré-
née et je constate journellement
qu 'ils rapportent dix à quinze
campagnols. Devrais-je aussi voir,
a vec beaucoup de peine, mourir
mes compagnons ?

Veuillez agréer...
M""A. Muller, Enges »

TOUR
DE
VILLE

« Sérénades sur l'eau »
# Le «Vil le de Neuchâtel » de-

vient trop petit pour contenir tout
le public qu'attirent ces délicieuses
« Sérénades sur l'eau ». A chaque
fois, c'est encore plus de monde
qui se presse à l'entrée. On ne sau-
rait souhaiter un plus franc succès
à M. Delley, directeur de l'ADEN , à
qui revient la paternité de ces séré-
nades.

Et puis, lorsque les musiciens
sont des personnes de la valeur de
Jean-Paul et Marie-Louise Hae-
ring, flûte et clavecin, on com-
prend plus aisément ce succès. Ce
jeune couple joue ensemble depuis
assez longtemps pour que leur duo
sonne avec cette patine que seule
une longue pratique commune de
la musique peut donner.

Aussi bien Jean-Paul Haering
que sa femme séduisent leur public
par leur maîtrise complète et par la
modestie de leur jeu. Lorsqu'on a
entendu les deux pièces de P.-O.
Perroud pour flûte seule, « Bergère
captive et Jade », on reste confon-
du devant la technique souple, vir-
tuose et toujours musicale de
Jean-Paul Haering. Et la manière
délicate, subtile et profondément
sensible d'accompagner de Marie-
Louise Haering complète à ravir le
duo. On a pu le constater lors de
deux pièces de la Renaissance et
du XVIII e qui charmèrent le public
par la délicatesse de leurs sonori-
tés. Notons à ce propos que Ma-
rie-Louise Haering joue sur son

Excès de vitesse
• Hier vers 14 h 45, M. P. H„ de

Neuchâtel, circulait rue des Fahys,
direction Hauterive, à une vitesse ex-
cessive. De ce fait , sa voiture a déra-
pé sur la chaussée mouillée à la hau-
teur de l'immeuble N° 175 et est sor-
tie de la route au sud, pour finir sa
course contre une barrière métalli-
que. Sous l'effet du choc, cette der-
nière s'est arrachée et s'est appuyée
contre un vagon de marchandises
qui était stationné sur une voie de
garage. Dégâts.

propre clavecin et que ce détail
montre bien le souci que porte l'ar-
tiste à la qualité du son.

Le moment le plus émouvant de
cette soirée fut sans doute la « Pa-
vane » de Barlow, musique impres-
sionniste et chaleureuse qui rem-
porta un succès mérité. Et par
coïncidence, l'une des auditrices
devait connaître un moment d'in-
tense émotion, puisqu'elle avait
hébergé l'auteur pendant la guerre
et qu'elle ne s'attendait certes pas
à entendre de la musique de Bar-
low en Suisse !

En bis, l'auditoire apprécia une
très belle « Tafel-Muski » de Tele-
mann, enlevée avec un brio incom-
parable. Signalons qu'une partie
de cette « sérénade » a été filmée et
qu'elle sera ainsi présente lors
d'une présentation des activités de
l'ADEN à Bourg-en-Bresse.

Enfin, il faut souligner que cette
semaine, deux artistes de premier
rang se produiront lors de la pro-
chaine « Sérénade sur l'eau » : Bri-
gitte Buxtorf et Catherine Eisen-
hoffer , flûte et harpe. Ce duo con-
naît depuis longtemps les faveurs
aussi bien du public que de la
presse et ce sera sans doute un
événement pour les Neuchâtelois
de pouvoir 'l'entendre.

B.

Permis saisi
• Hier vers 6 h 20, M. B. J. de

Neuchâtel, circulait en voiture ave-
nue de la Gare, en direction ouest.
Rue des Bercles, sa machine a
heurté l'auto de M. B. R., de Neu-
châtel également , qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Sans se
soucier des dégâts causés, M. J.
poursuivit sa route et peu après,
rue de l'Ecluse, il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui traversa la
chaussée et heurta une voiture en
stationnement. Dégâts. Le permis
de M. J. a été saisi.

Pittoresques surnoms de localités
Comme dans tous lés cantons suis-

ses, certains villages possèdent - ou-
tre leur nom officiel - un surnom qui
leur vient d'une particularité lointaine
et souvent fort amusante. C'est ainsi
qu'à Colombier, on appelle encore vo-
lontiers les habitants les « roille-bots ».
On raconte, en effet , que dans des
temps très reculés, un prince médiéval
logeant dans l'endroit, fut empêché de
dormir par les coassements des cra-
pauds qui pullulaient dans les roseaux
de la rive. Furieux, il ordonna à tous

les habitants de s'armer de bâtons et
d'aller chasser les batraciens. D'où le
nom de « roille-bots » (bot veut dire
crapaud) qui leur est resté.

On n'a guère d'explication, par con-
tre, sur les surnoms d'autres localités
neuchâteloises tout aussi pittoresques.
Allez savoir pourquoi, par exemple, les
habitants de Bôle sont appelés « epen-
ta » (épouvante), ceux de Corcelles
« casse-écuelles », ceux de Cormon-
drèche « tchaire-fraitche » (viande),
ceux de Cortaillod des « carquoyes »
(hannetons). A Peseux, les habitants
sont toujours des «subiéreux » (sif-
flets), tandis que ceux de Vaumarcus
sont appelés « escrota » (enterrés chez
eux).

A La Côte-aux-Fées, dans le Val-
de-Travers, on dit encore de ceux qui
vivent dans ce village qu'ils sont des
« niquelets.», tandis que ceux de Noi-
raigue sont des « Néraouis ». A Fleu-
rier, les gens du lieu sont des « char-
dollars » (gens mal vêtus). Aux Verriè-
res, demeure le surnom de « molen-
nas » (bougons). A Lignières, on les
appelle les « rebola » (rebelles). Enfin,
à Bevaix, on parle encore des « trina-
niole » (traîne brouillard), ou encore
dés « taquois » (bavards).

S'ils tendent à être oubliés dans cer-
tains endroits, ces surnoms sont enco-
re cités couramment dans beaucoup
d'autres.

F. G.
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1 SECRÉTAIRE 1
DE DIRECTION

au bénéfice d'une formation commerciale complète
(niveau CFC ou diplôme équivalent) et d'une prati-
que de quelques années.
L'essentiel de son travail sera axé sur l'exécution de
la correspondance française et anglaise dans le
domaine financier et sur la dactylographie de préen-
tations et de rapports.

Les travaux types de secrétariat (notes internes,
organisations de voyages, classement, etc.) complé-
teront son activité.

L'utilisation de la sténographie, une dactylographie
précise et rapide, de l'aisance avec les chiffres sont
indispensables pour mener à bien ces diverses
tâches.

De langue maternelle française, elle devra avoir de
très bonnes connaissances d'anglais écrit.

Comme elle recevra du travail de plusieurs person-
nes, le sens de la collaboration est primordial.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
85. voyer leurs offres, accompagnées des docu- A

M FABRIQUESDE TABACS RÉUNIES S.A., Ji
|j| k Service de recrutement, MËi

F. UHLMANN-EYRAUD S.A.
Produits pharmaceutiques et cosmétiques, ,
cherche pour son département de Production à Meyrin/Genève

un responsable
du service de conditionnement avec formation de mécanicien.
Nous demandons :
- un sens de l'organisation et de l'initiative
Nous souhaitons :
- des connaissances en électricité et électronique
- des notions d'hygiène et GMP
Langues :
- français, allemand parlé.
Entrée en fonction : à convenir.
Faire offres avec références et prétentions de salaire à :
F. UHLMANN-EYRAUD S.A. Dpt PRODUCTION
case postale 1217 Meyrin 2/GE. Tél. (022) 82 40 50, int. 21. 75113 136

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

< m
C'est le prix d'une .{i

petite annonce qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, im-

meubles, vêtements , skis, chaussures, etc. I§|
(véhicules à moteur exceptés) ; sÊ

# vous permet de trouver une chambre, un garage 11
ou un appartement à louer ; !

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel |||

(Annonces commerciales exclues) M

Dans tous les domaînes .̂ ^̂  flBSSl

| FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau j usqu'à
1 8 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glisses dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

Tarif de la publicité

Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 88 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 77 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le
mm. Réclames Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3, V° page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an , 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38.— 14.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

SEPT JOURS À L'AVANCE.

Urgent
cherchons pour
Cortaillod

SOMMELIÈRE
ou EXTRA
2 à 3 jours par
semaine.

Tél. 42 11 04.
75128-136

r s| ! Groupe industriel réputé et solide cherche
i ; pour son usine de Domdidier, un

employé
de commerce

La préférence sera donnée à une personne
; dynamique, efficace , désireuse d'assumer des

responsabilités. La connaissance de la langue
î allemande et un intérêt aux questions techni-

ques sont vivement souhaités.
Nous offrons:
- situation stable
- activité intéressante
- rémunération adaptée
- prestations sociales d'avant-garde.
Nous vous invitons à adresser vos offres de
service nanuscr 'tes à

CARBAGAS, 1564 Domdidier
(Pour obtenir des renseignements complé-
mentaires, veuillez appeler
le N° (037) 75 23 23 .) 74392 136

IH^"?HHil_Bi
1 .

Fabrique de jouets et d'articles pu-
blicitaires cherche immédiatement

REPRÉSENTANTS
ayant de l'expérience dans le domaine de

.- .la vente. Travail indépendant , deman-
dant de l'initiative.
Possibilité de gains au-dessus de la
moyenne (pour personnes capables).

Faire offres manuscrites
avec photo à
S. Hanni SA, Baptiste-Savoye 21,
2610 Saint-Imier. 74389-136

L'imprimerie
Paul Attinger S. A.,
à Neuchâtel
engage tout de suite pour son dé-
partement d'impression, auxiliaire
consciencieux, disposé à être formé
comme

Aide conducteur
sur machines offset.
S'adresser au service du per-
sonnel, Av. J.-J. Rousseau, N°
7, ou téléphoner au 25 60 04.

75077-136

Baux à loyer
au bureau du journal

| Au Landeron dès le 1.8.82 '

! STUDIOS J
j mansardés avec cuisinette g I'
i et salle de bains. 3 11
i Fr. 300.— + charges. ' \
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| À NEUCHA TEL |
j Dans magnif ique si tuat ion ensoleillée et calme , vue imprena- | I

ble sur le lac et les Al pes . j

APPARTEMENT 5 PIÈCES
. I vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien

agencée, 3 ch. à coucher , 2 salles d'eau , GARAGE , cave , ! j
! galetas , j

NÉCESSAIRE POUR TRAITER \
§^ Fr. 75.000.- 74074 . 12 , 1

*
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S CLAIRON

 ̂^  ̂ si son texte et sa présentation

* s'harmonisent pour attirer l'œil ,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S — \———f

A vendre à Serrières
pour le 1er août 1982

appartement de 110 m2
comprenant 3 chambres à cou-
cher , salle à manger , séjour ,
vaste balcon, ascenseur, garage
souterrain, cave. Vue splendide,
à proximité des transports pu-
blics. Fr. 245.Û00.—.
TéU 31 55 15. 74215 122

A proximité de Neuchâtel
A vendre

HÔTEL-RESTAURANT
comprenant :
1 brasserie (30 pi.), 2 salles à man-
ger de 25 et 40 places, 1 grande
salle de 80 pi.
Places de parc pour voitures amé-
nagées.
Bâtiment et dépendances entière-
ment rénovés (intérieur et exté-
rieur). Mobilier d'exploitation et
cuisine à l'état neuf.
Terrain à bâtir attenant à l'immeu-
ble, grandes possibilités d'exten-
sion. Etablissement renommé situé
dans zone constructive (motel,
etc.).
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffres 87-814 à
assa Annonces suisses SA.
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

74391-122

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA

\ SOfeEIbt^T^ \*3è 11 ̂ E8pflGNE
IDRREVIEM ¦̂ \) \̂ AUGAmB

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

VILLAS à partir de Fr. 65.000.- envi-
ron. 3 pièces + salle de bains, cuisine,

; terrasse, 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS dès Fr. 18.500.- envi-
ron. 2 pièces avec jardin, terrasse. ;

Rue de Genève 82 - Lausanne
Tél. 021/34 13 29 \

8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
NORTEVE SA 72532.122 ̂ i n m ¦¦ II 1

A louer tout de suite à Cernier

studio non meublé
Loyer : Fr. 296.—.

Régie immobilière-
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 75093 126

A, louer tout de suite à Prébarreau

locaux commerciaux
d'environ 70 m2

conviendraient pour bureaux, petit
atelier, etc.
Régie immobilière Muller
et Christe S.A., Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 75084.126

.. £f \ _£__ !_________________¦ uV
A louer, chemin des Carrels 22, Neuchâtel

BEAU 5 PIÈCES
tout confort, cuisine complètement équi-
pée, vue imprenable, situation sud-ouest.
Libre dès le 1 ¦' septembre 1 982.
Loyer Fr. 800.— + 210.— de charges.
Tél. 21 11 71. 75262126

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Vogorno Tl
à louer dans un village de vacances :

rusticos
confortables pour 2 à 5 personnes. Libre
à partir du 7.8.82.
Prospectus + réservation,
tél. (01) 6911 82. 75119-134

Semigallia-Adriatique

Maison de
vacances
3 chambres , salon,
cutsme.2 toilettes * •'¦ '
jardin. Tranquillité,
panorama. Libre août et
septembre.
Tél. (038) 24 14 47.

74664-134

Etudiant cherche

STUDIO
éventuellement appartement
2-3 chambres, Neuchâtel ou environs,
pour le 1°' septembre 1982.
Tél . (055) 48 36 60,
demander M. Ambauen. 75017-128

f i  A Boudry, dès le 1.8.82 \ \
i GRAND STUDIO I

H MEUBLÉ „ |
i cuisinette, salle de bains.
¦ Fr. 370.— + charges. § \
i' ! 1 : ¦ !

I !ir A louer
; ! j Vignolants 6 et 29,

B| Neuchâtel

r !M Beaux
j i I appartements
IH 2 % pièces
\y .  dès Fr. 744.—, tout compris

ii appartement
W.M de 3 'A pièces

: H tout compris.

v Beaux
\ ' \ i ' \  appartements
1 ! 1 de 4 % pièces
f ?1 107 m2, dès Fr. 1202.—. tout
¦ cornPMS -

: I; Pour visiter Mme Bertschy,
M\ tél. 25 38 29
j j Vignolants 29.
I ii Gérance PATRIA,
i H av. de la Gare 1, Lausanne.
¦ ¦ Tél. (021) 20 46 57. 72333-126

ŜSPatria

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

• maçons-coffreurs
• couvreurs + sanitaires
# menuisiers + charpentiers
# manœuvres + électriciens
et aides qualifiés.
Permis valable.

I

i . SERVICE S.A.empb il-Ua.
:.-:¦— 2000 NEUCHATEL
! &^|iBr______ Tél. (038) 24 00 00
QlQvrEj J TtâêV 72982-136



MM, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
75745-110marin ____ centre

Sensation chez Toyota:
la nouvelle Tercel
à traction avant,
déjà pour 11990 francs.
Elle a tous les atouts!
Conception ultra-moderne et traction avant. Moteur longi-
tudinal, donc très accessible, sans problème. Suspension à

Ligne aérodynamique, grande BB5jj ">; ~~~Z.,.j ..?^Péconomie. Aérodynamisme poussé ^fSÉK 'WlWmmtegs?

consommation ECE minime : 5,3 1 Tbyo.a Tercet.. Grand Luxe
d'essence ordinaire à 90 km/h; ^Ssch. DTM

5"'63363, fr_ 11990--
6,3 1 à 120 km/h; 7,9 1 en ville. Blil|||l|l||P" —Habitabilité surprenante. L'habi- H_S8_^^__£TS^^'̂ W_i
tacle le plus spacieux de sa cate- Wfëp *\ / - ^LMàiS&Mgone. Un coffre variable. Un hayon ^l^^^^^^^^^^^^ f̂

^
s'ouvrant jusqu'au pare-chocs. ;. ^^^^^^^^S^^^^l̂
Equipement grand lUXe SanS faille. TbyotaTtercel 1300 Sedan Grand Luxe
Glaces teintées. Radio à 3 gammes il̂ !SSvitesse* f r. 12 590.-
d'ondes. Compte-tours et écono- Boite aut°ma "que à 3 rapp orts , t soa-

! mètre. Montre à quartz numérique. Essuie-glace arrière.
Appuis-tête réglables en hauteur et en profondeur, etc.
Performances emballantes. Faible poids mort. Moteur perfor-
mant Maniabilité appréciable surtout en ville.. Fougue sur auto-
route. Excellentes reprises en montagne.
Rapport qualité-prix exceptionnel. Matériaux de première
qualité. Finition soignée. Contrôles de qualité rigoureux. Pro-
tection antirouille poussée.

TOYOTA
Le No 1 japonais. Paré pour l'an 2000.

;:::::::::::0:::::::;:::'vo:>::'::::x:x-:':':::->>;̂
SIS . :.:.£*& . ̂ ^ y '' ':

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe

Agence principale: Neuchâtel: R Wirth , Ibg de la gare 5a, Tél. 24 58 58

Agences locales: Auvernier: E.A. Simone!, Tél. 31 1010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Tip-Top, Tél. 3616 90 - Couvet: G. Masson, Tél. 6318 28
Montmollin: G. Jeanneret , Tél. 3164 95 - Peseux: Garage Bongiovanni, Tél. 3110 31

lWk VOTRE JOURNAL ^, .
B TOUJOURS y^\è^^\
#«§^P̂ -X^

AVEC VOUS l̂pf^V?éT

^̂ B̂OÏi-ÏS  ̂ ^
VACANCES 82 «̂.

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

Pour vous assurer que TH?̂ Ŝ ![,. .-,«;-- c. o
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De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujo urd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
i 1 i 1 chevelure abondante , même si vous souffrez d'une calvitie
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COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informati ques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A..
Ràllikerstr. 28.
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01) 948 14 14. Télex : 59 722.
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Courbet et la Suisse :
exposition à La Tour-de-Peilz

(c) A l'occasion du 700™ anniver-
saire des franchises communales de
La Tour-de-Peilz, la Municipalité de
cette ville lémanique a ouvert, ven-
dredi, une exposition consacrée à
Gustave Courbet, qui durera jus-
qu'au 26 septembre.

En 1873, à la suite de sa participa-
tion à la « Commune » de Paris, le
grand peintre français, contraint à
l'exil , choisit la Suisse comme terre
d'asile, s'établissant à La Tour-de-
Peilz, qu'il ne devait plus quitter jus-

qu'à sa mort , survenue en 1877.
L'exposition retrace le chemin de

l'exil et se concentre sur les cinq
dernières années de la vie de l'artiste
franc-comtois. Elle présente, dans
les salles nouvellement restaurées
du château, un ensemble d'une cen-
taine de documents (peintures et
sculptures originales, correspondan-
ce, photographies, rapports de poli-
ce, documents officiels, critiques de
presse), dont bon nombre sont iné-
dits. (ATS)

Il y a 300 ans, Jonas Sandoz découvrait à Fleurier
une mine de fer qui fut plutôt un gouffre d'argent...

De l'un de nos correspondants :

Dans sa « Description de la juridic-
tion de Travers » (1843), le docteur
Charles-Henri Allamand notait : « En
suivant le cours de l'Areuse depuis
l'embouchure de la Noiraigue, on
arrive à une petite plaine arrondie
appelée le Furcil. On y voit encore
quelques ruines d'une fonderie de
fer qu'un particulier du Locle avait
fait construire dans les dernières an-
nées du XVII ' siècle ».

Au fait, de qui et de quoi s'agit-il
réellement ? Ce particulier du Locle
n'était autre que le lieutenant Jonas
Sandoz, receveur des Montagnes du
comté de Valangin, qui obtint, vers
1650, d'Henri II d'Orléans-Longue-

ville, prince de Neuchâtel, l'autorisa-
tion d'établir six rouages dans les
failles du Col-des-Roches, au Locle.
Cet industrieux « montagnon » fut
donc le promoteur des célèbres
moulins souterrains que la Confrérie
des Meuniers du Col-des-Roches
est actuellement en train de restau-
rer.

Quelques années après avoir amé-
nagé dans les entrailles du Haut-
Jura cette « merveille de la nature et
de l'art », Jonas Sandoz devait s'in-
téresser aux ferrières du Val-de-Tra-
vers, alors sur leur déclin, mais qui
avaient fourni pendant près de trois
siècles, un minerai réputé. Il y a juste
300 ans cette année, en décembre
1682, il reçut du prince de Condé,
curateur de l'abbé Jean-Louis-Char-
les d'Orléans, prince de Neuchâtel,
une concession lui permettant d'ex-
traire, de fondre et d'affiner du fer au
Val-de-Travers, dans l'endroit qui lui

plairait. Le bail fut établi pour une
durée de vingt ans et moyennant
une redevance de 3500 livres. Ayant
découvert du minerai aux environs
de Fleurier, Sandoz ouvrit une mine
au mont de Sassel, contrefort sud du
Chapeau-de-Napoléon.

Mais c'est à Noiraigue, au lieu dit
le Furcil, qu'il fit édifier des forges
pour exploiter ce fer fleurisan. Or, en
1688 déjà, il constitua avec Mérian
et Raillard, de Bâle, une nouvelle
société dans laquelle il entrait pour
un tiers ; cet apport d'argent frais ne
suffit pas à sauver l'entreprise qui
cessa son activité une décennie
après sa création. Selon l'annaliste
Boyve, « cette entreprise lui réussit
très mal, car pendant ces dix ans, il
y dépensa sans succès cent et
soixante mille francs ». Autrement
dit, la mine de fer s'était rapidement
transformée en un gouffre d'argent...

Quatre départs à la commune de Granges
C'est au Refuge des Râpes que la

municipalité de Granges-près-Mar-
nand a pris congé de quatre employés
communaux ayant renoncé à leurs
fonctions. Il s'agit de M™ R.-M. Gan-
der, qui, après neuf ans d'activité de
concierge, cède sa place à son mari M.
G. Gander.

M. P. Barbey, garde-forestier au ser-
vice communal des forêts durant
vingt-neuf ans, est entré au service de
l'Etat. Il sera remplacé par M. B.
Oguey. M. H. Oguey, agent de police
cède sa place pour raison d'âge à M.
P. Maradan, tandis que M. A. Zapf ,
préposé aux eaux , ayant atteint la limi-
te d'âge, est remplacé par M. M.
Oguey.

Le syndic Desmeules a adressé de
chaleureux remerciements à ces quatre
fidèles serviteurs de la commune.

CORSIER

Samedi vers 20 h 20 à Corsier, sur
la route de Châtel-Saint-Denis,
M. Gérald Cagna, 27 ans, domicilié
à Vevey, a perdu la maîtrise de son
cyclomoteur, tombant violemment
sur le trottoir où il resta inanimé.

Le jeune homme a été transporté
à l'hôpital du Samaritain, à Vevey,
souffrant d'un traumatisme crânio-
cérébral et de plusieurs fractures.

Cyclomotoriste
blessé

Elle expose
à Leysin

FLEURIER

(sp) Animatrice de l'atelier-bouti-
que «La Tissanderie » de Fleurier ,
M'k'Mary line Cavin expose actuelle-
ment et jusqu 'au 12 août ses tissages
à la maison de paroisse de Leysin.
Les chandeliers de Brot-Dessous ,
Charles-André et Anne-Lise Far-
ron , y présentent également leurs
boug ies artisanales.

Cinq Tunisiens condamnés
dans le canton de Vaud

Le Tribunal correctionnel de Payerne a condamné, jeudi soir , cinq Tuni-
siens prévenus de vol en bande et par métier , pour une trentaine de cambriola-
ges et tentatives de cambriolage commis en automne dernier à Berne , Bienne ,
Fribourg et Payerne. Il les a punis de douze à dix-huit mois de prison avec sursis
pendant cinq ans et de huit ans d'expulsion ferme, et a mis près de 15000 fr. de
trais à leur charge.

Le tribunal a tenu compte d'anomalies caractérielles , d' un développement
mental incomp let et d' une immaturi té  affective chez ces Tunisiens , ainsi que
d' une longue détention préventive , de près de neuf mois. Il n 'a pas retenu une
agression commise sur une personne à Payerne , les prévenus étant au bénéfice
du doute. (ATS)

NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

36 ÉDITION TALLANDIER

Et c'était je le sentais , toute autre chose qu 'une remar-
que ordinaire ; une résolution sur laquelle il ne reviendrait
pas. Rien n 'était donc possible entre nous. Rien! Et , dans
mes alternatives de découragement et d'espoir , je me
déchirais inuti lement.  Allons , mieux valait ne plus pour-
suivre cette conquête d' un impossible avenir. Car je ne
pouvais espérer nul compromis , nulle abdication. J'avais
perdu d'avance. A moins de rentrer en possession de sa
fortune , le comte Debrowski resterait , sa vie durant ,
garde-chasse des forêts de Zostow.

Que ferait-il , pourtant , s'il la retrouvait , cette fortune?
Ah! qu 'allais-je imaginer là! Quinze ans auparavant ,

un crime et un vol avaient été commis. Les recherches ,
discrètes il est vrai , des Debrowski , de Hugo , surtout qui
possédait , pour les mener à bien , facilités et relations , ces
recherches alors entreprises n'avaient permis de découvrir

ni coupable , ni bijoux. Nulle lueur n 'était venue éclairer
le drame. Et voici qu 'après tout ce temps je me fi gurais
l'entrevoir , cette lueur. J'étais assez folle pour espérer...

Espérer quoi , d'ailleurs?
Sincèrement , je n'en savais rien. Retrouver le-produit

du vol n 'était pas envisageable. En quinze ans , ces bijoux
avaient été dispersés. Et dans quel état! Dessertis , sans
aucun doute , brisés , divisés. Alors?...

Alors mal gré tout , mon choix était fai t ;  celui d' un
comportement irraisonné , au service d' un absurde espoir.
Il était fait depuis la veille. Oui , à partir de cette heure
passée là-bas , entre les sombres murs , hantés , j'en avais la
certitude , par le criminel , je sus qu 'il existait un «mystère
Offenburg» et me jurai de le découvrir.

Lorsque nous prîmes ensemble , comme d'habitude ,
notre petit déjeuner , ce matin-là , je ne mis pas Stéphanie
au courant de «toutes » mes réflexions. J'aurais trop
redouté que sa sagesse se moquât de ma folie. Et je ne
tenais pas , non plus, à ce que la jeune fille recherchât la
nature de mon intérêt. Néanmoins ce fut ma récente
découverte qui alimenta encore notre conversation. En ce
solitaire Offenburg la vie était — trompeusement — si
dénuée d'imprévu , que le moindre événement devenait le
sujet de commentaires sans fin. Mais pouvait-il passer
pour un événement «des moindres» celui que Julian et
moi avions vécu au pavillon?

Enfermés dans le bureau , les deux frères consacrèrent
la matinée aux comptes d'administration du domaine.
Kromer ne nous rejoignit qu 'à l'heure du repas, mais il

nous quitta , dès celui-ci terminé , afin de faire ses adieux
à la comtesse. Stéphanie me proposa alors de remettre au
jeune homme les lettres que nous venions d'écrire , afin
qu 'il les emportât. Ma cousine s'éloigna donc aussitôt , et
je demeurai seule , dans la grande salle. Pas longtemps.
Quel ques minutes plus tard Leszek vint débarraser la
table des tasses à café qui y étaient restées. Tandis qu 'il
les rassemblait sur un plateau , je réfléchissais profondé-
ment. Depuis notre arrivée au château je n 'avais pas
échangé vingt paroles avec cet homme fruste, primitif  et
farouche , dont le visage couturé inspirait , à dire vrai , plus
d'éloighement que de sympathie. Cependant je m'étais
souvent demandé s'il ne possédait pas — et peut-être sans
le savoir lui-même — la clef du drame. Le comte Alexis
Debrowski avait , en Leszek , une aveugle confiance , puis-
que , le soir fatal , il s'était fait accompagner par lui pour
retire r les bijoux du pavillon. Et .peut-être y avait-il eu ,
dans les jours ou les instants précédant le crime , des
paroles ou des incidents dont le vieil homme ne mesurait
pas toute la portée... ou qu 'on lui avait ordonné d'ou-
blier. D'autre part , l'indiscrétion commise par Stéphanie
et moi-même, dans le vestibule du petit appartement de la
tour , m 'inclinait à penser qu 'entre ces trois êtres: la
comtesse , Anna et Leszek , existait une sorte de complici-
té. Oui , entre eux seulement , à l' exclusion d'Hugo et de
Julian. Et cette entente secrète paraissait se rattacher à
une action condamnable de la vieille dame. Celle-ci
n 'avait-elle pas parlé «d'erreur» , ou de «dissimulation » ,
d' une voix déchirée par le regret , tandis que la servante ,

elle , flétrissait ces fautes commises , avec amertume et
sévérité?

Mais toutes ces pensées, pour si rapidement qu 'elles se
soient succédé dans mon esprit , m'avaient ramenée à
plusieurs jours en arrière. Or c'était du moment présent
qu 'il me fallait profiter. Je m'aperçus que Leszek allait
s'éloi gner. Aussi naturellement que je pus , j'interrogeai :

— A propos , Leszek... (à propos de quoi?) Monsieur
Debrowski vous a-t-il dit que nous nous étions arrêtés
hier au pavillon de chasse?

Son plateau à la main , le domestique s'était immobilisé.
— Je n'ai pas encore vu Monsieur le comte , Mademoi-

selle , me répondit-il , assez correctement.
Je notai que Julian était pour lui «Monsieur le comte» ,

tandis qu 'en parlant de Hugo il disait «le camarade
Kromer» . Je repris:

— Vous deviez , je crois , examiner ensemble un balcon
qui commence à se desceller?

— Oui , Mademoiselle. Le poids de la neige cause,
chaque année , certaines dégradations. Et qui donc , à par
nous , s'en soucierait?

De mieux en mieux. Leszek qui , d'ordinaire , parlait par
monosyllabes , pouvait donc s'exprimer en français avec
facilité. J'en conclus que le sujet l'intéressait particulière-
ment. Je repris :

— Monsieur Debrowski vous indiquera l'importance
des dégâts. C'est lui , bien entendu , qui les a constatés et
évalués. Mais j'ai , cependant , fait moi-même une décou-
verte.

Je m 'interrompis. L'homme gardait le silence , mais je le
devinais extrêmement attentif. A SUIVRE

Les neiges d'Offenburg

ABBATIALE DE PAYERNE
Succès des concerts

d'orgue
A l'instar de la cathédrale de Lau-

sanne , de Romuinmôticr , de Saint-
Etienne de Moudon , l'église abbatia-
le de Payerne a maintenant aussi ses
concerts d'orgue réguliers. Chaque
dimanche , à 17 h , durant les mois de
juillet et août , Jean Jaquenod est à
l'orgue «Jurgcn-Ahrcnd », récem-
ment installé dans le vénérable sanc-
tuaire clunisien.

Chaque dimanche , un auditoire
recueilli , formé de 150 à 200 person-
nes, venues de tout le canton et de
plus loin encore, assiste aux belles
auditions de Jean Jaquenod et s'ini-
tie à la beauté des pièces d'orgue de
J. -S. Bach , François Couperin , Scar-
latti , Grigny, Pachelbcl , Dandrieu ,
Daquin. Buxtchudc , notamment
confirmant le rayonnement spirituel
de l' abbatiale de Payerne , réamorcé
en 1963 lors des fêtes du millénaire
de ce chef-d' œuvre de l' art roman en
Suisse et en Europe.

L'Université
en chiffres

Le déménagement de l'Uni-
versité de Lausanne, de la Cité
à Dorigny, se poursuit. Dans
son rapport annuel, la haute
école vaudoise souligne, pour
1981, le déplacement du recto-
rat , de l'administration et des
services socio-culturels, l'ou-
verture de l'Institut suisse de
droit comparé, l'installation du
Centre de recherches euro-
péennes et des archives de la
Fondation Jean Monnet,
l'avancement des travaux de
construction de la Bibliothèque
universitaire, de la Faculté des
lettres et des restaurants (trans-
fert total en automne pro-
chain), ainsi que du bâtiment
de biologie.

En 1981, l'Université de Lau-
sanne comptait 5708 étudiants
(dont 1568 étrangers), avec un
corps professoral de 226 mem-
bres. Les dépenses d'exploita-
tion ont approché 100 millions
de fr. et les dépenses d'inves-
tissement ont dépassé 22 mil-
lions. Depuis 1970, les cons-
tructions réalisées dans la nou-
velle Cité universitaire de Dori-
gny ont coûté près de 105 mil-
lions. (ATS)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Bilitis , de

David Hamiltort, ( I S  ans).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de

14h30 à I8h el de 21 h à 2heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : fermé jusqu 'au

6 août.
Môtiers , château : exposition sur la pêche et

Musée Léon Perrin; ouverts.
Pontarlier : Musée , exposition Fcrnier; cha-

pelle des Annonciades , salon annuel.
Ornans, Musée : dessins de Courbet et Cour-

tois.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tel. 65 12 42.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tél. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements : Ban-

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

rier tél. 61 1021.

nSM^SÈ PENDANT VOS VACANCES !
'B̂ Ha_^fT___ar_^___r Faites d'une pierre deux coups
)£___H_i I___^__H_____1_ Venez visiter notre belle région

«___T««-_ r«_» r I I ainsi que nos expositions à Couvet
Ĥ nHfeMjh niJ] Les rafraîchissements réservés
mmmmmmII I» 1PI __ ______ POUR VOUS sont au frais !

COUVET - Horaire : 9 h 3 0 à 1 2 h e t l4 à 18 heures . ,*,..,.,

LA GRAVIÈRE
DE L OUCHE À BUTTES

sera fermée pour cause
de vacances du 2 au 8 août 1982

74267-IM

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 F L E U R I E R
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

*®®€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

L'important, c'est aussi la rose
UNE ARTISTE SEREINE À FLEURIER

De notre correspondant :

Pour Huguette Galley, l'important
c'est aussi la rose. La rose qu'elle gra-
ve sur un verre à vin, droit ou bombé,
en plus des guirlandes et quantité de
motifs appropriés aux objets qu'elle
embellit. Services complets ou vases
de cristal , plats et miroirs bénéficient
de son talent.

Installée dans la verdure du quartier
des Sugits à Fleurier , cette ancienne
aide-infirmière semble avoir trouvé sa
voie, qui n'est sans doute pas le che-
min de la facilité. Graver sur un vase
ayant souvent une grande valeur sen-
timentale, un paysage ou une maison
chers au propriétaire demande une
bonne dose de sang-froid. Il faut tail-

ler au diamant et la matière est fragile.
Mais l'artiste est sereine. La main très
sûre, le regard exercé , elle use à petits
coups la surface polie jusqu'au mo-
ment où, par contraste, l'objet sera
agrémenté d'une image indélébile. Le
décor en soi reprend une place impor-
tante dans notre société lasse des for-
mes anonymes. Ce qui, et c'est tant

mieux, redonne à des artisans et artis-
tes une place sous un soleil trop long-
temps masqué par les brumes de la
révolution industrielle. Toutes choses
courantes de la vie retrouvent ainsi
une certaine identité. La pierre, le fer,
le bois et aussi le verre, ce qu'a bien
compris l'artiste fleurisanne.

Venue des montagnes neuchâteloi-
ses, dont les paysages grandioses sont
toujours la source de son inspiration,
Huguette Galley caresse le rêve d'ou-
vrir boutique et d'y montrer ses œuvres
à tous. Pour le moment , elle grave
avec assiduité ce qui, à voir son souri-
re constant s.emble lui apporter un cer-
tain bonheur dans un travail pour le
moins original. Et si Huguette Galley avait trouvé sa voie ? (Avipress - P. Treuthardt)

VAUD

ORGES

Vendredi vers 21 h 30, M. Albert
Wengen, 60 ans, syndic d'Orges, a
été découvert inanimé dans un
champ proche de chez lui, où il
s'était rendu avec une moissonneu-
se-batteuse, afin d'y effectuer son
travail. Il y était allé en fin d'après-
midi.

Ne le voyant pas revenir, ses pro-
ches s'inquiétèrent. Un frère se ren-
dit sur place et constata que la ma-
chine fonctionnait toujours et tour-
nait en rond sur le champ, alors que
son propriétaire, dans des circons-
tances qui restent à définir, avait
vraisemblablement passé sous une
roue à la suite d'un accident ou d'un
malaise.

La victime a été transportée d'ur-
gence à l'hôpital d'Yverdon puis en
raison de la gravité de ses blessu-
res, au CHUV à Lausanne.

Syndic blessé

SAINT-CERGUE

Un accident de la circulation s'est
produit vers 1 5 h 1 5 samedi au lieu-dit
« Point du jour », sur la route principa-
le Nyon - Saint-Cergue.

M"e Christine Fehr, 31 ans, domici-
liée à Gland, perdit soudain la maîtrise
de son véhicule à la sortie du village à
droite. Sa voiture fit deux tonneaux et
dévala un talus sur 20 mètres. Souf-
frant de plusieurs blessures sur tout le
corps et probablement d'une fracture
de la colonne vertébrale, la conductri-
ce a été transportée à l'hôpital de
Nyon.

Automobiliste blessée

LES VERRIÈRES

(c) Organisée par la paroisse ,
la course traditionnelle des aî-
nés a été fixée à mercredi
l" septembre, en Gruyère. Les
frais seront partagés entre la
commune et l'Eglise réformée.

Course
des aînés

< Maculaîures >
^ 
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Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. !
ï à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Ill

Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h.
{ Automobilistes : dès le centre de Bôle, gt de 13 h. 30 à 17 h. I l
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VOITURES
DE SERVICE

2 CV 6 Spéciale 1981 13.000 km
2 CV 6 Spéciale 1981 11.700 km
2 CVS Spéciale 1981 13.200 km

Avec garantie d'usine
75070-142

i SeU' >e i
i \j f prêt Procrédit I
5 JBL est un m
1 <r% Procrédit I
|l Toutes les 2 minutes !
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

m vous aussi
A vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H I Veuillez me verser Fr. . WI i

\f,i I Je rembourserai par mois Fr. I aa
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^^_n_Mm̂|' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 WF

- ' '^  x Tél. 038-24 6363 ¦
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

.SOULIERS MONTAGNE « Raichle » pour
dame, pointure 7 E, pratiquement neufs. Wind-
jack et pantalons taille 42. Cause imprévue. Bas
prix. Tél. 24 36 14. 74808-iei

VÊTEMENTS DAME taille 42, robes, jupes,
blouses, manteaux , lainages, chaussures 5 1/2 E.
Belle qualité. Parfait état. Bas prix. Cause impré-
vue. Tél. 24 36 14. 74eo9-ir.i

^hii_ îy_^̂ ^̂ BiEgig
HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (03G)
25 64 51 . 73648-162

SAINT-BLAISE, appartement 3 Vi pièces, salle
de bains, cuisine, libre immédiatement. Fr. 800
— + charges. Tél. (037) 77 24 44. 74780-163

8 PIÈCES SUR 2 ÉTAGES, à Dombresson,
800 fr. Tél. 31 71 82. 74699-163

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE, cherche place,
pour quelques heures par semaine. Tél .
33 45 78, aux heures des repas. 74775-166

ÉTUDIANT, 19 ANS, cherche travail du 9 août
au 9 octobre. Tél. 57 14 39, (après-midi).

74644-166

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE, de
mécanicien sur cycles, cyclomoteurs et motos
Tél. (038) 51 22 93. T8_7i-1M

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à partir
2 6 . 7 . 8 2  ( s o m m e l i è r e  e x c e p t é e )
Tél. (038) 25 98 27. 74695-166

ACCORDÉONISTE, évent. avec haut-parleur,
animerait vos soirées, etc., musique variée, prix
raisonnable. Ie' août réservé. Tél. (038)
36 1 1 06. 74563-167

A vendre voiture

Citroën 2400 GTI
de première main, garantie sans acci-
dent , mise en circulation 4.1.79
46.000 km.
Faire offres, tél. (038) 36 17 71.

74807-142

t—j Ĵ y/O M f \ _¦ ¦¦

par jour, pour une Fiat 127 ! !

Tel. 038/25 02 72 B
(Garage des Falaises ¦ ' j
S.A., Neuchâtel) | \ ' .|

Wf I 1M f ŷËL Location de voitures H I
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Camionnettes 
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Superbe occasion

Yamaha DT
125 cm3.
Enduro 1981, état
neuf.
Bas prix , à discuter.
Tél. (038) 24 63 46.

74651-142

José Heyd
médecin-dentiste

absent jusqu'au
23 aOÛt. 75266 -150

Maculature en vente
au bureau du Journal

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 28 juin
au 3 août

72295-148

Docteur

B. Glardon
gynécologie

absent du 30 juillet
au 22 août.
Tél. 25 65 85.

74583-150

F. Despland,
bottier
orthopédiste
à Bevaix

ABSENT
du 26 juillet
au 7 août.

75133-148

*#f /fl

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
caves , galetas.

Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 72241- no

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

/DETTESk
¦ PAS DE PANIQUE I
g NOUS vous AIDONS!

Fausses Braves 1

Le salon canin
SNOUPY

sera fermé
du 24 juillet
au 9 août.
Boine 2,
Neuchâtel.
Tél. 24 37 68.

73833-11C

Abbatiale
de Payerne

Jusqu'à fin août 1982
tous les dimanches à 17 h.
A l'orgue Jùrgen Ahrend :
Jean Jaquenod.

Entrée libre - collecte de soutien.
75114-110

H MBl
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„ A. GERBER
jT Successeur de A. GROSS
3 Appareillage - Ferblanterie
S Installations sanitaires

Dépannage
Coa- _ 'lnde 24 Tél. 25 20 56

* I

| Auslin allegro 1979 4.700.—
Alla Romeo

I GTV inf. 1978 9.900.—
Chevrolet Malibu closs. 1979 8.700.—
Citroën BSA Oreok 12.000 km 11.700.—

f Citroën CI Polios 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas Diesel 1981 22.000 km
Citroën CI GTI 1980 12.900.—
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Citroen CI Reflex 1979 9.900.—
Citroën CI 2400 SE 1980 13.600.—
Citroën CI 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CI 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CI 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CI 2400 GTI 1980 14.900.—
Citroën GS 1220 1978 24.000 km
Citroën GS 1220 BK 1978 5.200.—
Fiai 131 1978 4.600.—
Ford Escort I R 3 1981 13.600.—
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km.
Ford Transit 100 9000 km 12.900.—
Ford Granada 2,8 GL 1979 10.400.—
Ford Taunus 2000 nul. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 3 p. GL B 1981 12.700.—
Honda Accord 3 p. 63.000 km 6.400.—
Honda Accord GL aut. 21.000 km 10.900.—
Lada UOO S 1981 8000 km
Lancia Gamma 2.S I E 1981 15.000 km
Land Rover 88 90.000 km 8.700.—
Mercedes 230 1975 8.900.—
Mercedes 350 SE 1974 107.000 km
Mercedes 280 E 1974 9.900.—
Mercedes 280 SE 1979 23.900.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 Sf 1981 37.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant 61 1978 4.400.—
Mitsubishi lancer 54.000 km 5.200.—
Mitsubishi Coll 61 19.000 km 7.900.—
Dldsmoblle Cutloss 1976 6.900.—
Opel Rekord 2.0 oui. 45.000 km 9.400.—
Opel Mama 2000 1979 8.300.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeol 104 1977 4.400.—
Peugeot 504 II 1978 6.600.—
Renault 5 Alpine 1979 7.700.—
Renault 20 TS 1978 8.600.— t
Renoull 20 TS 1979 39.000 km ;
Renauil 18 GTS 44.000 km 8.750.—
Snob 900 GL 1981 18.000 km
Subaru 1800 61 4x4 1982 5.000 km
Voira 144 DL 83.000 km 4.200.—
VW GolI GLS 1979 31.000 km
VW 6011 615 5 p. 1980 9.800.—

75062-142
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
t ion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

l'ACHÈTE MEUBLES
anciens, bibelots, livres, j

vaisselle, etc.. etc.. j
Débarras d'appartements,

caves et galetas
A. LOUP 2014 BÔLE I

Chanel 2 p (038) 42 49 39
(anciennement Rochefort)

75060-144

Vend ou loue
pour fêtes :

chars floral
ave motif
moulin
et fontaine.

Téléphoner heures
bureau
IMeuvecelle/Evian.
Tél. (003350)
75 03 45. 75049-no

§ 

L'HÔPITAL
CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

HB UM—MOT

cherche, pour son Laboratoire Central de Chimie Clinique,
équipé d'un ordinateur HP 1000 - 2 IMX

UN(E) PROGRAMMEUR(EUSE)
Nous demandons :
- maîtrise de l'Assembler et du Fortran
- 5 à 6 ans d'expérience dans le domaine de la programmation

et de l'analyse
- expérience dans le domaine des micro-ordinateurs souhaitée
- entrée en fonction : août 1982 ou à convenir.
Nous offrons :
- une activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du person-

nel.

Prière d'adresser offres au Service du personnel,
téléphone N° 22 60 36, pour obtenir la formule
d'inscription. 75073.13e

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région de
l 'Inde.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Aède - Anse - Affection - Ardoisière - Autarcie -
Boue - Base - Balancement - Bonification - Clos -
Chasuble - Chaud - Commune - Confusion -
Cène - Demande - Disgrâce - Danse - Echine -
Empan - Epicier - Exergue - Flou - Fifre - Flûtiste -
Finances - Fond - Froid - Guerre - Gratin - Hune -
Légende - Mode - Nouméa - Ours - Offre - Pâtre -
Sage - Sauce - Sac - Terre - Tours - Tous.

(Solution en page radio)

^ Z J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

i 
.

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)



Xamax : cela s'explique aisément
|f̂ | football Coupe des Alpes : l'heure de la revanche

OLYMPIQUE LYONNAIS -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (2-0)
MARQUEURS : Nikolic 17me et

35m° ; Millot ; Givens ; N'Dioro
66mo.

OL. LYONNAIS : Topalovic ;
Ferri ; Olio, (58mo Pasqualetti),
Millot, Zambelli ; Domergue,
Bocchi, Fournier ; Chiesa, Nikolic
(58m0 N'Dioro), Emon. Entraî-
neur : Kovacevic.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Hasler ; Mata, Forestier, Boillat ;
Kuffer, Maccini, Perret (65me

Gianfredda) ; Zaugg, Luthi, Gi-
vens. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Haenni, de Cugy.
NOTES : Stade de la Duchère,

dans les faubourgs de Lyon. Pe-
louse en bon état. 1200 specta-
teurs. Lyon se présente sans
Moizan, transféré à Saint-Etien-
ne, mais avec Millot, transfuge
de... Saint-Etienne. Aucun autre
changement dans l'équipe fran-
çaise par rapport au premier
match. Neuchâtel Xamax est pri-
vé de Trinchero (blessé) et Sarra-
sin (grippé) et doit encore, au
dernier moment, se passer de
Blanchi, qui s'est blessé légère-
ment à réchauffement. A la 86mo
minute, Boillat renvoie de la li-

gne de but un coup de tête de
Fournier. Coups de coin : 10-5
(3-2).

L'INVERSE

Tous les samedis ne se ressemblent
pas pour Neuchâtel Xamax , pas plus
que pour l'Olympique Lyonnais qui a
été son adversaire à deux reprises en
l'espace de huit jours. Au cours de la
première confrontation , Xamax avait
été incontestablement le meilleur et
avait dominé le débat avec une autori-
té certaine , durant une heure en tout
cas. Samedi, Lyon a pris une belle
revanche. Toutes les qualités qui
avaient été décelées la semaine précé-
dente chez les Neuchâtelois étaient,
avant-hier , l'apanage des Lyonnais.

De notre envoyé spécial

Rien d'étonnant , dès lors, que le ré-
sultat ait été inversé et même un peu
plus forcé en faveur de Chiesa et ses
coéquipiers, les Français ayant réussi
une seconde mi-temps pleine de viva-
cité et de fraîcheur au contraire de
leurs adversaires qui sont allés en
« decrescendo ». Et comme ils
n'étaient pas partis d'un très haut ni-

veau, les Neuchâtelois ont permis aux
Lyonnais d'offrir quelques beaux mo-
ments à leurs partisans. Dans la dé-
contraction générale, le nouveau venu
Millot s'est même payé le luxe d'une
sensationnelle reprise de volée de
25 mètres pour signer le 3'"° but de
son équipe, exploit auquel Givens a
répondu par un très beau but égale-
ment, en reprenant directement d'une
quinzaine de mètres un centre de Per-
ret.

DEUX RAISONS PRINCIPALES

Mais si les mouvements collectifs et
les actions incisives étaient légion du
côté français , elles étaient plutôt rares
dans le camp suisse. Deux raisons
fondamentales à cette carence neu-
châteloise : le très dur entraînement
physique auquel les Xamaxiens ont été
soumis à Offenburg les a rendus « apa-
thiques », momentanément essoufflés.
Le même phénomène s'était produit
l'an passé a pareille époque ; au sortir
de leur stage d'entraînement , les Xa-
maxiens avaient perdu... 6-0 à So-
chaux ! Seconde raison : les absences
de Trinchero et Bianchi. Avec deux
remplaçants inexpérimentés , la défen-
se xamaxienne a nagé dans l'incohé-
rence, d'autant que Rainer Hasler, si

utile au poste d'arrière latéral , n'a pas
affiché les qualités propres d'un arrière
libre. Son bouillant tempérament lui a
joué quelques tours.

Quand une équipe se laisse gagner
par le trouble en défense, elle ne peut
guère espérer semer la déroute chez
l'adversaire. Le jeu de Xamax a donc
été décousu, trop souvent livré au ha-
sard pour lui donner la possibilité de
menacer un Topalovic qui n'a que trop
rarement vu de près les avants neuchâ-
telois. Et ces derniers n'ont pas affiché
la détermination et l'audace nécessaire
pour faire plier l'échiné au gardien.
Givens (40mo), Maccini (47",c) et
Zaugg (71mo) ont eu d'excellentes oc-
casions de réduire la marque, occa-
sions qu'ils auraient dû exploiter.

LES PREMIERS CONTACTS

Grâce à son succès par 3 buts
d'écart , Lyon bénéficie du bonus. Sa
victoire lui vaut trois points. Cet avan-
tage est mérité non seulement pour le
jeu plaisant qu'il a présenté mais aussi
pour la volonté de vaincre que les Ni-
kolic , Millot, Domergue et autres
Fournier (le meilleur homme du
match) ont affichée. Les Lyonnais
voulaient absolument leur revanche,
on l'a senti dès les premières interven-
tions. Les Neuchâtelois , un peu naïve-
ment, ont peut-être cru que l'histoire
de la première rencontre allait se répé-
ter. Leur manque de hargne pourrait
en tout cas le laisser croire. Mais il est
vrai que lorsque les jambes ne suivent
pas...

F. PAHUD

Le classement
I. Nantes 4 (6-2). 2. Lyon 3 (5-4). 3.

Servette 3 (2-0). 4. Grasshopper et Metz 2
(4-4). 6. Bàle et Auxerre 2 (2-2) . 8. Neu-
châtel Xamax 2 (4-5). 9. Bastia I (0-2). 10.
Sion 0 (2-6).

Pour sa victoire par trois buts d'écart
contre Neuchâtel Xamax , Lyon a récolté
un point supp lémentaire.

La meilleure équi pe française et la meil-
leure suisse seront qualifiées pour la finale.

Championnat international : lappa expulsé
Une nouvelle fois, les clubs suisses ont

déçu dans le championnat d'été. Zurich,
Lucerne et Saint-Gall ont connu, les
trois , la défaite. A Lodz , lors d'un match
très heurté, le FC Zurich s'est incliné
(0-3), sur un « score » sans appel. Les
Zuricois ont perdu leur cap itaine , Zappa ,
expulsé pour une agression. Les Suisses
ont rarement inquiété le gardien Jan To-
maszewski , revenu de Hercules Alicante.

Face aux Suédois de Lyngby, Lucer-
ne. après une bonne première mi-temps ,
a sombré , battu 1-4. Enfin , Saint-Gall,
privé de Gorgon , a été bat tu  à domicile
par les Allemands d'Arminia Bielefeld ,

qui évoluent depuis deux ans en « Bun-
desliga» .

Groupe 1 : Hvidovrc Copenhague -
Bayer Leverkusen 1-0 (0-0); Tscherno
More Varna - Standard Liège 2-0 (2-0).
Le classement : 1. Standard Liège (vain-
queur de groupe) 6/7 (12-10); 2. Bayer
Leverkusen 6/6 (12-9); 3. Tscherno
More 5/5(6-7); 4. Hvidovrc 5/4 (4- _ ).

Groupe 2 : Saint-Gall - Arminia Biele-
feld 1-2 (1-1) ;  FC Liégeois - Widzew
Lodz 2-0 (0-0). Le classement : 1. Armi-
nia Bielefeld 5/6 (9-7); 2. FC Liéceois 5/
5 (7-7); 3. Widzew Lodz 5/5 (6-6); 4.
Saint-Gall 5/4 (5-7).

Groupe 3 : Sturm Graz - Werder Brè-
me 2-1 (0-0) ; Plastika Nitra - Aarhus
3-4 (2-1). Le classement : 1 . Werder Brè-
me 4/6 (17-8); 2. Sturm Graz 4/4
(10-13); 2. Aarhus 4/4 (6-10) ; 4. Plasti-
ka Nitra 4/2 (11-13).

Groupe 4 : Motor Lublin - MSV Duis-
bourg 3-2 (1-1);  Lucerne - Lyng by (à
Stans) 1-4 (0-0). Le classement : 1. Lyng-
by 5/6 (9-7); 2. MSV Duisboure 5/5
(8-6) ; 3. Motor Lublin 5/5 (7-7); 4. Lu-
cerne 5/4 (4-8).

Groupe 5 : I.  IFK Norrkocping - Ha-
poel Tel-Aviv 5-0 (2-0) ; Admira Wacker
Vienne - Hapoel Kfa r Saba 3-0 (2-0). Le
classement : 1. Hapoel Tel-Aviv 6/8
(12-10); 2. Admira Wacker 5/7 (7-6) : 3.
IFK Norrkoepinc 5/4(14-7); 4. Hapoel
Kfa r Saba 6/3 (8-18).

Groupe 6 : Bohemians Prague - ASK
Linz 2-1 (0-1); Young Boys "- Gwardia
Varsovie 2-1. Le classement : I .  Bohe-
mians Prague (vainqueur de groupe) 5/T0
(11-3); 2. Young Boys 5/5 (8-8); 3.
Gwardia Varsovie 5/3 (4-6); 4. ASK
Linz 5/2 (4-10).

Groupe 7 : Brage Borlucngc - SC
Vienne 3-0 (2-0) ; Sparta Prague - Pogon
Szczecin 1-0 (1-0). Le classement : 1.
Brage (vainqueur de groupe) 5/ 10 (10-1) ;
2. Po«on Szczecin 5/5 (9-9); 3. Sparta
Prague 5/3 (2-6); 4. SC Vienne 5/2
(8-13).

Groupe 8 : Oester Vaexjoe - Zbrojov-
ka Brno 2-0 (0-0): LKS Lodz - Zurich
3-0 (2-0). Le classement : 1. Oester Vaex-
joe 5/9 (12-5): 2. Zbrojovka Brno 5/7
(9-6): 3. LSK Lodz 5/4 (8-7) ; 4. Zurich
5/0 (4-15).

Groupe 9: Nacstcvcd IF - Banik Os-
trava 5-1 (2-1); IFK Goeteborg - Tchcr-
nomoretz Burgas 4-4 (3-0). Le classe-
ment : 1. IFK Goeteborg (vainqueur de
groupe) 5/9 (17-7) ; 2. Naestved 5/5
(9-12); 3. Tchernomoretz Burgas 5/3
(12-14); 4. Banik Ostrava 5/3 (6-11).

Auxerre - Bâle 2-2 (0-0)
¦ Troyes. — 2500 spectateurs. — Arbi-
tre : Liebi (Sui).

Buts : 63. Geisscr 0-1; 65. Ccccaroni
0-2; 78. Ferreri 1-2 ; 85. Szarmach 2-2.

Grasshopper - Metz 3-3 (2-0)
Waedenswil. — 1 500spectateurs. —

Arbitre : Wurtz (Fra).
Buts : 33. Sulser 1-0; 39. Heinz Her-

mann 2-0; 48. Bernade 2-1; 60. Ponte
3-1; 65. Kurbos 3-2 ; 77. Sonor 3-3.

Bastia - Servette 0-2 (0-2)
Aix-les-Bains. — 500 spectateurs. —

Arbitre : Peduzzi (Rovcrcdo).
Buts : 3. Mattioli 0-1; 23. Mattioli

0-2.

Nantes - Sion 3-1 (1-1)

La Baule. - Buts : 9. Cina 0-1; 36.
Touré 1-1 ; 67. Touré 2-1 ; 75. Picot 3-1.

Match amical a Cortaillod :
Boudry tient Fribourg en échec

BOUDRY - FRIBOURG 1-1 (1-1)
M A R Q U E U R S : Baussire 23™ ; Ho-

fer 44"K'.
BOUDRY:  Boillat (Pcrrisinotto ,

46""'): Fritsche; D.Moulin , Grosjean ,
Maesano; G. Negro , Baussire , Binctti ,
Bochm; Jordi . Q. Negro. Entraîneur:
Fritsche.

FRIBOURG : Brulhardt ;  Hofer ; Au-
bonney, Brugger (Beuggert , 65""'), J. -
P. Diet'rich : Zaugg (Amey, 75 mc ) . Godel
(Rossier . 70ro); Coria (Salisio 60"*);
Lehnherr . Matthey,  G.Dietrich. Entraî-
neur:  Chiandussi.

ARBITRE:  M. Barbezat de Neuchâ-
tel.

NOTES : Terrain des Câbles de Cor-
tail lod aux dimensions respectables ,
dans un site enchanteur.  Pelouse en ex-
cellent état , mai gre la pluie tombée dans
la matinée de ce samedi 24 juillet .  Ah! si
Bôle... Boudry est privé des services de
Molliet , P. Meyer , Donzallaz , von Gun-
ten . Biondi et Lopez. A la mi-temps ,
l' arbitre s'oppose â la présence de Leuba
dans l'équipe de Boudry, étant donné
que ce joueur a un bras fortement ban-
dé. A la 20""'', un tir  de Brugger frappe la
barre transversale de la cage de Boudry.
Peu après la pause , à la 53'™. Fribourg
bénéficie d' un penalty qui est tiré par
G.Dietrich mais Pcrrisinotto arrête la
balle , d' un merveilleux réflexe. Une mi-
nute  plus tard. G. Negro est victime
d' une grossière faute  de Brugger; il peut
poursuivre cependant la partie. Aux
71"' c et 72™, Pcrrisinotto est assisté par
le cadre de sa cacc.

VIVACITÉ

Bien que privé de quelques-uns de ses
bons éléments . Boudry a opposé une
excellente résistance à son visiteur.
Mieux même , au cours de la première
mi-temps, les hommes de Fritsche ont
parlé sur le même ton que les Fribour-
geois. Les frères Negro ont apporté
beaucoup de vivacité dans le jeu de
l'équi pe locale. Les jeunes auxquels
Fritsche a fait appel ont démontre du
culot , spécialement Boillat et D. Moul in .

Après la pause , la fati gue se faisait
lourde dans les jambes des Boudrysans.

C'est ainsi que Fritsche , voulant tempo-
riser , provoqua une scène d' où résulta le
penalty arrêté par Pcrrisinotto , Jusqu 'à
la fin, Boudry serra les coudes face aux
assauts fribourgeois. 11 passa de diffici-
les moments. Mais Pcrrisinotto et les
siens firent bien le ménage... avec beau-
coup de chance, car Matthey — le meil-
leur Fribourgeois — en voulait .  Ce der-
nier fut le moteur de son équipe , qui ne
put trouver la faille victorieuse dans la
vail lante défense neuchâteloise.

R. P.

# Matches amicaux : Losone - Bel-
linzone 1-7 (0-2); Kreuzli gcn - Winter-
thour 1-8 (0-5); Lachcn ^ - Ibach 2-8
(1-5); Wettingen - Aarau 4-1 (1 -1) :
Waedenswil - Rut i  1-3 (0-1): Mont-sur-
Lausanne : Lausanne - Vevey 2-1.

S§_ cscrimc I Championnats du monde à l'épée par équipes

Comme en 1981 à Clermont-Ferrand , la Suisse a dû se contenter de la médaille
d'argent dans la compétition à l'épée par équi pes des championnats du monde. Battue
par l'URSS l'an passé, elle s'est inclinée à Rome face à la France par 9-5. La victoire
des champions olympiques de 1980 correspond à une certaine logique : les Français , qui
possèdent dans leurs rangs un tireur de classe mondiale, Riboud, ex-champion du
monde et vainqueur de la coupe du monde, second individuellement en Italie , partaient
favoris face à la Suisse.

Le tournant  de la rencontre s'est sans
aucun cloute situé alors que la France
menait 5 à 3 et que s'affrontaient Len-
glct et Gi gcr. Les deux hommes étaient
à égalité 5-5. et la dernière touche était

décisive. Ce lu t  le Tricolore qui la réus-
sit et la France prenait trois longueurs
d' avance. Gigcr l'cùt-il  marquée , la
Suisse revenait à un point et tout était
encore possible.

Mal gré un succès de Gaille sur le vice-
champ ion du monde Riboud , les Suisses

HEUREUX. — C'est une nouvelle médaille d'argent pour l'équipe de Suisse
à l'épée constituée, cette fois , par, de gauche à droite : Gabriel Nigon, Daniel
Giger, Olivier Carrard , Michel Poffet et Patrice Gaille. (Téléphoto AP)

n 'allaient p lus pouvoir inquiéter les
Français.

GAILLE LE M E I L L E U R

Au sein de l'équi pe helvéti que, le meil-
leur fut sans conteste le Chaux-de-Fon-
nier Patrice Gaille , qui remporta ses
trois assauts. Il avait placé la Suisse sur
orbite en remportant le premier combat ,
mais les Français avaient ensuite creusé
un écart que l'équipe helvétique ne pou-
vait que temporairement annuler en re-
venant  de 1-3 à 3-3.

La formation suisse a particulière-
ment souffert dans cette finale de la
mauvaise performance du Bâlois Ga-
briel Nigon , jamais à son aise et qui
perdit ses quatre assauts. Poffet et Gigcr
gagnèrent chacun une Ibis.

Les Français se sont pour leur part
vengés de l'échec subi 1 an passé chez
eux . où ils avaient dû se contenter du
septième rang.

L'équipe possède deux « leaders» , le
bril lant Philippe Riboud et le «ba t tan t»
Philippe Boissc , tous deux déjà cham-
pions olympiques en 1980. Micnel Sales-
se et Olivier Lenglet sont deux combat-
tants plus discrets mais qui rendent tou-
jours de grands services dans une équi-
pe.

C'est en battant la Hongrie , favorite
de la rencontre , par 7-5 en demi-finale ,
que les épéistes suisses se sont qualifiés
pour la finale. L'équipe helvéti que avait ,
auparavant , éliminé la Pologne 9-5 en
quart  de finale.

SORT FAVORABLE

Si le sort avait été plutôt favorable
aux Suisses en leur a t t r ibuant  la Polognt
comme adversaire des quarts de finale

(les Polonais constituaient sans doute la
moins forte des formations encore en
course), il ne les avait en revanche pas
particulièrement gâtés en dressant la
Hongrie sur leur chemin au niveau des
demi-finales. Les Magyars avaient été
extrêmement bri l lants dans la compéti-
tion individuelle , enlevant le titre grâce
â Jcno Pap et la médaille de bronze
grâce à Erno Kolczonay, ce qui en fai-
sait les nets favoris de l' affrontement.

Ceci d'autant  plus que les Helvètes , de
leur côté, avaient été plutôt décevants ,
puisqu 'aucun n 'avait franchi le cap des
seizièmes de finale. Mais on sait depuis
longtemps que les Suisses se surpassent
dans l'épreuve par nations , et ils l' ont
prouvé une Ibis de p lus â Rome. Après
le succès, at tendu il faut en convenir .
face aux Polonais (9-5), grâce surtout a
un remarquable Giger (4victoires), la
Suisse affrontait donc l'épouvantail
hongrois. Les chances de succès parais-
saient minces . Mais Kolczonay (I  victoi-
re) et surtout Pap, incapable de rempor-
ter un seul assaut, loin de propulser leur
équi pe vers la finale , précipitaient bien
plutôt sa défaite. Face à cette Hongrie
«trahie » par ses éléments les plus soli-
des, la Suisse se présentait remarquable-
ment homogène et faisait preuve d' un
combativité de tous les instants. Le «vé-
téran» Daniel Giger (33ans), 3succès et
le Neuchâtelois Michel Poffet. 2 victoi-
res, étaient les princi paux artisans de
l'accession à la finale , Gaille et Ni gon
apportant leur pierre à l'édifice avec
1 succès chacun.

La France de son côté n 'a pas éprou-
vé beaucoup de difficultés a «sort i r»
l'Italie (9-4). qui avait elle-même créé la
surprise en él iminant  les champ ions du
monde en titre , l'URSS , par 7-3. Il est

vrai que les Soviéti ques , après l' accident
île leur camarade Smirnov , ne devaient
plus tellement avoir la tète à l'escrime.

Résultats
Quarts de finale. Suisse - Pologne 9-5

(Gi gcr 4 v., Carrard 2v., Ni gon 2v.. Gaille
1 v. Jablkowski 2v., Swornowski 1 v.. Lis
1 v., Felisiak 1 v.) Hongrie - Roumanie 8-5 -
France - RFA 8-6 - Italie - URSS 7-3

Demi-finales. Suisse - Hongrie 7-5 (Pof-
fet 2v ., Gi ger 3v ., Gaille I v., Nicon I v.
Szckely 2v., Kolczonay 1 v.. Pap (5v ., Ta-
kacs 1 v., Gelley I v.). France - Italie 9-4.

Finale pour la première place : France -
Suisse 9-5 (Riboud 3v./ ld.,  Boissc 2/ 1 ,
Salcssc 1/2 , Lenglet 3/ 1 , Gi ger 1/2 , Gaille
3/0, Poffet 1/2 , Ni gon 0,4 , Carrard 0/1. —
Finale places 3/4 : Hongrie - Italie 8-8
(64toucnés reçus contre 66/ Szekely 2v.,
Kolczonay 2. Gelley 3, Takacs I - Mazzoni
3, Bellone 1 , Cuomo 2, Ferro 2). — Finale
places 5/6 : URSS - Pologne 9-3. — Finale
places 7/8 : RFA - Roumanie 8-3.

Phénoménal Lewis !

L'AIGLE PLANE. — Le fabuleux record de Bob Beamon (9 m. 90)
semble être de plus en plus à la portée de Cari Lewis.

(Téléphoto AP)

p f̂l athlétisme | 8 m 76 en lon gueur

Cari Lewis a remporté le con-
cours du saut en longueur avec un
bond de 8 m 76, deuxième perfor-
mance mondiale de tous les temps,
a Indianapolis (Indiana), au cours
d'une réunion organisée par le co-
mité olympique des Etats-Unis.

Détenu par Bob Beamon, le re-
cord du monde est de 8 m 90, per-
formance réalisée en altitude aux
Jeux ol ympiques de Mexico en
1968. Après avoir « mordu » ses
quatre premiers essais, le jeune Le-
wis (21 ans) a réussi 8 m 76 à son
cinquième. Pour sa sixième et der-
nière tentative , il franchit 8 m 55.

INCROYABLE

Mais, ce qui rehausse encore plus
l'exploit de l'étudiant de Houston ,
c'est que pendant qu'il participait
au saut en longueur , il s'alignait
également dans le relais 4 x
100 m. avec ses équipiers Mike
Miller , Calvin Smith et Stanley
Floyd. Cette formation a gagné
dans l'excellent temps de 38"26,
soit à seulement 23 centièmes du
record du monde détenu en 38"03
par l'équipe des Etats-Unis depuis
1977 !

En fait, c'est immédiatement
après avoir « mordu » son premier
essai que Lewis s'est présenté au
départ du 4 x 100 m où il l'ut le

deuxième relayeur de son équi pe
(dans l'ordre Miller , Lewis , Smith
et Floyd).

Après cette course, Lewis revint
au sautoir où il dépassa de nouveau
la planche d'appel. Il fut , ensuite ,
invité à prendre place sur le podium
pour recevoir sa médaille d'or de
vainqueur du relais ! Quatre minu-
tes plus tard , il reprenait son con-
cours. Malheureusement , il man-
quait de nouveau les deux essais
suivants. Sa cinquième tentative fut
la bonne, puisqu 'il y réussit ce ma-
gnifique bond de 8 m 76. A son der-
nier essai , il retomba à 8 m 58.

TRIOMPHE MODESTE

Auparavant , la meilleure perfor-
mance du jeune américain était de
8 m 62 guin 1981). Cette année, il
avait déjà franchi 8 m 61.

Après sa victoire , Lewis avait le
triomphe modeste : Je connais très
bien la piste d'élan d'Indianapolis ,
où j'ai déjà remporté plusieurs con-
cours dans le passé, a-t-il déclaré.
Je savais que j 'étais en grande for-
me aujourd'hui et capable de réussir
une bonne performance. Bien sûr,
mon objectif est de faire mieux en-
core, mais les 8 m 90 de Bob Bea-
mon ne seront pas faciles à dépas-
ser.

L'Argentin Diego Maradona devrait
arriver à Barcelone aujourd'hui lundi ;
il sera présenté officiellement sous ses
nouvelles couleurs. Les dirigeants bar-
celonais sont , en effet , arrivés à un
accord avec ceux d'Argentinos Ju-
niors ainsi que de Boca Juniors pour
le transfert de la star argentine.

Barcelone, selon la presse argentine,
fera un premier versement de deux mil-
lions et demi de dollars (2 mio à Ar-
gentines, un demi-million à Boca) sur
la base de 1 dollar pour 33.000 pesos
argentins. Des difficultés de dernière
minute étaient nées lors des tracta-
tions sur le cours du peso par rapport
au dollar. La différence de vue était
d'importance, les Argentins réclamant
pratiquement le double du change.

Maradona arrive...

Etonnant 400 m. de René Gloor
Déjà détenteur des meilleures per-

formances suisses de la saison au
saut en longueur (8 m 07) et sur
100 m (I0"59), T Argovien René
Gloor s'est également hissé à la pre-
mière place sur 400 m en 46"59 à
l' occasion d' un «meeting » à Berne.

Gloor , revenu spécialement de
Bad Durhcim (RFA), où il suit avec
Rolf Bernhard un camp d'entraîne-
ment des sauteurs en longueur , a
amélioré de 29centièmes sa meilleu-
re performance personnelle sur la
distance , qui datait de l' an passé. Il a

également pris place au S™ rang de
la liste des meilleurs Suisses de tous
les temps, derrière Kambe r (45"78).
Peter Laeng (45"7 manuel), Rolf
Gisler (46"37) et Rolf Strii tmatter
(46"58).

Si les sélectionneurs helvétiques
connaissaient quelques problèmes
pour former le relais 4 x 400 m qui
devrait partici per aux championnats
d'Europe , Gloor se présenterait as-
surément en candidat sérieux. Mais ,
pour lui , le saut en longueur aura ,
bien sûr , la priorité.

Encore un mort

P*5y b°xc

Un jeune boxeur mexicain passé ré-
cemment professionnel est décédé des
suites d'un combat livré la veille , à
Guadalajara.

Après la mort tragi que d'Ubaldo Ri-
vas, les milieux pugilist i ques rappellent
3ne plusieurs morts sont à déplorer ces

erniers temps sur les rings. Ils en ren-
dent responsable le non-respect des rè-
gles de sécurité et des règlements fédé-
raux.



QUATRE VAINQUEURS.- De gauche à droite, Sean Kelly (classe-
ment aux points), Phil Anderson (meilleur jeune coureur), Bernard
Hinault (vainqueur général du Tour) et Bernard Vallet (Grand prix
de la montagne). (Téléphoto AP)

rAM cyclisme Le Tour de France a pris fin en apothéose hier à Paris, sur les Champs-Elysées

Excellent comportement d ensemble des Suisses
Bernard Hinault a terminé en beauté. Pour fêter son qua-

trième succès dans le Tour de France, après ceux de 1978,
1979 et 1981, le Français s'est imposé sur les Champs-Ely-
sées, à l'issue de l'ultime étape de la grande boucle 1982,
Fontenay-sous-Bois - Paris sur 186,8 km. Le Breton est ainsi
devenu le quatrième coureur, après Coppi (1949), Anquetil
(1964) et Merckx (1970 et 1972) a réalisé le doublé Tour
d'Italie - Tour de France.

Malgré de nombreuses tentatives
d'échappée, dont celle du champion
de France Régis Clère peu avant Paris,
puis celles du tandem Lejarreta-Leali
rejoints par... Hinault sur le circuit final
des Champs-Elysées, à couvrir six fois,
ou encore celles du Genevois Hekimi,
du Hollandais Kuiper, de l'Australien
Anderson, du Belge Delcroix , de De-
mierre ou finalement de Verschuere
dans l'ultime kilomètre, c'est au sprint
que s'est jouée la victoire sur la presti-
gieuse avenue. Une victoire que Ber-
nard Hinault , qui n'avait pas encore
remporté d'étape en ligne, ne voulait
pas laisser échapper. Le jeune Vaudois
Mike Gutman a pris un remarquable
sixième rang, Mutter terminant neu-
vième.

POURQUOI ?

Ce Tour de France 1982 ne laissera
pas un souvenir impérissable. Concur-
rence du « Mundial » durant la premiè-
re semaine ? Trop grande supériorité
d'Hinault ? Trop grande retenue de ses
adversaires ? Toujours est-il que l'on
s'est moins passionné qu'à l'accoutu-
mée pour la plus grande épreuve cy-
cliste du monde, tant dans les rangs
des observateurs que dans ceux du

public. Il est vrai que dès le départ , le
vainqueur était pratiquement connu.
Hinault lui-même était persuadé de
son futur succès. Il ne voyait personne
pour l'inquiéter , et personne ne l'a in-
quiété. La deuxième place du « vété-
ran » Zoetemelk démontre la carence
de la relève...

Tous ceux sur qui ont avait misé
pour mettre des bâtons dans les roues
du Français , à défaut de le battre, ont
rapidement baissé pavillon. Les Ita-
liens, Battaglin hors de forme à la suite
de sa blessure et Beccia en deçà de
ses possibilités, ont été inexistants.
Jean-René Bernaudeau, présenté cha-
que fois comme un possible rival d'Hi-
nault , a confirmé que sa valeur est
sans doute surfaite. Johan Van de Vel-
de et Winnen ont accompli un bon
tour, mais n'ont jamais réellement
semblé en mesure de se battre pour la
première place. Le Norvégien Wil-
mann, qui avait donné rendez-vous à
Hinault dans la grande boucle après le
Tour de Romandie, a dû constater
qu'entre l'épreuve romande et le tour,
il y a une certaine différence. Joop
Zoetemelk enfin a surtout semblé dési-
reux de se classer premier... derrière le
Breton. Sa deuxième place, à son âge,
constitue déjà un fort appréciable ré-

sultat.
Pour sauver le tour de la morosité,

seul restait alors Hinault. Mais le Fran-
çais allait , ô combien, j ustifier son sur-
nom de blaireau , l'animal qui ne sort
de son terrier qu'à bon escient. Re-
nonçant à faire le spectacle, il se con-
tentait tout au long des 21 étapes de
contrôler ses adversaires sans jamais
prendre l'initiative de l'attaque. A tel
point que sans les bonifications et les
courses contre la montre (individuel-
les et par équipes), Zoetemelk ne se-
rait qu'à 6" de lui, et Breu, par exem-
ple, le précéderait de quelque trois mi-
nutes. Certes , le manque d'adversité
ne poussait pas à Hinault à se « défon-
cer ». Il savait qu'il avait toutes les
chances de s'imposer même en comp-
tant ses efforts. Mais un Eddy Merckx ,
même privé d'opposition, ne laissait
jamais le panache au vestiaire... Le
succès final d'Hinault sur les Champs-
Elysées, un peu tardif , ne remet pas en
cause ces constatations.

Restent néanmoins, du côté

helvétique, de grandes satisfac-
tions. Jamais, depuis trente ans,
le cyclisme suisse n'avait enlevé
trois victoires d'étapes dans le
Tour de France. Stefan Mutter et
Beat Breu ont apporté une nou-
velle preuve , une éclatante con-
firmation , du renouveau du cy-
clisme de la confédération. Le
Saint-Gallois surtout , qui s'est
révélé l'égal des grands grim-
peurs des années passées par ses
succès au Pla d'Adet et à l'Alpe
d'Huez.

Quatorze Suisses sur 16 au dé-
part terminent la grande boucle
(dont les neuf « Cilo ») : voilà qui
atteste également de I augmenta-
tion non seulement quantitative
mais qualitative de la représenta-
tion helvétique au Tour. Et l'on
n'oubliera pas qu'un homme ca-
pable de prendre place parmi les
tout premiers à Paris, Jean-Mary
Grezet, avait dû renoncer au der-
nier moment...

Wiilems sauve l'honneur belge
Samedi, entre Sens et Aulnay-sous-Bois

Deuxième victoire d'étape — après
celle de Longwy — et trois places ga-
gnées au classement général pour le Bel-
ge Daniel Wiilems. vainqueur au sprint
de la vingtième et avant-dernière étape
Sens - Aulnay-sous-Bois (banlieue de
Paris) et qui a parcouru les 161km en
4h22'21 " (moyenne : 36*821 km/h), de-
vant le super favori , l 'Irlandais Scan
Kelly.

Bernard Hinaul t . a, pour sa part , faci-
lement conservé le maillot jaune.

Daniel Wiilems qui , malade lors de la
même étape de l' an dernier, avait été
contraint à l'abandon , s'est réhabilité en
surprenant tout son monde pour triom-
pher au sprint de Kelly , ce dernier pour-
tant bien emmené par son coéquipier
Marcel Tinazzi.

Les trente secondes de bonification de
la victoire d'étape , et les 64secondes ac-
cumulées au cours des six «rushes » de
la journée, permettent au Belge de re-
monter à la septième place du classe-
ment général en devançant Fernandez ,
Alban et Martin.

Le cyclisme belge , en cette fin de cour-
se, peut donc redresser la tète. Malheu-
reusement , Wiilems est bien seul puis-
que son compatriote le mieux placé,

Guy Nulens , n'occupe que la vingt-
deuxième place.

DERNIER «TRANSFERT

Pour prendre le départ , les coureurs
ont du accomplir leur dernier transfert ,
cette fois par un train spécial qui les a
conduits de Lyon à Sens. Les 125 resca-
pés, après le forfait de Dietrich Thurau ,
handicapé par une blessure, prenaient la
route de la capitale bien heureux d'en
avoir presque terminé. C'est à une allure
de collég iens en vacances qu 'ils sont re-
montés vers Paris...

A une trentaine de kilomètres de l' ar-
rivée , l' allure s'accélérait soudain au
passage du troisième «rush»- bonifica-
tion. Tour à tour , Vanoverscheldc (Fra),
Knetemann (Hol), Anderson (Aus) et
Shcrwen (GB) secouaient en vain le pe-
loton.

Enfin , au 150mc km , le « bon train»
partait. Il était composé de tinazzi , de
Vanoverscheldc , de Gauthier (Fra), de
Wiilems, de Kelly et des Néerlandais
Wuycnbcrg et Kui per. Le groupe de sept
filait rap idement vers l' arrivée. En plus
des bonifications , le Belge récupérait
43 secondes supplémentaires.

Olivier Zaugg frôle l'exploit à Fenin
«ffl. MPP«™ | La pluie perturbe le concours du Val-de-Ruz

Dès samedi matin , la pluie et la gri-
saille étaient au rendez-vous du con-
cours hi ppique de Fenin et c'est sur un
terrain «profond » et détrempé que les
chevaux allaient s'élancer. Dans de pa-
reilles conditions atmosphériques , une
poignée de spectateurs seulement sont
venus assister , autour du paddock du
manège , aux diverses épreuves du week-
end.

LE PLUS ASTUCIEUX

La première «finale tournante» orga-
nisée sur notre territoire réunissait les
deux meilleurs cavaliers de la catégorie
« M l » :  Phili ppe Guerdat et Jurg Notz
aux deux plus talentueux cavaliers ré-
gionaux de la catégorie «R3»:  Jean-
Jacques Samuel et Hansruedi Schurch.
L'expérience des cavaliers «élites» et
marchands de chevaux était primoridale
pour ce genre d'épreuves car les concur-
rents n 'avaient que deux minutes pour
faire connaissance avec leur monture
avant de prendre le départ. A ce jeu-là ,
le cavalier de Bassecourt , Phili ppe Guer-
dat, se montra le plus astucieux puis-
qu 'il termina avec le moins de pénalités
à l'issue de ses quatre parcours , rempor-
tant du même coup l'épreuve devant
l' ancien champion suisse 1980 de Chiè-
tres. Jurg Notz.

Dimanche après-midi, lors de la der-
nière épreuve de la catégorie «R3 » se

courant en deux manches et prévue avec
un barrage , le nouveau champion neu-
châtelois , Olivier Zaugg, de Neuchâtel ,
a frôlé l' exploit en terminant ses trois
parcours sans pénalité. Toutefois, pour
quatre secondes d'avance lors du barra-
ge, l'Yverdonnois Jean-Daniel Meylan ,
qui a repris au début de la présente
saison sa licence régionale après avoir
côtoyé les grands cavaliers de la catégo-
rie nationale , s'est adjugé la victoire de-
vant , cx aequo , le cavalier de Morat ,
Hansruedi Schurc h , et François Vorpe ,
de Tavannes , avec... «Jackval ». Le
champion neuchâtelois se retrouvait
ainsi au quatrième rang. '

TAIL

Les résultats
Catégorie « R2 », barème « A » au

chrono avec un barrage. 1. Toxic, Th.
Gauchat , Lignières, 0/4 pts 48"9;j 2.
Djartanie , S.Cruchaud , Les Ruillièrcs.
0/4pts 50"3; 3. Furiell  CH , J. -P. Stauf-
fer, Lignières, 4pts 69"5; 4. CarolineIV
CH , M.Chilïelle, Boudevilliers , 4 pts
72"9 ; 5. Butterfly V, J.Seiler , Lignières ,
4 pts 74"0. — Catégorie « L2 », barème
« A » au chrono avec un barrage. 1. One
For Two, M.Maendli , Ncuendorf , 0/
Opt 33"3 ; 2. Royal Sun , W. Melliger ,
Ncuendorf , 0/4pts 31"1 ; 3. Lynx ,
P. Brahier, Corminbocuf , 0/4 pts 32"4;
4. Dont Wait , J .Zimmermann , Montse-
mier , 0/4 pts 32"6; 5. Rivcrvvood ,
R. Haas jun., Walliswil , 0/4 pts 35**4. -
Catégorie « R3 », barème « A ». 1. Va
Tourterelle , J.-J. Samuel , Cheseaux , Opt
69"8 ; 2. RinaldoVII  CH , H.Schurch ,
Morat , 4 pts 64'2; 3. Wagram , W.von
Alvenslcben . Saint-Martin , 4pts 68"0;
4. ex aequo : MarakeschlII CH ,
P.Arnet, Root , 4 pts 70"5; Mexicolll ,
D. Mathez , 4 pts 70"5. - Catégorie
« M l » , barème « C ». I. Faon II ,
P. Manini , Savagnier, 67"3 ; 2. Botticclli ,
Ph. Guerdat . Bassecourt , 69"7 ; 3. Sli p-
Slop, B. Roethlisberger , Haslc-Ruegsau ,
70"5; 4. Antonio IV , K. Blickenstorfer ,
Anet, 75"9 ; 5. Silber-Grey, N.Wickcr ,
Hochdorf , 76" 1. — Catégorie « R3 », ba-
rème « C ». Guimauve III , P. Gauchat,
Lignières , 65"5; 2. Jackval , F.Vorpe ,
Tavannes , 67"0; 3. Golden Lucky, J. -D.
Mey lan, Yverdon , 67"3; 4. Mexicolll ,
D. Mathez , Fenin , 69" 1; 5. Va Tourte-
relle, J.-J. Samuel , Cheseaux , 71 "5. —
Catégorie « M1 », barème « C ». 1.
Dazzlcr, P. Reid , La Ri ppc, 66"2 ; 2.
Solist. G. Etter , Monts emicr, 66"5; 3.

Moonrackcr , S. Facchinetti, Saint-Biai-
se, 68"6; 4. ex aequo : San RemoIV , J. -
B. Matthey. Le Locle; Grain-d'Or ,
H. Favre . Villeneuve , 69"9. — Catégorie
« Ml », barème « A » au chrono, avec un
barrage au barème « C », lre série . 1.
Botticclli. Ph. Guerdat , Bassecourt , Opt
44"6; 2. Panda , J .Notz , Chiètres , O pt
46"9 ; 3. lia , M. Mollet. Ruti ,  Opt 49"5;
4. Irish Strampus , J. -B. Matthe y,  Le
Locle. Opt 50"4; 5. Métro , S.Villard ,
Genève, Opt 52"6. 2'"° série . 1. Kiffis ,
Ph. Putallaz , Sion , O pt 41"3 ; 2. Calyp-
so, J.Notz , Chiètres , Opt 46"6; 3.
Moonrackcr , S. Facchinetti , Saint-Biai-
se, Opt 46"9; 4. L'Amour , E.Schirmer ,
Orpund, Opt 51 "7; 5. Ibis de Padoue,
E.Schirmer , Orpund , Opt 52"5. — Caté-
gorie « libre », barème « A » avec un bar-
rage au chrono. 1. Uranus CH ,
E. Rufener, Les Convers, 0/0pt 52"9 ; 2.
Casimir , L.Margot , Neuchâtel , 0/0pt
55"9 ; 3. Zico, C. Vioget , Fenin , 0/Opt
64"0; 4. Djartanie, V.Cruchaud, Les
Ruillièrcs, 0/0 pt 65"8; 5. Gaétan ,
K.Rothenbuhler , Neuchâtel, 0/0 pt
67"5. — Catégorie « M2 », barème « A »
avec un barrage au chrono. I.  Baltimo-
re II , G. Etter , Montscmier , Opt 77"8 ; 2.
Mr. Magoo , B.Grandjean , Guin, 4pts
71"1; 3. Erco Polo, N.Wigger , Hoch-
dorf, 4pts 78"! ; 4. King George, Ph.
Putallaz, Sion , 7 pts 81"0; 5. Glenbrook

Queen. M.Pollicn , Malapalud , 8 pts
67"4. — Catégorie « M2 », barème « A »
avec un barrage. 1. Polo-Marco .
N. Wi gger , Hochdorf . Opt 40"3; 2. Ja-
son Kina, Ch. Turrcttini , Vandoeuvres ,
Opt 52"3; 3. Ibis de Padoue ,
E. Schirmer , Orpund. 4pts 44"0; 4. Wil-
lis, M.Pollicn , Malapalud , abandon au
barrage ; 5. Extenso , Ph. Guerdat , Bas-
secourt , 4 pts 69"5. — Epreuve tournante ,
catégorie « libre », degré II , barème
« A » au chrono, avec échange de che-
vaux. 1. Ph. Guerdat, Bassecourt , 15 pts
227"4; 2. J .Notz , Chiètres , 16 pts 222 8;
3. J. -J. Samuel , Cheseaux , 26pts 2I4 "7 ;
4. H.Schurch , Morat , 37 pts , 238**8. -
Catégorie « R3 » en deux manches, barè-
me « A » au chrono, avec un barrage. I.
Golden Lucky, J. -D. Meylan , Yverdon,
0, 0/ Opt 34"4 ; 2. ex aequo: RinaldoVII
CH , H. Schurch , Morat;  Jackval ,
F. Vorpe , Tavannes , 0/0/0pt 35"5; 4.
Pridc Man, O. Zaugg, Neuchâtel , 0/0/
Opt 38"3; 5. Judo , L.Joyce, Mannens,
0, 0/4 pts 44"4.- Catégorie « IV12 », ba-
rème « A », épreuve spéciale à difficulté
progressive au chrono. 1. King Gcorec .
Ph. Putallaz , Sion , 65pts 65"3; 2. Kiffis,
Ph. Putallaz , Sion , 65 pts 67"5; 3. Lady
Andréa , U.Hofer , Boesincen , 65 pts
71 "7; 4. Hirondelle , U. Hofer , Boesin-
cen, 65pts 78"9; 5. Glennbrook Queen,
M.Pollicn , Malapalud , 64 pis 75"6.

EN VUE. — Vainqueur d'une épreuve et 3me de la « finale tournante », le
Vaudois Jean-Jacques Samuel s'est mis en évidence à Fenin.

(Avipress-Treuthardt)

. Que de bouefcÇiJoj motocross

DANTESQUE.- On comprend la décision des organisateurs, quand
on voit... ce que l'on peut voir ! (Keystone)

Le motocross international île Rotheniliurm a joué de malchance , cette
année. La p luie , qui s 'est abattue tout au long de la journée , a tout g âché. La
course des side-cars , qui devait compter pour le championnat du monde, a été
annulée. Les 10.000spectateurs oui patienté pendant des heures pour rien ou
presqu e...

En effet , les organisateurs ont mis sur p ied des courses-exhibitions pour
récompenser le public. Mais , après quelques minutes de course , il n 'était plus -
possible d'identifier les coureurs.

20""' étape , Sens - Aulnay-sous-Bois :
I. Daniel Wiilems (Bel) les 161 km en
4h22'21" (moy : 36,821km/ h)  (30" de
bonification). 2. Kelly (Irl)  m.t. (20").
3. Vanoverscheldc (Fra ) m.t. (10"). 4.
Waycnberg (Bel) m.t. 5. Gauthier
(Fra) m.t. 6. Kui per (Hol) m.t. 7. Ti-
nazzi (Fra) à 14". 8. Glaus (S) à 43". 9.
Van Vliet (Hol). 10. Wijnands (Hol).
I I .  Mentheour (Fra). 12. MacKenzie
(N-Z). 13. Duclos-Lassalle (Fra). 14.
Van Brabant (Bel). 15. Shcrwen (GB).
16. Berlin (Fra). 17. Van den Brande
(Bel). 18. Rault  (Fra). 19. Chinelti
(Ita).  20. Bernaudeau (Fra), puis les
autres Suisses : 31. Mutter. 41. Wehrli.
49. Bolle. 57. Ferretti. 63. Gutmann. 69.
Demierre. 76. Breu. 90. Rossier. 114.
Moerlen. 117. Lienhard . 118. Hekimi.
119. Thalmann , tous m.t. que Glaus.
123. Russenbergcr à l'32. N'a pas pris
le départ : Thurau (RFA).

21 ""étape, Fontenay-sous-Bois - Pa-
ris (Champs Elysées) sur 186,8 km: 1.
Bernard Hinault  (Fra), 5h01'24
(37 ,186km/h). 2. Van der Poel (Hol).
3. Berlin (Fra). 4.' Pevenage (Bel). 5.
De Wolf (Bel). 6. Gutmann (Sui). 7.
MacKenzie (N-Z). 8. Shcrwen (GB). 9.
Mutter (Sui). 10. Gomez (Fra). I I .
Kelly (Irl ) .  12. Wijnands (Hol). 13.
Verschuere (Bel). 14. Simon (Fra). 15.
Rault  (Fra). 16. Van de Velde (Hol).
17. Gauthier (Fra). 18. Dieriekx (Bel).
19. Anderson (Aus). 20. Bérard (Fra).

— Puis les autres Suisses : 23. Glaus
28. Thalmann. 32. Demierre. 40. Bolle
41. Wehrli. 68. Ferretti. 91. Rossier
95. Russenbergcr. 96. Breu. 107. Pa-
trick Moerlen tous même temps. 116
Lienhard à 21" . 120. Hekimi m.t.

Classement final
1. Bernard Hinaul t  (Fra)

92 h 08*46". 2. Zoetemelk (Hol) à
6'21" . 3. Van de Velde (Hol) à 8'59".
4. Winnen (Hol) â 9'24". 5. Anderson
(Aus) à 12'16" . 6. Beat Breu (S) à
13*21" . 7. Wiilems (Bel) à I5'33" . 8.
Mart in  (Fra) à 15'35" . 9. Kuiper (Hol)
à I 7'01" . 10. Fernandez (Esp) à
17'09" . 11. Alban (Fra) à I 7'21" . 12.
Vallet (Fra) â I9'52" . 13. Bernaudeau
(Fra) à 20'02". 14. Nilsson (Suc) â
25 " l l" . 15. Kelly (Irl)  â 27T7" . 16.
Bérard (Fra) à 31'35". 17. Andersen
(Dan) â 31'57" . 18. Michaud (Fra) à
32*21" . 19. De Rooy (Hol) à 32'37".
20. Simon (Fra) à 34'22". Puis les au-
tres Suisses : 21. Mutter à 35'02". 65.
Ferretti' à lh30'07" . 69. Wehrli à
lh31'21" . 72. Demierre à lh33'56".
79. Gurmann à Ih43'58". 82. Rossier
à 1 h47'08" . 83. Moerlen à 1 h 48*07".
95. Lienhard à 2h07'51" . 98. Thal-
mann à 2h l0'46" . 103. Hekimi à
2 h 15'00". 105. Glaus à 2 h 15'35". 112.
Bolle à 2h26'41" . 119. Russenbergcr à
2h39'32".

Le titre au VMC Wohlen
Surprise au championnat de Suisse par équipes

Pour la première fois, le VMC Woh-
len a remporté le titre de champion suis-
se par équipes amateurs. A Affoltern am
Albis , le quatuor formé de Daniel Hu-
wyler, Arno Kuttel , Hanspeter Zaugg et
Kurt Seiler a devancé le VC Pfaffnau/
Roggliswil. pour la troisième fois d'affi -
lée deuxième , de 22 secondes. Buchs.
avec un retard de 1 "03" a pris la troisiè-
me place.

Sur un parcours très sélectif . Wohlen
a provoqué une petite surprise. Avec
seulement deux élites , Zaugg et Huwy-
ler . les Argoviens ont fait preuve d' une
grande cohésion dans ce championnat
suisse. Wohlen a construit sa victoire
dans la deuxième partie de la course.
A près le premier tour , Wohlen accusait
un retard de 26sccondes sur Pfa ffnau.

Détenteur du titre , Hochdorf a dû se

contenter d' une modeste septième place.
Le départ de Gilbert Glaus et d'Erich
Macchlcr . passés pro fessionnels , a cons-
ti tué un handicap insurmontable.

RÉSULTATS

1. VMC Wohlen les 96km en
2h 12*19" (moy : 43.528km/h). 2. VC
Pfaffnau /Roeg liswil (Roth. Blum. Reis ,
Rucks tuhl )  à 22". 3. Buchs (Trinklcr ,
Vinzcns , Ehrenzcllcr . Haltiner) â 1 '03".
4. VC Binningen à F20". 5. VC Gippin-
gen à 2'43". 6. VC Waedenswil â 3*56".
7. RMV Hochdorf à 4' 18". 8. RC See-
bach à 4'24". 9. Olympia Bienne à
5*02". 10. RV Wetzikon à 5*15".
40équipes au départ.

Juniors : 1. Olymp ia Bienne (Flucki-
ger, Andrey, Galli , Harnisch) les
71 ,5km en lh43'U "  (moy: 41,571km /
h). 2. VC Lugano à 1*52" . 3. RV Win-
terthour à 2*05". 23 équipes au départ.

KAJ; 1 tennis

Le Suédois Bjorn Borg, absent des
courts depuis avril dernier , a fait une
rentrée victorieuse en battant l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis , 6-2 7-6, dans le
premier match d' un tournoi quadrangu-
laire, à Los-Angeles. Borg a fait bonne
impression. 11 est vrai que Gerulaitis ne
compte que deux victoires sur lui en une
trentaine de matches. Dans la seconde
demi-finale , J immy Connors a battu
Sand y Mayer 6-2 7-5.

Borg bat Gerulaitis

Grezet premier
à Sierre-Loye

Course de côte pour profes-
sionnels et «élite» Sierre - Loye
(32km): 1. Jean-Mary Grezet
(Le Locle) 1 h 52'16. 2. Schneiter
(Berne) à 6". 3. Boillat (Damph-
reux) à I '05. 4. Gavillet (Mon-
they) â 1*08. 5. Frei (Bâle), m.t.
6. Fuchs (Malzers), m.t.

0 Critérium à Annecy
(85,5 km) : 1. Bernard Bacrtclii
(Payerne) 1 h 58". 2. Lavenuc (La
Motte) m.t. 3. Perrignon (Gex) à
5". 4. Bonafini (Annecy) â 1
tour. 5. Car'es (Marseille) â 1
tour.

Sélection suisse

_Tv^5y aviron

La Fédération suisse des sociétés
d' aviron a procédé aux sélections pour
les championnats du monde qui auront
lieu du 22 au 29août , â Lucerne. Voici
les noms retenus :

Skiff : Daniel Winkler (RC Erlen-
bach). - Double seuil : Uli Widmer/Urs
Bachmann (SC Richtcrswil). — Deux
sans barreur : Markus Wechsler/Alfrcd
Fischer (Entente RC Reuss Luccrnc/SC
Lucerne). — Quatre sans barreur :
B. Saile/J. Weitnauer/H. -KonradTrum-
pler/S.S. Nctzle (Entente RC Schaffhou-
se/RC Thalwil).

Champ ionnats catégories poids légers
FISA.- Double seuil : P.Z'Rotz/
K. Steiner (Entente Stansstad/Rcuss Lu-
cerne). — Quatre sans barreur :
R. Rossct/M. Raduncr/Th. Wehrli /
R.Jeanneret (Entente Stansstad/Rors-
chach/Etoile Bicnne/Bernc).

ATHLÉTISME. - A Gossau. Erwin Buhler.
ancien « recordman », est décédé à l'âge de
55ans. En 1951 et 1956. Erwin Buhler avait clé
champion de Suisse du 1500métrés.



Tout est pour le mieux
L'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'« Union

sportive » s'est déroulée dernièrement
dans les locaux du Cercle démocrati-
que. Une cinquantaine de membres
étaient présents, ce qui prouve la vita-
lité du Football club local. Etant donné
que l'ancien président, M. Jean-Pierre
Chuard avait démissionné en cours de
saison, c'est Maurice Girardin, qui di-
rigea les débats.

Les responsables des équipes, dans
leurs exposés , ne manquèrent pas de

relever que la collaboration et l'entente
entre les équipes furent des plus cor-
diales durant la dernière saison. La si-
tuation financière de l'Union est saine
et après le rapport des vérificateurs des
comptes , ceux-ci ont été acceptés à
l'unanimité.

A la demande des joueurs, un nou-
vel entraîneur a été nommé. Il s'agit de
M. René Kiener, de La Chaux-de-
Fonds, qui dirigera l'équipe fanion qui
évoluera en II™ ligue la prochaine sai-
son. Ce dernier connaît bien les
joueurs et il a pleine confiance en
l'avenir de l'équipe.

Le comité est ensuite nommé : MM.
Maurice Girardin, président ; Jean
Rossier , vice-président ; secrétaire,
Marcel Friedin ; trésorier , Daniel Châ-
telain ; responsable du matériel, Frédé-
ric Jeanrenaud ; responsable du ter-
rain et entraîneur du gardien, Michel
Schmid ; président de la commission
technique, André Siegrist ; président
de la commission des juniors, Arrigo
del Gallo ; assesseur A. Contrisciani.

POUR LES PETITS

Le président remit des diplômes aux
joueurs, membre du club depuis dix
ans : soit MM. François Gretillat, Cé-
dric Moeri et Francesco Verardo. Puis
une attention a été remise a certains

membres particulièrement méritants.
En plus de la première équipe,

l'Union sportive a inscrit au cham-
pionnat une équipe en 4mc ligue et une
équipe de juniors B, C, D et E. Pour les
tout petits, la société a mis sur pied
une école de football.

Le nouveau terrain sera ouvert en
août 83 et le président annonça que

dans le cadre de cette inauguration, le
FC Xamax disputera un match contre
une équipe encore à déterminer.

C'est dans une ambiance sympathi-
que que M. Maurice Girardin a levé la
séance en souhaitant que chacun -
grands et petits - trouve à l'Union
sportive de la satisfaction dans la pra-
tique du sport.

H.

Vidéo 2000 bientôt a Fontainemelon

De notre correspondant :
Dans la partie ouest de Fontainemelon, l'installation des câbles est bientôt

terminée et probablement que vers la fin septembre les abonnés seront reliés à
l'antenne collective. Précisons que l'on pourra choisir entre neuf programmes de
télévision et 1 4 programmes en onde ultra-courtes pour les appareils de radio.

Pour cela, il a fallu ouvrir routes et trottoirs. Du câble principal venant des Hauts-
Geneveys, il faut ensuite raccorder chaque abonné par un câble de distribution
jusqu 'à la boîte de dérivation se trouvant à l'intérieur des immeubles. Dans le quartier
ouest de Fontainemelon, sur un nombre total de 45 villas, seuls quatre propriétaires ne
désirent pas l'introduction du câble de distribution.

Précisons encore que le site de réception se situe toujours à La Coudre, mais un
autre endroit sera prévu ultérieurement. Pour les Hauts-Geneveys , plus de la moitié
des installations sont déjà faites. A Cernier, les travaux débuteront le mois prochain.

H.

fç% automobilisme | pen£ Arnoux précède Alain Prost au Grand Prix de France au Castellet

Déjà baptisées championnes du monde des essais par leurs détracteurs, les
voitures Renault à moteur turbo-compressé ont pris une belle revanche sur le
circuit du Castellet , dans le cadre du Grand Prix de France de formule un,
onzième manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Certes,
la « Régie » s'était bien imposée à deux reprises en début de saison, mais, depuis,
plus rien ou presque. Hier, les deux voitures jaunes ont réussi un beau doublé dans
ce Grand Prix de France, justifiant pour une fois les résultats des essais où elles
avaient conquis la première li gne de la grille.

La victoire est revenue à René Ar-
noux, qui a devancé son coéquipier
Alain Prost. Arnoux a , du même coup,
signé sa troisième victoire en Grand Prix
après ses succès de 1980 au Brésil et en
Afrique du Sud. Il a surtout mis un
terme à une série impressionnante de
revers. Quant à Prost , il s'est quel que
peu rep lacé dans l' opti que de la conquê-
te du titre mondial. Mais pas autant
qu 'il ne l' espérait. Sur la ligne , il ne
cachait d'ailleurs pas sa déception. Car ,
paradoxalement , Renault risque de con-
naître des jours difficiles au moment
même où elle renoue avec la victoire de
fort brillante façon. En tête de la course,
Arnoux , qui précédait Prost d' une ving-
taine de secondes, n 'a en effet pas ob-
tempéré aux ordres de son stand , qui
préférait la victoire d 'Alain Prost , ce
dans l' opti que du titre mondial. L'expli-
cation risque d'être orageuse entre les

deux champions français.

DEUX COURSES DISTINCTES

Ce d'autant  que Didier Pironi . après
une course tactique remarquable et mal-
gré un « tu rbo»  qui laissait échapper de
fougues flammes dans les derniers tours ,
s'est classé à la troisième place. Désor-
mais , Pironi compte 39 points au classe-
ment du championnat du monde contre
30 à John Watson qui, une nouvelle
fois, n'a pu terminer la course. Pironi ,
comme une semaine plus tôt. a précédé
son nouveau coéquipier Patrick Tam-
bay, quatrième , tandis que le Finlandais
Kcke Rosberg (Williams) et le promet-
teur Italien Michèle Alborcto finissaient
également «dans les points » cette cour-
se organisée par une lourde chaleur.

En fait , ce Grand Prix de France a
donné lieu à deux courses bien distinc-

tes : celle entre les moteurs turbo-com-
pressés , nettement avantag és sur ce cir-<
cuit très rapide et comportant une li gne
droite de 1800 mètres , et celle entre les
moteurs atmosp hériques. Côté turbo ,
c'est donc René Arnoux qui l' a emporté.
Côté conventionnel , Kcke Rosberg peut
être considéré comme un autre  vain-
queur avec sa cinquième place. Sans que
sa Williams ait connu le moindre ennui ,
il faillit  même concéder un tour à la
Renault  d'Arnoux. Alborcto (Tyrrell) a
également réussi une bonne performan-
ce, dans les roues de Rosberg. Quant au
Suisse Marc Surer , treizième , il ne pou-
vait décemment rien espérer sur un tel
circuit où le manque de puissance de son
Arrows est par trop flagrant.

PARI PERDU

On attendait  également cette course
avec curiosité en raison du nouveau pari
pris par Bernie Ecclestone de faire partir
ses Brabham avec un demi-p lein et des
«gommes tendres» et de prévoir un ra-
vitaillement à la mi-course. Comme une
semaine plus tôt à Brands Hatch. l' at-
tente fut déçue. Ricardo Patrese se porta
bien au commandement de la course dès
le troisième tour , ayant remonté succes-
sivement Pironi , Prost et Arnoux partis
plus rap idement. Mais le moteur de sa
Brabham devait  exp loser au septième
tour déjà! Nelson Piquet prit  alors la
relève et il creusa un écart chiffré à
21 secondes au 23""* des 54tours. La
même mésaventure survint alors à son
bolide , deux tours seulement avant le
ravitaillement prévu... D ommage pour
le spectacle. Mais le moteur BMW , mal-
gré son succès de Montréal , ne semble
pas encore aussi fiable que celui de Fer-
rari ou de Renault.

Dès cet instant , la course sombra dans
la monotonie. Arnoux, en tète, creusait
les écarts , Prost . Pironi et Tambay se
trouvaient échelonnés sur la piste , tous
séparés par une vingtaine de secondes.
Nettement distancé. Rosberg se conten-
tait de repousser les assauts d'Alborcto
pour la cinquième place. Plus rien ne
devait changer.

Résultats
Grand Prix de France au Castellet

(54 tours de 5 km 810 = 313 km 334) : 1.
René Arnoux (Fr), Rcnault-turbo
1 h 33*33**28 ; 2. Alain Prost (Fr). Rc-
nault-turbo. à 17"30; 3. Didier Pironi
(Fr), Ferrari-turbo , à 42" 12; 4. Tambay
(Fr), Fcrrari-turbo , à l' 16"24; 5. Ros-
bem (Fin). Williams-Ford. à 1*30**99 ; 6.
Alborcto (I t ) .  Tyrrcll-Ford . à l'32"33;
7. Dal y (Irl) ,  Williams-Ford. à un tour;
8. Lauda (Aut ) .  McLaren-Ford ; 9. Gia-
comelli ( l t ) .  Alfa-Romeo ; 10. Henton
(GB), Tvrrell-Ford ; I I .  Winkelhocck
(RFA), ÂTS-Ford , à deux tours ; 12,

Lces (GB). Lotus-Ford ; 13. Surer (S),
Arrows-Ford; 14. Laffite (Fr), Talbot-
Ligier , à trois tours; 15. Warwick (GB),
Tolcman-Hart , à quatre tours; 16.
Cheever (EU). Talbot-Ligier , à cinq
tours. — 26 pilotes au départ , seize clas-
sés.

Classement du championnat du monde
après onze manches : I .  Didier Pironi
(Fr) 39 points : 2. John Watson (Ir l)  30:
3. Alain Prost (Fr) 25; 4. Lauda (Aut)
24; 5. Rosbcre (Fin) 23; 6. Patrese ( I t )
19: 7. Piquet (Bré) 17; 8. de Anaclis ( l t )
et Arnoux (Fr) 13; 10. Alborcto (I t)  11:
11. Cheever (EU)  10; 12. Manscl (GB).
Daly (Irl)  et Tambay (fr ) 7: 15. Reute-
mann (Arc) et Villeneuve t (Can) 6; 17.
de Cesaris" (I t )  5; 18. Jarier (Fr) 3; 19.
Winkelhocck (RFA), Salazar (Chi) et
Surer (S) 2; 22. Serra (Bré), Laffite (Fr)
et Baldi ( I t )  1.

TRIO FRANÇAIS !. — Trois Français sur le podium d'honneur : de gauche
à droite , Alain Prost et René Arnoux (tous deux sur Renault) et Didier Pironi
(sur Ferrari). (Téléphoto AP)

La Chaux-de-Fonds :
ville morte...

Un vendredi soir pas comme les autres I (Avipress Schneider)

Pendant les vacances horlogères avec la récession dans l'horlogerie , on aurait pu
penser qu'il y aurait moins de départs massifs cette année...

Il faut croire que non. En cette fin de deuxième semaine des vacances , vendredi
soir à 20 heures, il n'y avait pas un chat en ville, sur le « Pod », les Champs-Elysées
de la ville !

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso : relâche.
Eden : 15 h . 17 h 30 el 20 h 45. Le collège des fleurs

de la passion. ( 18 ans) ; 23 h 15. Sjbille et l'école
des prostituées (20 ans).

Plaza : relâche.
Scala : relâche.
TOURISME.  — Bureau officiel de rensei gne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
l.e Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 2 l h 3 0  - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi ) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
EXPOSITIONS
Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi ) :  batra-

ciens , reptiles el biotopes.
CONCERTS
Salle de musique : 20h30. concert de gala US

Collég iale Wind Band Diplomats (105 exécu-

tants).
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille, tél. 221017.
Pharmacie d'office : Centrale, 57. avenue Léo-

pold-Robcrl. jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lund i ) :  Musée d'horlo-

gerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi): art

péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h â 4h. (sauf lundi ) .
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 72.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1 0 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin,

ouvert de 10 à 1 2 h et de 14 à 17 h,
lundi fermé ainsi que vendredi après-
midi.

Réouverture
d'un restaurant

(c) Après avoir été fermé durant
13 mois, le Café-Restaurant du
Jura sera à nouveau ouvert le
2 août.

Il a été complètement rénové. Le
nouveau tenancier sera M. Jean-
Paul Tombez, de Saint-Biaise où il
tenait l'hôtel de la Gare.

LES HAUTS-GENEVEYS

CERNIER

La Fête du 1er Août
(c) Le Conseil communal et la com-

mission du 1e'Août ont préparé le pro-
gramme de la manifestation patriotique.

Après la sonnerie des cloches de
20 h 00 à 20 h 1 5, le rassemblement aura
lieu au collège primaire ; puis on enten-
dra M. Laurent Krugel, conseiller com-
munal et orateur officiel. Après le messa-
ge de l'Eglise , l'hymne national sera
chanté avant l'embrasement du grand
feu.

La soirée familière sera ensuite animée
par M. Armand Sumi et son accordéon. Il
y aura une cantine avec des boissons,
des sandwiches et de la soupe aux pois.
La population est priée de bien vouloir
pavoiser !

SPORTS SPORTS SPORTS

motocyclisme | Championnat suisse

Désavantagé par sa mécani que sur les
circuits rapides, le Neuchâtelois Roby
Schlaefli a pris sa revanche sur le Lau-
sannois Pascal Motticr dans la course de
côte fribourgeoise de Châtel-Saint-Denis.
Sous une pluie battante et ininterrompue,
cette épreuve a permis au sympathique
coureur de Perreux de garder intactes ses
chances pour le titre national des « sport-
production ».

Deux autres Neuchâtelois avaient à
lutter pour le titre en cette neuvième man-
che du championnat de Suisse. Le Covas-
son Jacques Grandjean est parvenu , en
125 cmc, à combler un peu du terrain
perdu sur le Zougois Rolf Ruttimann.
Tout se décidera, dans cette catégorie,
dans les épreuves futures de Lignières.
Mais Grandjean aura vraisemblablement
de la peine à renverser la vapeur. Pour
Patrick Aeby, large « leader » des
350 cmc, la cause est presque entendue.
Quatrième à Châtel-Saint-Denis , le Neu-
châtelois peut envisager l'avenir avec sé-
rénité et il faudrait une catastrophe pour
qu'il ne puisse reconduire le titre qu'il
détient depuis 1981.

Meilleur spécialiste des courses de côte
depuis le retrait de Walter Rungg, le
Vaudois Gilbert Piot a prouvé , entre
Châtel-Saint-Denis et les Paccots, que les
années n'avaient guère de prise sur son
talent. Dans ces conditions météorologi-
ques déplorables et sur une piste rendue
glissante par la pluie, Piot réalisait, en

350 cmc et de très loin , le meilleur temps
de la journée. Seuls les frères Zurbrugg
en side-cars sont parvenus , comme Piot , a
descendre au-dessous du « mur » de 1 "20 .
réalisant une performance qui leur permet
de prendre une sérieuse option sur le titre
national de la spécialité.

C.-F. PËCOUD

LES RÉSULTATS

125 cmc : I.  Joe Gcnoud (Châtel-Sl-De-
nis), MBA Bartol , 1*20**88. 2. Michel Clerc
(Romancl), Morbidclli .¦ l"28'"44 . 3. Rainer
Kostcr (Zurich), MBA Bakker . 1*30**54.
— 250 cmc : 1. Beat Auer (Weisslingen),
Hussaul 'YA , l'20"80. 2. André Joliat (De-
lémont), Yamaha, l '21"l7.  3. Elio Fonta-
na (Castcl-S. Pietro), Yamaha. I '2 I " I8 .  -
350 cmc : 1. Gilbert Piot (Lausanne), Ya-
maha, I ' 1 7"55. (nouveau record). 2. Chris-
tian Zogg (Trub), Yamaha, 1*21 **38. 3.
Rudi Gaechter (Bischofszcll), Holzer-
Yam . 1*21 "66. — Sport-production : I .
Robi Schlaefli (Perreux ) . Honda , l'25"01.
2. Pascal Mottier (Renens), Monda.
I'25"05. 3. Hans-Rudoli " Brun _eer (Oet-
wil), Kawasaki , l '25"79. — Side-cars : I.
Alfred Zurbrugg / Martin Zurbru gg (Spiez),
Scymaz-Yam , l'18"5l. 2. René * Prog in/
Madeleine Sansonnens (Marl y), Seymaz.
1*21 "92. 3. André Jaggi/Jean-Pierre Jaggi
(Gryon), Jaugi-Suzu , I '28**85. Juniors ,

250 cmc : I .  Danièle Gianella (Bcdano ) .
Yamaha, l'32"59. 2. René Kug ler (Lucer-
ne), Yamaha , l'36"40. 3. Joerg Hugento-
bler (Bàle), Yamaha , l '36"40.

Schlaefli brille aux Paccots

# BOXE. - L'Américain Ray « Boom
Boom» Mancini a conservé son titre de
champion du monde des poids légers (ver-
sion WBA) en battant le Vénézuélien Er-
nesto Espana , par arrêt de l'arbitre à l' ulti-
me seconde du 6"u" round d' un combat pré-
vu en 15.
• RINKHOCKEY. -r Le FC Porto a

remporté le match aller de la finale de la
Coupe d'Europe des vainqueure de coupe
en nattant Sporting de Lisbonne 1 3-4
(8-2), à Porto.

Alain Prost (2m6) : « C'est inad-
missible que René Arnoux n'ait pas
respecté les consignes données par
Gérard Larrousse. J'ai 19 points au
championnat du monde, il n'en a que
4. Dans ce cas, c 'est la règle, on joue
le titre mondial en priorité. Ce com-
portement ne m'étonne qu'à moitié.
Depuis le début de la saison, il y a
des problèmes à cause de son carac-
tère, mais, l'année prochaine, on ne
sera plus dans la même équipe... »

René Arnoux (vainqueur) :
« J'ai droit moi aussi à la victoire.
Oui, j' ai vu le panneau indiquant que
je devais laisser passer Prost. Je n'ai
pas obéi. Quand on a 23 secondes
d'avance, on ne freine pas...

Didier Pironi (« leader » du
championnat du monde) :
« Deuxième et troisième à Brands
Hatch, troisième et quatrième au
« Ricard », tout va bien pour l'écurie
Ferrari. Aujourd'hui, je ne pouvais
pas attaquer plus, compte tenu, que
pour finir, nous avions monté des
pneus à gomme dure. C'était peut-
être une erreur de notre part. Enfin,
j' ai marqué des points, c'était mon
but ».

Points de vue
divergents...

Une pluie intermittente a quelque peu
contrarié la manche du champ ionnat de
Suisse organisée sur le circuit de Hoc-
kenheim (RFA). En formule 3. une sur-
prise a été enreg istrée: Hanspctcr Kauf-
mann a, en effet, inflige à Jo Zeller sa
première défaite de la saison. Les résul-
tats:

Groupe A. 1150 cem : 1 . Hans Amrcin
(Oberacgcri), Lancia A 112 , lOtours en
32'26**63. - 1300 cem : 1. Philippe
Froehlich (Bulach), Simca Rallye 3,
12tours en 34*53**39. - 1600 cem : 1.
Edy Kamm (Mollis), VW Golf GTI ,
12tous en 33"08"93. - 2000 cem : I .
Urs Brctscher (Rudolfstcttcn). Chevro-
let Camaro, 12 tours en 33'06"7 1. —
Groupe N. 1600 cem : 1. Pierre Racine
(Colombier , VW Golf GTI, 12tours en
34*55" 14. - Plus de 1600 cem : 1. Kurt
Roth (Fluch), Alfa Romeo GTV ,
12 tours en 34*02**74. — Positions au
championnat suisse: 1. Roth 70,5p. —
Groupe B. 1300 cem : I .  Armin Buschor
(Altstaetten), VW Polo, 9 tours en
27*04** 15. - 2000 cem : 1. Mario Meier
(Kirchlcrau). BMW 320, 9tours en
25'29'*78. - Plus de 2000 cem : 1. Hans-
joerg Thurig (Rigjisberg). BMW 635,
lOtours en 26*09 '02. — Positions au

championnat suisse: 1. Kamm 81. —
Groupe C. 2000 cem : 1. Rudi Caprcz
(Schinznach), Osclla . lOtours  en
24*41**07. - Plus de 2000 cem : 1. Rudi
Jauslin (Muttenz), Lola , lOtours  en
25"31'*70. - Sport 2000 : 1. Beat Blattcr
(Viège), Lola , lOtours  en 27 *47 **75; 2.
Furrer (Einsicdeln), Tiea . lOtours en
27"52"20 ; 3. Gygax (Wabcrn), Tiga,
27'56"*04. — Positions au championnat
suisse des voitures de course: 1. Caprcz
68; 2. Frcdi Bacr (Cham) 65: 3. Jauslin
51. — Formule 3: 1. Hanspctcr Kauf-
mann (Alpnach), March-Alfa Romeo
lOtours en 25*10**38 (161 ,792km/h);  2.
Zeller (Oetwil), Ralt , 25'20"26; 3. Schi-
blcr (La Roche), March , 25 *23 **95; 4.
Huber (Hunikon),  Argo, 26'01"65; 5.
Eschenmoscr (Saint-Gall), Ralt ,
26'03"96. — Positions au championnat
suisse: 1. Zeller 80; 2. Kaufmann 62; 3.
Schibler 38.

Coupe Mazda, 5"" manche : 1. Marcel
Klaey (Moutier) 12tours en 36'18"56;
2. Nusslé (Zizcrs). 36*18**92 ; 3. Darbel-
ley (Liddes) 36*31**64; 4. Gebcrt (Wil)
36*32"97 ; 5. Rossi (Wald) 36*33**83; 6.
Clément (Scmbranch çr) 36'42"20. -
Classement intermédiaire : 1. Nusslé
114; 2. Klaey 83; 3. Gebcrt 75.



UN MENU :
Carottes râpées
Travers de porc
à la chinoise
Bleu de Bresse

LE PLAT DU JOUR :

Le travers à la chinoise
Le travers de porc est très employé dans
la cuisine chinoise. Voici une façon de le
préparer :
Frottez un kilo de travers de porc frais
avec une gousse d'ail écrasée. Salez et
tartinez avec une sauce tomate très rele-
vée. Faites-le rôtir à four très chaud pen-
dant environ trois quarts d'heure en le
posant sur une grille au-dessus de la
lèchefrite ou d'un plat, de façon à ce
qu'il ne baigne pas dans la graisse.
Faites revenir à l'huile des oignons éplu-
chés et émincés, ajoutez-y une boîte de
pousses de bambou en tranches et une
boîte de germes de soja égouttés.
Relevez avec un peu de tabasco ou de
sauce Chili, salez et poivrez légèrement.
Servez le travers coupé en morceaux sur
un lit de légumes.

Le conseil du chef
Les ressources
de la sauce soja
La sauce soja n'est pas réservée aux re-
cettes typiquement chinoises. Elle peut
donner une note originale à quelques-
uns de vos plats traditionnels. Elle relève
le goût d'une omelette nature ou aux
champignons.
Trois cuillerées ajoutées à l'eau de cuis-
son du riz ou des pâtes (que vous ne
salez pas dans ce cas) apportent une
note légère et parfumée. Vous pouvez
aussi rectifier l'assaisonnement du riz ou
des pâtes cuites.
Mélangée à un coulis de tomates, avec

oignon et ail, elle accompagne pâtes, riz,
viande froide (salez et poivrez après
coup à votre goût).
Quand vous panez une escalope, ajoutez
à l'œuf battu un peu de sauce soja... c'est
délicieux.

Bricolage
L'isolation des charpentes Si l'habita-
tion est récente, les chevrons ont le
même écartement. La pose de la laine de
verre par agrafage se fait donc verticale-
ment. Cependant, il est indispensable de
réserver un espace d'air entre isolant et
toit. Commencez donc par poser des tas-
seaux le long des chevrons : c'est sur ces
tasseaux que vous agraferez la laine de
verre. Vous garderez ainsi visibles les
po' itres transversales. Si l'écartement des
che /rons n'est pas régulier , ce qui est
fréquent dans les anciennes maisons, la
pose de l' isolant est horizontale. Vous
commencerez donc par clouer des tas-
seaux horizontaux le long du toit. Leur
écartement est égal à la largeur des rou-
leaux de laine de verre employée, Une
languette sur les bords du rouleau facilite
l'agrafage. Pour terminer , vous visserez
de grands panneaux d' isorel (bois agglo-
méré) qui recevront le décor final : liège,
frisette , peinture ou papier peint.

Beauté
Conseil flash Avec le bleuet. Une pin-
cée de fleurs dans un demi-verre d'eau
vous donnera une infusion à passer sur
les paupières irritées ou qui brûlent. Em-
ployée tiède, vous en baignerez vos yeux
qui piquent. Deux gouttes dans le coin
interne des yeux les feront briller.

A méditer :
De toutes les choses sérieuses, le maria-
ge est la plus bouffonne.

BEAUMARCHAIS

POUR VOUS MADAME
•
* NAISSANCES : Les entants nés ce
ir j our auront une nature difficile à diriger
* car ils seront très autoritaires et exi-
* géants.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Tout ira vite et bien. Atta-
* quez-vous aux questions urgentes
J ou aux affaires à réalistion rapide.
* Amour : Journée pleine de promes-
£ ses. Les amoureux prendront de
* grandes décisions. Acceptez les invi-
J talions. Santé : Dosez vos efforts,
* n'allez pas jusqu'au bout de la fati-
4 gue. Couchez-vous de bonne heure.

* TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Pas de difficultés dans ce

* domaine, vous avez de bonnes
* idées. Amour : Tout devrait aller

* très bien. Organisez-vous, faites des
* projets. Evitez les heurts en famille.

* Santé : Evitez tout excès, menez
* une vie régulière, reposez-vous da-

* v'antage. Couchez-vous tôt.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

$ Travail : Les questions urgentes et
*• les affaires à réalisation rapide sont
% favorisées. Amour : Soyez souple et
* amical avec l'être cher et en famille.
* Ne prêtez pas le flanc à la critique.
* Santé : Bonne si vous évitez tout
J excès, toute imprudence, surtout
* dans la soirée.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Les petites questions quo-
* tidiennes, les négociations, les ac-
* cords et les écrits sont favorisés.
* Amour : Votre signe est l'un de
* ceux qui sont le plus favorisés au-
J jourd'hui. Santé : Prenez de l'exer-
* cice , faites de la gymnastique, du
* yoga. Surveillez votre alimentation.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Fixez votre attention sur
les petites questions. Ne faites rien à
la hâte. Amour : L'amour vous ap-
portera des joies très mesurées. Il
vous faudra user de compréhension,
de sagesse. Santé : Vous avez be-
soin de repos, rendez-vous compte
que vous êtes une « petite nature ».

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les tractations et les con-
trats sont favorisés. Ne forcez pas, le
temps travaille pour vous. Amour :
Vous allez vers une vie nouvelle, ou-
bliez le passé. Montrez-vous souple
et conciliant. Santé : Ne vous agir
tez pas trop, surtout cet après-midi.
Prenez du repos, vous vous sentirez
mieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas de difficultés, mais des
complications d'ordre secondaire. El-
les seront passagères. Amour : Vos
amis vous comprennent et vous
donneront des marques de sympa-
thie. Santé : Elan, énergie, entrain...
Mais attention , ne vous surmenez
pas et surtout ne faites pas d'excès.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous êtes énergique et en-
treprenant. Ne prenez pas trop d'en-
gagements, vous risquez d'être dé-
bordé. Amour : De nouvelles ren-
contres consolideront vos liens.
Vous serez épanouis. Santé : Vous
menez une vie un peu trop agitée.
Prenez le temps de vous reposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Bonnes initiatives, négo-
ciations fructueuses et bénéfiques.
Amélioration générale. Amour : Vo-
tre esprit d'indépendance pourrait
vous créer des problèmes, surtout si
vous êtes déjà lié. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Recherchez le con-
tact de la nature, détendez-vous.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Léger ralentissement. Ne
soyez pas trop impatient ni trop exi-
geant. Vos supérieurs vous estiment.
Amour : Aspects planétaires satis-
faisants. Il ne subsiste aucune trace
de votre humour aigre. Santé : Rien
à craindre dans ce domaine. Tout au
plus un peu de fatigue et de nervosi-
té.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Il y aura, très bientôt, des
nouveautés, des changements heu-
reux. Mettez votre travail à jour.
Amour : La vie est toujours agréa-
ble. Les rapports réconfortants (sauf
quelques-uns). Santé : Vous vous
sentirez en bonne forme. Plus éner-
gique que d'habitude ; n'en profitez
pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout va vite et bien. Profi-
tez-en pour mettre votre travail à
jour.Il y a du retard. Amour : L'hu-
meur aigre-douce des jours passés
recule. Plus de rancune, de désen-
chantement. Santé : Pas de trouble
sérieux , mais de la fatigue. Ménagez
votre foie ; pas d'alcool ou de gâ-
teaux.

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BENGALE
Problème N° 1187

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Soldat qui appartenait à la garde du
sultan. 2. Puits naturel . Rendre plus agréa-
ble. 3. Note. Engin de pêche. 4. Région
couverte de dunes. Possède. Partie de mur.
5. D' ici-bas. 6. Ecrivain qui s'engagea dans
l'affaire Dreyfus. Matière noire. 7. Pronom.
Symbole. Dans la main du cavalier. 8. Qui
est extrêmement grand. 9. Détendu par la
joie. Symbole. 10. On le foule aux pieds.
Arbrisseaux méditerranéens.

VERTICALEMENT
1. Pierre fine verte. Pleins d'empressement.
2. Petit homme mal fait. Fleuve. 3. Adverbe.
Arrêt d'une activité. Durillon. 4. Naît dans
les Alpes grisonnes. Jeune rongeur. 5. Naît
dans les Alpes bernoises. Article de papete-
rie. 6. Ils se ressemblent parfaitement. Met
fin au célibat. 7. Dans l'île de Ré. Période de
répit. 8. Sottises. 9. Note. De la consistance
du sable. 10. Instrument de chirurgie. La
fortune a les siens.

Solution du N° 1186
HORIZONTALEMENT : 1. Boucheries. -
2. Out. Agence. - 3. Aval. Opta. - 4. Rhea.
Sels. - 5. Te. Sot. Néo. - 6. Ruptures. - 7.
Ise. Toléré. - 8. Cerf. - 9. Osier. Exil. - 10.
Transies.
VERTICALEMENT : 1. Boa. Tricot. - 2.
Ouvreuses. - 3. Utah. Périt. - 4. Lest. Fer. -
5. Ha. Août. Ra. - 6. Ego. Troc. - 7. Reps.
Elues. - 8. Intense. - 9. Ècale. Raie. - 10. Se.
Soleils.

MOTS CROISÉS

DESTINS
HORS
SÉRIE

Ses amis, craignan t qu'il ne lui a rrive ma lheur ne s 'éloi-
gnaient jama is de lui. Depuis qu'il était sorti du cachot , il
était toujours le dernier à se présenter à l' appel.
Un soir , comme d'habitude, ayant déposé son chargement ,
il s 'aligna au bout du rang. Le prisonnier qui se trouvait à
son côté se rapprocha et lui murmura :
- Ton fils est arrivé aujourd'hui au camp.
- Commen t, dit Niagolov, Nicolaï est prisonnier ?
- Oui, et il travaille déjà avec les brancards, sur la digue,
dit l'autre.
- Où est-i l , maintenant ?
- Je ne sais pas au juste, mais il est possible qu'il soi t da ns
l'autre groupe, dit son voisin.
- Il ne s'agit pas d'une coïncidence de noms ? demanda
Niagolov.
- Non, non , dit l'autre, nous avons presque toute la jour-
née parlé de vous.
Pendan t que le s ilence retombai t, ceux qui entou raie nt
Niagolov vi rent qu'il pleurait. Ils essayaient de le rassurer :
- Nicolaï est jeune, disaient-i ls, il est fort et travailler sur la
digue ne lui sera pas pénible.

Niagolov n'entendai t pas les propos de ses amis, il ne tenait
plus debout. Il s'assi t, en murmuran t :
- Oh, comment vais-je pouvoir supporter cela !
Un des milici ens lui cria :
- Lève-toi, là - bas, tu sais bien qu 'il est interdi t de s 'assceir
pendant l'appel.
Deux de ses camarades le prirent sous les bras et le soutin-
rent pour qu'il ne tombe pas. D'autres lui parlaient pour
l'encourager. L'un dit :
- Moi aussi, j 'ai mon f rère ici, et j 'en connais plusieurs qui
son t là , père et fils. Ils travaillent ensemble ; sous peu vous
serez probablement aussi avec votre fils.
Un au tre ajou ta :
- Je comprends que vous soyez triste. Mais savez-vous
que le chan t ier numéro 3 su r cette île est un camp de
femmes ? La mienne y est. Je le sais, ma is je peux jamais la
voir. Mais vous, vous aurez la chance de rencon trer vo tre
fils et au printemps vous serez ensemble sur la digue.
Actuellemen t, ce sont les plus âgés qui portent le bois,
parce qu'ils sont moins dangereux, tandis que les jeunes
travaillen t su r le chan t ier où l'on peut mieux les surveiller.
Au printemps, nous travaillerons tous à la digue.
Niagolov ne se consolait pas. Il voyait le danger et les
souff rances auxquels son fils serait exposé. D'une voix

. tremblante de chagrin, il demanda :
- Savez-vous par hasard pourquoi et à combien il est
condamné ?
- Oui, il est condamné à dix ans, mais j 'igno re pou r quelle
raison , dit quelqu'un.
Le milicien réc lama plusieurs fois le silence, mais Niagolov
cont inuai t, à voix basse, à poser des questions., Il ne l'avait
pas revu depuis six ans ! Etai t- il pet it ou grand, maigre ou
fort ? Puis il app ri t que son fils étai t probablemen t dans la
sixième baraque, alors que lui-même était dans la quatriè-
me.
Devant chaque ba raque, pendant la nuit brûlait une lampe
à pétrole pour éclairer l'entrée. Après l'appel, les prisonnier s
disposaient de quelques minutes de liberté avant de rega-
gner leur dortoir. Niagolov attendait ce moment avec impa-
tience, espérant voir son fils. Le moment de rentrer arriva.
Souda in, il se trouva entouré de prisonniers qui le cher-
chaient tandis qu'un autre groupe lui amenait Nicolaï.
Quand ils furent tout près l'un de l'autre, leurs camarades
s'éloignèrent, pour les laisser seuls.
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17.15 Point de mire
17.25 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon propose :
Pommes dauphine

17.45 TV à la carte
17.50 L'homme d'Amsterdam

5. Un camion en argent
18.45 Cachecam

à Leysin
18.50 Sébastien parmi les hommes

11. Le bal du 14 juillet

19.15 Cachecam
à Leysin

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

à Leysin
20.05 Film à la carte

(Film d'action)
21.35 L'Histoire au présent

Ces malades qui nous gouvernent
« Pour grands que soient les rois,
ils sont ce que nous sommes »,
un vers de Corneille qui
s 'applique fort bien à ce texte

22.30 Téléjournal

22.40 Question
d'images
5. L'écran nous regarde
Comment le téléspectateur voit- i l
ce qui se passe sur son petit
écran ? Cette question obsède les
professionnels. En effet, de sa
réponse dépend le succès ou non
d'une émission

S£± FRANCE 1 ^ f

12.30 Corsaires et flibustiers
Le trésor du Hollandais
Après avoir essuyé une forte
tempête, Nicolas et son équipage
se retrouvent dans une région
inconnue ; le « Black Bird »
amarré près de la côte.

13.00 T F1 actualités
13.35 L'escadron volant

3. Un homme est accroché à une
falaise avec son enfant qu'il vient
d'enlever à sa femme.

16.50 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes :
La bataille des planètes - Dessins
animés - Bricolage - Variétés

17.55 Le vagabond
Le Van Gogh

18.20 La dame de Montsoreau
7. Le guét-apens "
Bussy est de retour à Paris et
Henri III lui accorde une
audience. Au même moment ,
Montsoreau regagne Paris avec
Diane qu'il enferme.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Monte Walsh
western de William Fraker
avec Lee Marvin et Jeanne
Moreau

22.10 Mémoire
2. André Masson
Document de l'INA

23.00 T F1 dernière

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition
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12.15 La marmite d'Oliver
Gâteau léger aux fraises
avec Maurice Favières

12.45 Antenne 2 première
13.35 Tonnerre

3. Tonnerre et les ânes sauvages
Soudain, une balle perdu, tirée
par deux jeunes garçons qui ont
la gâchette facile , vient frapper
WiMie à l'oeil. Il est aussitôt
transporté à l'hôp ital...

14.00 Aujourd'hui Madame
Les belles robes.
Avec quelques téléspectatrices,
passionnées de couture, une
visite dans les ateliers des
créateurs de la mode française

15.00 Moi, Claude empereur
4 Que va- t -on faire pour
Claude ?

15.55 Sports
Tennis à Vichy - Escrime à Rome

18.00 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La Tosca
opéra de Giacomo Puccini
Le film a été tourné à Rome, au
Palais Farnèse et au château
Saint-Ange >

22.35 Une oeuvre, une vie
Henri Gaudier-Brzeska
Le fabuleux destin de ce
sculpteur raconté par d'autres
artistes, historien et critique d'art.

23.25 Antenne 2 dernière

^^[ FRANCE 3 j

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Digne

20.35 Le mouton
à cinq pattes
film d'Henri Vemeuil
A l'occasion de leur anniversaire,
un maire de village réunit les 5
enfants (des quintuplés) d'un
vieux paysan. Fernandel s'en

__-.- donne à cœur joie à interpréter-6 •
personnages différents

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Musi Club

« Le sourire de l' autre ».
de Talia Nikiprowetsky

r-rVwl SVIZZERA ISr̂ ZI ITALIANA j i]

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Programmi estivi
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'avventura dell'arte

moderna

21.35 Telestate
Lungometraggio

23.10 Telegiornale

UVw,! SUISSE rrM
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16.50 LeMuppet Show
17.15 Rendez-vous
18.00 Le lundi des enfants
18.25 Pause
18.45 La boîte aux histoires
18.55 Programme d'été

Série au choix
19.20 Films à choisir

pour la prochaine semaine
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Aventure téléguidée en
hélicoptère

21.00 Programme d'été
Choisir en 3 films

21.15 Le film de la soirée
22.55 Téléjournal

23.05 Les grands
penseurs
Pawlow
par Edward de Bono

23.35 Téléjournal

§̂) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Der Jâgerloisl.
11.45 Umschau. 12.10 Treffpunkt Ur-
walapotheke. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Wie in al-
ten Zeiten - Aus dem Leben zweiter Kino-
Plakatmaler. 17.00 Spass muss sein. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ach
du lieber Himmel - Wo ist Jane ? 19.00
Sandmannchen. 19.10 Oh Mary - Einbre-
cher. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Blut und Ehre. - Jugend unter
Hitler (3). 21.1 5 Riga - Leben mit der Ver-
gangenheit. 22.00 Buddy live - Bud Wach-
ter und sein Banjo. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio : Das Dorf Cerro-
maior - Portug iesischer Spielfilm - Régie :
Luis Filipe Rocha. 0.30 Tagesschau.

<̂ fi ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Der Jâgeloisl.

11.45 Umschau. 12.10 Treffpunkt Ur-
waldapotheke. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
15.03 ZDF - Ferienprogramm fur Kinder -
Orzowei - Weisser Sohn des kleinen Kô-
nigs (8). 15.30 Ferienkalender. 15.40 Las-
sie - Die Môwe. 16.05 Don Quixote. 16.30
Un-Ruhestand (1 ) - Geschichte vom Alter-
werden. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 18.05 Raumschiff Enterprise - Kurs auf
Marcus 12. 18.57 ZDF-  Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Rund um die Welt -
Reisequiz mit Rainer Holbe - Thema : Ôster-

•-reich. 20,1 5 Reklamationen - Video - Wer
muss Lehrgeld zahlen ? 21 .00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Auf gabe des Dr. med. Grâfe
- Fernsehsp iel - Régie : Thomas Fantl .
22.55 Filmforum : Rainer Werner Fassbin-
der - Das letzte Jahr. 23.55 Heute.

i ' t
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Nachhilfe : Latein.
Grundkurs III , 7. 10.15 Nachhilfe : Eng-
lisch. Unterstufe 7. 10.30 Die Edelweiss-
kônig - Deutscher Spielfilm. 11.55 A la
carte - Feinschmecker. Film von Christian
Rischert. 12.40 Zoogeschichten - Im Haus
der Lôwen, Tiger und Panther. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Auf hoher See - Théo
Lingen pràsentiert Stan Laurel und Oliver
Hardy. 16.05 Bewegung ist ailes - Einfùh-
rung fur Kinder in die Welt des Tanzes.
16.35 Vom Abend zum Morgen - Die Do-
nau : Das einfache Leben am Delta
(Schluss), 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Es war einmal... der
Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Der 7,
Kontinent - Gift ist ihre Waffe. 18.30 Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Sport am Montag. 21.05 Kaz + Co. -
Kazinski gegen Benett. 21.50 Abendsport.
22.20 Nachrichten.

Monte Walsh
film de William Fraker
T F 1 : 20 h 35
1880 : Monte Walsh, Chet Rollins et
Shortly Austin arrivent devant la petite
ville d'Harmony. Au saloon, Monte
Walsh retrouve Martine, une amie de
longue date, qui s 'apprête à aller s 'ins-
taller dans une autre ville plus prospè-
re comme entraîneuse. Monte Walsh
quitte la ville en quête de travail sur les
pâturages tandis que Shortly reste en
ville pour devenir boutiquier. Il sent
que l 'ancienne vie des cow-boys au
grand air touche à sa fin . Mais il perd
son comptoir pour se lier à une bande
de pilleurs de banques...

La Tosca
opéra de Giacomo Puccini
Antenne 2 : 20 h 35
Le compositeur : Fils d'une famille
gardienne de la tradition musicale Gia-
como Puccini remporta, en qualité de
compositeur d'opéras, des succès
dans le monde entier. Son tout pre-
mier opéra «Le Vi lli» fut très remar-
qué. «. La Bohème » et « Madame But-
terfly » lui valurent une réputation in-
ternationale. Le style dramatique de
Puccini allie la force triomphale de la
diversité tonale vériste à la magie du
coloris le plus délicat. La sonorité cha-
leureuse et pleine de douceur des mé-
lodies est tout à fait caractérisitique,
un irrésistible élan à la manière de Ver-
di s 'y fait souvent sentir.

I fr IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 1.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les: 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 La Suisse romande
pas à pas. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Part à deux , avec à :
9.00 Informations + bulletin de navigation.
9.30 La radio buissonnière. 11.00 La terras-
se, avec à 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi, avec à :  12.45 La Suisse
romande pas à pas. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir , avec à :  18.15 La
Suisse romande pas à pas. 18.30 L'Alcazar
d'été. 19.00 Les titres de l'actualité. 19.05
env. Micro-aventures. 19.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Espace.
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jo-
nes (16). 23.05 Espace. 24.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

1.00-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
-flSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances es-
tivales : L'autre parallèle : Images (16).
10.00 Part à deux. 11.00 Informations.
11.05 (S) Perspectives musicales : Top
classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 (S) Stéréo-balade. 14.00 Part à deux
(suite). 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Intermède musical 20.05
(S) Soirée musicale interrég ionale : Festival
de Vienne 1982 : Concert de l'Orchestre :
21.30 env. Récital Itzhak Perlman. 22.00
Musique de chambre. 23.00' Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Rodgers, Burk-
hard. Kollo , Kander , Mackeben . 15.00 Disques
champêtres 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 22.05 Folk. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.
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Petites annonces à tarif réduit
I 

' 
: ¦

_

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

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

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

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres I
% Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 „

LG PriX OSt Q© 75 CGnt_ mGS Deir mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
g m m *¦/> \ ~ chaque nombre compte pour un mot
¦ IT) lll l Hiti ET- 10 mOtS l ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.
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r Voyages CFF i

Mardi 27 juillet

TRAIN SPÉCIAL
SUISSE ORIENTALE

(4 destinations)
Au pays des fleurs :

ÎLE DE MAINAU 71.—
train et bateau 54.—'

LIECHTENSTEIN 76.—
train et car postal 56.—'

Au pays

tTAPPENZELL 67.—
train et car postal 49.—'

2 h '/_ de marche

(( LA SUISSE
PAS À PAS )) 60.—

train et car postal 45.— *

Jeudi 29 juillet
TRAIN SPÉCIAL

SUISSE CENTRALE

Dimanche 1er août
COURSE SURPRISE DE

LA FÊTE NATIONALE

Dimanche 15 août
EXCURSION PÉDESTRE

DANS LE TOGGENROURG
* = prix avec abonnement % prix

75048-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 4SI S

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tél. 25 57 33 ,
_rA____ a"_fl^fa____U_rP7?1 __i___»'_^T_
___¦__! E l _̂___H Kl________l . _!_¦+

Cours de pédicure
de cosmétique, cours de maquillage et cos
métique, cours de massage , durée 4 semai
nés. Examen méd. et diplôme.
Prospectus :
FACHSCHULE FIRBAS
BRD-5190 Stolberg
Tél. (0049) 24 02 2 67 67. 75046-111
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d'autres modèles de: AEG , I
- Electrolux , Hitachi, Hoover, -
~ Miele , Moulinex, Nilftsk , J
T Philips, Progress , Rotel , r
¦ Rowenta, Siemens, Volta .
-' etc. 1_ • Location _•
r Constamment des K
~ appareils d'exposition à ^?i prix bas £¦; Le meilleur prix de re- *•
¦\ prise de votre ancien t
A appareil :
¦» Garantie de prix Fust: Z
1 Argent remboursé, _•
l . .si vous.trouvez le même _.
I meilleur marché ailleurs. %

H ______________________________________________________________ '•

: ! Marin, j~
j Marin-Centre 038/33 48 48 i- \;j

! I ' Bionne. 36 . Rue Centrale 032 /22  85 25 i - .' . j
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 ; X J

\ Vil lars-sur-Glâne , Jumbo Moncor g !
i 037/24 54 14 ; £jjM
i ¦ ei 4 3 succursales ' ¦'-; ;

3SL 74382J 10 _________¦

Avec le sourire
La

Cciffos/erie de/ fablon/
reste ouverte pour vous toute l'année

# TRAVAIL DE 1" QUALITÉ
# PEINTURE AU FOUR
# VÉHICULES DE REMPLACEMENT

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

74289-110
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\S VACANCES SEJOURS AU TESSIN : RIVIERA DES FLEURS : A DRIATIQUE: CÔTE DU ROUSSILLON : ESPAGNE : y

1——- LUGANO ALASSIO RIMINI CANET-PLAGE BENICASIM S
5 Wfl TT WER. 7 jours 7 jours S jours 9j ours  9 Jours H

H dès Fr 376 — dès Fr. 546.- dès Fr. 474.- dès Fr. 638.- des Fr. 596.- W"
_V Neuchâtel . St-Honoré 2 r 25 82 82 ueo n.o/u. 
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Tél. (038) 334932 T M*" IN-NEUCHATEL
MARDI 27 JUILLET 82

LE JURA - CLOS DU DOUES -
SAINTE-URSANNE -

COL DE LA CROIX
Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

dép. 1 3 h 30, quai du port
MERCREDI 28 JUILLET 82

LE VALAIS -
LA COLLINE AUX OISEAUX

Fr. 40.— AVS Fr. 32.—
dép. 8 h quai du port

MERCREDI 28 JUILLET 82
GEMPENTURM -

LA CAMPAGNE BÂLOISE
Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

dép. quai du port 13 h 30.
74390-110

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo
SEXSHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

74124-110

45133-10

Vacances
en Italie
fin août-septembre
Hôtel « Jolie
Bellaria » à 50 m de
la mer, cuisine
soignée.
Tout compris
18.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.
le soir. 73892-110

Pour vos mariages, cérémonies, etc.
À LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou

Bentley d'époque
avec chauffeur.
Tél. (039) 23 46 81. 72794.110

ff EXCURSIONS 1
MARDI 27 JUILLET

JK " APPENZELL M
¦ Dép. 7 h, Fr. 49. - (AVS : 40. -) 

J

j  LES PLÉIADES |||
J Dép. 13 h 30. Fr. 36. - (AVS : 30.-) ¦ jn w

MERCREDI 28 JUILLET k>

9

GRIMSEL-FURKA- ¦£
SUSTEN S

Dép. 7 h, Fr. 45. - AVS : 36. -) «j

LES PACCOTS II
* Dép. 13 h 30, Fr. 29.- (AVS : 24.-) V

^11 l-lll-H -¦IMIPlIr—IIH
DIMANCHE 1ER AOÛT .y

CHUTES DU RHIN V
FEUX D'ARTIFICE ET JÇ

REPAS DU SOIR COMPRIS K
J Dép. 13 h 30, Fr. 60. - (AVS : 55. -)
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Les cantons grands emprunteurs
Placement des capitaux des fonds AVS

(CPS). - A la fin de 1981 , l'ensemble
des placements des trois institutions so-
ciales que sont l 'AVS/AI/APG totalisait
7751 millions, répartis entre 319 débi-
teurs.

Dans son rapport 1981 au Conseil fé-
déral , le conseil d'administration du
fonds observe que les autorités du fonds
s'efforcent depuis toujours de répartir

Perte d'exploitation de
70 millions pour Swissair

ZURICH , (ATS). - Swissair a subi, au
cours du 1°' semestre de 1982 une perte
d'exp loitation de 70,4 millions de francs.
L'an dernier déjà , les six premiers mois
avaient été déficitaires , mais de 11 millions
seulement. Selon le directeur financier de la
compagnie , Erich Geitlinger , cette perte
s'explique par la diminution - due à la
récession - de la demande dans le trafic
aérien d'une part , et par des pertes de chan-
ge d'autre part. Swissair demeure néan-
moins optimiste pour l'ensemble de l'année
1982 : un blocage temporaire des engage-
ments et la location d'avions devraient con-
tribuer à l'obtention d'un résultat global à
nouveau positif. L'an dernier , la compagnie
avait bouclé avec un bénéfice net record de
54,3 millions de francs.

équitablement les placements entre les
diverses régions du pays et les débiteurs
agréés. Certains placements ne peuvent
cependant être ventilés par canton ou
par région (Confédération , emprunts
sous forme de lettres de gage, investisse-
ments auprès des entreprises semi-publi-
ques et des autres banques). Les place-
ments qui se prêtent à une répartition
géographique (cantons, communes ,
banques cantonales, corporations et ins-
titutions de droit public) totalisent
3870 millions de francs ou 608 francs
par habitant.

En Romandie , c 'est le canton de Ge-
nève qui profite le mieux des capitaux du
Fonds, ayant emprunté 1 051 fr. par habi-
tant. Il est suivi de près par Vaud
(1038 fr. par habitant), Fribourg
(815 fr.). Neuchâtel (764 fr.), Valais
(608 fr.) et le canton du Jura (477 fr.).
Mais, si l'on considère le total des capi-
taux placés par le Fonds dans les can-
tons romands, c'est Vaud qui vient en
tête , avec 548 millions de francs , suivi de
Genève, avec 367 millions, de Fribourg,
avec 151 millions, du Valais, avec
1 33 millions, de Neuchâtel avec 1 21 mil-
lions et du Jura qui n'a emprunté que 31
millions de francs.

Sur les 3870 millions placés dans les
cantons , 1037 millions le furent dans les
cantons eux-mêmes, 936 dans les com-

munes, 1671 millions dans les banques
cantonales et 226 millions auprès des
corporations de droit public.

La ventilation des placements selon
leur forme juridique se présente ainsi :
prêt contre reconnaissances de dette
4925 millions (63,5%), créances inscri-
tes au livre de la dette 200 millions
(2.6%), lettres de gage 1668 millions
(21 ,5%), ' obligations 787 millions
(10,2%) et obligations de caisse
171 millions (2,2%).

Vaud et Fribourg particulièrement touchés
LAUSANNE (ATS). - De violents

orages se sont abattus , pendant trois
nuits consécutives , sur le Pays de
Vaud. Dans la nuit de vendredi, c'est
surtout l' est du canton qui a été abon-
damment arrosé. Des trombes d'eau
ont causé de nombreuses inondations

Mort
d'une personnalité vaudoise
LAUSANNE (ATS). - M.André

Bussy, avocat à Pully/Lausanne, est
mort cette semaine à l'âge de
85-ans. Docteur en droit de l'Uni-
versité de Lausanne, il fut secrétaire
du Tribunal cantonal vaudois et
membre de la Chambre vaudoise
des avocats. Il présida le Club des
cinéastes amateurs de Lausanne et
fut, jusqu 'en 1966, vice-président
de la Société des raffineries de pé-
trole du Rhône. Mais c'est surtout
par son activité au Touring-Club
suisse qu'il se fit connaître.

Il en présida la section vaudoise
pendant un tiers de siècle (de 1929
à 1962) et fut nommé président
d'honneur à sa démission. Membre
du conseil d'administration du ToU-
ring-Club suisse depuis 1929, il en-
tra au bureau en 1932, puis à la
commission présidentielle en 1959
et devint enfin vice-président central
en 1961.

à La Tour-de-Peilz , à Montreux , à Ve-
vey et dans les villages dominant la
Riviera. Des centaines de caves et de
garages ont été envahis par l'eau et la
boue, plusieurs ruisseaux de la rég ion
sont sortis de leur lit , des routes ont
été momentanément coupées.

Dans la seule commune de La Tour-
de-Peilz, où la grêle est tombée pen-
dant un quart d'heure, deux cent cin-
quante appels téléphoniques sont par-
venus aux pompiers. A Blonay et à
Saint-Légier , l'eau a gravement raviné
les vignes, entraînant la terre sur les
chemins. Un véritable lac s'est formé
entre Chailly-sur-Montreux et La
Tour-de-Peilz. De nombreuses voitu-
res ont été submergées dans des par-
kings souterrains, où l'on a mesuré
jus qu'à un mètre d'eau. Dans toute la
région, les dommages sont considéra-
bles.

Si la région lausannoise (Lausanne,
Renens, Le Mont-sur-Lausanne) an-
nonce aussi des dégâts à la suite de
pluies diluviennes, le reste du canton a
été généralement épargné. Il a plu sur
Nyon pendant une heure, vendredi
soir, mais cela n'a pas empêché le suc-
cès du Festival folk international : près
de 20.000 personnes ont applaudi
Joan Baez et Pascal Auberson.

GROS DÉGÂTS À LA VILLETTE

Samedi, les travaux de déblaiement
se poursuivaient à La Villette, un petit

village du district de Gruyères, où une
pluie torrentielle a causé de très impor-
tants dommages jeudi soir. Pour
M. Beat Schuwey, président de la
commune de Bellegarde, dont La Vil-
lette fait partie, les dégâts aux cultures,
aux bâtiments et au cimetière s'élèvent
à plusieurs centaines de milliers de
francs. A partir du 2 août , des troupes
de DCA viendront prêter main forte
aux habitants.

Le responsable des dégâts est un
petit torrent qui prend sa source dans
le massif du Jaun. Il avait déjà inondé
la région, le 30 juin 1944. Une partie
des dégâts sera payée par le Fonds
suisse pour la couverture des domma-
ges causés par les forces de la nature.
Le canton de Fribourg participera à
certains frais , notamment à ceux
qu'occasionneront les travaux d'amé-
nagement du lit du torrent. Mais le
solde, important , de la facture , sera à
la charge de la commune.

Arafat reconnaîtrait
A TRAVERS LE MONDE

Jusqu'ici l'OLP avait toujours re-
fusé d'accepter ces résolutions par-
ce qu'ellesdésignent les Palesti-
niens sous le nom de réfugiés.
L'OLP a par ailleurs toujours souli-
gné que la résolution 242 devait
être élargie pour inclure les deman-
des de l'OLP concernant l'auto-dé-
termination et le droit à un Etat.

L'établissement d'un dialogue di-
rect avec les Etats-Unis et la recon-
naissance de l'OLP était une des
conditions posées par M. Arafat à
toute évacuation des fedayin de
Beyrouth et la transformation de la
centrale palestinienne en un mou-
vement purement politique:

En Israël, où l'on considère les
combattants palestiniens comme
des « terroristes », une reconnais-
sance est de nature â bouleverser la
situation. A plusieurs reprises, M.
Begin a déclaré qu'il ne reconnaî-
trait pas l'OLP considérée comme
« une bande d' assassins » même si
celle-ci reconnaissait Israël.

De source américaine, on avait
même laissé entendre qu'Israël ,
ayant été mis au courant de l'immi-
nence d'une reconnaissance par
l'OLP - la date du 14 juin avait été
annoncée - aurait décidé, une se-
maine avant, de frapper l'OLP au
Liban.

Cette information avait été con-
firmée par le général de réserve is-
raélien Matti Peled, le journaliste,
leader du parti sioniste de gauche
« chelli », Ôuri Avnery et par M. Isa-
sam Sartaoui , conseiller de M. Ara-
fat.

Interrogé sur l'acceptation par M.
Arafat des résolutions 242 et 338
des Nations unies sur le droit à
l'existence d'Israël , l'ambassade
d'Israël à Paris a répondu que la
charte de l'OLP , qui prévoit la des-
truction d'Israël en tant qu'Etat,
n'avait pas encore été modifiée.

L'article 33 de la charte , indique-
t-on à l'ambassade précise que tout
changement de celle-ci doit être
votée par la majorité des deux tiers

du Conseil national palestinien, ce
qui n'est pas encore fait ».

Le département d'Etat :
nous étudions le texte
Le porte-parole du département

d'Etat, M. Tom Homan, a déclaré
qu'il n'avait aucune déclaration à
faire pour le moment sur le docu-
ment signé par Yasser Arafat recon-
naissant implicitement le droit à
l'existence d'Israël.

Nous étudions le texte et nous
n'avons pas de déclaration pour le
moment. Nous vérifions avec notre
ambassade pour savoir exactement
ce qui s'est passé au cours de cette
entrevue.

DÉMENTI

Un membre de la chambre des re-
présentants, M. Elliott Levitas, dé-
mocrate de Géorgie, a démenti di-
manche les déclarations faites par
son collègue de Californie, M. Paul
McCloskey et rapportée par la chaî-
ne de télévision américaine CBS.
Selon M. Levitas , M. Yasser Arafat
a signé un document acceptant cer-
taines résolutions des Nations unies
sur le Proche-Orient sans toutefois
reconnaître le droit à l'existence
d'Israël.

EN ISRAËL

Dans les milieux gouvernemen-
taux israéliens, on minimisait le do-
cument signé par M. Yasser Arafat
reconnaissant toutes les résolu-
tions des Nations unies sur Israël et
on le qualifiait d'exercice de propa-
gande. '

Il n'y a rien de nouveau dans la
déclaration , a déclaré la télévision.
L'OLP a reconnu toutes les résolu-
tions des Nations unies dans le pas-
sé dans leur ensemble, y compris la
résolution mettant sur le même
plan le sionisme et le racisme.

Importantes inondations
CANTON DU JURA

Tout un quartier de Courroux ,
ainsi que de nombreuses maisons
des villages du Val Terbi , à l'est de
Delémont , ont été envahis par les
eaux , dimanche matin, à la suite des
fortes chutes de pluie de ces der-
niers jours. C'est la Scheulte, une
rivière qui se jette dans la Birse à la
hauteur de Delémont, qui est à
l'origine des inondations, les plus
graves depuis 1973.

Si dans les villages de Mervelier ,
Vicques, ce sont surtout des caves
qui ont été inondées, à Courroux de
nombreux rez-de-chaussée ont été

envahis par 50 cm à un mètre d'eau
boueuse. Les pompiers ont été aler-
tés pour pomper l'eau des caves et
dresser des barrages de sacs de sa-
ble. Dimanche, au début de l'après-
midi, les eaux redescendaient lente-
ment. Les dégâts sont difficilement
estimables, de nombreux habitants
de la trentaine d'immeubles inon-
dés étant actuellement en vacan-
ces. A Lucelle, les eaux de l'étang
artificiel ont passé par-dessus la di-
gue et ont endommagé la maison de
repos des sœurs de Sainte-Catheri-
ne. (AP)

Nouveaux tableaux d'orientation
DELEMONT

De notre correspondant :
Lors de sa prochaine séance , le

Conseil de ville de Delémont sera appelé
à se prononcer sur un projet d'installa-
tion de huit tableaux d'orientation à
différents endroits très passants de la
ville. Ceux qui sont actuellement en ser-
vice datent de fort longtemps , ils sont
donc en assez mauvais état et surtout , ils
ne sont plus à jour.

Le service de l' urbanisme proposera
au législatif la pose de panneaux de
plasti que fixés sur tôle d'a luminium ,
sans publicité. Les panneaux de l m 10

sur 90cm seront supportés par des tubes
de métal peints. Ils comporteront le plan
de la ville: rues , places-, bâtiments pu-
blics, places de sport, places de station-
nement. Le repérage se fera au moyen
d' une grille de lettres et de chiffres. A
quelques endroits, il y aura adjonction
des horaires et parcours des transports
publics. Les panneaux qui se trouveront
au carrefour du Terminus et à celui de
l'hôtel de ville seront éclairés. Le
Conseil de ville sera appelé à accorder à
cet effet un crédit de 40.000 francs.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Di che segno

sei ?.
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, So-

leil rouge.
Elite : permanent dés I4h30 , Gct-

ting of.
Lido I :  15 h. 18 h et 20 h 15 . Mieux

vaut être riche et bien portant que
fauché et mal foutu.

Lido II : 15h , 18h et 20H30. Kramer
contre Kramer.

Métro : vacances annuelles jusqu 'au
3 août.

Palace : 14h30, 16h30 , 18h30 et

20 h 30. Herbie / Ein tôlier Rater.
Rex : 15h et 20 h 15 , Der letzte

Countdown ; 17 h 30, Der Gesetzlo-
se.

Studio : permanent dès 14 h 30, Lan-
gues profondes.

EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : 1 6mc

exposition suisse d' art alpin.
Bibliothèque de la ville : rue Dufour ,

lOh - 16h.
Pharmacie de service : Pharmacie

Hafner , rue de la Gare ,
tél. 22 43 72.

CARNET DU JOUR

FESTIVAL D'ÉCHECS

VILLE DE BIENNE

Les Biennois reprennent le dessus
Apres un mauvais départ lors de l' ou-

verture du I 5'"L' festival d'échecs à Bienne .
les joueurs du club biennois reprennent la
situation en main. Au terme de la quatriè-
me ronde de jeudi dernier . l'Arcenlin et
Biennois d'adoption, Ricardo Szmctan ,
créait la surprise de la journée en forçant le
grand favori , le Tchèque Vlastimil Hort ,
au partage des points.

Le Colombien Carlos Cuartas , entraî-
neur d'échecs à Bienne , remonte également
la pente sràce au nul acquis vendredi face
à Eduardo Meduna. Autre fait marquant ,
sans doute le plus inat tendu:  la victoire ,
jeudi , du benjamin du tournoi , le Fribour-
geois Fernand Gobct. "qui " battait le favori
du l'estival , le grand maure Vlastimil Mort.
Ce dernier , bon joueur , a ensuite analysé la
partie en compaenie du surprenant vain-
queur. Mais , le lendemain , Gobct devait
remettre le flambeau de la victoire à l'Ar-
gentin Szmetan , qui remportait la partie

un à . zéro. Sont à si gnaler également , dans
une autre catégorie , les quatre victoires sur
Quatre parties du Yougoslave Goran Diz-
dar , dans le tournoi des maîtres , ce qui le
met seul joueur en tête de sa catégorie.

Donc, le festival d'échecs biennois , mal-
gré la pesante absence du maître incontes-
té. Viktor Kortchn oi , se déroule dans une
ambiance très passionnante , les joueurs
étant places sur un pied d'égalité. L'absen-
ce de Viktor le «terrible» est due , comme
il l'a annoncé lui-même à la presse, à l' arri-
vée récente en Suisse de sa femme Bella et
de son fils Igor.

RÉSULTATS
Mariotti - Médina partie remise ;

Ghcorghiu - Gobct partie remise ; Hort -
Cuartas match nul ; Nunn  - Lobron match
nul ; Szmetan - Birnbiom 0-1; Wirthen-
sohn - Toth partie remise.

CANTO N DE BERNE

Nouvelle
réserve naturelle

dans le vallon
de Saint-Imier

t . Par décision de la direction des forêts,
le « pâturage de la Côte », au nord de
Villeret dans le vallon de Saint-Imier , a
été récemment placé sous protection. La
réserve, d'une grandeur de quelque
2,7 ha, est constituée principalement de
pins sylvestres ayant aujourd'hui le statut
de reliques glaciaires. Elle est aussi inté-
ressante pour son pâturage maigre con-
tenant une riche flore dont plusieurs es-
pèces d'orchidées. Le biotope est enrichi

"par plusieurs haies.
Il est un habitat idéal pour des oiseaux ,

des micro-mammifères et une grande va-
riété d'insectes. L'Inspection de la pro-
tection de la nature du canton de Berne
est responsable de la surveillance et de
l'entretien de cette réserve. La Bourgeoi-
sie de Villeret , propriétaire de la parcelle
et très ouverte aux problèmes de la pro-
tection de la nature, entreprendra les tra-
vaux d'entretien nécessaires.

Le tunnel routier du Gothard
fermé pendant trois heures

Collisions en chaîne sur la N2

AIROLO/GÔSCHENEN (ATS). -
A la suite de trois collisions en
chaîne survenues vendredi soir
entre 22 et 23 heures sur la N2,
près d'Airolo, le tunnel routier du
Gothard a dû être fermé à toute
circulation durant 3 heures envi-
ron. Trois personnes on été griè-
vement blessées et trois autres lé-
gèrement lors des deux premiers

accidents. En revanche, le troisiè-
me n'a provoqué que des dégâts
matériels. Ces accidents ont pro-
voqué la formation d'un impor-
tant bouchon au portail nord.

Samedi , la circulation a une
nouvelle fois été très dense sur
l'ensemble du réseau des routes
nationales du pays. Durant toute
la matinée, les automobilistes en
direction du sud ont dû faire preu-
ve de patience à la sortie de l'au-
toroute à Varenzo , dans la Léven-
tine. Dans le sens sud-nord en re-
vanche, bien que très important ,
le trafic est dans l'ensemble resté
fluide. Des ralentissements sont
cependant apparus en particulier
le long du Walensee et dans la Lé-
ventine.

INFORMATIONS SUISSES

(c) Parmi les régions touchées
par les intempéries en cette fin de
semaine, la Gruyère, une fois de
plus aura subi les dommages les
plus importants constatés dans le
canton de Fribourg. Après le tor-
rent de boue qui s'est abattu sur le
village de la Villette , jeudi soir , la
région de la Valsainte était depuis

. vendredi soir submergée par la
pluie, la grêle et les débordements
de ruisseaux. Enfin hier après-midi
dans l'Intyamon, la route Bulle-
Montbovon a été coupée près de la
halte de Lessoc à cause d' un impor-
tant éboulement de rochers, l'ef-
fondrement d' un pan de roches
pourries a interrompu la circulation
dans les deux sens durant une heure
et demie environ.

La route de rintyamon
coupée

par un éboulement

Dans le nord-ouest de la Suisse égale-
ment, l'eau a provoqué de nombreux dé-
gâts. C'est ainsi que la route du Pass-
wang et celle du col de la Scheulte ont
dû être fermées à toute circulation di-
manche à la suite de glissements de ter-
rain. De même, dans le Laufonnais, la
Birse est sortie de son lit , inondant plu- .
sieuis hectares de cultures. A Bretwil et
Nun.ningen, la route principale a dû être
fermée et à Laufon, on a craint que le
vieux pont de bois sur la Birse ne soit
emporté par les flots.

A Bâle, les pompiers n'ont pas chômé.
Arbres abattus , caves inondées, ce sont
plus de 20 fois qu'ils ont dû intervenir. A
l'embouchure de la Birse, il a fallu proté-
ger un chantier , les eaux menaçant d'em-
porter des machines.

En Suisse centrale, 50 mètres cubes de
rochers se sont détachés du Righi et se
sont abattus sur la route entre Weggis et
Vitznau. Par chance, aucune voiture n'a
été touchée par cette chute de pierre. Ce
n'est que mardi que la route pourra être
réouverte à la circulation.

Dans d'autres régions

SAAS-FEE (ATS). - Samedi
après-midi aux environs de 14 heu-
res un accident s'est produit sur la
télécabine de Plattjen, au-dessus de
Saas-Fee. Alors qu'elle se trouvait à
une cinquantaine de mètres de la
station de départ, une cabine s'est
décrochée et a fait une chute de
cinq mètres. Le seul occupant de
cette cabine, qui aurait pu recevoir
quatre personnes, a été blessé et
hospitalisé à Viège, puis à Bâle.

Les causes de l' accident ne sont
pas encore connues avec précision.
Il semble que la pince maintenant la
cabine accrochée au câble se soit
ouverte. Cette éventualité fera l'ob-
jet d' une enquête de la part des spé-
cialistes de l'Office fédéral des
transports ainsi que du construc-
teur.

Deux morts
à Landquart

LANDQUART (GR),  (ATS). -
Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un accident de la circulation a pro-
voqué la mort de deux personnes à
Landquart. Il s'agit de Gabriela Mi-
chel , âgée de 19 ans et de Giorgio
Wellenzonn âgé de 21 ans.

Peu après minuit , la voiture, dans
laquelle avaient pris place quatre
personnes, s'.est déplacée sur la pis-
te de gauche et a percuté une clôtu-
re de fer avant d'être précipitée
contre le talus. Deux des occupants
ont été tués sur le coup, alors que
les deux autres passagers ont été,
grièvement blessés, transportés à
l'hôpital cantonal de Coire. Les cau-
ses de cet accident n'ont pour l'ins-
tant pas encore pu être détermi-
nées.

Saas-Fee : accident
de télécabine

PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 509m,J

tranche à Pully (VD), dont voici les résultats :
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 4 et 0.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 53, 210,

977 et 591.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par 730,

635, 755, 8212, 6511, 9855, 3801, 0737, 8629, 2522, 7910, 8710, 5346,
3986, 6082, 7952, 6076, 7208.

Dix billets gagnant chacun 200 francs ' portent les numéros 636500,
632569, 650213, 654929, 623254, 646348, 649702, 645087, 634818,
627057.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 628069,
647236, 628718, 621689.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 647204.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :

647203 et 647205.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot 6472.
Sans garantie. Attention, seule la liste officielle du tirage fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 24 juillet
Numéros sortis :

10, 12, 17, 30, 33 et 35
Complémentaire : 37
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l_iî -_-fflB^.f̂ _^^yH__^3__̂ ^- >fc . _ »&• ¦'"¦ ̂  * :;3 ' x - x;-" BET'H -
95x 116x 87x 89x 94x 99x 87x 104 x 99x 122 X

. _ 7̂^̂ n__€r^r'°
J
*^̂ ''̂ ^'-*L - ^V"

(
g^''̂ r'J'* i''- ' ":' - ''-WrJ t __

' ¦ 'Ji' Wn ^rSM '-¦'¦ " S

24 x 31 x

Pari trio et quarto
Ordre d'arrivée de la course suisse du 25 juillet :

Trio : 9- 7 -1 0
Quarto : 9 - 7 - 1 0 - 4

Ordre d'arrivée de la course française du 25 juillet :
Trio . 5- 9 - 19

Quarto : 5 - 9 - 19 - 13

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
X X 2  112 211 1111

Toto-X
1 -2 - 17-2 8 - 30 - 35

Complémentaire : 33
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Cinq pirates de l'air
sont arrêtés en Chine

Premier détournement au pays du sourire

PÉKIN (AP). - Cinq Chinois ont
essayé, dimanche, de détourner
un lliouchine-18 des lignes inté-
rieures chinoises CAAC, mais
l'équipage et certains passagers
ont réussi à les maîtriser à la suite
« d'un combat courageux », a an-
noncé l'agence Chine nouvelle.

L'agence a précisé que tous les
passagers chinois et étrangers
étaient sains et saufs. Selon des
sources japonaises à Changhaï,
où l'avion a atterri, 80 passagers
environ, dont dix Japonais, se
trouvaient à bord de l'appareil.

Selon ces mêmes sources, les
pirates de l'air avaient demandé à
se rendre à Formose via Hong-
kong.

Ces sources avaient indiqué
dans un premier temps que les
cinq hommes avaient été tués et
que le pilote, un steward et plu-
sieurs passagers avaient été bles-
sés.

Chine nouvelle a précisé que la
tentative de détournement avait
eu lieu au-dessus de Wuxi , à
130 km à l'ouest de Changhaï.

L'avion se rendait à Xian, haut
lieu touristique, à Changhaï.

« Les membres de l'équipage,
aidés par des passagers, ont cou-
rageusement lutté contre les pi-
rates de l'air et on pu les maîtri-
ser », a-t-elle ajouté.

L'agence n'a donné aucun détail
sur la manière dont l'équipage est
parvenu à maîtriser les cinq hom-
mes mais selon les sources japo-
naises, le pilote aurait fait croire
aux pirates de l'air qu'il acceptait
leurs conditions tout en tournant
autour de Changhaï pendant deux
heures et demie.

D'après ces mêmes sources, les
cinq hommes ont brutalement
annoncé qu'ils avaient de la dyna-
mite et qu'ils voulaient se rendre
à Formose. L'équipage et des pas-
sagers les auraient alors atta-
qués. La dynamite, placée dans
les toilettes situées à l'avant de
l'appareil , a toutefois explosé,
endommageant une partie de l'in-
térieur de l'avion.

Le détournement d'avion est

considéré en Chine comme un
crime contre-révolutionnaire et
passible de ce fait de la peine de
mort.

Les autorités chinoises ont mis
en place des contrôles de sécurité
sur les vols intérieurs depuis le
V novembre 1981. Les passagers
des vols internationaux au départ
du territoire chinois étaient sou-
mis à des contrôles semblables
depuis le 1er avril de la même an-
née.

Khomeiny menace
les pays du Golfe

TEHERAN , (AFP). — L'Imam Khomeiny, menace les pays du Golfe de
l'application « des commandements islamiques » s'ils continuaient à
aider l'Irak , dimanche dans un discours retransmis par Radio-Téhéran.

Le guide de la révolution a d'autre part qualifié de « défensive » la
présence en Irak de fo'rces iraniennes. « Nous sommes décidés à libérer
l'Irak des corrupteurs et des usurpateurs et ensuite, si Dieu le veut, à
nous rendre à Qods » (Jérusalem), a-t-i l cependant ajouté.

S'adressant à « tous les pays islamiques du Golfe », l'ayatollah Kho-
meiny a déclaré « mettre en garde les pays » qui aident le régime de
Bagdad et qui «se créent eux-mêmes des problèmes pour leur propre
avenir» : aider Saddam (M. Saddam Hussein, le chef de l'Etat irakien)
est une trahison à l'égard de l'Islam. Si nous estimons que certains Etats
continuent à aider l' Irak militairement et financièrement, nous les consi-
dérerons comme coupables et nous leur ferons appliquer les comman-
dements islamiques », a-t-il ajouté.

« L'Iran, a déclaré l'Imam à l'adresse des pays de la région, n'est pas
un danger pour vous, c'est un danger pour les Etats-Unis et l'Union
soviétique ». Jusqu'à quand allez-vous être prisonniers de l'Amérique et
de ses intérêts »; a-t- i l  lancé en conclusion.

Cependant, l'Iran a accepté sous condition une relance de la média-
tion algérienne dans le conflit irano-irakien marqué, selon Téhéran, par
une nouvelle « opération d'infiltration » des « combattants de l' Islam »
dans les lignes irakiennes, près de Bassorah.

Après la tragédie de Londres
LONDRES (AP). - Depuis les attentats qui ont coûté la vie à dix

militaires et blessé 49 autres personnes la semaine dernière à Londres,
coups de téléphone, photos et films d'amateurs affluent à Scotland Yard.

Depuis mardi, a dit un porte-parole, la police a reçu 2500 appels
téléphoniques. « Nous en recevons à peu près 500 par jour, ainsi que
des photos et des films pris à Hyde Park et à Regent's Park, où se sont
produits les deux attentats ».

Scotland Yard a, en effet , demandé aux photographes et cinéastes
amateurs, qui se trouvaient ce jour-là sur les lieux, de lui communiquer
leurs pellicules avec l'espoir qu'elles pourront fournir quelque indice.

Pour ce qui est dès-coups de téléphone, le porte-parole, n'a pas voulu
dire s'ils avaient présenté quelque valeur jusqu'à présent. Mais, on sait
que les attentats ont été revendiqués par l' IRA et de nombreux coups de
téléphone, pense-t-on, concernent le mouvement d'Irlandais en Gran-
de-Bretagne. Les Irlandais représentent la plus importante minorité
ethnique en Grande-Bretagne, avec près de deux millions de personnes.

On s'attend à une réaction plus importante encore, si Scotland Yard
publie le portrait-robot de l'homme vu au volant de la voiture piégée, qui
a explosé à Hyde Park au passage d'un détachement de cavaliers de la
maison de la reine.

Secrets soviéto-amér cains
NEW-YORK (AFP). - Les Etats-Unis et I Union soviétique viennent

d'achever à Moscou des consultations secrètes à propos d'une éventuel-
le solution politique à l'occupation de l'Afghanista n par les Soviétiques,
écrit le « New-York Times », citant des sources gouvernementales à
Washington.

Le porte-parole du département d'Etat, M. Rush Tay lor, a confirmé
que ces entretiens avaient eu lieu, mais a refusé de fournir des précisions
sur la date et la durée des conversations. M. Taylor a seulement déclaré :
« Il n'y a pas lieu de penser que l'Union soviétique ait modifié sa
position. Les effectifs soviétiques en Afghanistan sont en fait passés, ces
derniers mois, de 85.000 à près de 100.000 ».

Otages
HARARE (AFP). - Un groupe de

six touristes étrangers a été pris en
otage par des guérilleros qui exigent
la libération des partisans du diri-
geant du Front patriotique (FP),
M. Nkomo, en échange de leur mise
en liberté.

Transplantation
STOCKHOLM (REUTER). - Des

chirurg iens suédois ont réalisé ce qui
est sans doute la première transplan-
tation dans un cerveau humain.

Allo
VARSOVIE (AFP). - Le rétablisse-

ment des communications téléphoni-
ques entre la Pologne et l'étranger ,
jeudi soir à minuit, n'a rien changé
pour la majorité des Polonais, qui se
heurtent à la sonnerie « occupé »
quand ils composent le numéro du
standard international.

Assassinats
VICENCE (AFP). - Un groupe

néo-nazi a revendiqué l'assassinat de

deux frères, tués à coups de marteau
et de hacoir sur une route de campa-
gne près de Vicence et la police esti-
me que ces individus pourraient être
les auteurs de cinq autres meurtres
commis dans la région depuis 1977.

Des armes
WASHINGTON (AFP). - Le dé-

partement d'Etat a confirmé la livrai-
son en cours de matériel militaire
américain à la Somalie.

Pétrole
NICOSIE (REUTER). - Le volume

de pétrole extrait par les pays de
l'OPEP a augmenté d'environ un mil-
lion de barils par jour à la suite de
l'accroissement de la production vé-
nézuélienne et libyenne.

L'acier
BRUXELLES (AFP). - Le conseil

des ministres de la CEE a décidé, à
l'issue de sa session spéciale, que la
commission européenne négociera à
partir du 3 août avec les Etats-Unis
un accord global sur le problème des
exportations d'acier européen vers
les Etats-Unis.

L'Hymne à la joie
Lettre de Paris

Vous en souvenez-vous ? Le
21 mai 1981, François Mitter-
rand se soumit à une sorte
d'ersatz du sacre des rois à
Reims : au son de la Neuvième
symphonie de Beethoven -
l'Hymne à la joie '- il alla au
Panthéon déposer des roses sur
divers sarcophages laïques, au
cours d'une cérémonie pleine
d'emphase, que l'on est libre, -
j'espère - de trouver d'assez
mauvais goût : les vieilles reli-
gions millénaires ne se rempla-
cent pas par n'importe quoi, et
Jaurès n'est pas le Christ.

Mais relisons la presse de
1981, celle de l'« état de grâce ».
« Cette frontière que nous avons
franchie le 10 mai et qui sépare la
nuit de la lumière » (Jack Lang,
Assemblée nationale, 17 novem-
bre 81 ). « L'espérance a pris for-
ce de loi » (Pierre Mauroy,
1 5 juin 81).

« Le lendemain de l'élection de
Mitterrand, des millions d'ou-
vriers ont passé le portail de leur
usine plus droits, plus fiers... Ils
avaient le sentiment qu'ils étaient
un peu à l'Elysée » (Pierre Mau-
roy, TF1 , 15 juillet 81).

Le socialisme est « porteur de
temps nouveaux qui n'ont rien à
voir avec les temps anciens
qu'on a fait subir à nos pères et à
nos mères » (Jack Lang, Assem-
blée nationale, 17 novembre 81 ).

Pendant sa campagne prési-
dentielle du printemps 81, M.
Mitterrand avait d'ailleurs annon-
cé ce que serait le socialisme : il
pourrait « refroidir les rivières »,
« éliminer les acides », et « sauver
la flore et la faune » (10 avril 81 ).
Cela rappelle les propos de l'uto-
piste Fourier, au siècle dernier,
qui promettait de donner à l'eau
de mer « un goût de violettes ».

Le socialisme est « une chance
pour la France » (Lionel Jospin).
C'est « une aube nouvelle qui se
lève » (Pierre Mauroy, le 10 mai
81, déclaration publique).

Nous pourrions continuer
longtemps ainsi. Mais au milieu
de 1982, quinze mois après les
rites funéraires du Panthéon, on
songe sérieusement à une troi-
sième dévaluation, et on parle
d'anticiper les élections législati-
ves de 1986, ou même les prési-
dentielles de 1988.

Demandez à un ouvrier
d'« Usiner » qui va perdre son
emploi, si le régime de Mitterrand
est une « aube nouvelle ». De-
mandez aux agriculteurs dont le
niveau de vie baisse à vue d'œil,
si « l'espérance a pris force de1
loi ».

Au cours du face-à-face télévi-
sé d'avril 81, M. Giscard d'Es-
taing a dit à M. Mitterrand, et
surtout aux téléspectateurs : « Si
la France devient socialiste, le ni-
veau de vie des Français va bais-
ser. Mon devoir est de le leur
dire ».

M. Giscard parlait sur un ton
de technocrate glacé, mais entre
1974 et 1 981, le pouvoir d'achat
réel des Français, après déduc-
tion des impôts, et cotisations so-
ciales, avait augmenté de 23,5%.
Le chômage se situait à 7% de la
population active, - moindre
qu'en Grande-Bretagne et en Ita-
lie. La France était un des pays
industrialisés ayant le mieux ré-
sisté à la crise.

M. Giscard n'était pas le bien
absolu, mais il fut - et à quel
point ! - un moindre mal.

L'« Hymne à la j oie » annonça
aux naïfs une ère de restrictions
et de contraintes, dont on n'a pas
encore mesuré la gravité. Le
16 juillet dernier, les socialistes,
ministres et principaux responsa-
bles du parti, réunis pour un « sé-
minaire » au château de Mai-
sons- Laffitte, parlèrent par la
bouche de M. Jospin, des « an-
nées terribles » qui vont venir.

A qui la faute, vraiment ?
Michèle SAVARY

L'Exocet et tes Malouines
LONDRES , (AP). — Le « Sunday times » affirme qu'une équipe de neuf

techniciens français est restée en Argentine pendant tout le conflit des Ma-
louines et a achevé l'installation des lanceurs du missile Exocet sur les avions
argentins.

Les super-étendards argentins, on le sait , ont coulé avec ces missiles deux
unités de la flotte britannique, le destroyer « Shieffied » touché le 4 mai,-et le
navire marchand Atlantic Conveyor , touché le 25 mai.

L'équipe de techniciens français , affirme le journal , a poursuivi la dernière
phase cruciale de son travail durant les mois d'avril et de mai , c 'est-à-dire
après que le gouvernement français eut assuré les Britanniques que toutes les
livraisons d'armes à l'Argentine avaient été suspendues, et que « toute aide
technique de nature militaire » avait cessé.

Le ministère français de la défense a annoncé dimanche qu'une enquête
était en cours pour déterminer si les instructions du gouvernement français
suspendant toute aide militaire à l'Argentine pendant le conflit des Malouines
avaient bien été respectées.

BEYROUTH , (AFP/ REUTER).
— La situation s'est sensible-
ment dégradée sur le plan mili-
taire à Beyrouth et dans la plai-
ne de la Bekaa (centre-Liban)
au cours des dernières heures,
tandis que les diplomates ne se
sont donné aucun répit au
cours du week-end pour tenter
de trouver une solution à la cri-
se : après des entretiens au Cai-
re, M. Habib s'en est allé di-
manche à Londres pour rencon-
trer le roi Hussein. Le prince hé-
ritier d'Arabie Saoudite a fait
une visite-éclair à Damas. Le
président égyptien a décidé
d'envoyer « d'urgence » son mi-
nistre des affaires étrangères à
Washington.

D'autre part, le conseil des minis-
tres israélien s'est réuni dimanche et
a constaté qu'il y avait « un consen-
sus entre les gouvernements améri-
cain , libanais et israélien pour obte-

nir le retrait total des forces palesti-
niennes du territoire libanais ».

En revanche, de nombreux res-
ponsables libanais et des diplomates
n'hésitent pas à affirmer qu'Israël est
« pris au piège du Liban » et que
tous ses actes de guerre ne sont plus
que réactions à l'impasse dans la-
quelle se trouve prise son armée.

Depuis jeudi, les raids aériens sur
Beyrouth-Ouest sont quotidiens. Un
haut responsable israélien a annon-
cé qu'ils seront « systématiques ».
Or, constatent les observateurs à
Beyrouth, ces raids, qui selon
l'agence palestinienne Wafa , ont dé-
jà fait 169 tués et blessés, n'empê-
chent pas les duels d'artillerie de se
poursuivre à des cadences diverses
dans la banlieue de l'a capitale. Ain-
si, des accrochages à l'arme lourde
entre forces israéliennes et palesti-
no-progressistes étaient signalés di-
manche à la périphérie sud de Bey-
routh.

Dans la plaine centrale de la Be-
kaa, les raids aériens effectués sa-
medi ont coûté à l'Etat hébreu ' un
avion phantom, dont le pilote a été
fait prisonnier et le co-pilote tué.
Selon Damas, qui a reconnu la perte
de quatre de ses soldats, le phantom
a été abattu par la DCA syrienne.
Toujours selon la Syrie, deux avions
de reconnaissance israéliens ont
également été détruits.

D'autre part , l'apparente exaspéra-
tion des forces israéliennes s'est tra-
duite à Saida, capitale du Liban-
sud, par un véritable siège du cœur
de la ville, dont les forces israélien-
nes interdisent l'accès depuis ven-
dredi dernier. Selon un membre de
l'agence centrale de recherche rele-
vant du comité international de la
Croix-Rouge (CICR), 1100 person-
nes - dont 10% de Libanais - ont
été arrêtées par l'armée israélienne
au cours des trois dernières semai-
nes dans la région de Saida.

PARIS (AFP). - L'assemblée na-
tionale française a adopté le pro-
jet de loi gouvernemental abro-
geant ou révisant la loi dite « sé-
curité et liberté », l'une des piè-
ces maîtresses de l'appareil ré-
pressif giscardien, dénoncée
comme une atteinte à la démo-
cratie par la gauche française.

Ainsi se trouve réalisé, avec un
retard cependant, l'un des enga-
gements électoraux les plus fer-
mes du président socialiste Mit-
terrand qui avait vivement com-
battu la loi de l'ancien garde des
sceaux (ministre de la justice),
M. Alain Peyrefitte, promulguée
deux mois seulement avant son
élection le 10 mai 1981.

L'abrogation de la loi Peyrefitte
avait été reportée en avril dernier
à une époque où la recrudescence
du terrorisme en France (cinq
morts et plus de 20 blessés dans
l'attentat contre le train « Capitu-
le », le 28 mars, assassinat du
deuxième secrétaire de l'ambas-

sade d'Israël, le 3 avril) avait fait
reculer les autorités. L'examen,
pendant trois jours, par les dépu-
tés du projet d'abrogation est in-
tervenu alors que la France con-
naissait une nouvelle flambée de
terrorisme, marquée par l'assas-
sinat vendredi matin du numéro
deux de l'OLP et l'explosion de
plusieurs bombes dans les jours
précédents, puis samedi dernier.

« Il y a une Talbot horizon bleue
garée avenue d'Italie, devant le
centre commercial Galaxie ».
C'était la 10mo communication au
moins du genre reçue par les poli-
ciers depuis l'annonce par les
journaux que les trois occupants
de cette Talbot pourraient être
les assassins du numéro 2 de
l'OLP à Paris, M. Fadel el Dani.
Les inspecteurs de la brigade cri-
minelle, qui vérifiaient systémati-
quement toutes les informations,
se sont donc rendus avenue d'Ita-
lie. C'était bien cette fois le nu-
méro de la voiture des suspects,

le « 273 byt 75 ». Cependant le
témoin-miracle, qui ce jour-là a
vu les trois hommes démarrer en
trombe quelques secondes avant
l'explosion de la Fiat de M. Fadel
el Dani et qui avait eu le réflexe
de les suivre, avait pu en faire une
description précise.

Le signalement de l'un d'eux
correspond à celui de l'homme
qui avait loué la Talbot le 20 juil-
let dernier dans une agence pari-
sienne. Il avait un permis de con-
duire international et des papiers
au nom de Aurelio Tealdo, né en
1938 à Buenos-Aires.

Tout cela est bien mince pour
étayer une hypothèse quelcon-
que. Les policiers hésitent donc
toujours entre trois possibilités :
une opération des Israéliens , un
règlement de compte au sein de
l'OLP avec l'ombre d'Abu Nidal,
une vengeance de sioniste de
droite. La brigade criminelle navi-
gue encore en plein brouillard.

L'attentat de samedi contre le « pub» Saint-Germain à Paris.
(Téléphoto AP)

La crise
de l'OUA

TRIPOLI , (AP). — L'avenir de
l'Organisation de l'unité africaine va
sans doute se jouer à partir d'aujour-
d'hui ou de demain à Tripoli où se
réunissent les ministres africains des
affaires étrangères pour préparer le
19™ sommet de l'organisation du 5
au 8 août prochains.

L'ouverture de cette réunion est
prévue depuis plusieurs semaines
pour lundi, mais selon certaines
sources il se pourrait qu'elle ne débu-
te en fait que mardi.

L'organisation connaît l'une de ses
crises les plus sérieuses depuis sa
création à cause du conflit libanais et
du conflit au Sahara occidental.

La partici pation d'une délégation
du Front Polisario à une réunion mi-
nistérielle au siège de l'OUA à Addis-
Abeba, en Ethiopie, en février dernier
avait provoqué le départ du Maroc et
de quatorze autres pays.

Deux semaines plus tard , une réu-
nion des ministres de l'information
avaient été brutalement interrompue
à Dakar (Sénégal), à la suite du dé-
part de I Algérie et du groupe pro-
gressiste!. Ceux-ci avaient voulu pro-
tester contre le refus du gouverne-
ment sénégalais d'admettre une dé-
légation du Polisario.

L'or déf ie le temps
(ATS). - Depuis trois siècles et demi 27 kg de blé valent

environ 38 g d'or soit, au prix actuel du métal jaune, pas loin de
800 f r. Cela signifie que la valeur réelle de l'or, corrigée du
renchérissement, ne s'est pas seulement maintenue au cours de
cette longue période, mais qu'elle a même légèrement augmen-
té. ' . ' ¦ . . '

Le fait est « certainement remarquable », note le Crédit Suis-
se (CS) dans son dernier « bulletin » qui cite une chronique
allemande de 1621. Dans ce document, le prix d'une mesure de
blé correspondant au bushel actuel (environ 27 kg) s'établissait
alors, comme le montre le graphique, à 0,38 g d'or ; il est au-
jourd'hui de 0,344 g.

Cette brève démonstration ajoute le CS, permet de conclure
que l'or, connu depuis des millénaires comme moyen de conser-
vation de la valeur et comme monnaie d'échange, ne préserve
pas seulement le patrimoine, mais aussi son pouvoir d'achat.

CS©
Pouvoir d'achat de l'or


