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Canicule...

Dimanche à Chiasso : 15 kilomètres de bouchon... (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - La chaleur avoisi-
nant 30 degrés qui a régné en Suisse ce
week-end a provoqué une affluence re-
cord dans les piscines, au bord des riviè-
res et des lacs, ainsi que dans la fraîcheur
des forêts et des montagnes.

Les vacanciers qui partaient ces der-
niers jours ont suivi les conseils qui leur
étaient prodigués, si bien que pour la
première fois sur l'axe nord-sud, les bou-
chons se sont produits non pendant la
journée, mais dans la nuit et la matinée
de samedi

BOUCHONS AU TESSIN

"¦" Ces eflCombrements, qui se sont pro-
duits une à deux semaines plus tard que
prévu, ont eu lieu principalement au tun-
nel du Gothard, en Léventine et à la
douane de Chiasso. Dès vendredi soir, le
trafic en provenance d'Allemagne et de
Hollande surtout a été intense.

A partir de 19 h 30, une première co-
lonne de 8 km se formait en Léventine.
Durant toute la nuit, l'afflux continuait,
et dès minuit, une file d'attente était si-
gnalée à Chiasso. Elle devait atteindre
une longueur maximale de 12 km samedi
entre 8 et 9 heures, avant de se réduire
peu à peu pour disparaître vers 18 heu-
res. Le même phénomène a été observé
en Léventine, où la colonne de véhicules
a atteint samedi matin une longueur
maximale de 15 km, tout comme à
Chiasso dimanche.

ALERTES A LA BOMBE

Les problèmes ont encore été compli-
qués par la fermeture , à deux reprises , du
tunnel routier du Gothard, en raison de
fausses alertes à la bombe! Pendant plu-
sieurs heures, les automobilistes ont été
contraints de passer par le col. Plusieurs
appels téléphoniques anonymes condui-
sent à penser que les menaces sont en
relation avec le problème arménien. Par-

A Milan aussi , il fait chaud. Alors que les citadins ont déserte la capitale
lombarde pour leurs vacances, Pippo, ce bel hippopotame, est resté sage-
ment au zoo. Mais les visites lui manquent. Aussi offre-t-il maintenant son
plus beau sourire à ceux qui lui procurent un peu de fraîcheur...

(Téléphoto AP)
et bouchons

lant au nom d'un «groupe Armen » jus-
qu'ici inconnu, plusieurs personnes par-
lant français avec un accent méridional
ont téléphoné à divers correspondants
pour annoncer le dépôt d'une bombe
dans le tunnel. Mais les services de sécu-
rité n'ont rien découvert.

Les 17 kilomètres du tunnel ont été
fermés une première fois au trafic , same-
di entre 14 et 16 h 30, alors que le trafic
était très dense (18.738 véhicules en 24
heures). Après plus de deux heures de
recherches infructueuses, le tunnel a été

rendu aux automobilistes. L'alerte a été
donnée une seconde fois à 21 h 30, ce
qui a conduit à une nouvelle fermeture
du tunnel, jusqu'à 23 h 30. Une fois de
plus, les investigations de la police soni
demeurées vaines.

Le 24 juillet 1981 déjà, le tunnel du
Gothard avait dû être fermé à la suite
d'une alerte à la bombe. Peu de temps
auparavant, l'Armée secrète arménienne
de libération de l'Arménie (ASALA) avait
commis plusieurs attentats à Zurich, Ber-
ne, Lausanne et Genève.

La reprise
Avec cette mobilité d'esprit qui les

caractérise et qui peut être un sujet
d'étonnement pour les gens du Vieux
continent, les Américains viennent
de reviser une nouvelle fois leurs pré-
visions pour 1983, dans le sens
d'une amélioration d'un nombre im-
portant de facteurs.

« L'économie américaine est en
train de devenir brillante», a déclaré
le président Reagan qui fonde cet
optimisme sur les constatations sui-
vantes: entre le dernier trimestre de
1982 et le dernier de 1983, le PNB
américain (produit national brut)
aura augmenté de 5,5 %. Les revenus
personnels s'améliorent. On verra
augmenter les commandes aux en-
treprises, la production industrielle,
les mises en chantier de logements et
les ventes d'automobiles.

Parallèlement, le chômage devrait
diminuer légèrement plus qu'on le
croyait, l'inflation devrait pouvoir être
maintenue à 4,6% et le déficit du
budget devrait être inférieur aux 210
milliards de dollars prévus. Enfin, le
taux de croissance pourrait atteindre
4,5%, contre 4% selon les estima-
tions précédentes.

Mais, dans l'appréciation objective
de ces nouvelles données, il faut tenir
compte de l'approche des élections
présidentielles dans un peu plus
d'une année. La pré-campagne élec-
torale est virtuellement ouverte. On
connaît aussi la propension des Amé-
ricains pour les jugements extrêmes
et changeants.

On ne s'étonnera donc pas de la
grande réserve observée chez nous
dans les milieux industriels et finan-
ciers, par les banques en particulier, à
l'égard des pronostics américains. II
apparaît aussi, malheureusement,
qu'avec ou sans reprise, l'économie
mondiale est entrée dans une phase
de stagnation prolongée, l l y a  surca-
pacité pour la plupart des produits
industriels et les pays qui en auraient
besoin n'ont pas les moyens finan-
ciers pour les acheter. Nous sommes
véritablement entrés (jusqu 'à quand)
dans le temps de la croissance zéro,
objectif rêvé par certains dans le cou-
rant des années septante.

Mais cette notion de «croissance
zéro» a une signification globale qui
recouvre des situations très diverses
et changeantes. Ce qui signifie le
maintien et parfois l'exaspération de
la concurrence sur la plupart des
marchés, tant sur le plan commercial
que technique. En d'autres termes,
avec ou sans reprise durable ou pas-
sagère, la concurrence restera très
vive et induira des différences de
comportement et de résultats consi-
dérables à l'intérieur même des sec
leurs économiques. De plus en plus,
la nécessité s'impose de faire mieux
que nos concurrents, ce qui ne sera
pas facile et exigera des efforts et des
sacrifices pour conserver nos
moyens, garants de notre rentabilité
et de notre productivité. Car celles-ci
seront toujours indispensables au
maintien de notre niveau de vie, qui
nous paraît si naturel que certains le
considèrent, bien à tort, comme un
acquis définitif. Philippe VOISIER

Dites 33
ZURICH (ATS). - Le record de chaleur pour la Suisse cette année a

été atteint dimanche, puisque le thermomètre a atteint 33 degrés à
Schaffhouse.

Sur la majeure partie du Plateau - de Genève à Bâle et Zurich - la
température a oscillé autour de 32 degrés, par vent pratiquement nul, a
indiqué l'Institut suisse de météorologie. Au Tessin en revanche, en
raison d'une brume persistante, la température n'a atteint «que» 28
degrés.

Ces températures sont cependant encore bien éloignées du record
suisse de juillet 1952, où on a mesuré 39 degrés à Bâle.

Sao-Paulo lave p lus  blanc
SAO-PAULO (A TS/A FP) . - La ville de Pirapora-Do-Bom-Jésus, dans l'Etat de

Sao-Paulo au Brésil, est depuis cinq ans régulièrement envahie par des montagnes de
mousse de détergents.

A la fin de la semaine, des amas de plus de 15 mètres de hauteur ont recouvert
les ponts, les automobiles et certaines maisons situées au bord du fleuve Tiète. Pour
les spécialistes, le phénomène est dû au passage, dans des chutes situées en amont
de Pirapora, des eaux d'égouts - non traitées - de Sao-Paulo.

«Cette situation est inadmissible pour les habitants de Pirapora et menace leur
santé », a indiqué M. Nelson Nabhan, responsable de l 'environnement à Sao-Paulo.
En attendant la construction d'une usine de traitement des eaux, les responsables
combattront le phénomène de manière empirique.

La foule pour « Supertramp »
BALE (ATS). - Près de 8O.000 admirateurs ont été comblés samedi et

dimanche à Bâle pour les deux derniers concerts donnés par le groupe de
rock américain «Supertramp» dans sa composition originale. L'énorme af-
fluence a pu être canalisée sans grande peine, et, selon la police, la
manifestation n'a donné lieu à aucun incident. Seule la chaleur a fait souffrir
les fans: près de 200 personnes victimes d'insolation ont dû être soignées.

Les concerts se sont déroulés au stade Saint-Jacques, où une scène
haute de 18 mètres et large de 48 avait été édifiée. Pour y accéder, les CFF
avaient mobilisé de nombreux convois spéciaux, de même que les transports
publics bâlois. Quelque 70 policiers étaient en outre chargés de canaliser le
trafic automobile et motocycliste.

Outre «Supertramp», le chanteur Joe Cocker (sans grand succès) et
Chris de Burgh (très apprécié) ont participé aux concerts.

SON PESANT
DE... YUANS

PÉKIN (A TS/A FP). - Six paysans du centre de la Chine ont
découvert une énorme pépite d'or de plus d'un kilo et demi, et
reçu une récompense de 22.200 yuans (plus de 11.000 dollars) ,
a rapporté dimanche l 'agence Chine nouvelle.

La pépite, de 151 1,49 grammes, a été trouvée près de la ville de
Yiyang, dans le Hunan, à 150 m de l 'endroit où des paysans
avaient déjà découvert le mois dernier une pépite encore plus
grosse pesant, celle-là, 2160,8 grammes.

La pépite d'or déterrée le mois dernier, la plus grosse découverte
en Chine depuis plus de 30 ans, avait valu aux trois paysans qui
l 'avaient trouvée une récompense de 32.000 yuans (16.000 dol-
lars).

L'épouvantai! français
La France est volontiers revêtue par ses détracteurs de la défroque d un

épouvantail. Elle accueille méchamment , ajoutent-ils, preuves à l'appui,
les visiteurs qui osent s'aventurer sur son territoire. La France est-elle
vraiment aussi inhospitalière qu'on le prétend? Les rigueurs du change-
ment, inauguré par le gouvernement socialiste le 10 mai 1981, ont-elles
irrémédiablement enlaidi l'image de la France en Suisse et dans le mon-
de? Est-elle vraiment un épouvantail?

Entre l'austère réalité et les trompeuses apparences, il n'est pas inutile,
dans le commun intérêt dés deux voisines, de faire la différence. D'un côté
comme de l'autre d'ailleurs, des hommes se dépensent, faisant souvent
contre mauvaise fortune bon cœur , pour maintenir des relations normales,
voire amicales, entre les deux pays. Et pour jeter de nouveaux ponts par-
dessus le fossé des frontières, des chicanes, des vexations et des brimades
qui sont distribuées aux Suisses outre-Jura.

Ce qui surprend, déçoit et plonge dans la consternation et le désarroi
les voyageurs, les touristes et les hommes d'affaires helvétiques dans
l'Hexagone, c'est la politique de la carotte et du bâton que les responsa-
bles des grandes administrations françaises leur font subir. Des exemples?
Ils ne se comptent plus.

Voici un pays, la France, où des Suisses investissent depuis longtemps
leurs capitaux, occupant ainsi une main-d'œuvre française considérable.
En présence du consul général de France à Genève, M. Jean Plihon, et de
M. J.-L. Schoen, conseiller commercial de l'ambassade, à Berne, des
précisions saisissantes, si on les regarde à la lumière de la conjoncture de
récession actuelle, viennent à ce propos d'être rendues publiques, à une
conférence d'information au bord du Léman.

Objet de la réunion : les investissements étrangers en France; la place
de la Suisse; présentation d'une brochure d'information sur la réglementa-
tion française, à l'intention des investisseurs suisses.

En clair, ce fut un appel du pied aux entreprises helvétiques, invitées à
soutenir, de leur contribution matérielle, technique et financière, la politi-
que du changement, malgré l'influence négative qu'elle exerce notam-
ment sur l'opinion publique. Le recrutement de mercenaires new look
portant uniformes et bannières d'industriels et de financiers helvétiques:
quelles chances de succès aurait-il? D'emblée, l'auditoire, composé de
représentants des milieux patronaux, commerciaux , industriels et finan-
ciers helvétiques, était., de glace. R. A.

(A suivre.)
Demain : ILS INVESTISSENT MALGRÉ TOUT
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
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.. jy -:m î 9SB&î .̂  S\*i -M ¦* £X £̂BtS&.W&À.n! B̂Jîl'SMk A- "^ '̂̂ WUP.11' mU W Û HtA^. ^X V ' '!" ' .'.f
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La partie de «yass » sur l'eau, vous connaissez? En tout cas, ces
quatre «mordus» ont résolu le problème ! Trois planches à voile,
un parasol , une caisse de bière, un tapis et 36 cartes : voilà de quoi
passer des moments pas trop désagréables.

Petite précision: cette photo a été prise sur le lac de Bienne, où
il se passe décidément de drôles de choses ces derniers temps (voir
notre dernière édition). (Keystone)

BERNE (ATS). - Alors que, pour
lundi et mardi, on nous annonce un
temps assez ensoleillé, mais deve-
nant par moments nuageux et ora-
geux, il semble qu'à partir de mercre-
di une stabilisation se produira , don-
nant à nouveau un temps estival, peu
nuageux et chaud.

II faut rappeler à ce sujet que de-
puis samedi , la canicule a vraiment
commencé. Jusqu'à la fin du mois
d'août, l'étoile Sirius, ou Canicule, se
lève et se couche avec le soleil, d'où
le nom populaire de cette période.

En ce qui concerne le temps, les
vieilles règles paysannes sont unani-
mes : « Le temps du premier jour de la
canicule dure 40 jours». A les croire,
la chaleur va donc se maintenir jus-
qu'au 28 août.

Car , samedi , le ciel était uniformé-
ment bleu dans toute la Suisse, le
vent pratiquement nul et la tempéra-
ture comprise entre 28 et 31 degrés...;
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ouvert pendant les vacances

La 9mo édition de la course pédestre Chaumont - Chasserai -
Chaumont (Patronage FAN), qui réunissait hier matin quelque 400
concurrents sous un soleil de plomb, s'est terminée par la victoire de
l'Anglais Mike Short (ici lors de son passage à Chasserai Avipress
Treuthardt), qui a couvert les 32 kilomètres du parcours en 2 h
08'57".

S'il a nettement dominé l'épreuve, puisque le deuxième, le jeune
Suisse Alain Gafner, termine avec près de quatre minutes de retard,
Mike Short est cependant resté loin du record détenu depuis 1979
par son compatriote Laurie Adams en 2 h 02'52" . Quant à l'Américain
Pablo Vigil, considéré comme ,je grand favori de l'épreuve , il a dû se
contenter de la sixième place, à près de neuf minutes du vainqueur...
Lire en page 3.

Short souverain à Chaumont



Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS :

7 - 1 0 - 1 1 - 1 5 - 1 6 - 2 3

Complémentaire : 40

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française du 17 juil-

let
5 - 6 - 2 - 3

Course suisse du 17 juillet
1 0- 1 5- 5- 7 -2 - 1 2- 1

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

Toto-X
2 - 1 8-2 0 - 24 - 29 - 32
Complémentaire : 6

Le patrimoine des Montagnes entre de bonnes mains
L'ASPAM a 20 ans et des projets

L'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloi-
ses, autrement dit l'ASPAM , fêtera cet
automne ses 20 ans d'existence. Nourri-
ce du Musée paysan, l'Association veut
mettre de l'ordre dans ses collections,
leur trouver des locaux et travailler à la
restauration de la ferme de la Combeta ,
qu'elle a acquise récemment. En ville
même, l'ASPAM jette un oeil du côté de
la rue Fritz-Courvoisier, à laquelle il fau-
drait rendre son cachet. Le rapport d'ac-
tivité qu'elle a publié met en évidence le
gros travail qu'il reste à effectuer: «II y a
toujours du pain sur la planche. L'équipe
des «boulangers»... est au four et au
moulin l»

L'ASPAM , pour le public, c 'est
d'abord le Musée paysan. Dans cette fer-
me neuchâteloise du début du XVIT siè-
cle, s'est tenue jusqu'au début de cette
année l'exposition «La construction des
fermes au XVIIe siècle». L'an dernier plus

de 9.000 visiteurs ont tenu à visiter ce
témoin du passé jurassien , pris aujour-
d'hui entre la ville et la zone industrielle.
Mais l'ASPAM s'était aussi occupé à re-
dorer le blason de la maison Pierre San-
doz, qui abrite un restaurant à deux pas
du stade de la Charrière. En septembre
dernier , c 'est le premier étage qui a été
peaufiné. En y entend parfois du jazz
dans l'atmosphère chaleureuse et boisée
de la salle qui y est aménagée.

AU BALLENBERG

Un des événements de l'année écoulée
fut sans conteste le déménagement
d'une autre ferme typique de la rég ion au
Musée en plein air de Ballenberg. Si l'on
en croit le rapport, cette transplantation
pierre par pierre du bâtiment «Recorne
35» ne s'est pas faite sans mal, particu-
lièrement lors de la reconstruction. Les
travaux ont été hâtifs. Arrêtés en hiver, la
mauvaise saison fut misé à profit pour
étudier les problèmes. On espère mainte-
nant que la reconstruction sera terminée
à la fin de l'automne.

L'ASPAM entretient des relations avec
des associations parentes des Monta-
gnes. L'association s'est approchée de
ce qui était encore la future coopérative
de l'Ancien manège et a souscrit des

parts. Elle s interesse également au châ-
teau des Frètes , aux moulins du CoI-des-
Roches, à La Bourdonnière, vénérable
ferme locloise âgée de quatre siècles et
tout récemment sauvée de la ruine.

LA RUE FRITZ-COURVOISIER

Parmi ses projets: rendre sa dignité à
la rue Fritz-Courvoisier, appelée autrefois
la rue des Juifs, qui n'est plus aujour-
d'hui qu'une artère de transit vers les
Franches-Montagnes et le vallon de
Saint-lmier. Les perrons, les façades, les
balustrades méritent un soin particulier,
même si plusieurs bâtiments d'inspira-
tion beaucoup plus contemporaine sont
quelque peu venus enlaidir l'endroit.
L'ASPAM voudrait s'inspirer des travaux
du comité de quartier du Crêt-Vaillant.
Le projet est pour l'heure encore dans les
tiroirs. «En avant, toute!», conclut le
nouveau conservateur du Musée paysan,
M. Edmond Wyser , et les présidents des
comités de l'ASPA M et du musée, MM.
André et Lucien Tissot. Après une année
dite «de transition ou de préparation »,
l'association, qui compte un millier de
membres, veut élargir son activité et par
conséquent augmenter le nombre de ses
membres actifs.

R. N.

Le rink hockey fait son apparition (

VÀL-DE-RUZ

Hier matin, pour la première fois au
Val-de-Ruz, sur l'ancienne place de
gymnastique de Fontainemelon, s'est dé-
roulé le premier match de rink hockey.

Ce sport se joue sur patins à roulette,
mais avec des cannes de hockey et sur
un terrain plat. Les mêmes règles que
celles du hockey sur glace sont prati-
quées, à part le hors jeu, en évitant, bien
entendu, les charges corporelles. Une
équipe comprend six joueurs. Ce sont
tous des supporters du hockey sur glace
qui expriment sur roues ce qu'ils ont
vécu sur la glace.

Les deux équipes en présence: le
«Roller club du Val-de-Ruz» avec com-
me équipiers P. Leuenberger, S. Leuen-
berger, un gardien de dix ans, C.-A. Graf ,
le président, J.-M. Fogt, J.-Cl. Stramm,

H. Dubois et P.-H. Spaetig. Les
« Duck' s» avec les frères H. et J.F. Evard,
P. Froideveaux, R. Treutard, les frères J.
et M. Challandes, J. Grossenbacher et S.
Jacot. L'arbitre de la partie était Marcel
Challandes, de Boudevilliers.

Le premier match s'est déroulé à 10
heures. Ce sont les «Duck' s» qui l'ont
emporté par 5 buts à 0. Un jeu très cor-
rect de part et d'autre et plaisant. Une
seule pénalité: 2 minutes à Froideveaux
pour passe avec la main.

L'après-midi, après un repas champê-
tre, fut consacré à la revanche. Voici le
récultat: «Roller-club» contre les
«Duck's»: 4-4, soit 3-0, 1-1 et 0-3. Une
belle journée pour cette première rencon-
tre de rink hockey.

Boudevilliers : état-civil
du mois de juin

Naissances: le 2, Chabloz Aurore, fil-
le de Pierre-Alain, à Concise et de Josia-
ne, née Filleux; Bianchi, Mélanie, fille de
Yves Dominique, à Neuchâtel eK de
Christiane, née Flotron ; le 3: Erni, Sandy
Silène, fille de Pierre-Marcel, à Cressier,
et de Christine Geneviève, née Desvard ;
le 7: Bridy, Virginie, fille de Norbert De-
nis, à Corcelles-Cormondrèche, et de Ca-
rine, née Golaz; Mauler, Nathalie Fran-
çoise, fille de Biaise Alain, à Môtiers, et
de Françoise Elisabeth, née Quinche;'le
12: Rychen, Nicolas, fils de Georges Al-
fred, à Cernier , et de Edith Agnès, née
Wyttenbach; Mougin, Magali Solange,
fille de Jean-Yves, à Neuchâtel, et de
Jacqueline, née Dugué; le 13, Perre-
gaux-Dielf, Benjamin, fils de Rénold
Henri, à Coffrane, et de Cécile Margueri-

te Marie, née Comte; Perret, Pierric
Georges, fils de Raymond Georges Al-
fred, à Saint-Biaise, et de Martine Lucie,
née Fluckiger; le 14, Zehnder, Emilie Gé-
raldine, fille de Fritz Herbert Daniel, à
Nant-Vully, et de Béatrice, née Burnier;
le 16, Porret, Marie, fille de Pierre, à
Cernier, et de Monika, née Gouthiere ;
Junod, Ludivine Marie-Eve, fille de
Jean-Marie, de La Chaux-de-Fonds, et
de Nivosolo Marie Alexandrine, née Ra-
mialimihasina; Quadri, Jenny, fille de
Jean-Luc, Cortaillod, et de Claudine Ro-
se-Marie, née Dousse; le 21, Gonzalez,
Lydia, fille de José Antonio, à Fontaine-
melon, et de Maria Josefa, née Vasquez;
le 27, Singer, Dolwenn, fille de Jacques-
Henry, à Boudevilliers, et de Annette
Madeleine, née Simon,; le 30, Hunziker,
Raphaël, fils de Eric , à Neuchâtel et de
Rita Rose, née Fischer.

Décès: le 2, Huguenin-Bergnat, Ar-
thur, à Neuchâtel, né en 1895, veuf de
Adèle, née Jeanneret; le 6, Geiser, Geor-
ges-Fritz, à Chézard-Saint-Martin, né en
1895, époux de Rose Ida, née Schleppi;
le 16, Piémontési, Fritz André, à Sava-
gnier, né en 1910, époux de Gertrude,
née Matthey, le 18, Ding, Lucien Fran-
çois, à Chézard-Saint-Martin,né en
1915, divorcé de Ferdinanda, née Zec-
chi.

Affaires sco aires a Cortaillotl
(c) Au cours de sa séance du 5

juillet, présidée par M. Daniel Dise-
rens, la commission scolaire a re-
nouvelé son bureau pour l'année
scolaire 83/84 comme suit : prési-
dent : M. Daniel Diserens; vice-pré-
sidente: M™ Nicole Jaunin; secré-
taires . MM. Alain Jeanneret et J.B.
Vuillème; trésorier ' M. Daniel Neu-

haus. La commission a relevé I ex-
cellent résultat financier de la vente-
kermesse (plus de 4000 fr.). Elle re-
mercie toutes les personnes qui ont
contribué à cette réussite et rappelle
que l'ambiance sonore avait été as-
surée par un trio de jeunes gens du
village: le « Lardon's band».

VIGNOBLE

Inauguration prochaine
du bassin de natation de

Cescole
Le comité directeur du

centre scolaire secondaire
de Colombier et environs
(CESCOLE) a fixé au mardi
23 août à 17 h , l'inaugura-
tion officielle du bassin de
natation. Il complétera
l'équipement sportif du
centre secondaire de la Bas-
se-Areuse.

L'infrastructure est d'ores
et déjà terminée mais cer-
tains détails techniques de
dernière heure ont nécessi-
té quelques mises au point ,
particulièrement en ce qui
concerne le fond mobile.

Cuits, ils sont déjà revenus
LE PETIT BILLET

Trois semaines de vacances: on
s'active le vendredi soir dès la sortie
de la fabrique pour enfourner robes,
maillots de bain, frisbee et boules de
pétanque dans les valises. C'est une
fois l'an l'occasion de les descendre
de la chambre-haute. Les Machin,
deux filles, le père et la mère, s'exci-
tent à empiler la cargaison sur le toit
de l'Opel. Le lendemain, on sert la
main aux concierges qui iront allu-
mer une ou deux lampes pour dis-
suader les cambrioleurs, toujours
plus nombreux, chacun en convient.
Après la poignée de main et le billet
de 20 glissé dans la paume d'un de
«ceux qui restent», M. Machin dé-
marre lourdement. Cap sur Riccione,
l'Adriatique quoi! D'après la photo
du dépliant, l'Albergo doit être tout à
fait convenable. D'ailleurs les
Schmid y sont allés l'an dernier et
l'ont recommandé. La route du soleil
est encombrée : jamais on aurait cru
que tout le monde partait en même
temps. D'habitude les Machin pas-
sent leurs vacances en Suisse, en Va-
lais ou dans le Jura. Dangereuses les
autoroutes en Italie et ce chauffage
bloqué qui abat ce qu'il restait
d'énergie.

La carte postale que les concierges
ont reçue le jeudi déjà - surprenan-
tes parfois ces postes italiennes -
laissait planer un doute dans le quar
tier :

- Meilleures salutations de Riccio-
ne où nous passons de bonnes va-
cances. II fait très chaud.

Pas un mot sur les spaghetti, rien
du Chianti. Samedi sur le coup de
13 h, l'Opel était devant la porte.
Lorsque les concierges ont vu mada-
me prendre le courrier en rentrant de
commissions, le mari était déjà parti
rejoindre ses amis à la place du gaz,
pour jouer aux boules :

- Si vous saviez comme il faisait
chaud. Intenable. Le deuxième jour
je ne suis allé à la plage avec les filles
qu'à cinq heures. Mon mari , lui, est
resté sur la terrasse de la pension.
Pepe, le patron, ne cuisinait pas très
bien. Son neveu, qui a fait l'école
hôtelière à Ancône. était au service
militaire. Et puis notre chambre don-
nait sur une arrière-cour: il n'y avait
pas d'air. Ici au moins on respire et
j 'ai de quoi faire...

Jaloux celui qui a recueilli cette
histoire et l'a peut-être un peu cor-
sée? Cela se peut... N.

CARNET DU JOUR DU LITTO RAL
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel : 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.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Amarcord. 16 ans
Rex : 20 h 45. Le choc. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. La championne du col-

lège. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Derrière la porte.

18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le corps de mon

ennemi. 16 ans. 17 h 45, Taxi zum KLO.
18 ans.

Palace: 15h, 20 h 45, L'indic. 16ans.
CONCERT -
Plateau libre: Methusalem - Blues rock

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tel 143 (20 se-

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

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

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

Permanence contre la toxicomanie: lundi
de 9 h 30 à 11 h 30, tél. 33 18 30. Mercredi
de 20 h à 22 h. tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale.
Hôpital 13.

La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu'à 21 h
De 21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobag i, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N° 111. ,

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux ,

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Léopold-Robert et Aurèle Ro-
bert ou Le romantisme à Rome.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes de Cortaillod,

Christophe Brandt, Ugo Crivelli, Alex Ra-
bus, Guy Renaud.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»,

V" Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Opération
Dragon (Bruce Lee).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Aletha, peintu-

res.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry tel 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermées , |undj
Galerie Numaga II:

BEVAIX
Arts anciens: Léopold Robert et Aurèle Ro-

bert ou Le romantisme à Rome.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Love Machi
ne.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Aletha , peintu

res (après-midi).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Action jarrets
î ^tle porcnfi
fe ĵBaC 100 g * I
%̂W  ̂Super-Centre

Portes-Rouges
22650-176

RAPPEL A
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLA I : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 21576-175

Café Suisse 
^Neuchâtel

VACANCES ANNUELLES_ réouverture 26 août _l
 ̂

22541 -176 m

ENVOLÉS 3 CANARIS, 2 jaunes, 1 blanc
Fbg Hôpital 13, tél. 24 24 82 1720e 175

Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel
tél. 25 47 65 (dès 10 h)

engage pour sa terrasse

SERVEUR (SERVEUSE)
+ EXTRA

çanç nnrmk. s'ahstenir. i?5is.i7fl

NEUCHÂTEL

Samedi vers 17 h 40, M. C. D., de Neu-
châtel . circulait chemin du Chanet. A l'an-
gle nord-ouest de la caserne du Chanet , sa
machine a heurté le jeune M. I., de Tavel
(FR) qui sortait en courant. Légèrement
blessé, ce jeune a été conduit à l'hôpital de
la Providence par un automobiliste. Après
avoir reçu des soins, ila pu regagner son
rlnminile

Jeune piéton blessé

AUVERNIER

Hier après-midi , M. José. Lampreira, âgé
de 27 ans, domicilié à Bôle, pris d'un malai-
se alors qu'il se baignait à la plage d'Auver-
nier, a coulé.

II a été immédiatement secouru par des
baigneurs alors qu'il avait déjà bu pas mal
d'eau. La victime de cet accident a été
transportée par ambulance à l'hôpital de la
Providence pour y recevoir des soins.

Baigneur victime
d'un malaise

SAINT-BLAISE

(c) Une foule émue et très nombreuse
il y avait des gens jusque sur le parvis du
temple - a rendu, samedi matin, les der-
niers honneurs à Emile Vautravers, ancien
président du Conseil communal de Saint-
Biaise, décédé dans sa 66me année, après
une douloureuse maladie.

Par des termes simples, le pasteur Pierre
Amey a su évoquer la vie du défunt qui a
laissé la marque de son passage par les
nombreuses activités qu'il a menées au ser-
vice de la communauté.

Derniers honneurs
Pour l'ensemble du canton, les

dommages «incendies» constatés en
1982 ont été de 4.226.959 francs. Ils
représentent le 0,294 %o des capitaux
assurés (0,664 %0 en 1981) et le 39%
de la contribution. Deux cents septan-
te sept sinistres ont été à déplorer. Ils
ont touché 278 bâtiment, dont quatre
ont été entièrement détruits.

Au Val-de-Ruz, quatre villages ont
été épargnés: Engollon, Dombresson,
Villiers et Valangin. Un seul sinistre
s'est déclaré à Montmollin (pour un
montant de 490fr) et à Boudevilliers
(8.190fr) ; deux sinistres à Fontaine-
melon (1.700fr) ; trois sinistres au Pâ-
quier (761.61 Ofr), à Savagnier
(14.760fr), à Fontaines (7.080fr), aux
Hauts-Geneveys, (851 fr) et à Coffrane
(11.520fr) ; quatre sinistres à Fenin-
Vilars-Saules (4.880fr) ; cinq sinistres
à Cernier (6.41 Ofr) ; six sinistres aux
Geneveys-sur-Coffrane (1.895fr) et
neuf à Chézard-Saint-Martin
(147.840fr). Au total pour le district :
43 sinistres ont fait des dégâts pour un
montant de 967.386fr.

ENGOLLON

La piscine envahie
(c) Ce fut hier la meilleure journée de

cette année pour la piscine d'Engollon.
La température de l'air était idéale avec
31 en moyenne, la température de l'eau
25''. On a enregistré 1020 entrées,

Quarante-trois incendies
au Val-de-Ruz en 1982

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Les filles du régiment (12 ans).
Eden: i8h30 , Chaleurs blondes (20 ans);
20 h 45 , L'indiscrétion (16 ans).
Pla/a: 20h45 , Cinq gâchettes d'or (16 ans).
Scala : 20 h 45, Ténèbres ( 1S ans).
TOURISME
Bureau officiel de rense ignements: I I .  rue
Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcurcs (sauf di-
manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous les
jours , saut ' lundi.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),
L'homme et le temps.

Musée d histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) les collec-
tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le
week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens et
biotopes.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le
Corbusier: exposition réalisée en collabora-
tion avec la Fédération des architectes indé-
pendants; au MIH , la montre et les horloges
en 1900 ; au Musée des beaux-arts , mobilier et
constructions; au Musée d'histoire , les projets
urbains.
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,
tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (jour et
nuit) .

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert
le dimanche après-midi).
Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-Mi-
lieu): tous les après-midi , sauf lundi ;  Islande,
fille des volcans , animations , films.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-
ry-Grandjean , tèl. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-
che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.
N" 117 ou le service d' urgence de l'hôpital , tèl.
31.52.52.
Pharmacie d'office: de la Poste, 17. rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°1I7.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
(t> juillet)

Naissances : Broquet , Marvin Gilbert , fils
de Gilbert et de Gcorgetle Norma. née
l ' rautsehi ;  Jeandupeux , Laure , fille de Pierre
Jean Antoine et de Marie-Jeanne , née Beur-
re!; Theurillat. Madeline. fille de Patrice Ja-
mes Henri et de Catherine Nelly Noëlle , née
Aubry.

Promesses de mariage : Hirschi , Erich
Heinz et Moser , Marianne.

Décès: Kohl y, Georges Antoine , né en
1898, époux de Nell y Amélie , née W i r t h ;
Lanz, Walter Emil, né en 1910 , époux de-
Marie , née Gainer; Jaques , née Bossi , Ger-
maine Suzanne , née en 1906, épouse de Ja-
ques , Virg ile Auguste;  Jermini.  Irène Violette,
née en 1917; Grùni g. James Frédéric , né en
1923, époux de Yvette Elaina , née Jacot .
Casciani, née Bechini. Maria,  née en 1902.
veuve de Casciani , Paolo; Prud 'hon , Denise
Louise Albertine . née en 1914; Frêne , Paul ,
né en 1903; Taboada . née A paricio , Carmen,
née en 1926, épouse de Taboada , Juan Ma-
nuel.

Etat-civil
de La Chaux-de-Fonds

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre l l h
et 12b,.du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444 .
Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux :

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

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

CARNET DU JOUR

Christiane Gfrord

Tél. 038 25 58 55

Samedi, vers 0 h 45, M. J.-F* . M.,
des Petits-Ponts, pilotait un tracteui
agricole accouplé d'une botteleuse,
sur la route de la Tourne vers Les
Ponts-de-Martel. Au lieu-dit «La
Cour», dans un virage, la botteleuse,
démunie de tout éclairage, a été
heurtée par une voiture conduite par
M. Florian Robert, de Martel-Dernier.

Suite au choc , l'auto a fait une
embardée avant de s'immobiliser 40
m plus loin. Souffrant de blessures,
M. Robert et sa passagère, M"0 Mar-
lène Johner, des Ponts-de-Martel,
ont été transportés à l'hôpital du Lo-
cle. Le permis de R. a été saisi.

Tracteur contre auto
route de la Tourne :

deux blessés

Mardi 19 juillet 1983, 200mo

jour de l'année.
Fête à souhaiter: Arsène.
Anniversaires historiques:
1980 - Ouverture à Moscou des

Jeux olympiques d'été en l'absence
de 36 équipes qui entendent protes-
ter contre l' intervention soviétique en
Afghanistan.

1978 - Au Nicaragua l'opposition
lance un mot d'ordre de grève de 24
heures contre le régime Somoza.

1942 - Premier raid aérien allié sur
Rome.

1918 - Les Allemands commen-
cent leur repli sur la Marne.

1870 - La France déclare la guerre
à la Prusse.

1890 - Des élections en France,
malgré les retards apportés par Char-
les X, donnent la majorité à l'opposi-
tion libérale.

1712 - Signature d'une trêve entre
la France et l'Angleterre.

1545 - Débarquement français
dans l'île de Wright.

II est né un 19 juillet-
- Edgar Degas. (AP)

Nous venons d'apprendre le décès,
survenu vendredi, de Samuel Guye, an-
cien directeur de l'école d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. II était né au début
du siècle aux Ponts-de-Martel .où il fit
ses classes avant d'étudier au Technicum
du Locle, d'où il sortit avec un diplôme
de technicien-horloger. II travailla ensui-
te durant quelques années dans l'indus-
trie horlogère, avant d'enseigner au Te-
chnicum de La Chaux-de-Fonds. Chef
des ateliers en 1927, il devint directeur
de l'école d'horlogerie l'année suivante.
II occupa ces fonctions jusqu'en 1965,
date à laquelle il prit sa retraite. Bien
connu dans les milieux horlogers, il fut
président de la Société suisse de chrono-
métrie -il participa dans les années sep-
tante à l'organisation à La Chaux-de-
Fonds d'un congrès qui réunissait 650
chronométriers- et écrivit un livre sur
I horlogerie ancienne «Mesures du
temps et de l'espace».

Président d'honneur des Amis du Mu-
sée de l'horlogerie, Samuel Guye avait
joué avant cela un très grand rôle dans
l'évolution de l'ancien musée que devait
couronner la construction du MIH. Aux
côtés de Fridolin Viget et Maurice Favre,
il fut un collabotateur inlassable. La ville,
comme le canton et l'horlogerie lui doi-
vent une grande reconnaissance. Con-
sulté à de nombreuses reprises sur les
plans national et international, il répon-
dait avec compétence aux questions qui
relevaient de l'histoire de la mesure du
temps.

Dans ce domaine, II joua un rôle capi-
tal d'agent de liaison pour l'évolution de
la technique horlogère. II fit également
partie du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds et du Club alpin..M. Guye.est
décédé subitement dans sa 84mo année.

t Samuel Guye

Changement de président au Rotary-
club des Montagnes neuchâteloises: M.
Pierre Gaessler, avocat au Locle a cédé la
place à M. Claude Jacot, médecin à La
Chaux-de-Fonds, pour un nouveau
mandat. Réunis au Locle, les Rotaryens
ont profité de cette assemblée générale
pour préciser combien leur tenaient à
cœur les intérêts de la région. L'aider à
retrouver un nouveau souffle est un de
leurs principes. Ils se sont dit également
intéressés par le développement des
communications, notamment la radio et
la télévision. (CPS)

Nouveau président
du Rotary-club des Montagnes



Chaumont-Chasseral-Chaumont : I Anglais Short intouchable
Jamais , la participation à la course

Chaumont-Chasseral-Chaumont n'avait
été si relevée que cette année : la présen-
ce du Britannique Mike Short et de
l'Américain Pablo Vigil , notamment , per-
mettaient aux organisateurs d'espérer se-
crètement que le record de l'Anglais Lau-
rie Adams (2 h 02' 52" en 1979) serait
battu hier matin. Or , il n'en a rien été.

PATRONAGE f jSlJfljilfflJr
Si Mike Short a confirmé son rôle de

favori en couvrant les 32 km dans le
temps de 2 h 08' 57" , il est resté bien
loin du record de son compatriote , tandis
que Pablo Vigil , lui, décevait ses plus
fervents admirateurs en terminant à la
sixième place seulement , à près de neul
minutes du vainqueur.

QUELQUE 400 COUREURS

Ils étaient quelque 400 coureurs à
s 'élancer , hier matin, sous un soleil de
plomb, lors de cette neuvième édition de
la course Chaumont-Chasseral-Chau-
mont patronnée par notre journal. Après
trois kilomètres seulement , un incident
se produisit dans la descente sur Sava-
gnier,: en compagnie d'autres concur-
rents, l'Américain Pablo Vigil se trompait
de parcours et perdait une bonne minute
dans l'aventure sur la tête de la course,
où caracolaient cinq hommes: Christian
Zimmermann , Willy Inauen, Joerg Hae-
gler (lequel abandonnera un peu plus
tard), Toni Gorbunow et le futur vain-
queur Mike Short. Ce dernier prit alors
l'initiative des opérations pour passer
seul en tête à Chasserai , avec une minute
d'avance sur Haegler et la révélation
Alain Gafner , un jeune Argovien de
21 ans, spécialiste des courses d'orienta-
tion.

DEÇU. - L Américain Pablo Vigil a ete
le grand battu du jour. Mais il a juré
de prendre sa revanche l'année pro-
chaine. (Avipress Treuthardt)

A Chasserai , Vigil était pointe en 4mc

position avec déjà 2 minutes et demie de
retard sur Short.

La fin de la course ne fut plus qu'une
formalité pour l'Anglais, âgé de 34 ans ,
qui creusa régulièrement l'écart sur ses
poursuivants: Alors que l'on attendait
généralement Vigil à la deuxième place,
c 'est finalement le jeune Gafner qui ob-
tint cette satisfaction (avec un retard de
près de 4 minutes sur Short), tandis que
l'Américain finissait son parcours en
«touriste», concédant six minutes à l'An-
glais sur les dix derniers kilomètres...

Relevons encore la magnifique 11mr
place du Neuchatelois Jean-Biaise Mon-
tandon, alors que le junior de Fenin Di-
dier Fatton remportait sa catégorie dans
le temps remarquable de 2 h 31 ' 1 6" .

Chez les dames, enfin , le record de
l'épreuve détenu par la Française Anick
Loir en 2 h 40' 04" depuis 1976, n'est
pas tombé non plus. En effet la gagnan-
te, la Britannique Rosie Naish, s'est
«contentée» de 2 h 47' 45".

Fa. P.

CLASSEMENTS

• Chaumont - Chasserai - Chau-
mont, CIME A (32 km): 1. Mike Short
(GB) 2 h 08' 57" ; 2. Alain Gafner (Zeihen)
2 h 12' 45" ; 3. Willi Inauen (Widen) 2 h
14' 45" : 4. Christian Zimmermann (Fr) 2 h
15' 31" ; 5. Kurt Blersch (RFA) 2 h 15'
40" (1or vétéran); 6. Pablo Vi gil (EU) 2 h
17' 47" ; 7. Toni Gorbunow (RFA) 2 h 18'
51" ; 8. Kurt Inauen (Gossau) 2 h 19' 08" ;
9. Mike Woods (Irl) 2 h 19' 37' ; 10. Pete
Burns (GB) 2 h 20' 56" ; 11. Jean-Biaise
Montandon (Neuchâtel) 2 h 21' 51" ;
12. Pietro Galizzi (lt) 2 h 23' 14" ; 13. Wer-
ner Niklès (Genève) 2 h 24' 04" ; 14. Tony
Haas (Aegerten) 2 h 25' 17" ; 15. Philippe
Waelti (Valangin) 2 h 25' 29". - Puis
les autres Neuchatelois : 21. Christian
Fatton (Fenin) 2 h 30' 05; 22. Didier Fat-
ton (Fenin) 2 h 31' 16" (1or junior) ; 24.
Jacques Muller (Môtiers) 2 h 31' 26" ; 29.

IMPRESSIONNANT. - Le départ vient d'être donné. Les quelque 400 concur-
rents s'élancent à l'assaut des 32 kilomètres du parcours. (Avipress-Treuthardt)

Jacques Locatelli (Boudry) 2 h 33 39 .
32. Pierre-Alain Pipoz (Couvet) 2 h 35'
23" ; 33. Henri Clisson (Boudry) 2 h 35'
51" ; 35. Philippe Zimmerli (Cernier) 2 h 36'
11" ; 41. Patrick Vauthier (Enges) 2 h 38'
09" ; 42. Franz Heiniger (Marin) 2 h 38'
44" ; 43. Eric Schertenleib (Chaumont) 2 h
39'10" ; 48. Jean-Paul Corboz (Neuchâtel)
2 h 40' 20" ; 50. Eugène Benoit (Le Lande-
ron) 2 h 40' 43" ; 57. Antonio Garcia (Cres-
sier) 2 h 43' 17" ; 64. André Billieux (Neu-
châtel) 2 h 46' 43" ; 71. Ulrich Kaempf
(Fontainemelon) 2 h 49' 12" ; 73. Michael
Lauenstein (Cormondrèche) 2 h 51' 23" ;
75. Gérard Ruffieux (Travers) 2 h 52' 58" :
76. Francis Waechter (Chézard) 2 h 53'
15" ; 77. Pascal Gauthier (Le Cerneux-Pé-
quignot) 2 h 53' 35" ; 78. Olivier Attinger
(Chaumont) 2 h 53' 39" ; 91. Jean-Luc
Perregaux (Fontaines) 2 h .56' 33" ; 92.
Bernard Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 2 h
56' 39" ; 96. Gilles Gauthier (Le Cerneux-
Péquignot) 2 h 58' 06" ; etc.

Dames : 1. Rosie Naish (GB) 2 h 47'
45" ; 2. Erica Staudenmann (Turqi) 2 h 52'

11 ; 3. Hermine Schmid (Aegerten) 3 h 04
20" ; 4. Jacqueline Werder (Gebenstorf)
3 h 06' 29" ; 5. Marie-Louise Meyer (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 09' 00". - 10 con-
currentes classées.
• Les Hauts de Chaumont (12 km) :

1. Michel Sautebin (Courgenay) 46' 48" ;
2. Olivier Von Gunten (La Neuveville)
47' 52" (1er junior) : 3. Jean-Claude Ros-
sel (Coirnaux) et Claude-Alain Soguel
(Cernier) 50' 23" ; 5. Jean-François Junod
(Neuchâtel) 50' 46" ; 6. Alain Devaud (Ma-
rin) 52' 12" ; 7. Jean-Claude Sigrist (Fon-
tainemelon) 52' 44" ; 8. Jean-Luc Virg ilio
(Villiers) 53' 24" ; 11. Robert Barfuss (Le
Locle) 54' 47" (1™ vétéran). - 87 concur-
rents classés.

Trophée neuchatelois de la monta-
gne 1983: 1. Christian Zimmermann; 2.
Mike Woods; 3. Jean-Biaise Montandon ;
4. Mac Baumann; 5. Jacques Adams. -
Vétéran 1:1.  Kurt Blersch. - Vétéran II:
1. Emile Schumacher . - Junior : 1. Pierre-
Alain Pipoz. - Dames: 1. Ida Spiess.

Le régisseur du domaine de I « Hôpital
Pourtalès » a été fêté à Cressier

De notre correspondant :
Dernièrement , le conseil de fonda-

tion de l'«Hôpital Pourtalès» siégeant
in corpore au Château de Cressier , en
présence de l'intendant, M. Denis Wa-
vre, a tenu à célébrer les 25 ans d'acti-
vité au service de la fondation du ré-
gisseur, M. André Ruedin.

Dans son allocution, M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal de Neu-
châtel , président du conseil de fonda-
tion, a exprimé sa gratitude à
M. Ruedin. Celui-ci a succédé à son
père, M. Adrien Ruedin-Virchaux, le
12 décembre 1957 qui, lui, succédait
également au sien. C'est donc la troi-
sième génération de membres de la
même famille qui s'occupe du domai-
ne de Cressier. M. Allemann releva la
fidélité de M. André Ruedin, son inté-
rêt absolu à l'endroit de la fondation et

du domaine viticole de Troub qui est
un élément du patrimoine neuchate-
lois.
Le fils est digne du père. Tous deux
ont joué un rôle significatif. C'est à
l' initiative de M. Adrien Ruedin-Vir-
chaux que l'on doit la création des
coulisses dans le vignoble pour mieux
évacuer l'eau de ruissellement.
M. Allemann releva encore la partici-
pation de M. André Ruedin à la vie
locale. II a été conseiller général, con-
seiller communal et député. II préside
aujourd'hui la corporation de Saint-
Martin. II tient au maintien de l'identi-
té du village. M. André Ruedin a aussi
fonctionné comme œnologue-conseil
de l'encavage de la Ville.

Enfin, le président du conseil de
fondation souligna le rôle primordial
qu'a joué M. André Ruedin dans le
récent remaniement parcellaire.
M. Ruedin a fait preuve d'un grand
esprit de collaboration lors du passage
des anciennes aux nouvelles structu-
res de la fondation.

En signe de reconnaissance,
M. Allemann a remis à M. Ruedin
deux œuvres de l'artiste Daniel
de Coulon. M. Ruedin releva ensuite
l'évolution que connut le Domaine de

l'hôpital Pourtalès au cours de ces 40
dernières années (il a vinifié les vins
du domaine durant 1 5 ans en collabo-
ration avec son père). II doit beaucoup
à ce dernier qui a été très dynamique
et progressiste.

M.'Ruedin eut une pensée pour les
prédécesseurs qui ont dirigé la Fonda-
tion de ('«Hôpital Pourtalès» et expri-
ma aussi sa reconnaissance à ceux qui
sont aujourd'hui en place et qui ont su
adapter une nouvelle vision au domai-
ne de Cressier. Et, pour terminer , il
souhaita que la tradition des mises de
l'«Hôpital Pourtalès» se perpétue.

La peau de chagrin
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
La Triennale du Landeron consacrée

à «la femme et l'art» se voit décidé-
ment accusée des maux les plus redou-
tables, puisqu'on lui reproche d'avoir ,
avec la complicité de la «Bulle», in-
toxiqué de «culturel » la population
landeronnaise (FAN du 4 juillet 1983).
La gangrène gazeuse est-elle à nos
portes?... La question est ouverte !

Reste que pour l'étranger , une pro-
menade en dilettante dans le bourg
pittoresque du Landeron pose en cet
été 1983 les questions les plus trou-
blantes: quelle affection hautement
maligne a bien pu contaminer les Lan-
deronnais pour qu'ils choisissent ainsi
de ne plus s'intéresser à la mesure du
temps en maquillant de la sorte leur
historique Tour de l'Horloge? Quelle
fin prochaine annonce cette «peau de
chagrin» massivement omniprésente ?

Les questions sont multiples, con-
formément semble-t-il aux désirs des
auteurs de la Triennale. Des éléments
de réponse ont été donnés. Des expli-
cations aussi (chacun connaît mainte-
nant la technique subtile et transcen-
dantale qui a donné naissance à la
«peau de chagrin»). Un commentaire
enfin a été publié où les auteurs ont
très délicatement mis le doigt sur une
certaine forme «d'intransigeance» , re-
grettant en quelque sorte que l'art pré-
senté ne soit pas, comme on aurait pu
le souhaiter , un appel à la communion
des hommes (FAN du 28 juin).

Mais reste une question non encore
discutée et pourtant fortement suggé-
rée par ces démonstrations extérieures ,
publiques, provisoirement permanen-
tes et obligatoires: Qu'est-ce finale-
ment que l'art? Quelle est sa valeur
fondamentale ?

Si nous tentons d'analyser le senti-
ment que nous éprouvons devant l'ob-
jet suspendu dans le bourg du Lande-
ron , nous nous apercevons que ce sen-
timent s 'exprimerait mal par des termes
liés à l' idée de plaisir , fût-ce le plaisir

de I œil, ou a I idée traditionnelle de
beauté. Bien sûr , nous dira-t-on , cette
œuvre n'a pas été créée ni ainsi placée
pour la délectation ; il est donc normal
que le sentiment qu'elle nous inspire
lui soit fort étranger... Acceptons la
mise au pas ! Admettons que cet ou-
vrage se veuille une proclamation, un
appel ou un message et non un décor.
Certes, Rodin avait écrit : « Les lignes et
les nuances ne sont que les signes de
réalités cachées». Et de fait, notre
temps apparaît comme celui de l'inva-
sion par un art qui n'est plus sa propre
fin. Mais pourquoi cette métamorpho-
se du rôle de l'art , très honorable en
soi, s'accompagne-t-elle ' parfois de
l'abandon dé toute aspiration vers le
beau, de tout effort vers la perfection
dans la réalisation et la disposition de
l'œuvre? C'est là notre question.

André Malraux avait écrit dans le
Musée imaginaire: « Le sens du mot art
a changé lorsqu 'il a cessé de s 'appli-
quer d'abord à des œuvres destinées à
susciter l'admiration, comme le monde
de l'art a changé lorsqu 'il a cessé d'être
seulement celui de telles œuvres». Si
l'art qui exprime la vie des hommes est
mystérieux comme elle et comme elle
échappe à toute définition , il ne saurait
toutefois exister comme tel sans une
activité créatrice laborieuse et talen-
tueuse. «La belle peinture, disait Mi-
chel-Ange , est pieuse en elle-même,
car l'âme s'élève par l'effort qu'il lui
faut donner pour atteindre la perfec-
tion». C'est là un très beau témoignage
de l'importance humaine de l'art lors-
qu'il grave l'effort de l'intelligence des
hommes dans l'écorce de la terre.

N oublions jamais que l'impulsion
artistique d'un Salvador Dali était cer-
tes la mise en question systématique
des valeurs établies, mais aussi et sur-
tout l'attirance du métier exemplaire.

Jacques AUBERT
Le Landeron

et Lausanne»

« Charger sur Soleure »
L'office des vins de Neuchâtel part en campagne

Le vignoble neuchatelois qui
s 'étend du Landeron â Vaumarcus sur
près de 600 hectares, à travers 18 ra-
vissantes communes viticoles même
s 'il ne représente qu 'une part modeste
dans l 'économie cantonale n 'en mar-
que pas moins profondément les
moeurs de ses habitants et la qualité
de leur vie.

Au terme de quelques années de
vaches maigres, la récolte 82 s 'est dis-
tinguée par sa quantité et une qualité
satisfaisante . La nouvelle vendange
s 'annonce également sous d'heureux
auspices. Le problème qui se pose aux
encaveurs est d'écouler la récolte 82
pour faire de la place à la cuvée 83.

M. Gilbert Droz, directeur de l'Office
des vins de Neuchâtel a pris son bâton
de pèlerin pour rencontrer les enca-
veurs et préparer une vaste campagne
de promotion.

A SOLEURE EN SEPTEMBRE

M. Droz a prévu, en collaboration
avec l'Office neuchatelois du tourisme
(ONT) et les encaveurs de mettre sur
pied du 1er au 3 septembre une grande
manifestation â Soleure qui sera an-
noncée lors d'une conférence de pres -
se le 25 août.

Le thème sera «Charger sur Soleu-
re». Les Neuchatelois connaissent fort
bien cette expression qui évoque la
nostalgie de l'époque où leurs ancê-
tres chargeaient le vin à bord de bar-
ques au port d'Auvernier pour le trans-
porter â Soleure. Et, il faut bien le dire,
ces chargements étaient copieuse-
ment arrosés et laissaient de mémora-
bles souvenirs, d'où l'expression
«chargé sur Soleure!» qui s 'adresse
aux bons vivants.

La manifestation du 1er septembre
.organisée avec la participation active
d'« Expo dégustation», un groupement
des encaveurs neuchatelois présidé
par M. Pierre de Montmollin , se dé-
roulera en présence des représentants
des autorités cantonales neuchâteloi-
ses et soleuroises et de nos communes
viticoles. Le grand moment sera l'arri -
vée des fûts à Soleure. Puis jusqu 'au 3
septembre, le public sera invité à l'ex-
position et à la dégustation des vins
de Neuchâtel au Landhaus. Les orga-
nisateurs ont prévu de l'animation, no-
tamment la participation d'un ensem -

ble de musique neuchatelois en tenue
vigneronne. D'autres manifestations
de ce genre se dérouleront à Aarau,
Lucerne et Zurich.

À LA RECONQUÊTE D'UN MARCHÉ
EN SUISSE ALÉMANIQUE

M. Droz est un homme réaliste. II
constate que l'appellation « Neuchâ-
tel» est presque oubliée en Suisse alé-
manique. On le doit au fait que de
faibles quantités ont été livrées dans
cette importante zone lors des années
de maigres récoltes ce qui a permis
aux autres cantons viticoles romands,
notamment ceux de Genève et de
Vaud de prendre la relève grâce à une
politique commerciale «agressive».

- II s 'agit d'agir rapidement pour re-
conquérir le marché suisse alémanique
en faisant preuve d'initiative* et d'ima-
gination, en allant au-devant de cette
importante clientèle potentielle, en lui
permettant de redécouvrir la qualité
des vins de Neuchâtel...

En attendant, des mesures ont déjà
été prises pour promouvoir nos vins
sur place notamment par le biais de
dégustations au port de Neuchâtel et
au Château de Boudry.

L'association des encaveurs neu-

SANTE ! - Avec un bon vin de Neuchâtel. (ARC-Treuthardt)

châtelois. consciente de la situation, a
établi des prix qui sont généralement
respectés. Le danger c 'est la tentation
de recourir au «dumping». Dans l 'inté-
rêt général, il faut souhaiter une enten-
te plus étroite entre les principaux par-
tenaires : vignerons, encaveurs, négo-
ciants, cafetiers-hôteliers. La qualité
devra rester une priorité.

D'autant plus que sur le marché, en
règle générale, on enregistre d'impor-
tantes fluctuations de prix pour le
même produit dans les différentes ré-
gions du pays.

L 'Office des vins de Neuchâtel en-
tend développer sa mission de promo-
tion avec le soutien des vignerons et
des encaveurs afin de compter sur une
clientèle diversifiée en Suisse.

Enfin, mais c 'est de la musique
d'avenir, on devra bien se pencher un
jour sur la question des exportations à
l'étranger. Déjà des vignerons-enca -
veurs neuchatelois vendent leur vin en
Californ ie, à New York et même au
Japon, sans compter aux ambassades
et légations suisses à l 'étranger.

Pour l'heure, le départ de la recon-
quête de la Suisse alémanique sera
donné en début septembre à Soleure...

Le 3mc concert de la Collégiale
0 LE 3y1' concert de la Collégiale a

permis au public mélomane d'enten-
dre des œuvres des XVIII e et XX° siè -
cles destinées â l 'orgue, au violon et
à la flûte.

Le programme du concert était di-
visé en trois parties. II débutait par
une «Sonate en trio» en do mineur
de G. F. Haendel. interprétée par
Alain Jornod à la flûte; Biaise délia
Santa au violon et Samuel Ducom-
mun à l 'orgue. Suivaient deux autres
sonates du XVI II" siècle : l 'une de 7e-
lemann pour flûte et orgue, celle de
Vivaldi en si mineur étant destinée au
violo n et à l 'orgue; ce qui donna
l 'occasion d'entendre séparément les
jeunes musiciens que Samuel Du-
commun accompagnait à son instru-
ment. Il faut souligner ici l 'aspect po-
sitif de tels concerts qui permettent à
des jeunes musiciens de se familiari-
ser avec le jeu en public.

La deuxième partie était consacrée
de manière fort heureuse à la musi-
que contemporaine, avec des œuvres
de Darius Milhaud (Quatre Préludes
pour orgue datant de 1942), de Ga-
briel Fauré (une Sicilienne pour flûte
et orgue dont le thème surexploité
semblait un peu facile), et de Jehan
Alain. Ce sont les « Trois Mouve-
ments» de ce compositeur français,
qui mourut à l 'âge de 29 ans pendant
la Seconde Guerre mondiale, qui
constituèrent le moment le plus réus -
si de ce concert , tant par l 'intérêt de
l 'œuvre pour flûte et orgue, que par
l 'interpré tation qu 'en firent les deux

musiciens. Le concert se poursuivait
avec trois œuvres de J.S. Bach pour
orgue seul (Prélude et Fugue en do
majeur) , pour violon et orgue (Sona-
te en do mineur) et finalement pour
flûte, violon et orgue (Sonate en trio
en sol majeur) . Les musiciens donnè-
rent encore un bis au public, ce qui
terminait fort bien ce concert gratuit ,
la gratuité de cette série de concerts
donnés pendant la saison estivale
étant une excellente façon d'animer
la vie musicale de Neuchâtel.

S. A.

Baignade tragique
• HIER , vers 15 heures, M.

Antonio Rodriguez-Marques,
âgé de 35 ans, domicilié à Neu-
châtel , accompagné par son frè-
re, se baignait au large de la pla-
ge des Jeunes-Rives, au sud de
l'Ecole supérieure de commerce.

Brusquement, pour une cause
inconnue, il coula à pic. II a été
secouru immédiatement par de#
baigneurs qui se trouvaient à
proximité, lesquels lui ont prodi-
gué, en vain, les premiers se-
cours bouche à bouche et des
massages cardiaques.

Le malheureux a été transpor-
té par ambulance à l'hôpital de
la Providence où le médecin de
service n'a pu que constater le
décès.

Cette nouvelle tragédie con-
firme le péril des baignades en
période caniculaire. Sous l'effet
de la grande chaleur, d'une lon-
gue exposition au soleil, on ris-
que des malaises provoqués par
le choc thermique. Baigneurs,
soyez prudents !

# «LES CHATONS» ont organisé
récemment une journée d'animation
au Temple du bas, avec un stand
extérieur. Une centaine d'enfants de
passage ou membres des «Chatons»
ont participé aux activités qui leur
étaient proposées : concours de des-
sin et de bricolage, réalisation des
goûters , de posters et du journal de
cette organisation de.loisirs. La vente
de ce journal a rapporté quelque
2000 fr. qui, ajoutés aux récents
dons ainsi qu'au- fond de' réserve "de
22.901 fr. 40, seront utilisés principa-
lement à Neuchâtel et dans la région,
ainsi que pour certaines actions ro-
mandes, et ceci dans le cadre des
animations inter-quartiers avec par-
rainages directs d'enfants handica-
pés ou inadaptés.

Un stand des Chatons
devant le Temple du bas

• HIER , vers 11 h 45, Mmc D.P.,
de Marin, circulait en auto sur le che-
min du Grand hôtel , à Chaumont.
Dans un virage , son véhicule est en-
tré en collision avec le cyclomoteur
piloté par le jeune Biaise-Alain Ju-
nod, âgé de 15 ans, de Chaumont ,
qui circulait normalement en sens in-
verse.

Souffrant de blessures , le cyclomo-
toriste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Jeune cyclomotoriste
blessé à Chaumont

BOUDRY

Hier, vers 1 2 h 45, M. C.K., de Boudry,
quittait en auto le garage des Jordils
pour s'engager sur la N5 vers Colombier.
Lors de cette manœuvre, son véhicule est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. M.R., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Tôles froissées

LIGNIÈRES

De notre correspondant:
Troisième de la 2"K catégorie à la Fête

fédérale des musiques à Lausanne en
1 981, 1 '" de la même classe en 1 982 lors
de la Fête cantonale de Couvet , la « Fan-
fare de Lignières» vient à nouveau d'ob-
tenir un résultat brillant le week-end du
18-19 juin. Elle était en effet l'invitée de
la Fête jurassienne de musique, organi-
sée cette année par la fanfare « L'Harmo-
nie», de Prêles. Vu les relations de bon
voisinage qui lient la fanfare neuchâte-
loise à ses voisines du Plateau de Diesse ,
le président d'organisation et maire de
Prêles, M. Albert Giauque, a proposé
d'inclure la fanfare de Lignières au con-
cours.

Sous la baquette de M. Pascal Eicher,
les musiciens neuchatelois ont fait hon-
neur à leur réputation. Ils ont interprété
devant un jury composé de cinq person-
nes deux morceaux: «Concert Prélude»,
de Philip Sparke, et «Coliseum», de Ga-
reth Wood. Ceci à nouveau en 2mt' classe,
catégorie brass band. Le résultat a dé-
passé toute espérance: 1e' rang de la 2™
catégorie , avec 337 points sur 360 pos-
sibles, mais surtout avec 20,5 points
d'avance sur le 2mu classé, «L'Union ins-
trumentale» de Courroux. C'est le seul
écart si important enregistré entre le pre-
mier et le second lors de ces deux jour-
nées musicales. Ce ,qui permet aux musi-
ciens de Lignières de remporter le
deuxième rang toutes catégories, derrière
«L'Ensemble de cuivres» d'Ajoie, dont
l'impressionnante interprétation a valu
340 poins, donc trois de plus que la
fanfare neuchâteloise.

La fanfare se distingue

SAINT-BLAISE

(c) Ne rompant pas la sympathique
tradition qu'il a instituée, le Conseil com-
munal de Saint-Biaise vient de congratu-
ler deux habitants qui ont doublé le cap
de leur nonantième anniversaire.

Vendredi 8 juillet, c 'est M. Oscar Rou-
let qui a été félicité. Ce fut , d'ailleurs , une
véritable petite fête dans le quartier des
Pernères, la fanfare «L'Helvetia » ayant
accompagné les autorités avec en tète le
conseiller communal Jean-Jacques Stor-
rer où au discours officiel le nonagénaire
ne demeura pas en reste et répondit aussi
par un discours.

Le Conseil communal se rendait, en
outre, lundi 11 juillet, au home Saint-
Joseph, à Cressier . pour féliciter Mmo Eli-
se Schoenenberg et lui remettre une ter-
rine de fleurs.

Nonagénaires fêtés



t
En tes mains , Seigneur , je remet 1

mon esprit.

Il a plu à Dieu dc rappeler à Lui. s;i
fidèle servante

Marie TAILLARD
décédée dans sa 79mc année , réconfortée
par les sacrements dc l'Eg lise.

Claire et Georges Cattin-Taillard. à
Genève;

L'abbé Emile Taillard . à Neuchâtel ;
André et Denise Catt in  et leurs

enfants , au Locle;
Madeleine cl Jean-Luc Crisinel cl leur

fils , à Lutry;
Jean-Paul Cattin , à Avanchets/GE;
les familles parentes et amies.

2000 Neuchàlel. le 17 juillet 1983.
(Rue des Cèdres 1 1 )

La messe dc sépulture sera célébrée en
l'é glise Notre-Dame de Neuchâ te l .
mercredi 20 juil let .  ;i 9 heures et suivie
de l ' inhumat ion.

Domicile mortuaire : hôpital  dc la
Providence.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au

Hume St-Joseph à Cressier
(CCP 20-2000)

ou à l'hôpital de la Providence ,
Neuchâtel (CCP 20-1092)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17206 I7B

L'amour est patient , il est p lein dc
bonté.

«.j, . ... .. .-. ..,... |lCor - l3. é
Madame et Monsieur Pierre Chual-

Jaquet et leurs enfants Catherine cl
Thierry, à Chézard .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

René JAQUET
née Suzanne Gaberel

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur , tante , cousine et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 75,m

année.

2054 Chézard. le 14 juillet 1983.
(Rue des Rosiers 6)

L'incinération a eu lieu dans l ' in t imité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17205-178

("ot en Dieu que mon âme se
confie; de Lui vient mon salut.

Ps.62. v 2 .

Madame Renée Guye-Pellaton, à La
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Guye-Thorel .

Mademoiselle Françoise Guye.
Mademoiselle Sylvianne Guye . à

Thoncx ;
Monsieur et Madame Raymond

Guye-Stub y. leurs fils Christop he el
Alain ,  à Colombier:

M a d e  m o i s e 11 e J a n e  G u y e .  ;i
Neuchâtel .

Mademoise l l e  Hélène  Guye .  â
Neuchâtel ,

Madame Nadè ge Pellaion-Feutz. ses
enfants et petits-enfants , â La Chaux-
de-Fdnds et Bevaix.

Madame Marc Jaquet , ses enfants et
petits-enfants , â Neuchâtel et Lutry.

Monsieur et Madame Roger Guye-
Brchm et leurs enfants aux Ponts-de-
Martel.

Mesdemoiselles Andrée et M a y
Primault.  au Locle.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Samuel GUYE
ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie

leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , parrain , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris â Lui subitement
dans sa 84mc année.

La Chaux-de-Fonds . le 15 juillet 1983.

L'incinération aura lieu mardi 19
juillet.

Culte au Centre funéraire, â 10
heures.

Le corps repose au pavil lon du
cimetière.

Domicile de la famille :
7. rue Tête-de-Ran

Prière de ne pas faire de visites

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt, peuvent penser à

Terre des hommes
CCP 23 - 230

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part i7203.Nw8

PP̂  ̂ 99823-180

Pompes funèbres Arrigo
f Qb'iuue Ua cp'Cic.is vpi"mp--i-; mot rua'tes transports lunfitHôi

Kin Lima lion s î cnfiroiiQns Touies lormoldes

Rue tin Ne-jcr-woi 37 CH?03d Peseu»

Tél. 038 3112 24 
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Le Conseil d'administia 'iou, la direction et le personnel de la Compagnie des
Transports du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part du décès de

i Monsieur

Paul GOUMAZ
Icjj r fidèle et dévoué collaborateur depuis de nombreuses années, duquel ils
garderont le meilleur souvenir. 1721217 e

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean GROUX
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis dc la famille. 17214.17s

Va et qu 'il te soit lait selon ce que
tu as cru.

Mat. 8 :13 .

Ivfcdame Jean Groux . à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Bernard

Groux , à Neuchâtel:
M o n s i e u r  D a n i e l  G r o u x , â

Colombier ;
Madame Alice Pétermann et ses

enfants , â Wettingen ;
. Monsieur et Madame Sigmund Graa
et leurs en fan t s , â Yverd on  et
Colombier;

Les enfants dc feu Pierre Groux , en
Bel gique:

Monsieur et Madame Didier Palfroy,
en France :

Les familles parentes , alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean GROUX
leur très cher époux , père, beau-père.
frère, oncle et ami , enlevé subitement
dans sa 82""-' année.

«Ç -un-; o-i-n-nu «n ««v;- A .,. . -.-. .'.-, - , «* •
2000 Neuchâtel , le 15 juil let  1983.

(Ruelle Vaucher 17).

L ' inc inéra t ion  au ra  l i eu  l u n d i
18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
23760-178

Dominique et Claude
WA CKER-CA O ont la joie d'annoncer
la naissance de

Brice
le 16 juillet 1983

Maternité Pourtalès Perrières 4a
Tél. 24 17 45 2072 Saint-Biaise

17201-177

Sa famille a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred FELGENHAUER
survenu dans sa 17™ année.

2016 Cortaillod. le 13 juillet 1983

Un dernier hommage lui a été rendu
dans l' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22607-178

Pascal et Fabienne
BRUNNER - VOISARD ont l'immense
jo ie d'annoncer la naissance de

Michael et de Christelle
16 juillet 1983

Maternité de Av. Soguel la
Pourtalès 2035 Corcelles

17202.-177

En voie de disparition ?
Les ormes du canton de Berne menacés

Il n'est pas rare de voir en Suisse des
ormes , dont les feuilles des cimes sont flé-
tries et brunâtres ou qui possèdent même
des branches entièrement dépouillées. Pour
une fois , la pollution atmosp héri que et les
pluies acides ne sont pas responsables de
ces dégâts. II s'ag it d'une maladie des or-
mes, dont l'agent pathogène - le champi-
gnon nommé Ceratocystis ulmi - s'est pro-
pagé parmi les ormes en Europe et en Amé-
rique du- Nord depuis une cinquantaine
d'années. Actuellement , l'épidémie sévit

parmi les ormes du canton de Berne. Cette
épidémie, souligne l'ingénieur forestier ber-
nois Andréas Burki , a causé la perte de
nombreux arbres de valeur. Une partie con-
sidérable des peuplements d'ormes à l'île
Saint-Pierre sur le lac de Bienne et sur le
domaine de l'Ecole normale de Hofwil onl
été détruits. Actuellement , le flétrissemenl
des ormes est en progression rapide dans la
vallée de l'Aar en direction de l'Oberland
bernois.

A l'office fédéral des forêts , on déclare
que cette maladie est connue depuis vingt à
trente ans en Suisse et que, depuis, la plu-
part des ormes ont disparu de nos forêts.
Actuellement , cette maladie des ormes n'a
plus une grande importance du point de
vue forestier , mais est essentiellement un
problème urbain. Dans les villes, on trouve
encore des allées d'ormes ou le long des
cours d'eau. La maladie se transmet par un
insecte, le bostryche (sorte de coléoptère),
qui amène le champignon entre l'écorce el
le bois. Un porte-parole de l'office fédéra 1
des forêts précise que chaque année, une
épidémie se propage ici ou là. Les périodes
sèches favorisent le développement de la
maladie en provoquant une perturbation du
régime de l'eau de la plante.
Depuis l'apparition de la maladie en Euro-
pe, on s'est efforcé de trouver des espèces
d'ormes résistant au champignon et d'en
développer de nouveaux en prati quant des
croisements contrôlés.

Le grand frisson les pieds dans l'eau
Les Biennois aiment lire en vacances

De notre correspondant:
Je lis, tu lis, ils lisent...
A l'ombre d'un parasol et suprême dé-

lice , avec les pieds dans l'eau, c 'est com-
me cela qu'on conçoit la lecture en été.

La montagne ou la campagne , ce n'est
pas mal non plus. Mais la lecture , celle
du délassement , c'est au bord de l'eau
qu'il fait bon s'y plonger !

Le bruit de l'eau l'accompagne très
bien et favorise la découverte des per-
sonnages d' un bon bouquin policier, ou
d'un livre d'aventures. L'eau, en bruit de
fond, invite à la réflexion , aux rêves, à
l'évasion. Elle devient complice...

Les vacances offrent au public un lar-
ge éventail de loisirs. La lecture en fait

partie. Dans quelle proportion et avec
quelles tendances? De l'avis d'une res-
ponsable du département des prêts ,
nombreux sont les Biennois qui viennent
renouveler leurs livres:

- Nous prêtons surtout des livres à
suspens. Les grands titres des derniers
américains ont la priorité; les romans po-
liciers ou d'aventures sont également
bien demandés.

Toutefois , les livres de sciences onl
également du succès. Sans doute des
étudiants ou des professeurs qui prépa-
rent déjà la rentrée universitaire d'octo-
bre... Comme quoi, on peut être en va-
cances et se soucier de ses futurs exa-
mens. Confirmation chez les libraires de

la place . - C'est surtout le livre de poche
qui marche , plus que les autres années
C'est sans doute la période qui veut cela
Romans policiers et romans d'aventures
se vendent avec la même fréquence. Le
science fiction a aussi la cote. La littéra-
ture féminine est toujours très prisée.

Un libraire précise:
- Cette année, j' ai vendu un nombre

inhabituel de cartes pédestres de la ré-
gion.

Quand lecture et marche à pied se
confondent...

Le tir cantonal bernois en
journée officielle à Bienne

De notre correspondant :
Samedi, la journée officielle du 36""' tu

cantonal bernois a eu lieu à Bienne. Cet-
te journée coïncidait avec le 150™ anni-
versaire de la fondation de la société.

Le cortège officiel partit de la place de
la Gare pour aboutir place du «Ring»; il
est quelque peu passé inaperçu dans la
population. Le soleil , sans doute, a joué
un bien mauvais tour aux organisateurs ,
ainsi que la plage et les vacances.

Néanmoins, fanfare en tête, 1000 par-
ticipants ont défilé dans les rues de la
ville. Parmi ceux-ci , on notait la présence
des représentants des autorités fédérales,
cantonales, communales , de la région du
«Seeland» et des sociétés de tir. Avant le
vin d'honneur , plusieurs personalités se
sont exprimées.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par Peter Blatter , le président de le
société cantonale de tir , M. Petei
Schmid, président du gouvernement ber-
nois, a souligné dans son allocution le
caractère exceptionnel de cette journée :

- Elle ressemble pour nous à la fête
nationale bernoise.»

Hermann Fehr, maire de la ville se plut
à relever pour sa part l'esprit de tolérance
et d'ouverture qui domine en ville malgré
les préoccupations économiques du mo-
ment.

Sur les notes de la Marche de Berne,
et avec la garde d'honneur du canton,
formée des grenadiers en uniforme de
parade pour la circonstance , les invités
se sont rendus à la salle desfêtes.

Après le repas servi à plus de 500
convives, Gottfried Schwarz , député et
président du comité d'organisation, a
lancé une critique aux intellectuels, et
plus encore, aux mouvements de jeunes
en général, pas suffisamment intégrés
dans notre société. Son discours mettait
un point final à la manifestation.

m \ Naissances

Situation générale: la haute pression
sur l'Europe centrale s'affaiblit. Une zone
orageuse s'étend sur l' ouest de la France
et l'Espagne et prourcssc lentement vers
l' est.

Prévisions jusqu 'à lundi soir:
Nord des Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons : orages isolés durant la nuit.
Aujourd 'hui , temps lourd et moins enso-
leillé. Orages , parfois forts. Température
en plaine voisine de lôdegrés en fin de
nuit  et de 28degrés cet après-midi. Limile
du zéro degré vers 4000m. Vent du sud-
ouest faible à modéré en montagne. Rafa-
les sous les orages.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé et très brumeux , quel ques
orages isolés l' après-midi.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: temps à nouveau assez ensoleillé.
Diminution de la tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel: lôjuillel
1983. Température : moyenne: 21 ,9;
min. : 15.6; max.: 29.0. Baromètre :
moyenne: 719 .2. Vent dominant :  direc-
tion : nord-est , sud , sud-est : force: nulle ,
ensuite faible puis nulle. Etat du ciel:
serein.

Observatoire de Neuchâtel : 17 juillet
I9S3. Température : moyenne: 23.8;
min.: 17 .0; max.: 30.7. Baromètre :
moyenne 720.0. Vent dominant:  direc-
tion : sud . sud-est; force: nulle , puis fai-
ble. Etat du ciel : serein, très légèrement
nuageux vers le soir.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 16 juillet I9S3

429.39
Température de l' eau: 24

¦jmry—i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v i Europe
I SHAJ et Méditerranée
Zurich : beau , 29degrés; Bâle-Mulhou

se: beau . 32; Berne: beau. 29: Genève
Cointrin : beau , 29: Sion : beau, 30: Lo
carno-Monti : beau , 27: Saentis: beau
14; Paris: orage , 19; Londres: beau , 27
Amsterdam: peu nuageux , 30; Francfort
Main:  beau , 31 , Berlin: beau , 26; Ham
bourg : beau , 23: Copenhague: beau , 20
Oslo : peu nuageux . 21 : Rey kjavik:  beau
8; Stockholm: beau. 20: Helsinki : beat
19; Munich : beau , 30: Innsbruck : beat
28; Vienne: beau. 29; Prague: beau. 29
Varsovie: beau. 23; Budapest : beau . 30
Bel grade: beau. 28; Athènes: beau , 32
Païenne: beau . 27: Rome: beau , 30; Mi
lan: beau . 30; Nice : beau , 27; Palma-dt
Mallorca : beau. 32; Madrid: peu nua
geux. 29; Malaga: beau , 30; Lisbonne
peu nuageux , 24; Las-Palmas: beau , 24
Tunis: beau, 31; Tel-Aviv: beau . 30.

5û\r̂ |o %Po qc yfé^\

THOUNE

La ville de Thoune vibre des ritournel-
les de l'orgue de Barbarie. 220 joueurs
venus de 5 pays participent au 2,no festi-
val international d'orgue de Barbarie.

On peut lire , dans la plaquette éditée
pour l'occasion, que la misère a poussé
autrefois les joueurs dans les rues. S'ils
reviennent , c 'est pour combler le vide
moral d'un monde sacrifié à la technique.

Trois jours
de ritournelles

Les Jurassiens ont
de quoi faire trempette !

(c) Depuis toujours, les Jurassiens
ont fait leurs ablutions estivales dans le
Doubs, TAIIaine, la Birse ou la Suze.
L'étang de Gruère , joyau du patrimoine
jurassien , a connu sa vogue lors des pé-
riodes chaudes de l'été. Cependant, avec
l'apparitibn des pollutions, les amateurs
d'eau fraîche ont petit à petit préféré
l'eau régénérée des piscines.

Pro Jura, office jurassien du tourisme,
a rappelé hier que le Jura possède plu-
sieurs piscines modernes, bien aména-
gées. Le nouveau centre de natation de
Delémont dispose d'un bassin couvert et
chauffé de 25 m. sur 11, ainsi que d'une
piscine à ciel ouvert , désormais chauffée.
La piscine de Porrentruy possède elle
aussi un très joli bassin chauffé de 50 m.
sur 25. Laufon dispose d'installations de
bains publics très modernes, avec un
bassin de 50 m. sur 7,5 m., non chauffé.
La piscine de Bévilard, construite en
1981, couverte et chauffée, possède un
bassin de 25 m. sur 13,5. La piscine de
Moutier est maintenant chauffée; elle
dispose d'un bassin de 50 m. sur 13 à
24 mètres. Quant à la piscine de Saint-
lmier, la plus ancienne du Jura, puis-
qu'elle fut construite en 1 874 sur l'initia-
tive du D' Schwarz , elle dispose d'un
bassin non chauffé de 50 m. sur 1 8. En-
fin , la piscine de Tramelan , inaugurée en
1970, a un bassin chauffé de 50 mètres
sur 16.

Toutes ces piscines ont ete aménagées
et modernisées au cours des années pas-
sées. Aujourd'hui, toutes les villes citées
disposent de magnifiques installations
qui font, durant les vacances, la joie des
petits et des grands.

CANTON DU JURA

(c) Les conseils communaux des trois
villages de Lajoux , Les Genevez et Saul-
cy ont publié un communiqué dans le-
quel ils déclarent qu'en accord avec leur
population, ils sont décidés à tout mettre
en œuvre afin d'amener dans la courtine
de Bellelay l'unité de gérontopsychiatrie
prévue dans le cadre de la réorganisation
de la psychiatrie jurassienne.

Nombre d'habitants et d'habitantes de
ces trois localités sont employés actuel-
lement à la clinique psychiatrique de Bel-
lelay, dont on sait qu'elle pourrait être
fermée dans un avenir assez prochain.

Les exécutifs communaux se disent
préoccupés par l' avenir incertain des em-
ployés de l'établissement de Bellelay et
ils revendiquent l'imp lantation de la nou-
velle unité dans leur région. Les conseils
communaux ont d'ores et déjà présenté
aux responsables cantonaux des services
de la santé et des constructions un cer-
tain nombre de terrains susceptibles
d'accueillir l'unité de gérontopsychiatrie.
Le décret sur la réorganisation de la psy-
chiatrie dans le canton du Jura prévoit
que cette unité pourrait être aussi im-
plantée à l'hôpital de Saignelégier.

Gérontopsychiatrie :
prise de position

Une écolière
assidue

On peut aimer .l'école au
point de ne manquer qu'une
heure et demie pendant toute
sa scolarité. C'est le cas de
Marlène Botteron, âgée de sei;
ze ans, qui a été écolière à
Nods, puis à La Neuveville. II
faut lui souhaiter de garder sa
santé de fer !

District
de La Neuveville

L'épouse de

•Monsieur

Hubert MAYER
et  sa  f a m i l l e .  r e m e r c i e n 1
chaleureusement les personnes qui ont
partag é leur épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois dc fleurs ou
leurs dons. Elles expr iment  leurs
sentiments <ie vive reconnaissance.

Cernier . juillet I983. i?2t-i-i7s

La famille de

Madame

Lina GNÀGI-MULLER
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui. par -leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs nous ont apporté un précieux
réconfort.

Le Landeron, ju i l le t  1983. 22579 .179

CARNET DU JOUR
CINEMAS-»- .î . . -»vx.x;.v »w«i»»ï« ĵ
Apollo : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Laité
,, tçroix de^fer. ,.. , wMtaj ^.Capitole: 15 h , 17 h 45,18 h Ï5, FTic '

story.
Elite: permanent dès 14 h 30, Aunt

Peg's fulfillmen't.
Lido I: 15 h , 18 h, 20 h 25, Erotica.
Lido II: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les ¦

dieux sont tombés sur la tête
(dès 12 ans).

Métro : relâche.
Palace : 14 h 30 et 16 h 30, La cocci-

nelle de Walt Disney; 18 h 30 et
20 h 30, Le chasseur.

Rex: 15 h et 20 h 15, Bullitt;
17 h 45, Monténégro - Les fan-
tasmes de madame Jordan.

Studio: permanent dès 14 h 30,
The quinn of hard core.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie

Geno, rue Centrale 45.

Permanence médicale: tél. (032)
22 33 33.

EXPOSITIONS
La boîte à images: ruelle du Haut

6, du 2 au 30 juillet , photogra-
phies de Marie-Josée Rich.

j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

*>oit donc que nous vivions , soit que
nous mourions , nous sommes au
Sei gneur.

Romains 14 :8
Madame  et M o n s i e u r  Miche l

Froclicher-Gailloud , à Lu Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Gustave
Gailloud , à Sonceboz;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gailloud et leurs enfants Christophe et
Frédéric , à La Chaux-de-Fonds;

Familles Junod et Jeanmonod , à
Fresens;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de
i i Monsieur

Jean-Louis GAILLOUD
leur très cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , parent et ami , que Dieu a
rP*P,el.4À-Lw.vaprqs uae longue, maladie,
dans sa 56mc année.

mmêrmî pgf m DiéSWma dêRWartdK")fc
serai plein de confiance et je ne
craindrai rien : Car l'Eternel est ma
force, c'est Lui qui m'a sauvé.

Esaïe 12 :2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,.
mard i 19 juillet.
i Culte â la chapelle du crématoire, à 15
heures.

Domocile mortuaire : pavillon du
:imetière de Beauregard.

Domicile dc la famille :
Monsieur et Madame M. Froelicher .
Bel-Air 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
17204-1 7R

t
Madame Marie Goumaz et ses enfants:

Monsieur et Madame Jean-Daniel
et Barbara Goumaz, aux Brenets.

Mademoiselle Monique Goumaz ,
Monsieur Eric Goumaz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu Arthur  Goumaz:

Madame Jeanne Vésy. à Bussy
(Fribourg), ses enfants et petits -enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Monsieur

Paul GOUMAZ
leur très cher et regretté époux, papa ,
frère , beau-fils , beau-frère ,  oncle,
cousin , parrain , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui. dans sa S9m* année.

2053 Cernier . le 17 juillet 1983.
(Esserts 2)

La messe sera célébrée mardi 19
juillet ,  à 13 heures , en l'église catholique
de Cernier. suivie de l'ensevelissement
(convoi automobiles).

Domicile mortuai re ,  hôp ita l  des
Cadolles.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
17210-17!

Le Comité, les membres et amis de
l'ACS Kart-club de Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Jean GROUX
père de notre cher président et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
â l' avis de la famille. 17207-179

Le syndicat SEV des employés de la
Cie des Transports du Val-de-Ruz ont le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Paul GOUMAZ
In... » > - . ,> - ,.1,.,.- , . , .11. . . , . . . ,  ,.t . . . . . .  ¦__ ._,.nui us_ :> LI I L I  v-wne£.ui_ v,i i i i n i .  w^u tj - i / u

Les autorités communales de Cernier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GOUMAZ
4

conseiller général. 17213 179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
ferme neuchâteloise

Le vendredi 5 août 1983, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2mc étage, l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Monsieur Jean-Pierre Hàring, domicilié rue de l'Arquebuse 27 à Genève, savoir:

Cadastre Les Eplatures
Art ic l e 2662, plan folio 53, Noe; 6 et 13, Au Foulet, bâtiment, place-jardin de
1695 m2 ; subdivisions : habitation 226 m2 ; place-jardin 1469 m2.
La ferme désignée ci-dessus, située chemin des Foulets 13 à La Chaux-de-Fonds,
construite en 1648 et restaurée avec beaucoup de goût en 1972, est de style
typiquement neuchatelois, enfoncée dans le sol avec un toit à deux pans recouvert
de tuiles. Les murs sont en pierres et en maçonnerie; l'immeuble a été isolé. Les
installations électriques et sanitaires sont modernes.
La propriété d'une surface habitable de 330 m2 environ et d'un volume de 1450 m3

S.l.A., est en pleine campagne, mais à proximité des premiers immeubles locatifs.
La situation et les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement est bon. Le
quartier est très tranquille.
Le bâtiment sis à la périphérie sud-ouest de la ville, pourvu d'un chauffage central
au mazout avec citerne de 13.000 litres et d'une pompe à eau, comprend au sous-
sol : local citerne à mazout - cave voûtée; au rez-de-chaussée : entrée - chaufferie
- local pour sauna - W. -C. - bains - passage - cuisine - salle à manger - salon -
séjour avec cheminée - deux chambres à coucher; étage (ancienne grange) : hall
d'entrée avec accès sur la route principale - bains - W. -C. - six chambres et local
atelier. Un escalier intérieur conduit au rez-de-chaussée.
Estimation cadastrale, 1973 Fr. 240.000 —
Assurance incendie, 1980; habitat ion, volume 1079 m3

Fr. 220.000.— + 75%
Estimation officielle, 1983 Fr. 490.000 —
Pour une désignation plus complète de la propriété, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
Loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 18 juillet 1983. La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 3 août 1983, de 14 h à 15 h. Pour tous
renseignements: Office des poursuites, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1983.

OFFICE DES POURSUITES ,
La Chaux -de - Fonds
Le préposé: J.-P. Gailloud 21772 120

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
LE SECRÉTARIAT DES ÉCOLES

PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL
(avenue du 1e' mars 2), sera fermé du

18 juillet au 8 août 1983
La direction

21995-120

À CORMONDRÈCHE
Dans un merveilleux cadre de verdure avec
vue sur le lac

VILLAS DE 6 PIÈCES
mitoyennes, avec garage, 4 chambres à
coucher, salon avec cheminée, salle à man-
ger indépendante, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, loggia et dépendances.

Fr. 1400.— -f charges
Libres dés le 31 juillet ou date à convenir.

21959-126

À LOUER
à 5 min. à pied du centre ville

STUDIO MEUBLÉ
loyer mensuel Fr. 550.— charges
comprises libre dès le 1e' août 1983.

Pour tous renseignements
s'adresser à Etude Wavre, Pa-
lais du Peyrou, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 58 24. 22509-126

Quartier Monruz
à louer
dès le 1e'août 1983

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5% pièces
en attique, grand
salon avec
cheminée, salle à
manger, 3 chambres
à coucher, salle de
bains, douche,
W.-C. séparés,
grande terrasse.
Loyer mensuel
Fr. 1460.—tharges
comprises.

Pour tous
renseignements :
SI BALOISE, Tél.
(021) 22 29 16.

22366-126

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mma Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

11860-144

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

Le billet N° 921758 gagne 10.000 francs
22533-110

A louer tout de suite
quartier Monruz

STUDIO non
meublé

loyer mensuel , charges
comprises Fr. 354.—.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71:

22571-126

On cherche à louer
dans diverses
localités importantes
du Canton de
Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX
40-70 m2, avec
vitrine. Situation
centre-ville, évent.
dans centre
commercial ou part
dans un commerce
existant.
Offres sous
chiffres
P-910103-07 à
Publicitas, 3900
Brigue. 22394.123

À LOUER

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 359.— + charges Fr. 67.—.
Rue des Baumes 16 à Cortaillod.
Libre à partir du 1er août 1983.
Pour visiter s'adresser à
M. J.-F. Racine concierge.

22412-126

A louer au centre
de Neuchâel, à proximité
du parking du Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
BR1487 au bureau du
journal. 22477.126

A vendre, à Neuchâtel,
vue imprenable.

VILLA 6 PIÈCES
+ cuisine agencée, W.-C.
séparés, 2 salles d'eau,
dépendances, garage.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
Rue Coulon 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25.

22553-122

A vendre à 5 minutes à l 'est de
Neuchâtel dans un merveilleux
cadre rural ensoleillé et calme

villa de 6 pièces
de construction récente «style
ferme» vaste séjour, coin feu, 3
chambres à coucher, cuisine,
mezzanin e, 2 salles d'eau, sous-
sol couvert pour voiture. Terrain
de 1 200 m2.

Faire offres sous chiffres
AP 1486 au bureau du jour-
nal. 22320-122
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Yves Reber
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orthopédiste
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Des boîtes à musique à la haute fidélité

COUVET

NORD VAUDOIS

L'entreprise Thorens est née a Sainte-Croix

L:entreprrse Thorens, née è- Sainte-
Croix , fête cette année son centième an-
nj,versaire,._,EUe est l'une des p,lusi;ancien-
nes sociétés du monde consacrée à la
reproduction musicale.

C'est à la fin du XIX e siècle que débute
l'histoire Thorens. II n'est pas question, à
l'époque , de platines tourne-disque,
mais déjà de petite mécanique de préci-
sion.

En 1883, Hermann Thorens constitue
à Sainte-Croix une société dont le but
est de fabriquer des boîtes à musique. Le
temps passe vite et Thomas Edison, aux
Etats-Unis , invente le gramophone. Tho-
rens ne reste pas insensible à cette révo-
lution et dès 1898, produit son premier
modèle de gramophone à cylindre.

Emile Berliner .inventa ensuite le dis-
que et Thorens se lance alors dans la
..production de , machines de lecture _ 7\
tours.

En 1 928, le premier gramophone à mo-
teur , électrique sortira des usines de
Sainte-Croix et l'année suivante c 'est dé-
jà au premier «pick-up» de voir le jour.
Thorens dépose alors un brevet pour un
système d'entraînement direct du pla-
teau.

II faudra attendre 1947 pourvoir appa-
raître celle qui restera l'une des plus bel-
les platines pour microsillon de tous les
temps, la DT 1 24 à démarrage instanta-
né, et en 1964, ce sera la DT 150 et sa
suspension flottante.

Depuis lors, Thorens restera fidèle à
l'entraînement par courroie et à la con-
tre-platine suspendue, principes aux-
quels il faut ajouter l'adoption de bras
droit à faible masse.

MEME DES BOITES A MUSIQUE!

II y a un quart de siècle, Thorens - où
avait travaillé entre autre René Villard,
qui devint conseiller d'Etat socialiste -
quitta Sainte-Croix. Aujourd'hui, Tho-
rens occupe quatre cent cinquante per-
sonnes. La principale unité de produc-
tion est l'usine ultra-moderne de Lahr,
dans la Forèt-Noire. C'est là que sont
fabriqués les produits de haute-fidélité.
A Wettingen , on produit des boîtes à
musique et des composants pour tourne-
disques. La production est exportée à 70
pour cent dans la majorité des pays du

monde.
Cette production entend demeurer à

un haut niveau de qualité.' Les matières
plastiques ne sont utilisées qu'avec par-
cimonie et uniquement pour des élé-
ments où leur présence n'amène pas une
baisse de performance ou de fiabilité.
Enfin, Thorens a même des stocks de
pièces détachées pour une vingtaine
d'années.

Toujours aux mains de la famille Tho-
rens, l'entreprise a son siège à Wettin-
gen;' la distribution pour la Suisse ro-
mande et les pays francophones est as-
surée depuis Neuchâtel.

G. D.

CHAVORMAY

Terrible accident de
moto

(c) Hier , vers 15 h 50, un grave accident dc
la circulation s'est produit sur la route princi-
pale Chavornay-Orbe, au lieu-dit «Pré Saint-
Mart in» , dans la commune de Chavornay. M.
Patrick Grezet, domicilié à Orchamp (Krance)
circulait à moto en direction d'Orbe et lors du
dépassement d'une auto , il a heurté un autre
véhicule bernois qui circulait en sens inverse.
Sous la violence du choc, le motard a fait une
longue embardée.

M. Grezet et sa passagère M"* Marie-Ange
Chopard , domiciliée à Villers-le-l.ac , tous deux
sérieusement blessés, ont été conduits à l'hôpi-
tal d'Orbe, M. Grezet souffre d'une fracture
ouverte de la jambe gauche et M"c Chopard a
la jambe gauche prati quement arrachée. I Ile a
été transportée au CHUV par hélicoptère.

Pour la Fête nationale
(sp) La partie officielle de la Fête

nationale sera célébrée sur la place
située à l'est de la patinoire , rue du
Progrès à Couvet. L'orateur officiel
sera le curé Bernard Zernhaeusern.
Ensuite , un cortège aux flambeaux
sera organisé jusqu 'à la grande salle
des spectacles où se déroulera un
bal populaire conduit par l'orches-
tre Dany Ray.

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

12424.184

Très touchée par les n o m b r e u x
témoignages de sympathie et d'affection
reçus et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Hermann PETHOUD
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leur message, et les prie de
croire à l' expression dc sa profonde
reconnaissance.

Couvet . jui l le t  1983. 22389 179

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Une manifestat ion a marqué
en lin de semaine l' ouverture du
bureau du nouvel office du touris-
me staviacois , aménagé aux côlés
d' une agence de voyages. Rendue
possible grâce à l'efficace appui de
la ville d 'Estavayer , de l' union fri-
bourgeoise du tourisme et , naturel-
lement , de la société de développe-
ment qui en est la réalisatrice , celte
création répond à un véri table be-
soin dans une localité à vocation
tourist i que. Pourtant , comme le re-
levait dans son exposé le président ,
M. André Bise . Estavayer-le-Lac
ne pourra s'enorgueill ir  du titre de
station touristi que comp lète que le
jour d' ouverture d' un hôtel d' au
moins 60 lits , qui manque singuliè-
rement ici.

Les nombreux invités entendi-
rent encore M. André Genoud ,

• président de l'UFT , M ™ Thérèse
Meyer , conseillère communale ,
MM. Jacky Ginggen , président de •
l 'Association touris t ique broyarde
et Pierre Bugnard , qui fut le prési-
dent de l'ère nouvelle du tourisme
staviacois. Le bureau ouvert offi-
ciellement la semaine dernière est
placé sous la responsabilité de
M""-'* Isabelle Droz el Heidi Mo-
nin .

Un office du tourisme

Echange de terrains
Au Conseil généra l de Noiraigue

De notre correspondant:
En dépit des vacances qui battent

leur plein, il y eut treize conseillers
généraux sur quinze pour assiter ,
vendredi dernier , à la séance du légis-
latif.

Elle s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Pierre Monnet (rad).
Quatre conseillers communaux
étaient présents ainsi que M. Marc-
Edouard Guye, administrateur.

Après avoir enregistré la lettre de
démission de M. Marcel Jacot fils,
M. Maurice Dumont (de l'Entente
communale) a été tacitement élu
membre du Conseil communal. II re-
prendra sans doute la direction des
travaux publics.

LE DEVELOPPEMENT DU VILLAGE

Le développement du village est la
principale préoccupation des autori-
tés. Si cette tâche n'est pas facile , il
n'en demeure pas moins qu'après de
nombreux mois de discussions et
d'entretiens , elles ont proposé une
solution intéressante.

II est indéniable que le quartier du
«Champ-de-la-Pierre» et celui qui
séduit le plus d'amateurs, preuve en
est les quatre ventes de terrains qui
ont déjà eu lieu ou qui se feront
prochainement. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal se de-
vait d'étudier , pour ce lotissement ,
une voie d'accès qui présente le
maximum d'avantages. II n'aurait pas
été possible de réaliser ce projet sans
acquérir des terrains dont M. René
Jeannet est propriétaire; celui-ci a
fait preuve d'une compréhension to-
tale , en dépit de la difficulté qu'il
avait à se séparer de terres au bon

rendement. Le Conseil communal a,
d'abord, été autorisé à acquérir une
parcelle de terrain de 9597 mètres
carrés en échange de laquelle la
commune a cédé à M. Jeannet des
parcelles de 9385, 4555 et 6232 mè-
tres carrés.

Puis l'exécutif a été autorisé à cé-
der à M. Jeannet des parcelles de
terrain de 81 26 et 8366 mètres carrés
en compensation de la vente de ses
terrains à la commune, acceptés par
arrêté du Conseil général en octobre
1981.

Enfin, le Conseil communal a été
autorisé à acquérir pour le domaine
public les parcelles nécessaires à la
route d'accès au lotissement du
«Champ-de- la- Pierre».

UN CHOIX DOULOUREUX

II va sans dire que ces transactions
nécessitaient un choix quelque peu
douloureux pour deux agriculteurs
qui se trouvent privés de terres de
location aux Sagnes. II faut cepen-
dant relever que les opérations ont
toutes été approuvées à l'unanimité,
et qu'il fallait saisir l'occasion. De
plus, l'intérêt financier de ces tran-
sactions - perte d'un peu plus de
900 fr. annuellement à titre de loca-
tion - sera largement compensé
d'une part par le non-investissement
d'une somme d'intérêt annuel qui se-
rait très lourde pour les finances et
d'autre part par l'établissement de
nouveaux habitants avec ce que cela
comporte du point de vue fiscal.

Cette séance s'est déroulée tam-
bour battant : moins d'une demi-heu-
re! G. D.

v-mmSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

Notre correspondant de Fleurier , M. Georges Droz, a conté dans le premier épisode de notre
feuilleton régional les hauts faits de Lucien Piétra, le directeur du RVT. Personnage peu recom-
mandable mais haut en couleur, Piétra meurt en laissant un trou de 100.000 francs dans la caisse...
Voici la suite des aventures du RVT.

Entre gens de bonne... compagnie, on
n'allait pas se faire des misères. Le direc-
teur d'abord, on ne le remplacerait pas.
Le notaire Chable, président du comité
de direction reprendrait en main l'admi-
nistration et le secrétaire , Georges Borel-
Mauler, qui refaisait surface, l'exploita?
tion. Du moins était-il censé le faire mais ,
allant chaque matin au bureau, il y restait
pendant deux heures pour lire... les jour-
naux !

Le solde passif de profits et pertes at-
teignait 600.000 francs. Après tout ,
pourquoi s'en faire , se disait-on car c'est
en étant un gros débiteur que l'on finit
par acquérir quelque considération de
ses créanciers !

L'affaire Piétra, comme chacun l'appe-
lait, devait trouver son épilogue en l'an
quarante... On sait ce que cela signifie!

Une enquête pénale avait été ouverte.
Ce qui ne surprit pas autrement , c'est
qu'elle ait abouti, on ne sait par la grâce
de quel bon dieu, à un non-lieu". L'expert
chargé de vérifier les magouilles n'avait
pas relevé «d'autres irrégularités que cel-
les commises par le directeur défunt».
Cette conclusion mettait tout le monde
hors de cause et cela arrangeait bien. Le
mort avait de larges épaules auxquelles
d'aucuns se cramponnaient ainsi qu'à
une bouée de sauvetage. Mais cela ne
satisfaisait pas les obligataires et un avo-

cat, qu'ils avaient mandaté, arrivait à une
opinion qui ne corroborait pas tout à fait
celle de l'expert. Loin de là.

En ce mois de septembre , alors que la
bataille d'Angleterre battait son plein de
bombes, d'incendies, de destructions , de
larmes et de sang, solennels et guindés,
avec des figures longues comme trente
jours sans pain ni eau et un sourire de
Mandarin, les actionnaires se réunis-
saient au bureau de l'exp loitation, à Fleu-
rier, dans une salle où trônaient les por-
traits des pionniers honnêtes de la Com-
pagnie.

En cet aréopage sans gloire et jus-
qu'alors réservé à un cercle... démocrati-
que apparurent des visages inconnus:
Alfred Loewer, un avocat d'assises aux
succès retentissants . Charges Guye , ins-
tituteur , fils d'un ancien juge de paix et
apparenté au leader socialiste Paul Gra-
ber, ce Charles Guye qui avait encouragé
à prendre des parts sociales de la Coopé-
rative qui tomba en déconfiture et même
un ancien chef de gare de l'Yverdon-
Sainte-Croix dont on se demandait de
quelles compétences il se réclamerait
pour venir mêler son grain de sel dans un>
labyrinthe d'intrigues dont il ignorait les
traquenards...

Que demandait-on à ces actionnaires?
De dire si oui ou non leur responsabilité
était engagée à la suite des «magouilles»
de Piétra. Et par la même occasion, mais
sans l'avouer , de mettre le comptable et
le caissier dans un mauvais bain!

Charles Guye, que ses élevés surnom-
maient «bobine» - on ne sait pas trop
pourquoi - était destiné à refaire une
virginité professionnelle aux deux prolé-
taires en cols blancs.

Directeur du Maennerchcer «Harmo-
nie» dont le comptable était sociétaire et
socialiste à l'eau de rose, tel le caissier ,
Charles Guye devait pleurnicher sur les
malheurs de ces deux braves types «qui
avaient dû travailler sous le règne de
Piétra».

II bénissait ses protégés de s'en être
aussi bien tiré et demanda aux actionnai-
res de les absoudre, opinion partagée, ô
combien, par l'ancien chef de gare de
Sainte-Croix. Dans le fond c 'était une
aubaine pour tous lés autres que la flè-

che du Parthé guettait. II y eut , cepen-
dant , une voix raisonnable parce qu'elle
était discordante. Celle de l'ancien secré-
taire du Comité de direction René Sutter
qui, avec son franc-parler coutumier ,
apostropha les gens qui étaient sur la
sellette en leur disant:

- Si Piétra était encore en vie , il serait
à Witzwil , mais il n'y serait pas seul...

René Sutter se fondait , pour exprimer
cet avis , sur un rapport de l'avocat Au-
guste Roulet, homme de loi parfaitement
idoine en l'occurrence , qui estimait que
des négligences avaient été commises
par les membres du conseil d'administra-
tion et les vérificateurs de comptes en
fonction entre 1929 et 1932 - leurs pré-
décesseurs étant couverts par la prescri p-
tion - mais que le comptable et le cais-
sier ne pouvaient être incriminés «faute
de preuves».

On entendit alors , chose peu courante ,
le président Chable sortir de ses gonds. II
déclara que les membres du conseil et les
vérificateurs ne se considéraient pas res-
ponsables de l'argent qui manquait dans
la caisse , que les premières infidélités de
Piétra étaient bien antérieures à leur en-
trée en charge et qu'ils sauraient se dé-
fendre.

C'était implicitement admettre que ces
administrateurs étaient montés dans un
vagon à la dérive sans se soucier de
savoir contre quel cul-de-sac il allait se
fracasser. Dire que gouverner c 'est pré-
voir, adieu Berthe !

Cette assemblée de Philistins fut une
comédie de mauvais goût, si ce n'est de
mauvaise foi. Les mots cinglants de René
Sutter tombèrent à plat dans le néant du
silence. On était pressé d'oublier le passé
et surtout de ne pas se faire passer un
shampoing au savon noir avec les consé-
quences que cela aurait pu avoir.

Chacun donc s'en tira «blanc plus
blanc que neige», la chanson de l'Armée
du Salut mais personne n'avait été lavé
par le sang de l' agneau...

II fallut , quand même, sauver quelques
meubles, pour la galerie. On accepta
d encaisser - rabais accorde - trois mille
francs d'une compagnie d'assurances
auprès de laquelle Piétra avait conclu
une police donnée en caution. Et la pers-
pective de toucher près de deux mille
francs de la succession répudiée de l'an-
cien directeur satisfaisait la conscience
des derniers moutardiers du pape !

Quelques semaines , après la tornade
avortée au RVT la géographie politique
du canton de Neuchâtel allait être boule-
versée. Les élections au Grand conseil et
au Conseil d'Etat avaient été retardées en
novembre vu la mauvaise tournure des
événements internationaux.

Cette prorogation permit à l'« Action
neuchâteloise» de se manifester. Au
Strauss , à Neuchâtel, devant un cénacle
réduit à une douzaine de personnes, un
inconnu, foulard rouge autour du cou, fit
son entrée, se présenta et fit part de ses
intentions:

- Je m'appelle Léo DuPasquier, je
suis ingénieur, je rentre d'Egypte, je suis
candidat au gouvernement pour repren-

dre le département des travaux publics.
Avec moi, sera aussi sur les rangs C -
F. Ducommun ce «syndicaliste renégat» ,
comme devait l'appeler un peu plus tard
Paul Graber.

L'«Action neuchâteloise» ayant éclaté
au bout d'une quinzaine, le «Ralliement
neuchatelois» prit alors la relève et con-
clut une alliance avec les socialistes dont
ie candidat était Camille Brandt , fonc-
tionnaire postal à La Chaux-de-Fonds.
La droite - aux intentions camouflées -
et la gauche ouvertement en cheville, ce
n'était pas courant. Ce fut , cependant,
un succès.

Des cinq candidats «bourgeois» , trois
seulement , l'austère Edgard Renaud aux
finances , le tranquille Jean Humbert , à
l'intérieur et Jean-Louis Barrelet , repré-
sentant du monde paysan, furent élus.
En revanche, Antoine Borel , un libéral de
bon ton pourtant et Ernest Béguin, la
puissance radicale personnifiée, restèrent
sur le carreau.

Car , au deuxième tour , Camille Brandt
- premier socialiste à franchir le rubicon
- et Léo DuPasquier passèrent haut la
main. Ce dernier entra aux Travaux pu-
blics et pour démontrer qu'il était bel et
bien libéral signa sa correspondance à
l'encre... verte !

Peu après ces élections mémorables .
Ernest Béguin dans son modeste appar-
tement chemin des Grands-Pins à Neu-
châtel nous disait , avec une amertume
non dissimulée :
- On m a reproche, c est la cause de

mon échec , d'être conseiller d'Etat ,, con-
seiller aux Etats et surtout, président du
conseil d'administration des CFF. Des
«bons» radicaux , et il y en avait beau-
coup au Val-de-Travers , insinuaient que
je devais me contenter , pour vivre, des
30.000 francs que m'allouent chaque
année les Chemins de fer fédéraux.

Très digne dans son ressentiment, Er-
nest Béguin prit une lettre dans son se-
crétaire et nous la donna à lire. Elle éma-
nait du conseiller fédéral Marcel Pilez-
Golaz auquel Ernest Béguin devait sa
nomination à la tête des CFF. Elle préci-
sait que ses appointements étaient de...
3000 francs par an et qu'il avait droit à
un abonnement «libre parcours», en
deuxième classe sur le réseau suisse.
- Les malveillants, ajoutait-il , avaient

simplement ajouté un zéro à ce que je
touche et ils voulaient me faire passer
pour un «affreux capitaliste»...

L'entrée de Léo DuPasquier ne com-
mença pas par des étincelles dans le
cendrier des locomotives. Elle devait , ce-
pendant, marquer peu à peu un virage
dans la politique ferroviaire du Vallon où
les trains circulaient toujours selon une
cadence réduite - bigre ! n'était-ce pas
pour tout le monde, les cartes de ration-
nement qui contraignaient les Suisses à
mettre un frein à leur fringale de beurre,
de viande et de chocolat ? - avec du
matériel qui devenait de plus en plus
poussif!

(A suivre)

Deuxième épisode : Péteignoir

(c) L'année prochaine, deux impor-
tantes associations culturelles du Val-
de-Travers fêteront leur 125me anniver-
saire: la Société d'émulation de Couvet ,
fondée le 21 janvier 1859, et le Musée
régional d'histoire et d'artisanat , de Mô-
tiers, créé le 15 octobre 1859 sous le
nom de Société du Musée de Fleurier.
Nous reviendrons en temps voulu sur les
origines et sur l'histoire de ces deux
groupements.

Pour l'heure, mentionnons simplement
que les comités de la Société d'émula-
tion et du Musée régional ont décidé de
marquer ensemble leur siècle et quart
d'existence en organisant diverses mani-
festations au cours de 1984: cérémonie
officielle; excursion pour les membres -
quelque 800 au total ! - kermesse; expo-
sitions; participation à la publication
d'un guide des curiosités architecturales,
artistiques et naturelles du Val-de-Tra-
vers, etc. Bien entendu, la population en
général sera étroitement associée à ces
commémorations.

Une fête pour deux
125mes anniversaires

Le musée Rousseau
rend hommage à la

Revue neuchâteloise
De l'un de nos correspondants:
Comme il le fait presque chaque année,

le conservateur du musée Rousseau, à Mô-
tiers, M. François Matthey, propose cet été
une petite exposition thématique et tempo-
raire dans les vitrines de l'appartement que
le célèbre écrivain occupa de 1762 à 1765.

Cette fois-ci , avec quelques mois de re-
tard tout à fait excusable sur la date officiel-
le de l'anniversaire concerné, il rend un
hommage hautement mérité à la « Revue
neuchâteloise» qui a fêté l'an dernier son
premier quart de siècle d'existence, puisque
son premier numéro est sorti en octobre
1957 ! Bien entendu, les livraisons qui con-
tiennent un article sur Rousseau ou qui lui
sont entièrement consacrées occupent une
place en vue dans cette présentation ; mais
le visiteur retrouvera aussi avec intérêt la
centaine de numéros publiés jusqu 'ici par le
comité de rédaction de cette revue, comité
qui compte encore parmi ses membres un
de ses fondateurs d'il y a 25 ans,
M. Raymond Perrenoud de Coffrane.

Simultanément , le musée môtisan expose
divers documents relatifs à Rousseau et à sa
passion pour la botanique.

MÔTIERS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Te marre
pas, c'est pour rire..., avec Aldo Maccio-
ne.

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

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

Môtiers, Château , Musée Léon Perri n et
exposition du Groupe des quatre : ou-
verts tous les jours , excepté le lundi ; Mu-
sée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois : ouverts , sauf le
dimanche et le lundi.

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

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h à
22 h , dimanche de 13 h' à 16 h , tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité dc Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 6138 50, Couvet ,
tél. 63 24 46.

Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
i Grand'Rue, Môtiers

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
FERMÉ

JUSQU'AU 31 JUILET
Avis tardifs , de naissances

et mortuaires:
tél. 25 65 01 jusqu'à 21 h30

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=»=

RIVE SUD DU LAC

RUSSY

(c) Responsable depuis un demi-siècle
de la caisse communale de Russy, M. Emile
Pauchard a décidé de passer la main. Son
successeur a été désigné en la personne de
M. Bernard Barbey. Au cours de la dernière
assemblée communale , le syndic,
M. Savary, a relevé les mérites de
M. Pauchard dont le père avait précédem-
ment assumé la même fonction durant 28
ans.

Triomphe des
«cérémonies de l'aube »
aux arènes d'Avenches

(c) Samedi soir avait lieu la 8me et der-
nière représentation des « Cérémonies de
l'aube », du mexicain Carlos Fuentes. Ce
spectacle a attiré quelque dix mille specta-
teurs enthousiastes. II a aussi consacré le
talent de trois artistes de chez nous: Michel
Grobéty, metteur en scène, Roland Deville,
de Genève , qui s'est occupé des décors et
des costumes , et Jean-François Bovard, un
jeune compositeur plein de promesses,
dont la musique a fait sensation.

Le budget de ce spectacle en plein air ,
qui s'élevait à environ 380.000 francs , sera
vraisemblablement couvert , en partie par les
entrées , le solde par les différents fonds de
garantie promis de divers côtés.

Le comité des arènes d'Avenches, prési-
dé par M. Bernard Eymann, s'est déclaré
très satisfait de la réussite du spectacle
1983, auquel toute la population d'Aven-
ches et des environs a participé.

Départ du caissier

 ̂Plus que quelques jours,
¦ ^ f̂t Lf l t 1 L f̂iVJ /h à, À t t i  L hZHl

(SLm Nous vendons

appareils électro-
ménagers du séche-
cheveux au lave-linge,
cuisines encastrables
et meubles de salles
de bain

aux prix Fust
imbattables
sur le prix catalogue de
toutes marques comme
par exemple Miele,
AEG, Novamatic, Bosch,
Electrolux, Bauknecht,
Jura, Turmix etc.
• Livraison gratuite
• Grande remise à l'emporter
• Location avec possibilité

% d'achat
Garantie de prix: Argent
remboursé, si vous trouvez
le même meilleur marché

jL-j ailleurs.

Fust
Marin, Marin-Centre ,
Tél. (038) 33 48 48.
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 0
Bd. des Eplatures,
Tél. (039) 26 68 65. |
Bienne, Rue  Centrale 36, S
Tél. (032) 22 85 25.



Laurent gagne l'étape d'hier... sans franchir la ligne
Décidément , cc Tour de France, livre a

toutes les convoitises en raison du forfait
de Bernard Hinault . connaît un déroule-
ment étonnant. Hier , lors dc la 16""-' étape ,
courue entre Issoire et Saint-Etienne
(144 km 500), la Grande Boucle s'est offert
un autre épisode inédit : Michel Laurent l' a
en effet emporté... sans franchir la ligne
d'arrivée Sur son vélo du moins.

L'arrivée de cette étape dominicale a en
effel donne lieu à un sprint tumultueux
entre les deux échapp és qui luttaient  pour
la victoire , le Hollandais Henk Lubbcrding
et le Français Michel Laurent. Ce dernier ,
alors qu 'il remontait par la droite Lubbcr-
ding à quelque 150mètres de la banderole ,
se faisait « tasser» contre les barrières par
le Hollandais et était victime d' une chute.

Après avoir visionné le film , le jury des
commissaires , présidé par le Suisse Jean-
Jacques Baudin , décidait de déclasser Lub-
bcrding et de déclarer vainqueur Michel
Laurent. Cc, au grand dam du directeur
sportif du Belge Jean-Luc Vandenbroucke ,
lequel avait réglé au sprint un groupe de
contre-attaque dc cinq coureurs qui ont
rallié l' arrivée à une grosse minute des
deux échappés.

LOGIQUE

Lubbcrding ayant été déclassé, c'était
bel et bien Vandenbroucke qui avait fran-
chi le premier la ligne d' arrivée. Toutefois ,
cette décision des commissaires apparaît
logique ; Sans cette bousculade provoquée
par Lubbcrding. Michel Laurent l' aurait
sans doute emporté. Il n 'aurait  en tout cas
pas été rejoint par les contre-attaquants
puisque la banderole était en vue

Par ailleurs , ce succès de Michel Lau-
rent , le premier enregistré par le Français
dans une épreuve qu 'il court depuis de
nombreuses années , est amp lement mérité ,
même s'il a été obtenu sur le tapis vert. En

effet , c'est lui qui eut le mente de déclen-
cher l' opération qui devait marquer cette
I6"ll:étape.

Au 30""-' km , Michel Laurent plaçait une
attaque et ildevuit creuser rap idement un
écart avoisinant les trois minutes. Long-
temps, le coureur de Jean-Pierre Danguil-
laume roula seul en tète de la course avant
de recevoir le renfort de Henk Lubbcrding,
sorti seul à son tour du peloton. Les deux
hommes roulaient alors en parfaite harmo-
nie jusqu 'à cinq kilomètres du but. Dès cet
instant , tous deux jouaient au chat et à la
souris en prévision de la victoire finale et le
sprint devait finalement déboucher sur cet
incident aux conséquences inédites.

Au cours de cette étape , on a par ailleurs
souvent vu le porteur du maillot jaune ,
Pascal Simon , en difficulté , notamment
dans la côte de Lavel , princi pale difficulté
du jour. Mais , bien entouré par ses coéqui-
piers , le Français réintégrait finalement un
peloton peu enclin d'en découdre avant la

grande étape d' aujourd 'hui , qui comporte-
ra à son programme les cols de la Char-
treuse et l' arrivée «au sommet » à l 'Al pe
d'Huez. Ainsi , Simon a obtenu un nou-
veau sursis. Le dernier , cette fois, semble-
t-il...

Laurent : fracture
à la main gauche

Michel Laurent , vainqueur diman-
che de la 16mc étape Issoire - Saint-
Etienne , souffre d'une fracture du cin-
quième métacarp ien de la main gau-
che. Le coureur de l'équi pe Mercier
prendra néanmoins le départ ce matin
de la première étape alpestre, La
Tour-du-Pin - l'Alpe d'Huez, la main
enserrée dans une attelle.

Classements
Samedi. — 15m c étape, contre

la montre individuel au Puy-
de-Dôme sur 15 km 600: 1. Ar-
royo (Esp) 40' 43" (moy.
22,978 km/h); 2. Delgado (Esp)
40' 56" ; 3. Jimenez (Col) 41' 12" ;
4, van Impe (Bel) 41' 13" ; 5. Lau-
rent (Fra) 41' 25" ; 6. Corredor
(Col) 41' 52" ; 7. Kelly (Irl) 41'
53"2; 8. Winnen (Hol) 41' 53"3; 9.
van der Velde (Hol) 41' 58" ; 10.
Fignon (Fra) 42' 31" ; 11. Roche
(Irl) 42' 43" ; 12. Agostinho (Por)
42' 46" ; 13. Zoetemelk (Hol) 42'
48" ; 14. Criquielion (Bel) 42' 54" ,
15. Madiot (Fra) 42' 55". - Puis:
20. Breu (Sui) 43' 33" ; 35. Gavil-
let 44' 31" ; 59. Russenberger 46'
02" ; 60. Maechler 46' 03" ; 72.
Ferretti 46' 37" ; 77. Thalmann 46'
47" ; 84. Demierre 47' 03" ; 86.
Seiz 47' 21" ; 99. Bolle 49' 20" ;
103. Glaus 51' 58".

Dimanche. — 16m e  étape, Is-
soire - Saint-Etienne (143 km):
I. Laurent (Fra) 3 h 49' 38" (moy.
37,391 km/h), 30" de bonif; 2.
Lubbcrding (Hol) m.t. 20" de bo-
nif; 3. Vandenbroucke (Hol) à 1'
07", 10" de bonif; 4. Seznec (Fra)
à l'08" , 5. Poisson (Fra) m. t.; 6.
Veldscholten (Hol) m.t.; 7. Bazzo
(Fra) à l'IO" ; 8. Jourdan (Fra) à 5'
27" ; 9. Van Houwelingen (Hol) à
5'28" ; 10. Durant (Fra) à 6'21" ;
II. Kelly (Irl) à 6'33" ; 12. Russen-
berger (Sui); 13. van der Poel

(Hol) ; 14. van der Velde (Hol); 15.
Fignon (Fra); 16. Manders (Hol),
17. Biondi (Fra); 18. Rogiers
(Bel); 19. Leleu (Fra); 20. Pirard
(Hol), tous m.t. que Kelly. —
Puis les Suisses: 27. Bolle; 66.
Seiz; 72. Feretti; 73. Maechler;
82. Gavillet; 84. Breu; 91. De-
mierre , tous m. t. que Kelly; 99.
Thalmann à 12'58" ; 101. Glaus à
22'03".

Classement général: 1. Simon
(Fra) 75 h 03' 06" ; 2: Fignon (Fra)
à 40" ; 3. Kelly (Irl) à l'21" ; 4.
Delgado (Esp) à l'45" ; 5. Arroyo
(Esp) à 4'24" ; 6. Madiot (Fra) à
4'30" ; 7. Lubberding (Hol) à
4'54" ; 8. Bernaudeau (Fra) à
5'20" ; 9. van der Velde (Hol) à
6'00; 10. Agostinho (Por) à 6'12" ;
11. Winnen (Hol) à 6'18" ; 12. Al-
ban (Fra) à 6'25" ; 13. van Impe
(Bel) à 6'36" ; 14. Michaud (Fra) à
7'28" ; 15. Anderson (Aus) à
7'54" ; 16. Roche (Irl) à 8'57; 17.
Bazzo (Fra) à 9'26" ; 18. Boyer
(EU) à 9'31" ; 19. Jimenez (Col) à
9'57" ; 20. Criquielion (Bel) à
1112" . - Puis les Suisses: 22.
Breu à 12'26" ; 36. Ferretti à
32'08" ; 38. Seiz à 33'28" ; 74. Ga-
villet à 1 h 03'58" ; 90. Demierre à
l h  26'41" ; 95. Thalmann à l h
46'12" ; 96. Maechler à 1 h 49'28" ;
98. Bolle à 1 h 58'10" ; 99. Glaus à
l h  59'44" ; 100. Russenberger à
2 h 11'06

Ovett confiant, Coe inquiet...
g athlètisme I Avant les « mondiaux » d'Helsinki

Le Britannique Steve Ovett a accru sa
confiance , avant les championnats du
monde d'Helsinki (8-14 août), en rem-
portant facilement le 1000 m dc la réu-
nion de Crystal Palace , tandis que son
grand rival , son compatriote Sébastian
Coe, est en proie à l 'inquiétude , après sa
nouvelle défaite , sur 1500 m, au cours
de la même soirée. Pour les deux hom-
mes, qui ne se sont pas rencontrés de-
puis les Jeux de Moscou , en 1980, la
réunion de Crystal Palace devait consti-
tuer un ultime test , à l'issue duquel ils
décideraient s'ils s'aligneraient à la fois
sur 800 m et sur 1500 mètres.

Ils devaient prendre leur décision au
plus tard ce week-end , les sélectionneurs
ayant décidé d'annoncer , aujourd 'hui , la
composition de l'équipe britannique
pour Helsinki Toutefois, les champion-
nats britanni ques des 23 et 24 juillet
pourraient , au besoin , servir d'épreuve
de repêchage Steve Ovett , bien qu 'il
n 'ait encore rien déclaré officiellement ,
s'apprêterait à doubler le 800 et le 1500
à Helsinki , indique-t-on de bonne sour-
ce. Après sa course dc Crystal Palace, au

cours de laquelle il s est joue de ses
adversaires , en plaçant , le sourire aux
lèvres , un démarrage irrésistible , dans
les 80 derniers mètres, il s'est montré
peu bavard , comme à son habitude.

COE BLESSÉ

Du côté de Sébastian Coe, dont là
place en sélection est déjà assurée sur
800 m, c'est l' inquiétude. Le champion
olympique du 1500 m n'a pas encore
gagné une seule course de haut niveau ,
sur cette distance , depuis le début de la
saison. Il y a trois semaines, à Paris , il
était dépassé dans les 50 derniers mètres
par l'Espagnol José-Luis Gonzalez.
Lors de la réunion de Crystal Palace, le
même scénario s'est reproduit , mais, cet-
te fois , c'est le Yougoslave Dragan
Zdravkovic qui l'a emporté. «Je ne veux
pas chercher d'excuses », déclarait Coe,

après sa défaite , «mais j ai trébuche sur
un chien à l'entraînement et je me suis
blessé à la cheville. Je suis au point sur
800, mais pas tout à fait sur 1500».

CRAM DEVRA FAIRE
SES PREUVES

La troisième étoile du demi-fond bri-
tannique , Steve Cram , champion d'Eu-
rope du 1500 m, n 'a pas encore gagné sa
place pour Helsinki. Il n 'a pu terminer
qu 'à la troisième place du 800. Il est
resté sans réaction lors du démarrage ,
dans les 200 derniers mètres, du Kenyan
Sammy Koskei. Relevant d' une blessure
à la cheville , il devra réaliser un temps
de haut niveau, aujourd 'hui, lors de la
réunion de Nice , pour être assuré de sa
sélection.

Salnikov encore en vedette
5 nalation I A Los Angeles

Aucun record du monde n'a été amé
lioré mais plusieurs bonnes performan-
ces, notamment par le Soviétique Vladi-
mir Salnikov et l'Américaine Tyffany Co-
hen, ont été réalisées lors de la troisième
journée de la réunion internationale qui
se déroule dans le futur bassin olympi-
que de Los Angeles. Salnikov a remporté
avec une facilité dérisoire la finale du
400 m libre, dans le bon temps de
3'51"60, éloigné toutefois de plus de
trois secondes de son record du monde.

La grande surprise de cette épreuve a
été l'élimination en séries du jeune Amé-
ricain Jeff Kostoff Tout commme pour
Salnikov. le 400 m libre féminin a permis
à l'Américaine Tyffany Cohen de signer
sa deuxième victoire en 48 heures Déjà
gagnante du 800 m, libre, elle a en effet
enlevé haut la main le 400 m libre en
4'13"57, prouvant du même coup qu'elle
est actuellement une des meilleures na-

geuses de fond mondiale. Le 200 m qua-
tre nages masculin a été marqué par une
légère surprise, avec la victoire du Sovié-
tique Alexandre Sidorenko sur l'Améri-
cain Bill Barrett , lequel avait le meilleui
temps des séries. En revanche, l'Alle-
mande de l'Est Petra Schneider a large-
ment justifié le pronostic en remportant
le 200 m quatre nages en 2'16'79. Les
Américains ont remporté les deux épreu-
ves de 50 m libre tandis que les Suédois
fêtaient leur première victoire grâce à leur
relais féminin du 4 x 100 m. libre.

L'Italien Paolo Revelli a réalisé 1'
59" 22 sur 200 m papillon , deuxième
meilleure performance mondiale de
l'année et cinquième de tous les
temps, à l'occasion de la première
journée des championnats d'Italie
qui se déroulent à la piscine du Foro
Italico de Rome, où auront lieu les
championnats d'Europe à la fin du
mois d'août.

Paolo Revelli:
V59"22

au 200 m papillon

E$9 cyclisme | ies pentes du Puy-de-Dôme ont relancé le Tour de France samedi

Le maillot jaune Simon cède un terrain considérable
Le retour au premier plan du cy-

clisme mondial des coureurs es-
pagnols, amorcé dans la «Vuelta »
et poursuivi dans le Tour de Fran-
ce, a trouvé une éclatante confir-
mation sur les pentes du Puy-de-
Dôme, dont l'ascension contre la
montre, samedi , constituait la
15mB étape de la Grande Boucle.
Les Ibériques ont en effet réalisé
un spectaculaire et très brillant
doublé, la victoire revenant à An-
gel Arroyo avec 13" d'avance sur
Pedro Delgado. Pascal Simon,
quoique à la peine tout au long de
l'épreuve et relégué dans les pro-
fondeurs du classement, a con-
servé son maillot jaune.

Les 15 km 600 devant conduire les
coureurs au sommet de la montagne
auvergnate étaient' attendus depuis
plusieurs jours avec impatience. Com-
posée de trois secteurs très différents ,
4 premiers kilomètres en faux-plats ,
puis 7 km avec une pente de 6 à 8% et
surtout 4,6 derniers kilomètres au
pourcentage oscillant entre 1 2 et 13%,
cette terrible escalade devait permettre
de faire le point sur l'état de forme des
principaux favoris et de commencer à
y voir plus clair sur les chances des
uns et des autres de triompher à Paris.
Et surtout, de se faire enfin une idée
exacte des possibilités du maillot jau-
ne Pascal Simon.

CRUELLE EXPERIENCE

Le Français, ménagé par ses adver-
saires lors des trois dernières étapes,
avait semblé se remettre assez bien de
sa blessure à l'omoplate. Mais le «con-
tre la montre» en côte n'autorise pas le
moindre handicap physique, et Simon
en fit la cruelle expérience. Malgré les
encouragements d'un public innom-
brable (il y avait des centaines de mil-
liers de spectateurs tout au long du
parcours), le « leader», qui semblait
collé à la route, ne termina que 55me à
5'10 du vainqueur. Son courage lui
permit néanmoins d'assurer l'essentiel,
la conservation du maillot jaune. Mais
sa marge de sécurité s'est considéra-
blement rétrécie.

Laurent Fignon, 10™ du contre la
montre, lui a repris 3'24, Kelly (7me)
3'59, Delgado 4'58, Arroyo 5'10. Les
écarts ont considérablement fondu et
autorisent toutes' les hypothèses pour
la suite du Tour II paraît en tout cas
peu vraisemblable que Pascal Simon
soit en mesure de conserver son mail-
lot dans les Alpes, et les candidats à sa
succession sont à nouveau nombreux
La chute et la blessure du Français,
pour malheureuses qu'elles soient
pour lui, ont au moins l'avantage de
ménager une fin d'épreuve passion-
nante...

SACRES ESPAGNOLS !

Angel Arroyo, 27 ans bientôt, avait
on s'en souvient remporté le Tour

d'Espagne 1982 avant d'être déclasse
pour dopage. Cette année, il s'était
payé le luxe de battre Bernard Hinault
dans le «contre la montre» en côte de
cette même «Vuelta ». C'est dire que
son succès ne constitue pas une sur-
prise, mais il a néanmoins réalisé un
fantastique exploit. Quant à son com-
patriote Pedro Delgado, la grande ré-
vélation de ce Tour de France, il n'en
finit plus d'étonner les observateurs. A
tel point que l'on se demande s'il ne
sera pas l'homme à battre durant la
dernière semaine de course.

Le Colombien Patrocinio Jimenez,
3me à 29", a bien failli inscrire une
page de l'histoire de la Grande Boucle
en devenant le premier amateur à y
enlever une étape. Sa performance,
comme celle de son compatriote Edgar
Corredor (6me), est tout de même de
tout premier ordre. Celles de Michel

Laurent (5mo à 42") ou de Sean Kelly
également. Lucien van Impe, 4mB à
30", sera peut-être déçu, car il atten-
dait sans cloute encore mieux de cette
étape.

GRANDS BATTUS

La déception du Belge n'aura toute-
fois rien de commun avec celle des
grands battus du jour : Zoetemelk! 13™
à 2'05 (mais on sait que le Batave n'a
plus tout à fait le cœur à ce qu'il fait),
Phil Anderson, 37mo à près de 4 minu-
tes, Jacques Michaud, 6me du général
avant l'ascension, battu de cinq minu-
tes et demie, Jean-René Bernaudeau,
une fois de plus incapable de confir-
mer ses prétentions sur la route et relé-
gué à 5'06, Robert Alban, 17me à 2'26
sur son terrain de prédilection. Ce der-
nier, tout le moins, a des circonstances

atténuantes à faire valoir: il est tombé
dès le premier kilomètre de course...

Beat Breu, meilleur Suisse, 20™ à
2'50, est-ce véritablement décevant?
Non, car on sait le Saint-Gallois en
forme moyenne, et sa chute d'il y a
deux jours n'a rien arrangé. Dans ces
conditions, il fallait se montrer très op-
timiste pour espérer le voir briller sur
les pentes du Puy-de-Dôme, même s'il
se trouvait là dans son «royaume».
Quant aux autres représentants helvé-
tiques, on savait ne rien avoir à en
attendre dans ce genre d'exercice.
Seul Jean-Mary Grezet aurait été sus-
ceptible de se mettre en évidence sur
ce parcours, mais la malchance en
avait décidé autrement...

MAUVAISE CHUTE. - Le Français Michel Laurent (a terre contre la balus-
trade) vient d'être bousculé par le Hollandais Henk Lubberding au terme de
l'étape d'hier. II ne franchira pas la ligne d'arrivé, mais sera tout de même
déclaré vainqueur. (Téléphoto AP)

L'étape d'aujourd'hui

Le Tour du Frioul à Moser
L'Italien Francesco Moser a rem-

porté , près de Pordenone, la 10mc
édition du Tour du Frioul , en ré-
glant au sprint l'ancien vainqueur
du «Giro», Giovanni Battaglin et le
reste du peloton.

Classement : 1. Moser )Ita) 228 km en
5h 57' 00** ; 2 Battaglin (I ta) ;  3. Leali
(Ita); 4. Gavazzi (Ita); 5. Petito (Ita);  6.
Pavanello (Ita);  7. Conti (I ta) ;  8 Bom-
bini ( I ta) ;  9. Cassani (I ta);  10. Corti
(Ita), tous même temps.

Nouveau succès suisse
au Tour du Colorado

Deux jours après Niki Ruttimann, un
autre Suisse a fêté une victoire dans le
cadre du Tour du Colorado Richard
Trinkler s'est en effet imposé au terme
du premier tronçon de la septième éta-
pe, contre la montre sur 15 km à Ni-
wot. Le deuxième tronçon en ligne,
avec arrivée à Den ver, a été remporté
par le professionnel belge Noël de
Jonckheere, tandis qu'au classemeni
général le Colombien Luis Herrera oc-
cupe toujours la première place avec
une marge de sécurité confortable de
plus de cinq minutes sur ses plus pro-
ches rivaux

Seul Suisse en lice de la réunion de
Crystal Palace, Félix Boehni a franchi
5 m 50 au concours de la perche. C'est
la treizième fois que le Zuricois fran
chit cette hauteur cette saison. Cela ne
lui a pourtant rapporté que la troisième
place du concours, à égalité avec
l'Américain Dan Ripley et le Polonais
Wlasdyslaw Kozakiewicz, mais devan-
cé au nombre des essais.

Dordrecht :
Lafranchi brillant

Champion d'Europe du marathon, le
Hollandais Gerhard Nijboer (28 ans) a
nettement dominé tous ses rivaux lors
du match des Six nations de Dor-
drecht sur 30 km. Malgré une chaleur
humide (32 ), Nijboer l'a emporté
dans l'excellent temps de 1 h 32'29"
Côté suisse, Bruno Lafranchi a réussi à
confirmer sa sélection pour les cham-
pionnats du monde. En provenance
directe d'un camp d'entraînement en
altitude, à Saint-Moritz, Lafranchi a
pris la onzième place de cette épreuve,
en 1 h 36'51" et il a été suivi tout au
long du parcours par l'étonnant Peter
Haid Richard Umberg, par contre, a
été contraint à l'abandon après une
dizaine de kilomètres déjà

Boehni à 5 m 50

L'Américain Jeff Buckingham
(23 ans) a amélioré lors d'un «mee-
ting » à Lawrence (Kansas) le re-
cord américain du saut à la perche
avec 5 m 76. Le précédent était dé-
tenu avec 5 m 75 par Dave Volz et
Brad Pursley. Buckingham, qui
avait obtenu sa qualification pour
les championnats du monde d'Hel-
sinki lors des championnats des
Etats-Unis à Indianapolis en fran-
chissant 5 m 50 et en laissant der-
rière lui Billy Oison et Mike Tully,
a ensuite échoué par trois fois à 5
m 82.

Buckingham n'est apparu que
cette saison dans l'élite américai-
ne, en portant son record person-
nel à 5 m 61. L'an passé, il n'occu-
pait que 15"" rang de la liste des
meileurs spécialistes des Etats-
Unis avec 5 m 45. Avec son record
national , il s'est hissé en seconde
position dans la hiérarchie des
meilleurs perchistes de la saison,
emmenée par le Français Thierry
Vigneron avec 5 m 77. Pursley suit
en 3m - position (5 m 75), devant Fé-
lix Boehni et Alexander Tcher-
niaiev (5 m 71).

Jeff Buckingham
à5m76

Véritable répétition des champ ionnats de
Suisse, qui auront lieu le week-end prochain
à Frauenfeld , le «meeting» international de
Bâle n'a réuni que quelque 200 spectateurs.
Dans des conditions favorables , trois meil-
leures performances suisses de la saison ont
été enregistrées : Vroni Wcrthmueller a en
effet couru le 100 m en 11 "65 et le 200 m en
23" 70, tandis que l'espoir lucernois du
400 m Marcel Arnold était crédité d'un
temps de 46" 62.

Le Zuricois Urs Rohner aura été le
«mouton noir» de cette réunion. Accaparé
par ses examens universitaires , Rohner fai-
sait en effet à Bâle sa première sortie dc la
saison. Il devait l'emporter sur 100 m haies
devant le Genevois Pablo Cassina mais,
malheureusement pour lui , le système de
chronométrage devait tomber en panne lors
de cette épreuve.

# L'Argovien dc Berne René Gloor
s'est impose lors du concours du saut en
longueur du «meeting» de Vienne , avec un
bond d e 7 m 7 1  Gloor n 'a donc pas obtenu
la limite A de qualification pour les cham-
pionnats du monde , fixée à 8 mètres

Trois meilleures performances
suisses de la saison

T̂2 motocyclisme | châtel -St-Denis - Les Paccots

Plus de 160 concurrents ont participe à
la 11™ édition de la course de côte Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots. suivie par 3500
spectateurs et comptant pour le champ ion
nat dc Suisse. Les victoires sont revenues
au pilote local Joe Genoud , en 125 cmc, à
Jacques Cornu , la vedeue de la manifesta-
tion , en 250 cmc, à Urs Luzi en 350 cmc et
à René Progin/ Madeleine Sansonnens icn
side-cars. Le meilleur temps dc la journée a
été réalise en 1' 10" 12 par le Lausannois
Gilbert Piot , qui partici pait en invité aux
compétitions , contre l ' IO" 90 à Cornu

Les résultats
Elite 125 cmc : I. Genoud (Châtcl-Saint-

Dems), MBA , 1' 17" 68; 2. Clerc (Roma-
nd), MBA , I' 18" 36; 3. Sommer (Diet-
furt) I' 18" 73, 4 Drouet (La Chaux-de-
Fonds), Yamaha , 1' 23" 85, 5. Leuba
(Couvet), TZ, F "24" 51.

Elite 250 cmc: 1. Cornu (Neuchàlel),
Yamaha. 1' 10" 90 , 2. Lanz (Genève),
Egli-Rolax , I '  I I "  89; 3. Baertschi (Prilly),
Yamaha , I '  12" 18.

Elite 350 cmc: I.  Luzi (Bacrctswil),
Spondcn , 1' II" 38; 2. Gaechter (Bischofs-

zcll), Holzcr-Yamaha , 1' M" 53; 3. Piot
(Lausanne), Yamaha. I '  12" 50; 4 Zana-
ger (Orpond), Yamaha , I '  12" 82.

Side-cars : 1. René Progin /Madclcine
Sansonnens (Fribourc), Scymaz , 1' 12"' 65;
2. Bolomey/Burri (Pully),  Yamaha , 1' 15"
70; 3. Casagrande/Nydegger (Wiczikon),
Seymaz , 1' 16**0 1 ; 4. Fluckii z cr/Graf
(Riidtli gcn), TTM Suzuki , I' 1S"46; 5.
Jaggi/Jaggi (Gryon), Suzuki , 1' 19**70.

Le Neuchatelois Alain Roethlisber-
ger a terminé hier 3™ du circuit Paul
Ricard , près de Marseille , derrière le
Français Jean Lafond et l'Anglais Bob
Smith. Grâce à cette remarquable per-
formance, Roethlisberger remonte à la
2""' place du classement général.

Roethlisberger
en évidence

TENNIS. - Le Suédois Mats Wilander a
remporté la finale des «Internationaux» de
Suéde, à Baastad , comptant pour le Grand
prix et dolès de 75.000dollars, en ballant son
compatriote Anders Jarry d 6-1 6-2. Wilander
s'est ainsi imposé pour la deuxième fois d' affi -
lée dans celle épreuve

AUTOMOBILISME. - Le pilote auto-
mobile espagnol Xavier Sole Valls s'est tué
dimanche alors qu 'il participait à une course
comptant pour le champ ionnat de Catalogne ,
ont annoncé les organisateurs. Sole Valls . qui
pilotait une Rcnaull-5 Al pine , a percuté une
pierre alors qu 'il gravissait une colline.

NATATION. - Karin Singer a conservé
son titre de champ ionne de Suisse de natation
synchronisée à Saint-Moritz. Elle a également
triomp hé en duo avec sa sœur Irène. Enfin .
SV Limmat Zurich a remporté le concours
par équi pes pour la huitième fois.

SPORTS TÉLÉGRAMMES



Xamax vraiment pas dans le coup...

&Ê foolba" _J Coupe des Alpes : Monaco irrésistible

MONACO - NEUCHATEL
XAMAX 6-0 (3-0)

MARQUEURS : Genghini 7m * et
9"" ; Bellone 41mc ; Krause 64"", 66m c ,
68m c .

MONACO: Ettori; Simon; Puel
(73m * , Liégeon), Le Roux, Ninot Bi-
jotat (64"", Delamontagne), Benoit,
Genghini; Bravo, Krause, Bellone.
Entraîneur: Muller.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;

Givens;, Salvi , Forestier, Bianchi ;
Thévenaz, Zwygart, Mata ; Sarra-
sin , Luthi, Zaugg. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Morex , de Bex.
NOTES : stade Louis-II; pelouse

dure ; temps chaud, 2611 specta-
teurs, Monaco sans Amoros (pas
qualifié pour le premier match de
championnat) . Neuchâtel Xamax
sans Kuffer , Perret (les deux bles-
sés) et Mustapha (suspendu). Bello-
ne tire contre le poteau (50"").
Coups de coin 3-8 (1-4).

On annonçait lps Monégasques
comme un cocktail explosif! Après
l'amère facture qu 'ils ont présentée
à Xamax avec le sec 6-0 , il faut
même parler d'un cocktail très ex-
plosif. Samedi , au pittoresque Stade
Louis-II , Neuchâtel Xamax ne pos-
sédait en aucun cas les moyens né-
cessaires pour rivaliser avec l'équi-
pe de la Principauté. Les Le Roux ,
Genghini, Bravo et Krause, pour ne
citer que quelques vedettes ont pré-
senté au public une véritable «sam-
ba de foot» qui leur permet d'être
des plus optimistes pour le futur
championnat qui commence mer-
credi soir , contre Nantes.

Malgré un début prometteur des
Xamaxiens (avec deux occasions de
Luthi à la S'"* et Zwygart S"'*) la par-
tie était déjà jouée après 10 minutes
de jeu. Genghini fusillait le pauvre
Engel entre la ?""¦' et 9",c minute en
l'espace de 113 secondes seulement.
Avec un peu plus d'agressivité, ces
buts étaient évitables. Par la suite,
Xamax réagissait avec panache,
mais en vain pour redresser la situa-
tion. La plus nette possibilité (après
un parfait centre de Sarrasin) s'of-
frait à Thévenaz, mais son essai pas-
sait d'un rien à côté du poteau.

MANQUE DE PRECISION

Après une demi-heure, les quel-
ques «supporters » Xamaxiens
criaient bravo... lorsque Bravo «lou-
pait» une chance en or de marquer
le 3'"* but. De l'autre côté , Zaugg et
à nouveau Thévenaz manquaient la
conclusion d'un rien. Les Neuchate-
lois n'étaient pas ridicules sur le ter-

rain , mais leurs actions manquaient
de précision et l'adversaire n 'avait
même pas besoin de courir après le
ballon ; il n 'avait qu 'à attendre... une
mauvaise passe neuchâteloise pour
lancer un «contre».

Le jeu des hommes de l'entraî-
neur Lucien Muller était plus rapi-
de, de loin plus efficace et nettement
d'une meilleure technique que les
« braves Suisses ». Dommage que
l'équipe chère au président Gilbert
Facchinetti ait dû subir encore un
coup dur juste avant la pause : Bel-
lone, partant en position de hors jeu
indiscutable, réalisait le 3-0.

PAS DE CHANCE

Après le thé, les Xamaxiens es-
sayaient encore une fois de redres-
ser la situation , mais quand Ninot
sauvait sur la ligne de but un tir de
Zaugg (48"'*), on savait que même
«dame chance» n'était pas ce soir-là
avec les «rouge et noir». Dans
l'équipe neuchâteloise, il a considé-
rablement manqué un patron pour
mettre de l'ordre dans la maison et
conduire un bateau qui commençait
à couler. C'est la nouvelle recrue de
Laval, l'allemand Krause, qui a exé-
cuté les pauvres Suisses tout seul en
réalisant un coup de chapeau classi-
que en l'espace de... 4 minutes seu-
lement.

Comment un tel naufrage xa-
maxien a-t-il été possible? D'abord ,
Monaco était dans une préparation
plus avancée que les Neuchatelois,
ce qui est tout à fait normal à la
veille de la reprise du championnat
en France. Le match de samedi était
pour eux une répétition générale
avant l'échéance de mercredi. Ce
que l'on cherchait en vain chez les

gars de la Maladière , c'était l'agres-
sivité. Seuls Bianchi , Forestier et
Sarrasin sont sortis du lot. Il y avait
dans l'équipe de Gress trop de lacu-
nes techniques dans le contrôle des
passes. Mais si l'on veut essayer
d'analyser cette défaite il ne faut pas
négliger les regrets de Gress : «La
Coupe des Alpes , dans sa forme ac-
tuelle , est absolument stupide. Elle
perturbe nettement la préparation
de la nouvelle saison, car il ne faut
pas être ridiculisé par les adversai-
res plus avancés dans leur prépara-
tion. S'il faut vraiment une compéti-
tion pour le Sport-Toto, il faudrait
trouver des adversaires dans un
pays qui commence le championnat
à peu près à la même période que
nous».

MAUVAIS SERVICE

Le fait que dans cette compétition
les formations helvétiques n 'ont ob-
tenu aucune victoire confirme la
thèse de Gilbert Gress. En plus ,
avec ces défaites, on rend un mau-
vais service à la renommée du foot-
ball suisse.

Est-ce qu 'une défaite comme celle
de samedi laisse des traces morales
aux joueurs: «Non , je ne le crois
pas. Il faut que mes protégés réagis-
sent comme des professionnels», ré-
pond Gress, qui sait d'ailleurs très
bien que Xamax n'est jamais une
équipe qui «flambe» dans les mat-
ches de préparation.

Pour la suite de la préparation ,
Gress fonde ses espoirs dans les ren-
trées de Larios, Perret , Kuffer et
Mustapha.

André SCHREYER

Une finale Auxerre-Monaco
La finale de la Coupe des Alpes

1983 sera entièrement française , puis-
qu 'elle mettra aux prises , courant
août , Auxerre et Monaco. La dernière
journée , aussi néfaste que les précé-
dentes pour les clubs suisses (1 nul , 3
défaites) a permis en effet à Auxerre
de s'assurer in extremis une place en
finale grâce à un succès par 4-1 contre
Lausanne , succès qui a apporté un
point de bonus. Monaco , pour sa
part , a enregistré son deuxième bonus
par sa large victoire sur Neuchâtel
Xamax , 6-0. Servette a en quel que
sorte sauvé l 'honneur helvétique en
obtenant le match nul face à Metz , à
Divonne , tandis que Sochaux obte-
nait aux dépens des Grasshopper une
victoire à l'extérieur qui ne lui était
toutefois pas suffisante.

Ainsi , les équi pes suisses n'ont pas
échappé aux deux dernières places de
chaque groupe , n 'obtenant pas la
moindre victoire tout au long de cette

Coupe des Alpes. Jamais , sans doute ,
ils n 'avaient été dominés de la sorte
par leurs adversaires français. Il est
vrai que le championnat de France
recommence beaucoup plus tôt que
celui de Suisse, ce qui justifie la meil-
leure forme des représentants tricolo-
res.

Derniers résultats
Groupe 1: Auxerre-Lausanne 4-1

(2-1); Grasshopper-Sochaux 1-2 (ï-2)
à Seuzach. - Classement final (4 mat-
ches): 1. Auxerre 7 (9-4); 2. Sochaux
7 (8-5); 3. Lausanne 2 (5-9) ; 4. Grass-
hopper 1 (4-8).

Groupe 2: Mctz-Servette 2-2 (1-0) à
Djvonne ; Monaco-Neuchâtel Xamax
6-0 (3-0). - Classement final (4 mat-
ches): 1. Monaco 9 (13-2); 2. Metz 6
(9-7); 3. Servette 3 (5-9); 4. Neuchâtel
Xamax 0 (4-13).

# Auxerre et Monaco en finale.

Alain Prost sur la route du titre mondial

\̂ automobilisme \ r ¦ . * p*i . . ¦ ¦* p j  ¦ j  i-i 1 Le Français remporte a Silverstone son troisième Grand prix de la saison

Le Français Alain Prost, au vo-
lant d'une Renault , a remporté le
Grand prix d'Angleterre de For-
mule 1, neuvième manche comp-
tant pour le championnat du
monde des conducteurs, qui s'est
courue sur le circuit de Silversto-
ne. Prost a devancé le Brésilien
Nelson Piquet , sur Brabham, et
son compatriote Patrick Tambay,
sur Ferrari. C'est dire que les trois
pilotes classés actuellement en
tête du championnat du monde
ont pris les trois premières places
de ce Grand prix couru devant

une foule considérable et par une
chaleur suffocante.

Derrière, le Britannique Nigell
Mansell (Lotus-Renault), le Fran-
çais René Arnoux (Ferrari) et
l'Autrichien Niki Lauda (McLa-
ren), à un tour déjà pour ce der-
nier , ont également «marqué»
des points. Quant au Suisse Marc
Surer , il a dû, au volant de son
Arrows, se contenter de la 17"18 et
dernière place des pilotes ayant
terminé la course.

Au championnat du monde, Prost
totalise désormais 39 points et il pré-
cède de 6 points Piquet et de 8 Tam-
bay, alors qu'il reste encore six Grands
prix à courir. Quant à René Arnoux ,
qui avait réussi le meilleur temps des
essais , il a certainement laissé passer
samedi sa dernière chance de conqué-
rir le titre mondial cette saison. Cin-
quième, le Grenoblois n'a en effet
marqué que deux points et son total
de 19 le place bien loin de Prost.

BON DEPART DE TAMBAY

Au sein de l'écurie Ferrari , on ne
donne pas de consignes particulières.
On le vit encore une fois au départ de
ce Grand prix: meilleur temps des es-
sais, Arnoux, devait se faire passer dès
le premier virage par son coéquipier
Tambay, qui prenait ainsi la tête de la
course. Une position que le Français
devait occuper durant 20 des 67 tours
de l'épreuve (316 km 150), jusqu'au
moment où Prost, troisième durant les
premières rondes puis deuxième dès le
13mo tour , parvint à le passer au freina-
ge de «Club Corner».

Tambay devait d'ailleurs encore per-
dre sa deuxième place au profit de
Piquet au 32™ tour. Un Nelson Piquet
qui allait occuper de façon éphémère
la première place à la suite des divers
arrêts pour ravitailler de ses rivaux.
Mais lorsque le Brésilien, après la ma-

jorité des autres pilotes, s arrêta lui
aussi à son stand, Alain Prost devait
reprendre le commandement et ne
plus être inquiété jusqu 'au terme
d'une course menée de manière très
rapide sur ce circuit qui favorise les
moyennes élevées. A noter un bon re-
tour de l'arrière de Nigell Mansell, qui
arrachait finalement de façon méritoire
la quatrième place à Arnoux. Quant à
Marc Surer, au volant d'un bolide qui
manquait singulièrement de puissance
sur un tel tracé, il ne put jamais se
mêler à la lutte et il dut se contenter de
«suivre» pour terminer finalement au
17me rang de cette course qui, malgré
la lourde chaleur , aura été marquée par
un faible nombre d'abandons.

NOUVEAUTÉS INTÉRESSANTES

Ce Grand prix d'Angleterre coïnci-
dait avec les débuts de la nouvelle
Ferrari , la «126 C3 ». S'ils ne se sont
pas imposés, les bolides rouges n'en

ont pas moins fait une bonne opéra-
tion en terminant tous deux l'épreuve
«dans les points». Par ailleurs, c'était
la première fois également que la nou-
velle Lotus, construite en cinq semai-
nes par l'ingénieur français Gérard Du-
carrouge , était en lice avec un moteur
Renault turbo-compressé. Si Elio de
Angelis , impressionnant aux essais
(4™ temps), fut contraint à l'abandon
dès le deuxième tour - moteur explo-
sé - Nigell Mansell a démontré la va-
leur de ce nouveau bolide en termi-
nant au quatrième rang.

A noter enfin que ce Grand prix
d'Angleterre aura permis à Renault de
fêter sa première victoire en Grande-
Bretagne, sur un circuit où la Régie
avait précisément fait des débuts révo-
lutionnaires avec le moteur suralimen-
té il y a six ans maintenant. Quant à
Alain Prost , qui est âgé de 28 ans, il a
fêté à Silverstone son troisième succès
de la saison, le huitième de sa carrière.

H. Gunthardt battu en finale
£<SJ ¦en»i- l A Stuttgart

Maigre son tenace «tennis elbow »,
José Higueras était hors de portée de
Heinz Gunthardt , hier , en finale du tour-
noi de Stuttgart , doté de 100.000 dollars,
mais qui ne compte pas pour le Grand
prix. L'Espagnol s'est imposé en trois
manches, 6-1 6-1 7-6. A Stuttgart , le
Zuricois a néanmoins fait une bonne opé-
ration , puisqu 'il a glané 62 points ATP.
Grâce à cette place de finaliste, il pour-
rait remonter vers la 30'"' place du classe-
ment mondial.

Dimanche, Heinz Gunthardt a déçu. Le
Zuricois a commis de nombreuses fautes
directes. Face à un adversaire au bénéfice
d'une régularité de métronome, il se de-
vait d'attaquer. Mais un service hésitant ,
un vent violent qui le désavantageait et un

manque de discernement dans l'échange,
ne lui ont pas permis de déborder Higue-
ras, qui n'avait pourtant pas laissé une
très grande impression à Gstaad la semai-
ne dernière.

Heinz Gunthardt a manqué le coche
dans le troisième set, lorsq u'il menait 5-2.
Higueras savait réagir au bon moment, et
au «tie-break», l'Espagnol n'était pas in-
quiété (7-2). Higueras concluait en 2 heu-
res et 7 minutes. Indiscutablement , cette
finale avait laissé sur leur faim les 3800
spectateurs présents.

Pour parvenir à ce stade de la compéti-
tion , Gunthardt avait successivement éli-
miné Vitas Gerulaitis , Lric Fromm , Ber-
nie Mitton et Chris Lewis , qui avait
abandonne , au début de la demi-finale en
raison d'une blessure à l'épaule. Le Zuri-
cois participait dimanche à sa septième
finale d'un tournoi ATP. Sa dernière vic-
toire remonte à juillet 80 à Gstaad.

O Dans le cadre d' un tournoi-exhibition
doté de 100.000 dollars, au Cap, J immy
Connors a pris une revanche sur le Sud-
Africain Kevin Current, lequel l' avait éli-
miné en quarts de finale du tournoi de
Wimbledon. Connors l' a emporté après
une lutte de trois heures par 2-6 7-6 7-6
6-4.

: PLONGEON : Apres 7 jours de coma

Le plongeur soviétique Scrgei Shali-
bashvili est décédé samedi au centre
hospitalier universitaire (CHU) d'Ed-
monton , après sept jours de coma. Il
s'était grièvement blessé à la tête lors
des éliminatoires du p longeon de haut
vol de l'Universiadc d'été , le 9 juil let
dernier. Shalibashvili  faisait un plon-
geon très difficile (un triple saut péril-
leux et demi-arrière), cote 3,4 — le plus
fort coefficient - par la Fédération
internationale (FINA),  quand sa tète
heurta violemment la plateforme pen-
dant sa deuxième révolution.

Inconscient , sai gnant abondamment
dc l' oreille , le Soviétique avait immé
diatement été transporté au CHU
d'Edmonton , pour y subir une inter-
vention chirurgicale de 48 minutes. Il
n 'a jamais repris connaissance. «Son
rythme cardiaque .s'est ralenti et puis
son cœur s'est arrêté tôt samedi matin.
Tous nos efforts pour le réanimer sont
restés vains» , a déclaré le porte-parole
de l'hôp ital qui a précisé qu 'un méde-
cin soviéti que était aux côtés du jeune
homme lorsqu 'il est décédé.

UN AN APRES SMIRNOV

'Classé quatrième plongeur en
URSS , Shalibashvili , un Géoreien de

21 ans , était entraîné par sa mère —
absente à Edmonton — et avait fait ce
saut difficile , qu 'il préparait depuis un
an , à plusieurs reprises. Mais , à l'en-
traînement , les autres concurrents
s'étaient aperçus qu 'il frôlait dangereu-
sement la plateforme et n 'osaient plus
le regarder.

Il s'agit d'un cas rarissime dans ce
sport qui comporte quand même des
risques. Mais les accidents sont généra-
lement sans conséquence pour les ath-
lètes: «Nous avons eu ici 10.000 ou
15.000 plongeons sans aucun incident» .
avait rappelé au moment du drame
Eldon Godfrey, membre dc la commis-
sion technique dc la FINA. Aucune
statistique ne fait mention d' un décès
en compétition dans cette disci pline au
cours des dix dernières années.

Les Soviéti ques ont en tout cas payé
un lourd tribut à la compétition , per-
dant , en l'espace d' un an . deux cham-
pions dc haut niveau. En juil let  der-
nier , à Rome , l'escrimeur soviéti que
Vladimir Smirnov , champion olympi-
que au fleuret à Moscou , n 'avait pas
survécu à une blessure reçue à la tête
lors de la compétition par équi pes. Le
fleuret de son adversaire s'était brisé.
avait traverse son masque et avait pc
nétrè jusqu 'au cerveau.

V croupe i:  Manaura uc ae-i-onuna
Dusseldorf 1-0(1-0 ) ;  FC Zunch-Twcntc
Enschcdc 3-4 (3-1 ) . - Classement: I.
Twentc Enschede 4/7; 2. Standard Liège
3/4; 3. FC Zurich 4, 2; 4. Forluna Dussel-
dorf 3/ 1.

0 Groupe 2: Slavia Prague-S lavia So-
fia 5-0 (3-0); Broendby-Copenhague-
Young Boys 1-2 (1-0 ) . - Classement: 1
Slavia Praeue 4/6; 2. Youn g Bovs 4/4; 3.
Slavia Sofia 4/4; 4. Broedb y 4/2.

0 Groupe 4: FC Lucerne-Shimshon
Tel Aviv 1-2 (0-0); Aarlius GF-Maccabi
Nathanya 1-2 (0-0). - Classement: 1.
Maccabi Nathanya  5 10; 2. Aarhus 4/4 ;
3. Shimshon Tel Aviv 5/3; 4. Lucerne 4/
1.
0 Groupe 5: Honved Budapest-SSW

Innsbruck 3-1 (1-0 ) : Sloboda Tuzla-Inter
Bratislava 2-0 (2-0) . - Classement: I.
Honved Budapest 3, 4; 2. Sloboda Tuzla
3/4; 3. Inter Bratislava 3/2; 4. SSW Inns-
bruck 3 2.

0 Groupe 6: Odense BK-Bohemians
Prague 2-2 (2-0); SC Eisenstadt-Viking
Slavangcr 3-0 (2-0). - Classement: I.
Odense" BK 4/5; 2. Bohemians Prague 4/
5; 3. SC Eisenstadt 4/4; 4. Vikin c Slavan-
ger 4/2.

0 Groupe 7: IKF Goclehorc-Admira
Wacker Vienne 1-2 (0-1); Baltik Gdynia-
B 1903 Copenhasue 2-1 (1-0). Classe-
ment: 1. IFK. Goetebore 4/6; 2. Baltik
Gd ynia 3/3; 3. B 1903 Copenhague 4/3;
4. Admira Wacker Vienne 3/2

# Groupe 8: Hamniarby IF-Botcv
Vratza 2-1 (1-1);  Bryne IS-Arminia Biele-
feld 0-1 (0-0). Classement: 1. Hammar-
bv IF 4/8; 2. Arminia Bielefeld 3/4; 3
Botev Vratza 3/2; 4. Bryne IS 4/0.

0 Groupe 9: Etoile Rouge Cheb-Cra-
covia Cracovic 2-0 (1-0 ); Sturm' Graz-
Videoton 0-1 (0-0). Classement: Etoile
Rouge Cheb 3/6; 2. Videoton 4/6; 3.
Cracovia 4/2; 4. Sturm Graz 3/0.

Championnat
international d'été

Grand prix d'Ang leterre : I. Prost (Fr), Renault-Turbo . 67 tours de 4.719km
4- 316. 14km en I h 24' 39" 780; 2. Pi quet (Bré), Brabham-BMW , a 19" 161 ;
3. Tambay (Fr), Ferrari-Turbo, à 26" 246; 4. Mansell (GB), Lotus-Renaull ,
à 38" 952; 5. Arnoux (Fr), Ferrari-Turbo, à 58" 874; 6. Lauda (Aut),
McLaren-Ford. à 1 tour; 7. Baldi (I t) ,  Alfa-Romeo , 8. De Cesaris (It) ,  Alfa -
Romeo ; 9. Watson (Irl),  McLaren-Ford ; 10. Jarier (Fr), Lieier-Ford , à 2
tours ; 13. Alboreto (l t ) ,  Tyrell-Ford ; 14. Sullivan (EU ),  Tyrrell-Ford ; 15.
Boutsen (Be), Arrows-Ford ; 16. Guerrero (Col), Thèodore-Ford , à 3 tours;
17. Surer (S), Arrows-Ford. 26 pilotes au départ. 17 classés.

Champ ionnat du monde: I .  Prost (Fr) 39 p. ; 2. Pi quet (Bré) 33; 3. Tambay
(Fr) 31; 4. Rosbcre (Fin) 25; 5. Arnoux (Fr) 19; 6. Watson (I r l )  16; 7.
Cheever (EU) 14; "77. Lauda (Aut)  11 ; 9. Laffite (Fr) 10; 10. Alboreto ( l t )  9;
11. Surer (S) et Mansell (GB) 4; 13. Sullivan (EU) 2; 14. Cecotto (Ven) et
Baldi (It) I.

Les résultats

0 Alain Prost : «Je ine réjouis
d'avoir gagné ici. Il y a deux ans ,
j 'avais perdu sur ce même circuit toute
chance dc remporter le titre de cham-
pion du monde. Cette année , la réussi-
te semble m'uccompagner et c'est très
encourageant pour la suite dc la sai-
son. La voiture s'est montrée tout à
fait au point durant la course et les
pneumatiques ont tenu le rôle impor-
tant que l' on attendait  d'eux. »
0 Nelson Piquet : «J' ai mis long-

temps à revenir sur les deux Ferrari ,
mais je sentais ma voiture très perfor-
mante. Par la suite , la rap idité avec
laquelle mon ravitaillement a été fait a
été déterminante. Cette 2mc place me
permet d'être optimiste pour les pro-
chains Grands prix et la course au
titre. »

0 Patrick Tambay: «Cette 3mc place
ne me satisfait guère , car il sera diffici-
le à présent de remporter le titre de
champ ion du monde. Seule la réussite
pourra nous aider , car Renaul t  semble
posséder à présent des voitures très
compétitives. De plus , leurs pneu mati-
ques sont apparus bien supérieurs aux
nôtres et.même si le nouveau moteur
Ferrari s'est montré au point , ce n 'est
pas suffisant. »

Ce qu'ils en pensent

Le Brésilien Eduardo Oncins (341mo à
l'ATP) a remporté à Vevey la première
étape du circuit satellite suisse. II a battu
en finale le Sud-Africain Raul Viver
(278™ à l'ATP) en trois sets, 4-6 6-4
6-1

Oncins s'impose
à Vevey

DESILLUSION. - A l'image de son étranger Raoul Noguès (au
premier plan en blanc) qui a manqué la transformation d'un penalty,
La Chaux-de-Fonds a déçu ses partisans en ne parvenant pas à battre
Granges à Anet. (Avipress Treuthardt)

Granges en finale de la Coupe Anker

l.A CHAUX-DE-FONDS - GRAN-
GES 2-2 (0-1)

(GRANGES VAINQUE UR AUX
TIRS DE PENALTIES)

MARQUEURS: Bregv 22™ ; Lehn-
herr SO™ ; Pavoni 54'"* ; Vcra 61mc.

TIRS DES PENALTIES : pour
Granges . H. -R. Moser ; Jaggi ; Lehn-
herr:  U. Moser. Pour La Chaux-de-
Fonds . Vcra ; Laeubli; Noguès.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli
(46"": Mercati ); Mundwiler :  Laydu
(46roe Meyer), Schleiffer , Capraro ; Ri-
pamonti , Noguès , Gianfrcda (S3""\
Frutiger); Vcra , Matthey, Pavoni. En-
traîneur: Duvillard.

GRANGES: Probst; Jaecu i: U. Mo-
ser , H. -R. Moser (70"'" Wenger);
Schnegg (46 1"" R. Bruder): Campiotti
(46mc Scheideecer), Lehnherr (70mc,
Bregy), Fleury (70™= Camp iott i) ;  Ghi-
soni , Vetter , Bregy (46™, Spielmann).
Entraîneur:  Cebinac.

ARBITRE: M. Michel Barbezat , de
Neuchâtel.

NOTES : match joué à Anet , dans le
cadre dc la I I m" Coupe Anker; pelouse
acceptable ; chaud ; 550 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds privée de Baur et
Hohl (malades). Granges au complet ,
Coups de coin: 4-5 (3-2).

LA CHAUX-DE-FONDS
SURPRISE

Le néo-promu en ligue A La Chaux-
de-Fonds a eu le tort de sous-estimer
son adversaire. Dès l' engagement , une
certaine mollesse se manifesta dans le
camp neuchatelois , tandis que de l' au-
tre côté il y avait de la foi , celle qui a
le don d' abattre des montagnes..C'est
ainsi qu 'après une vingtaine de minu-
tes , Bregy, tout à fait normalement ,
ouvrait le «score» . Dès la 30m,: minu te ,
les Neuchatelois se reprirent , sans pour
autant  parvenir à obli ger Probst à ca-
pituler. Peu après le changement dc
camp. Lehnherr obtenait un deuxième
but. Cette douche froide réveilla les
«Meuqueux».  Très valeureusement , ils
portèrent le danger dans le camp so-
leurois.

A la 54™ minute . Pavoni réduisit
l'écart d' un coup de tête , et 7 minutes

plus tard , a la suite d' un très beau
travail  personnel . Véra égalisait .  Dès
cet instant , l' avantage territorial était
sans discussion en faveur des Chaux-
de-Fonniers. Mais le danger était sur-
tout en face! En effet , les contre-atta-
ques soleuroises passaient à travers
une défense mal inspirée. C'est grâce â
la bri l lante partie fournie par Mercati
(entré â la 46",i: minute)  que l 'équilibre
resta total jusqu 'à la nonantième mi-
nute.

PENALTY RATE

Cette s i tuat ion aura i t  dû connaître
une autre issue , si l' on songe qu 'à la
87""-' minute , M. Barbezat accorda très
log i quement un penalty aux «Horlo-
gers ». Vera s'était fait descendre dans
le carré fatidi que. Mais voilà. L'envoi
décoché par l 'Argentin Noguès était
maîtrisé par Probst . bien insp iré en
s'élançant du bon côté.

Comme le règlement ne prévoit pas
de prolongations , ce sont les tirs de
pénalties qui al laient  désigner le finalis-
te qui affrontera le vainqueur du
match Neuchâtel Xamax - Fribourg dc
ee soir.

Les tirs expédiés par les Soleurois
firent mouche. Tandis que Matthey et
Mundwiler ratèrent les leurs. Ainsi ,
Granges sera de la «grande» finale , ce
qui n 'est pas illogique , et La Chaux-
de-fonds se contentera déjouer la « pe-
tite» finale. Un a ffront peut-être mais
un avertissement indiscutable. II faut
voir plus d'engagement pour prétendre
devenir une bonne équi pe dc lieue A.

^ i

Cc soir , à 20 heures, Neuchâtel Xamax
sera opposé à Fribourg, toujours dans le
cadre de la Coupe Anker à Anet. Le
vainqueur de cette confrontation rencon-
trera Granges mercredi soir , en finale ,
alors que le vaincu en découdra avec La
Chaux-de-Fonds pour la 3'"" place.

Xamax - Fribourg
ce soir
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un con-
quistador espagnol.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Andes - Atelier - Affichage - Bis - Bulgarie -
Condor - Fournée - Fontaine - Fenêtre - Ge-
noux - Guy - Irma - Limonade - Lisière - Meu-
nier - Maurice - Massue - Montagne - Messe -
Molesse - Mont - Noël - Projet - Projection -
Plaisir - Plante - Prompt - Proposition - Roux -
Raser - Rivoli - Rhin - Rouage - Sauvetage -
Sommeil - Trône - Valais - Vue.

(Solution en page radio) J

Famille anglaise du Warwickshire
cherche

JEUNE FILLE au pair
pour s'occuper d'une fillette de 6 ans.
Durée: 1 année.
Entrée: début septembre.
Ecrire à: Family Carol JONES
« Avonmede»
ASHOW nr KENILWORTH
ENGLAND 22505-131
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° NEUCHÂTEL
IUB c T61 , (038) 24 0o o°

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

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

21571-1 36

AVENDRE ||oulobianchi A112 La publicité profite
Abarth. 1978, I - , . ,
expertisée + 3 C6UX QUI CPI f ORt !
accessoires.
Fr. 4200.—. SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS
Tél. 31 75 52. Tél. (038) 25 65 01

23589-142
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER. Colline 11a
Tél. (038) 41 2618 103115 175

É 

HILDENBRAND
FERBLANT ERIE
SANITAI RE
Dépannage et enlretien
Agencements de cuisine

' Exposition Seyon 17u Soint-Nicolos 10
\ ^ 

Tel 25.66 86 103817-175 ;

I ' 1

s _̂\ ouvre toutes les

W 41 SERRURES
(*é£f9* 24 h sur 24

%JĤ  7 jours sur 7
^ V (p 47 22 42

25 88 / / 21885-175

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens,
bibelots, tableaux, livres,

L 
vaisselle, pendules, etc. :

'- Débarras d'appartements.

E
A. LOUP, tél 038/42 49 39
Ouvert tous les samedis, ,3878 175

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730-175
Coq-d' Inde 24 Tél.  25 20 56ETUDE D'AVOCATS

à GENÈVE traitant surtout des
affaires de caractère internatio-
nal, notamment dans le domai-
ne du droit commercial et fiscal,
CHERCHE pour entrée en au-
tomne 1983 (date à convenir)

collaborateur
ayant brevet d'avocat suisse, de
langue maternelle française
avec excellentes connaissances
de l'anglais. Un intérêt pour le
droit administratif est souhaité.

Les candidats intéressés
sont priés d'adresser leurs
o f f r e s  sous  c h i f f r e s
E 18-611516 PUBLICITAS,
1211 Genève 3, Rive, ZISOS-IM

Citroën 2 CV 6
mod. 1 982, 16 000 km. rouge, voiture en
état de neuf, non accidentée de 1ra main.

Garantie, échange, paiement partiel.
22326 -142

! mm cENTERêmmm
Tel. 032 51 56 56 Hauptstrasse 94 2560 Nidau
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Personal Sigma
L'une des plus grandes marques d'Europe dans le domaine de la

LITERIE
soit matelas, coussins, couvertures et autres articles de ce type, va s'établir sur le
marché Suisse. Pour l'établissement d'une clientèle (grossistes et détaillants), nous
recherchons un

CONSEILLER DE VENTE ou
AGENT

expérimenté dans cette branche et habitué à travailler avec succès dans le service
extérieur de la vente. II s'agit de tâches très indépendantes en tant que représentant
unique pour la Suisse romande. Vous apprendrez bien des détails utiles concernant
l'organisation de l'entreprise et les très intéressantes conditions d'engagement, en
vous adressant en toute confiance à M. Jacques A. Ditesheim (031 ) 45 45 12.
Discrétion assurée!

p4. UN POSTE D'AVENIR

Personal Sigma
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031 45 45 12/13

22531 -136

I SUPER ^1
Y SOLDES 1

. I SUR NOS VOITURES D'OCCASION I

La bonne affaire m
L̂ à 

ne pas manquer M
Vente autorisée 2i589-i42^B

©

engage

personnel
qualifié
dans le bâtiment

DELTA Intérim S.A. et l'industrie.
066 22 37 92 Suisse ou permis
2800 Delémont valable. 22532- 136

le centre commercial des 3 lacs 
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22323 -110

LA COULEUR
en photocopie

n'est plus un rêve.
Vous pouvez

dès maintenant
reproduire,

sur papier normal,
vos documents

couleurs jusqu 'au
format A3

(420 x 297 mm)
chez

(Reymcnà
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL
le spécialiste

de la belle
photocopie.

22043 -110

INDUSTRIE DANS LE MENDRISIOTTO (TESSIN) cherche

1 AIDE COMPTABLE
DE NATIONALITÉ SUISSE

en possession d'un certificat d'une école de commerce ou d'un
certificat de fin d'apprentissage pour apprenti de commerce , et quel-
ques années d'expérience pratique dans le spécifique secteur compta-
ble.
La préférence sera donnée à candidat avec connaissance des langues
nationales.
Age idéal : 24/35 ans.
Les offres détaillées avec curriculum vitae et relatifs certifi-
cats, ainsi qu'une photo sont à adresser sous chiffre
24-141.708 à Publicitas, 6830 Chiasso. aaise-ne

I deftravail à Crissier (VD) 
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| un(e) coHoboiatewOHce) H

'
] I 

" dépendre en change ̂Responsabilités. _̂  
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T4L (038) 334932 T H*""I"<-HEUCHATEL

MARDI 19 JUILLET

KRAUCHTAL - LUEG
dép. 13 h 30 au port

Fr. 28.—, AVS Fr. 23.—

MERCREDI 20 JUILLET

LES 3 COLS
GRIMSEL - FURKA-SUSTEN
dép. 8 h au por! Fr. 44.—, AVS Fr. 35 —

MERCREDI 20 JUILLET

LE MONT SOLEIL-
LA CHAUX D'ABEL AVEC GOÛTER
dép. 13 h 30 au pon - Prix unique Fr. 28 —

22321 -110

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartenants, fenêtres ,
débarras , caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tel A? RI r\A iRQoo.ii rt

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUSSETTE, état neuf. Tél. (038) 47 23 29 di
8 h - 9 h matin, soir. 21476-16-

TAPIS fond brun 5 x 5 m, état neuf , 200fr.; 1 5C
bandes dessinées : Astérix , Lucky Luke, Blue-
berry. etc.. Tél. (038) 31 79 81. 22261-101

CARAVANE. 3 PLACES. Tél. 31 48 98.
21487 .161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038;
25 64 51. 21248 -16 ;

DUPLEX MANSARDÉ 4 pièces , au centre
poutres , vue , pour le 1.8.83 . 1200 fr
Tél. 24 57 54, le soir. 21490-16:

CHERCHE AU PLUS VITE ou pour date è
convenir un appartement de 4 à 5 pièces au note
de la ville de Neuchâtel. Tél. (038) 24 30 56 OL
25 16 57. 23594-16<

URGENT: cherchons appartement 2-3 pièces,
loyer modéré, même sans confort. De préférence
avec jardin. Tél. (038) 31 24 93. 2i486- i64

DEUX ÉTUDIANTS cherchent du travail poui
les vacances. Tél. (038) 25 53 86. 23693.161

[PRESS —
. Wolfrath
f : J. Hostettler

centrale :
laurice 4
âtel
8) 25 65 01
postaux 20-178

51 81

r 
FAN-l'EÏ

Direction : F
Rédacteur en chel

Réception (
Rue Saint-I\,

Neuch
Téléphone (03

Compte de chèques
Télex 3 S

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m
40% réduction
maintenant
seulement

Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 77 44 70.

21851-110

20463-110

1 I
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Bauer Scout 35.
Ce mignon petit de bonne maison est,
avec ses 147 grammes , l'appareil pour
photos de format réduit le plus léger
du monde. De la haute optique pour
des images parfaites. De l'électronique
pour une exposition adéquate (opéra-
teur automatique) et pour signaler
dans le viseur l'opportunité du SCOUT
FLASH 18 (commandé par ordina-
teur). Construction particulièrement
robuste.
Se renseigner dans le commerce
spécialisé ou chez:

Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné , "f
case postale , 8021 Zurich , £
tél. 01/277 63 06 '

Notre suce, de Neuchâtel des

MBIl
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU qualifiée
français impeccable, entregent , capable d'assumer d'une ma-
nière indépendante les tâches d'un secrétariat actif et dynami-
que. Horaire du lundi au vendredi de 8 h à 12 h. i
Les personnes intéressées, Suisses ou permis C, sont priées de
faire acte de candidature par écrit, avec leurs prétentions de
salaire, en joignant un curriculum vitae, les copies de leurs
certificats et diplômes auprès de
Administration du Télé-Blitz - Neuchâtel-Environs
Valangines 26 - 2006 Neuchâtel. 22573-136

Bar l'Epervier
Cornaux
cherche

1 sommelière
même débutante,
pour le 15 août ou
1e' septembre.

Tél. 47 23 48.
21700-136

Gaston
GEHRIG
cabinet
vétérinaire
Marin • > '
a repris ses
consultations.
Tél. 33 18 89.

22325 150

/ _ .,„.., . , ^^\i Société internationale cherche pour son siège à Neuchâtel

secrétaire expérimentée
bilingue français-anglais ou trilingue (fr .a.allemand) préférence

j avec background, comptabilité ou banque/assurance. Conditions
à convenir.
Ecrire avec références et prétentions à:
Transam International '
c/o Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

V. Discrétion absolue garantie. 21094-136 J

José Heyd
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 15 août.

22333-150



RTfBADIO I
RADIO ROMANDE 1
E T T ÉLÉDIFFUSIO N

Inf. toutes les heures (sauf à 22 .00
et 23 .00) et à 12.30 et 22 .30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6 .00-24 .00 Radio-Rail, à Bâle, avec :
aux premières heures de la journée, à
12.30, à 18.00, à 22.30. ses journaux
parlés, et à 20 .30, en direct du Volks-
haus de Bâle: Jean-Roger Caussimon,
Roger Pouly, piano. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00. 17.00. 20.00
et 24.00. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs. 6.05 Le cœur sur la 2: Journée
russe. 6.10 (S) Folklore non-stop. 7.00
(S) Glinka : le père de la musique russe.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) Dar-
gomijski et le groupe des cinq. 10.00
Lettres russes des XIXe et XXe siècles.
12.05 (S) Autour de Tschaïkovski. 13.00
Le journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Transition vers
Svezdolikij. 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 (S) Et aujourd'hui. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.05 (S) Soirée musicale in-
terrégionale: 20.05 Primavera concertis-
tica di Lugano 1983 : Concert de l'Or-
chestre symphonique de Bamberg;
21.30 Spiritualité et expression des sen-
timents chez Claudio Monteverdi. 23.00
(S) En direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALEMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit.
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Fan-
fare. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach,
Heubergei , Mackeben, Kalman, Porter.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big
Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musi-
que de nuit. 24.00 Club de nuit.

yj j C k  Lundi 18 jui l let  1983

JEU MOTS CROI SÉS

HORIZONTALEMENT
1. L'if en fait partie. 2. Barrée. Réunit une
collection qui se dispersa dans le monde. 3.
Remplis. Un mammifère ou une rivière. 4.
Appel. Le bronze en renferme. 5. Rivière de
Suisse. Agit en fei gnant. 6. Particule élé-
mentaire. Saint. Conjonction. 7. Fait utiliser
des slips. 8. Adverbe. On peut s'y livrer à la

foire. Objectif . 9. Saute. D une couleur bru-
ne tirant sur le jaune ou l'orangé. 10. An-
cienne province de France.

VERTICALEMENT
1. Préposition. Est sorti de l'ombre. 2. Le
sacristain en est une sorte. Allié. 3. Ceinture
en soie. Symbole de fermeté. Sur des plis. 4.
Recueille tous les suffrages. Tissu grossier.
5. Enveloppes coriaces de certains animaux.
Participe. 6. Pronom. Permet à des taupes
de se déplacer . 7. A beaucoup de jus. Sym-
bole. 8. Homme d'Etat turc. Un trou peut en
constituer un. 9. Son morceau est un régal.
Transmis. 10. Coiffure très enveloppante
(mot composé).

Solution du N° 1484
HORIZONTALEMENT : 1 Barbezieux -
2. Chevelure. - 3. Eh. Tel. Mer. - 4. Lara.
Eté. - 5. Abois. Aède. - 6. Ilots. Os. - 7. Ars.
Nasal. - 8. Bu. Agnelet. - 9. Adrien. ENE. -
10. Lear. Etats.
VERTICALEMENT : 1. Elagabal. - 2
Achab. Rude. - 3. Rh. Rois. Rà. - 4. Bétail.
Air. - 5. Eve. Songe. - 6. Zélé. Tanne. - 7. II.
Tasse. - 8. Eumée. Aléa. - 9. Ure. Dolent. -
10. Xerxès. Tes.

L POUR VOUS MADAME
i ¦ ' ¦ *' i i t..mi ¦ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^ —

UN MENU
Concombre à la turque
Cœur dc churolais
garni de légumes
Eclairs au moka

LE PLAT DU JOUR:

Cœur de charolais
garni de légumes

Proportion pour 4 personnes: 4 beaux tourne-
dos, 4 carottes , 200g de champignons de Paris ,
une boîte de cœurs de palmiers. 200g de beurre.
2œufs, I botte dc cresson, farine , beurre , chape-
lure. 2dl de bouillon el un bon verre de mare.

Préparation: Faites d' abord sauter les tourne-
dos très vile dans le beurre chaud. Salez el poi-
vrez en fin d'opération. Ciardez-les au chaud sur
un p lal pour ne pas perdre le jus qu 'ils lâcheront.

Emincez les champignons, faites-les sauter au
beurre. Découpez, les carottes en petites boules et
faites-les sauler également , mais â pari. Prépa-
rez dans trois récipients, farine , œufs hallus el
chapelure. Trempez successivement les cœurs de
palmiers dedans et faites-les paner dans la fr i ture
chaude. Déglacez la cuisson des tournedos avec
le marc. Laissez réduire puis ajoutez le bouillon
et 50 g de beurre manié avec 25 g de farine.
Portez à ébullit ion. Relirez du l'eu et ajoutez
encore quel ques noix de beurre que vous ferez
fondre pour lier la sauce ; rectifiez l' assaisonne-
ment.

Mêliez les tournedos sur le p lal dc service,
entourés de petits tas de carotles . de champi-
gnons , de cresson el de cœurs de palmiers. Nap-
pez la viande avec la sauce.

Un conseil
A propos du cresson

Le cresson que l' on t rouve sur le marché esl
généralement cultivé dans des cressonnières nu
dans des fontaines spécialement aménagées ou
bien encore dans des serres. II faut cependant
bien le laver car sur certains marchés , des maraî-
chers vendent du cresson de ruisseau dû von!
boire les an imaux  de ferme. Celle p laine risque
alors de renfermer le ver p la ihelminlhe  ou. p lus
simplement, la douve du foie qui se fixe sur le
l'oie de l'homme. Celle maladie esl d' au lan l  plus
dangereuse qu 'on ne s'en débarrasse pas facile-
ment

Pêches et abricots C 'esi le moment d'enta-
mer une cure de frui ts .  De pèches el d'abricots,
puisque c'esl la saison et que leur peau esl gorgée
de vitamines. Bien aimé des enfants qui le dégus-
tent sans se salir , l'abricot se consomme bien
mûr . cru ou en compote peu sucrée , servie fraî-
che a\ee quelques feuilles de menthe .  La pèche ,
elle , peul se faire au vm ou même en légume pour
accompagner le canard parexeni ple. En fin de
saison , pensez aux admirables pèches de vi gne,
sanguines à souhait. Et n 'oubliez pas que ces
deux frui ts  peuvent s'utiliser comme produits de
beauté. La pul pe d'abricot assouplira une peau
sèche et un peu tirée par le soleil. Appliquée
pendan t une petite demi-heure , celle des pèches
vous laissera un teint  velouté. Un leinl de pèche ,
bien sûr.

A méditer
Les vieux fous sonl plus fous que les jeunes.

LA ROCHEFOUCAULD

f NMOT CACHE
SOLUT ION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ALMAGRO ;

HOROSCOPE
J" NAISSANCES':' Les enfants ' ries "ce
• jour seront très actifs, Imaginatifs et
J ingénieux. Ils auront un sens aigu du
* commerce et réussiront dans les affai-

* 
res -

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Un très bon passage qui vous
* donne de rapides résultats. Soyez très
J pratique dc votre côte. Amour: Trois
* amitiés vous sont particulièrement prè-
£ cieuses : Capricorne , Scorpion et Vcr-
* seau. Santé: Ne surchargez pas voire
£ estomac. Ne lui faites pas subir des jeù-
* nés qui le fati guent inut i lement .
* TA URE A U (21-4 au 21-5)

* Travail: Vous pouvez prendre l' avis au-
* torisc du Scorp ion aussi bien en art
+ qu 'en conduite financière. Amour: Si
* vous savez animer la vie à deux, vous
* pourrez récolter un grand et durable
* bonheur. Santé: Les climats secs et enso-
¦*- leillcs vous conviennent parfaitement. Ils
* régularisent votre appétit et vos di ges-
* tions.
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Vous manquez parfois de persè-
* verance et vous abandonnez une affaire
-*- au moment où elle s'engage . Amour: Les
* qualités du Lion vous sont familières.
-*• Ainsi , votre amitié, est-elle sans aucun
* nuage fâcheux. Santé: Prenez soin de
¦*- vos chevilles en les fort if iant  par l'exerci-
* ce qui doit entretenir en même temps
* leur souplesse.
î CANCER (22-6 a u 23- 7)

Travail: Toul cc qui se rapporte aux
malades , aux cliniques vous att ire.  Vous
en ferez peut-être uncvbonne carrière.
Amour: Vous changez parfois de senti-
ment sans pouvoir donner de raison va-
lable à celte soudaine indifférence. San-
té: Veillez à la bonne élimination de vos
surplus et des toxines.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous aimez votre indé pendance
et cependant vous avez besoin de con-
seils , écoutez-les attentivement. Amour:
Les rapports que vous entretenez avec le
dernier décan du Scorp ion sont presque
toujours très amicaux. Santé: Les exerci-
ces physi ques ne vous conviennent pas
toujours. N'entreprenez rien avant
d' avoir consulté un spécialiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'ensei gnement convient à vo-
tre caractère à la fois autoritaire et pro-
fondément indulgent .  Amour: De nom-
breux succès personnels. Mais vous hési-
tez à vous engager. Attendez encore un
peu. Santé: Votre régime alimentaire a
une très grande importance. Votre app é-
tit  est capricieux et peu exigeant.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre caractère aux décisions
rap ides et aux insp irations renouvelées
s'adapte très bien à la vie moderne.
Amour: Si vous épousez une personne de
votre signe , il est bien rare que l'entente
ne soit complète. Santé: Vous vous fra-
gilisez en étant trop sensible aux petits
soucis quotidiens. Un peu d'optimisme
vous rendrait la santé.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Faites une sérieuse alliance avec
le Bélier , vous pouvez compter sur ses
conseils. Amour: Un désaccord pourrait
surg ir dans vos relations avec la Balan-
ce. Evitez de le provoquer. Il suffirait
d' un reproche. Santé: Vous profitez
peut-être un peu trop des plaisirs de la
table. Sans y renoncer , sachez vous mo-
dérer.

SAGITTA IRE (23-11 ;(û 22-12)
Travail : Tout ce qui appartient  au spec-
tacle vous enchante. Vous aimez aussi
les voyages , ce qui peut servir voire ave-
nir. Amour: Les Poissons et le Sag it taire
sont vraiment d'excellents amis et vous
partagez leurs coûts. Santé: Dc voire
régime alimentaire dépend voire forme
physi que. N' absorbez pas ce qui empale
voire li gne.
CAPRICORNE (23-12 :iu 20-1)
Travail : Ne cherchez pas à tout changer.
Restez fidèle à vos idéaux cl continuez
dans la même direction. Amour:  Le pre-
mier décan s'entend parfaitement bien
avec la Balance el le Scorpion. L ' imagi-
nat ion joue un rôle important. Santé:
Veillez à vos di gestions. Elles doivent
èire rapides et complètes, entraînant
tous les surp lus.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les astres vous sont très favora-
bles , ce qui élarg it vos possibilités d' ac-
tion. Soyez pratique. Amour: Le Capri-
corne a facilité votre réconciliation avec
les Gémeaux. En réalité , ce n 'était  pas
bien grave. Santé: Prenez soin de voire
organisme. Voyez votre médecin , ça lui
permettra dc mieux connaître votre tem-
pérament.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Suivez bien voire idée, accom-
plissez vos projets sans vous préoccuper
des soucis quotidiens. Amour: Une ami-
tié nouvelle va changer voire horizon.
Vous allez l' accueillir  avec un grand en-
thousiasme. Santé: Vous êtes sujet à cer-
taines allerg ies qui peuvent être préve-
nues si elles sont prises à temps; consul-
tez.

par Barbara Cartjand
. {CITIONS P6 TRÉVISE ¦ 90

- Vous n 'avez pas répondu à ma question , insis-
ta Peter d'un ton sévère. Que signifiait votre remar-
que , Mêla?

Je m'étais bien promis de ne pas répéter ce que
Vilie m'avait dit dans ma chambre , mais j'étais en
cet instant tellement furieuse contre Tim que j'en-
voyais au diable la discrétion.
- Vilie m'a dit que vous et elle étiez amoureux

l'un de l'autre , répliquai-je. Vous pouvez bien pen-
ser que de savoir cela ne m'enchante guère.

Peter s'avança vers moi à me toucher.
- C'est un mensonge, dit-il tranquillement.
- Naturellement , je ne m'attends pas à ce que

vous révéliez les secrets d'une autre femme, dis-je
en faisant plus ou moins écho aux propres paroles
de Vilie.
- Je dis la vérité , insista Peter d'une voix ferme.

C'est un mensonge, et vous le savez bien !
- Et comment le saurais-je? demandai-je en ou-

vrant de grands yeux.

Peter m agrippa des deux mains aux épaules , si
durement qu 'il me fit mal.

— Je vous dis la vérité et j'espère que vous me
croyez.

— Dans ce cas, me faudra-t-il dire à votre invitée
qu 'elle est une menteuse?

— Quiconque vous racontera des histoires de ce
genre est un menteur et vous pouvez le lui dire.
Mais je ne puis croire que Vilie ait raconté rien de
tel.

— Alors, vous préférez penser que c'est moi la
menteuse? dis-je d'un ton amer. Vilie est toujours la
perfection aux yeux des hommes, je m'en rends
compte. Elle est si jolie , si jeune , si innocente et si
maltraitée par le destin ! Personnellement , je suis
bien certaine qu'elle n 'est rien de tel , et si vous
n'étiez pas si naïf , vous vous en rendriez compte.

Je m'étais exprimée avec violence. Peter , qui me
tenait toujours aux épaules, les secoua légèrement.

— Allons, Mêla ! Je déteste vous entendre parler
ainsi d'une autre femme. Vilie a traversé de très
mauvais moments — nous devons toujours avoir
cela présent à l'esprit. Pensez à ce que cela serait
pour vous si vous aviez perdu votre foyer , votre
père et votre mère, et tous ceux qui vous étaient
chers.

— C'est très exactement tout ce que j ai perdu en
vous épousant , dis-je. Je puis certainement com-
prendre les sentiments de Vilie beaucoup mieux
que vous ne l'imaginez , et qui plus est , je souhaite-

rais que Dieu m 'ait permis de ne jamais vous épou-
ser !

J'aperçus le visage de Peter comme je me détour-
nais pour courir hors de la pièce — en claquant la
porte derrière moi — et quatre à quatre , je montai
les escaliers jusqu 'à ma chambre.

Ce fut seulement lorsque je me retrouvai seule,
étendue sur mon lit , et sentant refluer hors de moi
les vagues chaudes de la colère, remplacées par une
abjecte détresse, que je dus m'avouer que je m'étais
montrée partiale et injuste. J'avais passé sur Peter
ma rage contre Tim et Vilie, je l'avais blessé de
façon intolérable et me haïssais pour avoir ainsi
perdu mon sang-froid.

Toutefois , lorsque je pensais à Tim et Vilie , je me
trouvais excusable de commettre même des énor-
mités, ou à peu près. Naturellement , je la blâmais,
elle — qui n'en eût fait autant? Tim n 'était qu 'un
garçon insupportable , entraîné par un joli visage et
un style étranger fascinant.

— Que le diable les emporte! Que le diable les
emporte ! marmonnai-je, le visage enfoui dans mon
oreiller , tapant des pieds sur le lit comme lorsque
j'étais une petite fille et que «j'avais mes nerfs »,
comme disait maman.

J'étais là depuis environ une demi-heure quand
on frappa à la porte. Je ne répondis pas ; on frappa
à nouveau et j'entendis la voix de Peter:

— Laissez-moi entrer , Mêla !
— Allez-vous-en ! répliquai-je. Je suis fatiguée. Je

vais dormir. Il y eut un moment de silence, puis il
demanda :

— Ne pourrais-je entrer pour vous souhaiter bon-
ne nuit?

— Non. Je veux rester seule.
Je l'entendis soupirer , et puis il s'éloigna. Quand

il fut parti , je me sentis solitaire , désolée pour moi-
même ; et cependant , d'une façon passablement ri-
dicule , j'en voulais à Peter de m'avoir obéi. J'aurais
souhaité le voir démolir la porte et s'imposer à moi.

J'éprouvais le besoin d'être consolée et , en même
temps, je me sentais hérissée, prête à mordre et à
repousser quiconque tenterait de se montrer gentil
avec moi. Je songeais à toutes les horribles choses
que je pourrais faire à Vilie , j'imaginais même que
je la dénonçais comme espionne responsable, de
façon ou d'autre, de la mort de l'oncle Edward.

Je la haïssais suffisamment pour lui infliger une
blessure... et puis je commençais à avoir honte de
moi.

Je suis une fille au tempérament bouillant mais la
réaction se produit presque aussi vite. Je me levai
du lit et allai me regarder dans la glace.

Mon visage était strié de larmes, mes cheveux en
désordre , ma robe chiffonnée là où je m'étais cou-
chée dessus. Je l'ôtai pour enfiler la robe d'intérieur
dans laquelle je m'étais mariée, je me poudrai le
nez , recoiffai mes cheveux et descendis l'escalier.

À SUIVRE
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LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

\̂ L^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rfWx- l SUISSE
SrW j ROMANDE

11.55 Tennis à Zurich
Coupe des fédérations
Commentaire français
TV suisse alémanique

12.05 Au plaisir de Dieu
9. L'herbe sauvage

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rossi in blue

8. L'hôtel
13.20 Les problèmes du Pr Popper

Suivez ce pantin
13.35 Personnages de l'Histoire

en papier
Christophe Colomb

16.20 Point de mire
16.30 Tour de France

1 7. La Tour-du-Pm -
L'Alpe d'Huez

18.00 Télé-Club
A revoir: Georges Simenon,
3. L' artisan des lettres

18.30 Pascal Auberson
Show enregistré à l'Octogone
de Pully

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

C'est Jean-François Nicod qui
présente jeux et variétés.
En vedette : Alain Morisod et
le groupe Sweet People et
le rêve à réaliser de...

20.45 Les Arnaud
film de Léo Joannon, dont ce fut
le dernier. II est mort en 1 968.

22.1 5 Téléjournal

22.25 Carnets de bal
On ne va pas se quitter
comme ça..
Reportage sur un bal populaire
à Paris, rue de Lappe autrefois
renommée pour ses « mauvais
garçons». Comment était-ce
en 1 980? Que sont devenus ces
petits bals qui faisaient partie
du vieux Paris et des environs?

23.20 Fin des programmes
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12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 Destination danger (9)'
14.40 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
16.05 L'autobus à impériale

Robbie le robot
16.30 Tour de France

L'étape du jour
18.00 L'almanach de 18 heures

18.10 La vie de Marianne
d'après Marivaux
1 .Une enfant prédestinée
Réalisé par Pierre Cardinal

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tour de France
20.00 T F1 actualités

20.35 Passion
sous les tropiques
film de Rudolph Mate
L'action se déroupe au
Venezuela en 1962.

.- Un gangster de New-York
charge un tueur professionnel
d'abattre son ancienne amie.

22.00 Flash infos
22.10 Avec André Malraux

A la recherche des arts
dans le monde entier :
L'irréel, promenades imaginaires
dans Rome et Florence

23.05 T F1 dernière
23.20 Un soir , une étoile

Le soleil et ses légendes ¦*
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12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 LeVirginien

'11. Duel à Shiloh
14.45 Aujourd'hui la vie

Les plaisirs de la danse
15.45 Dessin animé

Chien berger : «Toison dort»
15.55 Sports d'été

Tennis à Zurich : Coupe de la
Fédération : Suisse/Bulgarie
et RFA/Espagne

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
L'Orchestre de Bordeaux-
Aquitaine et son chef ,
Roberto Benzi et de
nombreux invités, musiciens,
chanteurs, ensembles.etc

23.15 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3 première
Dossier sports

19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3jeunesse
19.50 Ulysse 31

Chronos (1)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Histoires
extraordinaires
Trois contes fantastiques
réalisés respectivement par:
Roger Vadim - Louis Malle -
Federico Fellini

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Port-Cros, une île
sous surveillance,
reportage de Lise Blanchet
Minute pour une image

23.20 Prélude à la nuit
André Jolivet : «Adagio»
pour cordes

Ir-n̂ wl SVIZZERA VV I

16.30 Tour de France
La Tour-du-Pin/L'Alpe d'Huez

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 II mondo in cui viviamp

«Alfabeto», la storia
délia scrittura
1. Le origini

19.25 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Animali in
immagine
La fauna ignorata
délie Montagne Rocciose

21.25 Telestate
22.55 Prossimamente cinéma

Rassegna cinematografica
23.05 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
23.15 Telegiornale
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11.55 Tennis à Zurich
Coupe des fédérations
Tournoi des équipes féminines

17.00 Rendez-vous
Souvenirs de fêtes zuricoises

17.45 Le lundi des enfants
II signor Pan Tau (14)

18.15 Tour de France
L'étape du jour

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Fitness en musique

Mach mit, bliib fit !
19.30 Téléjournal

20.00 Soirée du lundi
Extraits des soirées des
«Samedi soir» , avec Hans Gmur

20.45 Programmes d'été
A choisir entre trois films

21 .00 Le film de la soirée
22.45 Téléjournal

22.55 Lundi sport
Tennis: résumé de la journée
à Zurich

23.40 Téléjournal
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10.03 Der Tunnel. 11.20 Die Kinder von
Himmlerstadt. 11.50 Souvenirs, Souvenirs.
12.15 Plusminus. 1 2.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.45
Videotext fur aile. 15.00 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Der
Mann des Himmels 15.50 Tagesschau.
15.55 «Ich wollt ' ich war...»- Was sich
Zeitgenossen wùnschen. 17.30 ARD-Sport
extra - Tour de France: La Tour du Pin -
L'Alpe d'Huez (17. Etappe). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die 6 Sie-
beng'scheiten - Monchengladbach gegen
Offenbach. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bei uns liegen sie richtig - Die Chance'
seines Lebens. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Rosen von Dublin
(6 u. Schluss). 21.15 Kontraste. 21.45
Selbst ist die Frau - lllusionen: Film von
Marcus Scholz. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio: Unter falschem Ver-
dacht (Quai des Orfèvres) ; Franz. Spielfilm.
Rég ie: Henri-Georges Clouzot. 0.40 Tages-
schau
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10.03 Der Tunnel. 11.20 Die Kinder von
Himmlerstadt. 11.50 Souvenirs , SouvenirS'>
12.25 Plusminus. 12.55 Presseschau. 13.0O'
Heute. 13.15 Videotext. fur aile. 15.15 ZDg

Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferien-
programm fur Kinder - Der kleine Prinz;
nach dem Roman von Antoine de Saint-
Exupéry. 16.45 Ferienkalender. 17.15 Die
kleinen Strolche - In der Hôhle des Riesen.
17.30 Heute. - Anschl.: Aus den Landern.
17.45 Tele-lllustrierte - U.a. Wunschfilm
der Woche (Sa., 23.7). 18.25 Wagen 106.
Série - Eine Flasche Whisky fur die Dame.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Country-Time mit Freddy Quinn -
Stars der Country- und Westernszene.
20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Der gekaufte Tod ;
Film von Bertrand Tavernier. 23.10 Unsere
Nachbarn, die Briten - Henry und die
Kunst. 23.40 Heute
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Nachhilfe: Latein (4). 10.15
Nachhilfe: Englisch (4). 10.30 Cowboy;
Amerik. Spielfilm. Régie : Delmer Daves.
12.00 Hohes Haus - Berichte ùber die
Woche im Parlament. 13.00 Mittagsredakti-
on. 15.00 Ferienprogramm - Billy - Hun-
garische Rhapsodie und Ich brauche die
Herausforderung. 15.50 Pink'Floyd at Pom-
peij - Ein ungewôhnliches Ereignis in an-
tikem Rahmen. 16.30 Bewegung ist ailes -
Einfùhrung fur Kinder in die Welt des Tan-
zes. 17.00 Am das des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Bàren sind los - Kinderkomôdie
um eine Baseball-Mannschaft. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - Neues
Land fur Florida. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19 30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Doktor Teyran
(3) - 6 teil. 22.00 Abendsport - Mit Tour
de France. 22.30 Nachrichten.

-S Nous invitons instamment les person- V.
Il | I nés répondant à des ANNONCES
i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
i de certificats ou autres

| \ I DOCUMENTS ORIGINAUX
j à leurs offres. Nous ne prenons aucune

(J | I responsabilité en cas de perte ou de
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détérioration de semblables objets. J^



A quand la paix au Proche-Orient ?

La situation reste toujours aussi tendue à Beyrouth, même si les enfants
semblent se moquer des soldats. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (ATS/AFP/AP). - Les
lueurs d'espoir comme les raisons
de désespérer de la paix au Proche-
Orient ne manquent pas. Le Conseil
des ministres d'Israël a examiné, di-
manche, une proposition du roi
Hussein de Jordanie de se joindre
aux négociations de paix. La radio
israélienne qui donne cette infor-
mation, a précisé que la proposition
du souverain hachémite avait été
transmise à Jérusalem par deux
personnalités américaines, dont M.
Hubert Humphrey.

Cependant , M. Adnan Abou Audeh,
ministre jordanien de l'information et
premier ministre par intérim, a catégori-
quement démenti ces informations. II les
a qualifiées d'«absurdités» et dénuées de
tout fondement.

ARAFAT

Pendant ce temps, M. Yasser Arafat ,
chef de l'OLP, s'est déclaré prêt à éva-
cuer ses partisans de la plaine de la Be-
kaa vers le port de Tripoli, sur la côte
nord du Liban. Selon un journal alle-
mand - « Der Spiegel » - qui a publié
une «interview» de M. Arafat , ce dernier
a accusé la Syrie et la Libye de vouloir
détruire son armée. «Dans ces circons-
tances, a dit le chef de l'OLP, j'ai propo-
sé au comité de médiation arabe un ces-
sez-le-feu immédiat , sous contrôle ara-
be, et je suis prêt à un accord avec la
Syrie sur tous les sujets de discorde. Je
propose, de plus, de retirer mes hommes
de la Bekaa pour les regrouper à Tripoli».

Par ailleurs et une nouvelle fois, de
violents bombardements ont eu lieu, sa-
medi soir , dans la banlieue sud-est de
Beyrouth, ainsi que dans le Chouf , entre
«forces libanaises» et miliciens druzes. II
y a eu des morts , des blessés et des
dégâts.

APPEL DU PAPE

Le pape Jean-Paul II a lancé diman-
che, du haut du balcon de sa résidence
d'été de Castel-Gandolfo , un nouvel ap-
pel en faveur du Liban et a souligné que
ce petit pays devrait être autorisé à «dé-
cider de son propre destin».

Le pape a déclaré qu'il avait demandé
aux pays voisins du Liban ainsi qu'aux
nations diplomatiquement impliquées au
Proche-Orient de «coopérer avec loyauté
afin de redonner au Liban la liberté de
décider de son propre destin».

Cessez-le-feu au Tchad ?
Pas question pour M. Habré

N'DJAMENA (ATS/AP). - Le pré-
sident du Tchad, M. Hissène Habré, ne
veut rien entendre d'une réconciliation
nationale. L'Organisation de l'unité
africaine (OUA), réunie à Addis-Abe-
ba, a lancé un appel à la paix entre
rivaux au Tchad.

Mais, encouragé par ses récentes
victoires militaires, Hissène Habré a
déclaré, par l'intermédiaire de son mi-
nistre de l' information: «Nous n'au-
rons aucune réaction à l'appel de
l'OUA, notre position demeure in-
changée pour l'instant».

Peu après, les autorités tchadiennes
présentaient un prisonnier comme
étant un militaire libyen. La population
et la presse avaient été invitées à cette
occasion. Le prisonnier serait un capo-
ral des transmissions de l'armée li-
byenne. II parle effectivement l'arabe
libyen et non l'arabe tchadien.
* Celui-ci aurait révélé que 1500 sol-

dats de Libye sont engagés dans les
combats qui se déroulent encore au
Tchad, aux côtés de 3000 mercenaires
de différentes nationalités (algériens,
soudanais, nigérians, centrafricains,
etc.).

PAS QUESTION

Et les autorités de N'Djamena ont
écarté l'idée d'un cessez-le-feu tant
que ne cessera pas l'intervention de la
Libye.

Un communiqué tchadien déclare
qu'un cessez-le-feu est hors de ques-
tion tant que continuera «l'agression
libyenne contre le Tchad».

Le communiqué ajoute, comme se-
conde condition, la reprise des efforts
de la commission ad hoc sur le Tchad
composée de neuf pays, créée il y a
trois ans sous la présidence du Gabon.

De Miami à Cuba
LA HAVANE (ATS/REUTER). - Un « Boeing-727» de la compagnie améri-

caine «Delta Airlines» a été détourné dimanche au-dessus de la Floride à
destination de Cuba. A leur arrivée à La Havane, les pirates de l'air, trois
hommes se sont rendus aux autorités cubaines. Les cent passagers et les sept
membres d'équipage sont sains et saufs. .

L'avion assurait |a liaison Miami-Tampa. C'est le septième appareil détourné
au départ ou à destination de Miami depuis le 1e' mai dernier. II ne semble pas
que les peines sévères prévues depuis peu par la justice cubaine contre les
auteurs de piraterie aérienne - de douze à vingt ans de prison - aient eu
jusqu'à présent un effet dissuasif.

Les pirates semblent être des latino-américains. On ignore comment ils ont
pris le contrôle de l'avion. Aucun passager n'a été molesté, indiquait-on de
source proche de l'aviation civile américaine.

AUTOUR DU MONDE AUTOUR DU MONDE AUTOUR DU MONDE

Dissidents en URSS
MOSCOU (ATS/AFP). - Un dis-

sident soviétique, M. Viktor To-
machinsky, arrêté pour avoir vou-
lu intenter un procès au KGB (co-
mité de sécurité d'Etat), est mort
dans une prison de Vologda (nord
de l'URSS). Par ailleurs, le physi-
cien dissident Youri Orlov , 58 ans,
a entamé une grève de la faim le
10 juillet dernier pour obtenir des
autorités soviétiques («amnist ie
générale des prisonniers politi-
ques en URSS».

Typhon
MANILLE (ATS/AFP). - Cinquan-

te-deux personnes ont trouvé la mort
lors du passage sur les Philippines du
typhon «Vera» . qui a également laissé
270.000 personnes sans abri.

Faussaires
SALON-DE-PROVENCE (ATS/

AFP). - La brigade financière de

la police judiciaire de Marseille a
réalisé un important coup de filet
dans la nuit de vendredi à samedi
en arrêtant en flagrant délit sept
faux monnayeurs, alors que leur
imprimerie, qui fabriquait des
faux billets de 100 ff était en plei-
ne production.

Sixième victime
PARIS (ATS/AFP). - Une sixième

victime de l'attentat antiturc à l'aéro-
port parisien d'Orly-Sud est décédée
samedi matin des suites de ses blessu-
res. Par ailleurs, 48 personnes sont en-
core hospitalisées.

Inondations
RIO-DE-JANEIRO (ATS/AFP). -

Quelque deux cents personnes
sont mortes dans l'Etat de. Santa
Catarina victimes des inondations
qui frappent depuis quelques
jours le sud du Brésil. Ce bilan est
cependant provisoire et, selon des
estimations, le chiffre des victi-

mes pourrait dépasser 500 person-
nes.

Nomination
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Boris

Aristov, 58 ans, jusqu 'à une date ré-
cente ambassadeur d'URSS en Polo-
gne, a été nommé vice-ministre sovié-
ti que des affaires étrangères , a annon-
cé dimanche la Pravda.

Mort en exil
MOGADISCIO (ATS/AFP). - Le

premier président du Burundi, M.
Michel Micombero, 43 ans, est
mort samedi soir à Mogadiscio
(Somalie), où il vivait en exil de-
puis 1976.

L'après-Khomeiny
TÉHÉRAN (ATS/Reuter) - Une as-

semblée d'experts religieux constituée
pour choisir celui qui, à sa mort, rem-
placera l'ayatollah Khomeiny, chef spi-
rituel de la révolution islamique ira-

nienne, s'est réunie samedi à Qom. On
ignore si l'assemblée choisira, de son
vivant, un successeur au dirigeant ira-
nien ou si elle attendra sa mort afin de
pouvoir prendre connaissance de son
testament.

De la chance
BRJSTOL (ATS/AFP). - Un

avion transportant du matériel ra-
dioactif s'est écrasé à l'atterrissa-
ge sur le petit aérodrome de Tri-
City, près de Bristol (Tennessee),
mais ses deux occupants sont sor-
tis indemnes et aucune contami-
nation n'a été relevée, ont déclaré
les autorités fédérales et locales.

Les derniers
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les

deux derniers membres du groupe de
sept Pentecôtistes, qui avaient trouvé
refuge pendant près de cinq ans à
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou,
ont été autorisés à quitter l'URSS, a
indiqué samedi le département d'Etat.

Luther entre Bonn et Pankov
On pouvait s'y attendre: le 500""'

anniversaire du grand réformateur
a glissé des hautes sphères idéolo-
giques à celles de la politique pure
et donné aux deux Allemagnes
l'occasion d'échanger quelques
nouveaux coups de griffes à peine
maquillés.

Commençons par la RFA, où
une exposition intitulée «Luther et
la Réforme» vient d'être inaugurée
à Nuremberg en présence des plus
hauts personnages de la Républi-
que, soit le président Carstens, le
chancelier Kohi et le ministre-pré-
sident de Bavière Strauss. Le prési-
dent Carstens a notamment rappe-
lé que, dans l'esprit de Luther, le
pouvoir devait veiller au respect de
la justice et de l'ordre et que se
défendre, y compris les armes à la
main, pouvait devenir un devoir
(allusion on ne peut plus claire à la
stratégie défensive de l'OTAN et à
l'installation des missiles améri-
cains dans le pays). Et Kohi fut
plus direct encore en déclarant
qu"«aucune dictature du XXe siècle
ne peut baser . sa légitimité sur Lu-
ther, homme ,épris de liberté».

En RDA, où l'Eglise luthérienne
est particulièrement puissante et
donne passablement de fil à retor-
dre au régime en réclamant un dé-
sarmement général «des deux cô-
tés du rideau», on assiste à un cu-
rieux revirement. Après avoir long-
temps et complètement ignoré le
réformateur , Pankov fait demi-tour
et ,tente aujourd'hui de l'annexer ,
se mettant même en frais pour cé-
lébrer le 500m<! anniversaire de sa
naissance. De «révolutionnaire his-
torique» et d'«ennemi de la pay-
sannerie» qu'il était il y a peu de
temps encore, Luther est devenu
subitement un précurseur de
I «Allemagne socialiste», autre-
ment dit de la dictature communis-
te. On le proclamera donc bien
haut, face à l'«autre Allemagne ca-
pitaliste», au cours des festivités
qui se dérouleront dans tous les
hauts lieux du luthérianisme que
compte la RDA soit Eisleben, Er-
furt , Wittepberg, la Wartburg, Leip-
zig et Eisenach.

Non, vraiment, Luther n'avait pas
mérité cela ! Léon LATOUR.

LONDRES (ATS/AFP). - Les garde-côtes opérant près des îles
Scilly, au large de la Cornouailles, ont estimé dimanche qu'il n'y
avait «pratiquement plus aucune chance» de retrouver des survi-
vants après l'accident d'hélicoptère survenu samedi soir dans la
région des îles Scilly. Un appareil des «British Airways» transpor-
tant 26 personnes, s'était en effet abîmé en mer. Six occupants
avaient pu être repêchés grâce à des canots de sauvetage.

Mais vingt personnes sont toujours portées disparues et des
plongeurs civils et militaires tentaient dimanche d'atteindre l'épave,
par 60 mètres de fond, pour y dégager des corps.

Selon les services de recherches, trois familles, dont sept en-
fants âgés de moins de 15 ans, sont au nombre des disparus.

Satisfaction a Madrid
MADRID (ATS). - Après trois ans

de tractations coriaces , la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), à Madrid, est parve-
nue à un accord, vendredi soir: 34
Etats sur 35 (Malte s'est abstenu) ont
accepté le projet d'une résolution fina-
le. M. Edouard Brunner, qui condui-
sait la délégation suisse à la conféren
ce, et dont la contribution à la réalisa-
tion du document a été non négligea-
ble, arborait un visage rayonnant de-
vant les journalistes. II a qualifié cet
accord est-ouest de grand succès.

Satisfaction également du côté amé-
ricain: «Nous l'avons enfin réalisé!» ,
s'est écrié le chef de la délégation
américaine , en mettant en relief la si-
gnification de l'accord. C'est la pre-
mière fois depuis l'entrée des troupes
soviétiques en Afghanistan que les
Etats-Unis et l'URSS parviennent à

s'entendre sur un document. Malte est
le seul pays à avoir refusé sa voix,
persistant dans ses revendications sur
la séurité dans la Méditerranée. La
CSCE ne peut mettre un terme à ses
travaux qu'avec l'accord des 35 Etats.

La sortie du tunnel ne s'est faite
qu'au moment où les Etats-Unis et
l'Union soviétique ont écarté les der-
niers différends qui les opposaient
concernant la formulation. Les experts
du langage se seront livrés à un mar-
chandage des mots jusqu'à l'ultime
instant , et ce sont les diplomates des
pays neutres qui auront peut-être le
mieux servi d'intermédiaires.

PLUS LOIN

Après des séances séparées de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie, le

document a été accepté, mais la date
finale de l'organisation n'a pu encore
être déterminée d'entente avec les mi-
nistres des affaires étrangères. On
pense cependant que la conférence
devrait quitter la scène politique à fin
juillet ou à la mi-septembre.

Par rapport au traité d'Helsinki, le
document final de la conférence de
Madrid; va plus loin: droit des travail-
leurs à se syndiquer et devoir de ne
pas soutenir les organisations terroris-
tes. Mais il faut relever surtout un lan-
gage clair pour affirmer les droits de
l'homme et les libertés fondamentales,
en particulier, la liberté religieuse. Les
pays européens (à l'exception de l'Al-
banie), ainsi que les Etats-Unis et le
Canada, se sont en outre engagés à
participer à diverses conférences d'ex-
perts dans le cadre de la CSCE.

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (ATS/ REUTER). - Selon un
militant arménien de premier plan, les
extrémistes arméniens responsables de
l'attentat d'Orly, vont sûrement frapper
encore.

Dans une «interview» publiée par le
«Journal du dimanche», M. Ara Tora-
nian, chef du ¦« Mouvement national ar-
ménien » (MNA), désapprouve l'attentat
d'Orly, car il visait des innocents. Mais
M. Toranian précise que les dirigeants de
I Armée secrète arménienne de libération
de l'Arménie (ASALA), se sont trouvés
acculés à une «stratégie de désespoir».

Le dirigeant du MNA ajoute que, de-
puis un an, la Turquie a durci sa répres-
sion contre les Arméniens, notamment
en abattant des dirigeants arméniens en
divers endroits du globe, et en faisant
une incursion armée en Irak pour s'en
prendre aux bases arméniennes. «L'Oc-
cident reste toujours muet. Apparem-
ment, les attentats ne peuvent que se
reproduire», ajoute M. Toranian.

MOYEN DE LUTTE INDISPENSABLE

Les militants arméniens accusent la
Turquie d'avoir massacré 1,5 million
d'Arméniens pendant la Première Guerre
mondiale, ce que la Turquie a toujours

démenti. «La seule chose qui pourrait
arrêter cette escalade de la violence c'est
que les organisations politiques armé-
niennes marquent des points», estime
M. Toranian. Selon le chef du MNA, l'ac-
tion armée «apparaît malheureusement
comme un moyen de lutte indispensable,
mais elle doit se développer d'abord sur
le sol turc».

S'agissant de l'attentat d'Orly,
M. Toranian déclare: «On n'a pas le droit

de frapper ainsi des innocents,même si
plus d'un million d'Arméniens, innocents
eux aussi, ont été victimes d'un génocide
qu'on se refuse à reconnaître». «II ne
faut pas pour autant entrer en guerre
avec le monde entier. Et encore moins
avec la France dont le gouvernement
s'est montré honnête avec les Arméniens
depuis deux ans», conclut le dirigeani
arménien.

L'Irak
en a

assez
NICOSIE (AP). - Le président ira-

kien Saddam Hussein a invité diman-
che les pays arabes et les grandes
puissances à contraindre l' Iran à met-
tre fin à la guerre contre son pays, a
annoncé l'agence de presse irakienne.

«Nous croyons que les Etats de la
région ont une responsabilité fonda-
mentale pour persuader l' Iran et même
le forcer à conclure la paix», a-t-il dit.
Le chef d'Etat irakien a précisé que cet
appel s'adressait aussi à la Commu-
nauté internationale.

MUNICH (ATS/DPA). - Le mi-
nistre-président de Bavière, M.
Franz-Josef Strauss, a été confir-
mé dans son poste de président
de l'Union chrétienne-sociale
(CSU), samedi après-midi, à Mu-
nich, lors du 43me congrès du par-
ti. Néanmoins, plus de cent délé-
gués se sont opposés à sa réélec-
tion.

La réélection de M. Strauss
semblait acquise, malgré quel-
ques contestations récentes ces
derniers temps. En fait , le minis-
tre-président de la Bavière a ob-
tenu 662 voix sur 859 bulletins va-
lables. 163 délégués ont voté non
et 34 bulletins portaient d'autres
noms. M. Strauss s'est dit satis-
fait de ce résultat. II est à la tête
de l' union depuis 22 ans.

Une réélection qui a pourtant satis-
fait le «taureau de Bavière».

(Keystone)
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LONDRES (ATS/AFP). - Le premier

ministre britannique, Mmo Margaret That-
cher, a accepté que les indemnités parle-
mentaires augmentent plus qu'elle ne
l'avait souhaité (voir notre dernière édi-
tion).

Un compromis a été trouvé entre M"10
Thatcher et M. Edward Ducann, prési-
dent du comité 1922 des «backben-
chers» (députés de base) aux termes du-
quel les députés britanniques, parmi les
plus mal payés d'Europe, verront leurs
indemnités augmenter de 5,5% par an
pendant les cinq ans de la législature,

soit au total 27,5%. Le premier ministre
voulait limiter la hausse à 4% par an, soit
un peu plus que le taux de l'inflation
(3,7% en juin).

Le compromis passé entre le gouver-
nement et les députés conservateurs de
base évitera à M"'c Thatcher d'être désa-
vouée par sa majorité après avoir été
indirectement mise en échec sur la ques-
tion du rétablissement de la peine de
mort qu'elle prônait à titre personnel, es-
timent les observateurs.

Les députés voteront mardi sur la

hausse de leurs indemnités, ayant ainsi le
dernier mot sur la question.

Par ailleurs, on a appris que sept can-
didats se présenteront à la succession de
M. Michael Foot à la tête du parti travail-
liste britannique et à celle de M. Denis
Healey au poste de « leader-adjoint» .

L'élection aura lieu le 2 octobre pro-
chain à Brighton (sud de l'Angleterre)
par un collège formé pour 40% des syn-
dicats affiliés au parti, pour 30% du
groupe parlementaire et pour 30% des
fédérations locales.

LONDONDERRY (ATS/REUTER). - De très violentes manifestations
ont opposé dans la nuit de samedi à dimanche les forces de l'ordre à des
jeunes d'un quartier catholique de Londonderry, la seconde ville d'Irlan-
de du Nord.

Les manifestants, la plupart masqués, ont lancé environ 250 cock-
tails Molotov sur la police, qui a répliqué en tirant des balles en caout-
chouc. Un bâtiment a été incendié et un immeuble de bureaux a vu ses
fenêtres brisées par les manifestants, qui ont également renversé des
camions de police et y ont mis le feu.

UNE BOMBE

La police a finalement réussi à disperser les manifestants. On ne fait
état d'aucun blessé. Ces émeutes sont les plus violentes de toutes celles
survenues ces nuits dernières à Bogside, qui compte de nombreux
partisans de l'IRA.

La police a par ailleurs découvert une bombe de 180 kilos près de la
ville, de type et de taille similaire à celle qui avait tué quatre soldats la
<u)mainn dernier» dans la nrovïnofi

L'été chaud de Londonderry

UDINE (ATS/AFP). - Six Autrichiens ont été tués et trois autres
blessés assez grièvement dans une collision entre un poids lourd et
un autocar samedi à l'aube dans le Frioul (nord-est de l'Italie).

L'autocar provenant d'Autriche et faisant route vers le sud de
l'Italie a dérapé sur la route nationale entre Tarvisio et Udine et a
heurté de plein fouet un poids lourds, également immatriculé en
Autriche, qui arrivait en sens inverse.

Cinq passagers de l'autocar ont été tués sur le coup tandis qu'un
sixième est décédé pendant son transfert à l'hôpital. Les blessés sont
le conducteur de l'autocar et deux autres passagers, dont un enfant.

Car contre camion : six morts



Trop de poissons blancs
Freiner les importations
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Les pêcheurs suisses sont mécontents

(AP). - Les pêcheurs helvétiques ne
sont pas contents. Les poissons qu'ils
retirent des lacs suisses ne sont , en effet ,
plus les bons, car de qualité inférieure
pour la plupart. A cela s'ajoutent les im-
portations de poissons étrangers , qui in-
fluent sur les prix , et le renchérissement.
Les pêcheurs n'y tiennent plus et récla

ment des mesures protectionnistes à la
frontière. C'est ce qu'a expliqué à l'AP
M. Rodolfo Jaeger , président de l'Asso-
ciation suisse des pêcheurs profession-
nels.

En voulant édifier une école suisse de
pêche, chargée de la formation des pê-
cheurs, ces derniers, au nombre de 500,
visent non seulement à une meilleure
instruction des apprentis pêcheurs, mais
tendent au renforcement de l'image de
marque de la profession, qui n'est pas
encore reconnue comme telle par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT).

.LUTTE POUR LA SURVIE

Le total annuel des prises s'élève à
environ 2,7 millions de kilos. 504 famil-
les de pêcheurs professionnels tirent
leurs revenus des lacs suisses , cela par-
fois depuis le XIV e siècle. Ce qui autre-
fois permettait de vivre est devenu au-
jourd 'hui une lutte pour la survie. La pol-
lution des eaux a contribué à chasser les
poissons de première qualité. Filets et
nasses s'emplissent ainsi des «mauvais»
poissons.

Ces poissons de seconde qualité sont
peu appréciés des consommateurs. Les
poissons blancs, notamment , sont
friands d'algues. De ce fait , en été, ils
traînent derrière eux une odeur qui ne

Pêcheurs mécontents: plus les bons poissons. (Arc)

fait pas le bonheur du gastronome. L'an
dernier , les ablettes , ont constitué 45%
des prises. L'écoulement en Suisse de
ces poissons n'est pas une mince affaire.
Certains groupes alimentaires sont venus
au secours des pêcheurs , qui mettent en
conserve ces espèces et les livrent aux
pays en voie de développement.

LES PRIX BAISSENT

Les gourmets suisses, eux, réclament
des filets de fera en toute saison. Les
importations contribuent à satisfaire la
demande durant toute l'année. En été
arrivent sur le marché les feras indigènes
(un million de kilos l'an dernier). L'offre
est alors trop importante et les prix bais-
sent, au gramd dam des pêcheurs.

Un contingentement des importations,
analogue à celui pratiqué pour les pro-
duits agricoles, pourrait éclaircir l'horizon
des pêcheurs. Mais le président Jaeger le
tient pour «irréalisable». Par contre , il
saluerait l'introduction d'une taxe de
quelque 50 c. par kilo de poisson impor-
té. On ferait ainsi d'une pierre deux
coups. L'argent pourrait être affecté à la
formation des futurs pêcheurs. En outre,
la mise sur pied d'un service de contrôle
des lacs permettrait aux jeunes pêcheurs
de travailler , à l'avenir , dans de meilleu-
res conditions.

Enlèvement
par amour

BÂLE (AP). - Trois ressortis-
sants kurdes, âgés de 23 à 28
ans, ont été condamnés à des
peines d'emprisonnement de
quatre, six et 18 mois avec sursis
pour séquestration, enlèvement
et lésions corporelles.

Le 4 mai dernier à Bâle, les
accusés avaient enlevé en pleine
rue une de leurs compatriotes,
âgée de 18 ans et l'avait emme-
née de force dans l'appartement
de l'un d'eux. Là, un des ravis-
seurs devait lui déclarer son
amour.

Contradictions
socialistes

N'IIME'Il H> iiwHllUitt

Le parti socialiste suisse ne craint
pas les contradictions. Dans le der-
nier envoi de son service de presse
daté du 14 juillet, il s'oppose vive-
ment à la création, dans le cadre de la
loi sur le cinéma, d'une nouvelle
commission d'encouragement et dit
résolument non à ce qu'il nomme la
«commissionnite». Sur ce point , on
ne peut que l'en féliciter.

II est par contre étonnant de cons-
tater que, dans le même service de
presse, ce même parti socialiste de-
mande instamment la création
«d' une nouvelle commission d'ex-
perts» qui serait chargée «d'améliorer
le projet sur la base des résultats de
la procédure de consultation». Mais
cette fois, ce n'est plus de cinéma ou
de culture qu'il s'agit , mais bien d'un
des chevaux de bataille favoris de
certains intellectuels socialistes: les
banques.

Pour faire aboutir leur tentative
d'affaiblissement de la place financiè-
re suisse, ils ne reculeraient devant
aucun- sacrifice. Et en l'occurrence,
estimant que les experts de la premiè-
re commission, chargée du projet de
révision de la loi sur les banques,
n'étaient pas allés assez loin dans le
sens qu'ils souhaiteraient, les socia-
listes ne proposent en fait ni plus ni
moins que de mettre en place une
commission entièrement nouvelle,
composée celle-là sans doute d'ex-
perts plus experts, c 'est-à-dire de
spécialistes du démontage et des li-
quidations, puisque, en définitive,
c 'est ce que vise leur initiative.

S'il est patent que le projet de révi-
sion comporte certaines imperfec-
tions, il ne fait pas de doute non plus
qu'au sein de l'administration fédéra-
le, on saura parfaitement tenir comp-
te des remarques formulées lors de la
procédure de consultation pour pré-
senter une loi sur les banques crédi-
bles et tenant compte des réalités
économiques et non une loi destinée
à entraver au maximum les activités
d'un secteur qui a fait notre réputa-
tion. Qui plus est. les délibérations
des Chambres fédérales viendront
encore parfaire , si besoin est , un pro-
jet de révision nécessaire.

Mais sans doute, les socialistes
peu sûrs d'être suivis par leurs trou-
pes dans le combat qu'ils mènent
contre les banques helvétiques, pré-
féreraient-ils voir le projet de révision
de la loi sur les banques capoter pour
mieux vendre leur initiative?

Pour l'instant , on ne le sait pas.
Tout au plus peut-on être certain
que, malgré les augures du parti,
malgré le fait que la révision n'est pas
encore mûre et qu'elle mérite certai-
nes corrections dans un sens moins
limitatif , l'initiative socialiste sur les
banques sera balayée par le souve-
rain comme elle l'a déjà été par les
deux Chambres.

Car après tout, chaque Suisse,
aussi modeste soit-il , est également
un épargnant en puissance ou à tout
le moins un usager régulier du systè-
me bancaire helvétique. Et cela pèse-
ra lourd dans la balance pour un
peuple qui fait de son salaire l'un des
secrets les mieux gardés du pays.

R. BERNASCONI

Chou blanc
Chermignon

SION (ATS). - La caisse Raiffeisen de
Chermignon a été attaquée une nouvelle
fois - la troisième - vendredi soir par un
homme armé et masqué, identifié comme
étant Patrice-Pascal Apothéloz, déjà im-
pliqué dans les attaques précédentes. Le
bandit s'est présenté au guichet et a ré-
clamé l'argent, mais l'employé de la ban-
que déclencha l'alarme qui a mis en fuite
le malfaiteur. A la différence des deux
autres «hold-up» dont a déjà été victime
cet établissement , ce troisième essai n'a
rien rapporté à son auteur , identifié en la
personne de Patrice-Pascal Apothéloz,
qui était déjà dans les coups précédents.
La police le recherche activement et a
diffusé son signalement : 1 73 cm, corpu-
lence moyenne à forte , cheveux châtains,
menton saillant , favoris. Apothéloz s'est
évadé il y a quelques jours des prisons de
Nice.

PU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN
Médecin condamne

ZURICH (ATS). - Le juge unique
en matière pénale du tribunal de dis-
trict de Zurich a condamné à une
amende de 1000 francs un médecin
zuricois qui avait fourni entre fin
1981 et mars 1983 de la méthadone
à des drogués. Le médecin a été in-
culpé d'infraction répétée à la législa-
tion fédérale sur les stupéfiants et à
l'ordonnance cantonale sur l'utilisa-
tion de médicaments. Le procureur
avait requis une amende de
5000 francs.

Drames de l'été
BROUGG (ATS). - Un petit

garçon de 2 ans qui s'amusait
samedi sur les rives de l'Aar à
Brougg a disparu, vraisembla-
blement emporté par le courant.
Les recherches entreprises n'ont
pas permis de récupérer son
corps. Le bambin, qui habitait à
Lenzbourg, était accompagné de
ses parents et de ses frères et
sœurs.

Un enfant de 11 ans qui avait
grimpé sur une pile de bois dans
une scierie est tombé et a été
écrasé par une masse de bois de
800 kg. L'accident s'est produit
à Greifensee dans le canton de
Zurich. L'enfant - qui était ac-
compagné de son père - visitait
la scierie pour choisir du bois
qu'il voulait utiliser pour faire
du bricolage. A un moment don-
né il est monté sur une pile de
troncs d'arbres dont certains se
sont détachés et l'ont écrasé
dans leur chute.

Rapprocher
l'administration

des citoyens
SOLEURE (ATS). - Le gouverne-

ment soleurois va adresser une circu-
laire aux fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale dans laquelle il leur
demande de se montrer plus accessi-
bles envers les citoyens. II tire ainsi
les conséquences du vote du 26 juin
dernier, par lequel les Soleurois

avaient refusé de justesse l'institution
d'un médiateur cantonal. Les difficul-
tés de contact qu'ils éprouvent face à
l'administration conduisent de nom-
breux citoyens à se désintéresser de
la vie publique, note le Conseil
d'Etat. C'est ainsi que les cinq préfets
du canton sont priés de fonctionner
comme des médiateurs régionaux en
recevant régulièrement les citoyens
qui le veulent.

Retrouvailles
AARAU (ATS). - L'organe du

parti communiste soviétique
«Pravda» a permis les retrou-
vailles d'un ancien soldat sovié-
tique interné en Suisse durant la
guerre et d'un instituteur suisse
avec lequel il s'était lié d'amitié,
a indiqué ('«Aargauer Tagblatt »
dans son édition de samedi.

Menace de référendum
ZURICH (ATS). - La Société suis-

se pour la protection du milieu vital
considère que la version du Conseil

des Etats de la loi sur la protection de
l'environnement est en-dessous des
exigences minimales que devrait
contenir cette loi. Dans un communi-
qué samedi, la SPMV n'exclut par
conséquent pas un référendum, et se
propose d'examiner d'autres mesu-
res, notamment de nouvelles initiati-
ves.

Les plus rapides à Lucerne
LUCERNE (ATS). - 400 sténos

et dactylos se sont inscrits à un
grand concours de rapidité or-
ganisé dans le cadre du congrès
d'Intersteno qui se tient depuis
samedi à Lucerne. Jusqu'au
22 juillet 800 personnes partici-
peront à cette réunion de la Fé-
dération internationale des pro-
fessionnels de ces branches.

Cancer: les chercheurs
préoccupés

ERNE (ATS). - La Fondation suis-
se pour la recherche clinique sur le
cancer est préoccupée par la réduc-

tion de deux millions de francs des
subventions fédérales pour la recher-
che sur le cancer. Dans un communi-
qué publié samedi, le conseil de fon-
dation a exprimé l'espoir que le der-
nier mot n'avait pas été dit dans ce
domaine. Ces subventions sont né-
cessaires pour coordonner les efforts
en matière de recherche clinique sur
le cancer et améliorer l'aide médicale
apportée aux patients atteints par
une telle affection, estime la Fonda-
tion.

Tuberculose en Suisse :
stabilité

BERNE (ATS). - Quelque 1032
personnes ont été nouvellement
atteintes de tuberculose l'an
dernier en Suisse. Selon la sta-
tistique dressée par les services
de prévention, le nombre des
nouvelles affections n'a diminué
que dans les cantons de Vaud et
Genève, alors qu'il demeurait
stable partout ailleurs.

TV par satellite
patience !

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral ne se prononcera pas avant «l' au-
tomne ou l'hiver» sur les projets
d'émissions par satellite. C'est le
conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du département des transports ,
des communications et de l'énergie,
qui l'a déclaré dans une interview
parue samedi dans différents jour-
naux alémaniques. M. Schlumpf a
ajouté que les demandeurs de con-
cession recevaient évidemment la ré-
ponse à laquelle ils ont droit , mais
que le Conseil fédéral leur dirait
peut-être « pas pour l'instant».

BERNE (ATS). - Plus de dix per-
sonnes, dont deux enfants , ont perdu
la vie dans les accidents qui se sont
déroulés ce week-end en Suisse. Deux
d'entre elles ont été tuées par la chute
d'un avion dans les Grisons, cinq mo-
tocyclistes ont trouvé la mort sur la
route, tandis que deux personnes
mouraient en montagne.

Samedi, un petit avion de tourisme
allemand - un Piper Tomahawk -
s'est écrasé au sol peu après son dé-
collage de l'aérodrome de Samedan,
dans l'Engadine. Les deux passagers
de l'appareil, un père et son fils, sont
morts sur le coup. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes de
cet accident, qui semble dû à une er-
reur de pilotage.

A Gunzwil (LU), un motocycliste de

25 ans, Richard Wey, d'Eppenwil
(LU), a heurté de plein flouet une re-
morque à purin tirée par un tracteur.
Projeté dans une clairière, le malheu-
reux est mort immédiatement.

Toujours dans le canton de Lucerne,
à Sempach, une collision entre une
voiture et une moto a causé la mort du
conducteur de cette dernière, Otto
Kurmann, 28 ans, de Seesatz (LU).
Selon la police cantonale, il avait per-
du le contrôle de sa machine dans un
virage et s'était déporté sur la gauche
au moment où une voiture survenait
en sens inverse.

A Guttingen (TG), une collision en-
tre une voiture et un scooter a fait un
mort et deux blessés. C'est le conduc-
teur du scooter , un Espagnol de 30
ans domicilié à Lengwil (TG), qui a
été tué, tandis que son passager et le
pilote de la voiture étaient hospitalisés
dans un état grave.

A Cham (ZG), un motocycliste de
41 ans, Anton Curiger, de Hagendorn,
a perdu la vie dans un accident qui
s'est produit aux environs du couvent

L accident de Sempach (LU): il a coûte la vie au motocycliste. (Keystone)

de Frauental. S'étant trop déporté sui
la gauche dans un virage, il a heurté
de plein fouet une voiture arrivant en
sens inverse.

DEUX ENFANTS

A Greifensee (ZH), un enfant de 11
ans qui avait grimpé sur une pile de
bois dans une scierie est tombé et a
été écrasé par une masse de bois de
800 kg. A Brougg (AG), un autre en-
fant , de deux ans, a été emporté par
les eaux de l'Aar alors qu'il jouait au
bord de la rivière. Son corps n'a pas
été retrouvé.

Parmi les nombreux accidents de
montagne, il faut relever la mort du
biochimiste Hugo Aebi, 62 ans, pro-
fesseur à l'Université de Berne et an-
cien président du Conseil suisse de la
science. II est décédé au cours d'une
excursion dans le massif du Gantrisch
(Préalpes bernoises). Un autre acci-
dent mortel a eu lieu dans le massif de
l'Altmann , en Suisse orientale.

SION (ATS). - Les accidents
ont été nombreux ce week-end,
dans les montagnes valaisannes
ou les sauveteurs d'air-glaciers
et d'Air-Zermatt ont dû interve-
nir une quinzaine de fois pour se
porter au secours de randon-
neurs et de skieurs d'été.

DE TRÈS NOMBREUX
SAUVETAGES

Dans le Haut-Valais, les pilo-
tes d'Air-Zermatt sont interve-
nus pour des jambes cassées au
Gornergrat et au Plateau Rosa.
Durant la seule journée de di-
manche, Air-Glaciers a effectué
6 vols pour des blessés à Novelli,
au Mauvoisin, aux Aiguilles-
Rouges (accidents de ski), ainsi
qu'à la Grande-Dixence et à la
cabane Mountet pour des ran-
donneurs qui avaient fait une
chute.

Drames de
la montagne

VALAIS Fonte des neiges

SION (ATS). - Deux campings sé-
dunois situés dans la zone des «Iles»
ont eu la désagréable surprise d'être
partiellement immergés. II semble que
ce soit la perméabilité des berges du
Rhône, tout proche, qui soit à l'origine
de cette petite inondation.

Les fortes chaleurs actuelles activent
la fonte des neiges et le Rhône charrie
de grosses eaux en ce moment. Cela
pourrait expliquer les infiltrations
d'eau dans le camping du TCS et le
«Sedunum», où quelques parcelles

ont du être interdites aux campeurs.
Au « Sedunum» on a même dû éva-
cuer des caravanes et installer deux
pompes à moteur afin de vider l'eau du
camping et de la déverser dans le
Rhône.

Les employés du service des eaux de
l'Etat du Valais sont venus sur place
pour faire le constat de la situation.
Mais ils n'ont pu se prononcer sur les
causes précises des infiltrations (nap-
pe phréatique trop haute ou berges
perméables). La situation n'est toute-
fois pas alarmante et les deux cam-
pings poursuivent normalement leur
exploitation. Ils perdent quelques pla-
ces pour dresser des tentes, ce qui est
gênant en pleine saison d'été.

Campings « inondés »

SAAS-FEE/Berne (ATS/ANSA). -
Un jeune Belge de 13 ans, Christoph
Netels, de Sinkatelyne Waver , en
excursion sur la glacier de Fee est
tombé dans une crevasse de 30 mè-
tres de profondeur, à environ 3000
mètres d'altitude. Une équipe de
secouristes d'Air-Zermatt ont réus-
si à l'en extraire après cinq heures
d'efforts. Le jeune garçon a été im-
médiatement conduit à l'hôpital de
l'Ile de Berne, qui n'a fourni aucune
indication sur son état de santé, le
jeune garçon a essentiellement
souffert du froid et la température
du corps était descendue à 17 de-
grés.

Cinq heures dans
une crevasse

_j FRIBOURG Après six semaines

FRIBOURG (A TS). - Samedi soir, le
festival « Belluard 83» a' fermé ses portes.
Six semaines d'activités culturelles, plus
de spectateurs que prévu (7283 person-
nes), mais surtout l 'habitude déjà prise
par les Fribourgeois de «monter au Bel-
luard». Le bilan est donc positif et la
satisfaction des organisateurs justifiée.

Le festival «Belluard 83» voulait avant
tout présenter des artistes de la région,
qui n 'ont que peu de possibilités de s 'ex-
primer sur les scènes traditionnelles, ce
que le public semble avoir apprécié puis-
qu 'il a quelque peu boudé les artistes
venant de l 'extérieur. La moyenne des
spectateurs, aux environs de 300 par soi-
rée, montre l 'intérêt porté par les Fribour-
geois à une telle animation.

Spectacles classiques ou d'avant-gar-
de, tous ont trouvé des amateurs. Si le
cadre est petit, il se prête merveilleuse-
ment bien à l'imagination créatrice des
300 artistes qui se sont présentés au
public. Certes, tous les groupes n 'étaient

pas d'égale qualité, mais de nombreuses
personnes avaient pris l 'habitude, sans
même avoir consulté le programme, d'al-
ler «voir ce qui se passe au Belluard»...

Belluard 83 : c'est
fini... avec succès

Ancienne ferme en feu
FUYENS (Villaz-Saint-Pierre)

(ATS). - Un incendie s'est déclaré
samedi vers 22 h 15 à Fuyens dans
une ancienne ferme inhabitée ap-
partenant à M. Pierre Rey, a annon-
cé dimanche matin la police fri-
bourgeoise. Du fourrage y était en-
treposé. Les causes de cet incendie
- dont les dégâts se montent à en-
viron 300.000 francs - ne sont pas
encore connues. Ce sont les pom-
piers de Villaz-Saint-Pierre qui ont
circonscrit le sinistre.

LAUSANNE (ATS). - La Socié-
té coopérative d'habitation de Lau-
sanne (SCH) vient de perdre son
comptable: celui-ci, un homme
d'une trentaine d'années, considé-
ré jusqu'ici comme consciencieux,
a disparu - à l'étranger - après
avoir détourné environ 200.000
francs. Plainte pénale a été dépo-
sée, a annoncé la société, dans un
communiqué publié après une
séance extraordinaire du conseil
d'administration tenue le 14 juillet.

Les malversations paraissent
avoir été commises ces derniers
mois seulement, le comptable ver-
sant sur un compte personnel des
sommes destinées au paiement de
factures. La société affirme que sa
situation n'est aucunement affec-
tée par ces détournements et que
son activité et ses coopérateurs ne
subiront pas de préjudice.
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