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La bataille du «MX»
Battu le 7 décembre 1982 par une

majorité qui avait, selon Reagan
«choisi d'aller en somnambule vers le
futur», celui-ci a, cette fois, remporté
un succès devant la Chambre des
représentants. Ce n'est pas encore la
victoire, mais le président américain
peut raisonnablement espérer que sa
stratégie basée sur la construction en
série du missile «MX» sera approu-
vée par le Congrès.

Il s'agit de faire en sorte que les
Etats-Unis soient désormais, sur le
plan stratégique, la plus forte puis-
sance du monde. Il faut que cela soit
si certain, si convaincant, si évident
pour tous, que même les Soviétiques
hésiteront à commettre une impru-
dence. Le Kremlin doit savoir que,
sur le plan militaire, il y a des erreurs
qui ne pardonnent pas. Carter avait
déjà pensé doter les Etats-Unis de ce
super-missile de 21 mètres de haut et
pouvant emporter 10 charges nu-
cléaires. Le «MX» est une arme qui,
après un vol de 10.000 km, touche
son objectif avec une marge d'erreui
inférieure à 150 mètres.

Pour Reagan, cette arme est indis-
pensable parce que, au cours des
derniers mois, le danger soviétique
n'a cessé d'augmenter. Le président
des Etats-Unis définit ainsi sa posi-
tion: «Si nous ne démontrons pas
notre volonté de reconstruire notre
force, les Soviétiques ne seront pas
prêts à négocier.» Certes le coût de
l'opération est énorme: 35 milliards
de dollars dans l'immédiat. Il y a pire.
Il y a le risque de servitude. Les stra-
tèges américains pensent qu'à l'heure
actuelle, les Soviétiques n'ont pas les
moyens techniques d'éliminer en
bloc ces engins qui seront groupés
en silos sur une superficie n'excédant
pas 72 km carrés dans l'Etat du Wyo-
ming.

L'affaire semble d'autant plus ur-
gente et le vote des sénateurs si at-

tendu que, d'après les experts d'ou-
tre-Atlantique, les Soviétiques sont
actuellement capables de détruire
tous les missiles américains dans leur
premier tir et cela en n'utilisant qu'un
quart de leurs forces. Reagan a quali-
fié le «MX» de « Peacekeeper» (gar-
dien de la paix). Et il a ajouté: «Nous
préférerions qu'ils démontent leurs
«SS-20» plutôt que de creuser de
nouveaux trous.» Le «MX» ne serait
d'ailleurs qu'un des éléments de la
nouvelle stratégie américaine. Avec
ce missile, la panoplie de pointe
comprendrait les bombardiers «B-l»
et les sous-marins nucléaires utilisant
le missile «Trident».

Dans son dernier rapport au Con-
grès, le secrétaire américain à la dé-
fense, M. Weinberger , a écrit: « Les
forces américaines doivent être suffi-
samment fortes pour rétablir la paix à
des conditions favorables » à l'issue
d'une guerre nucléaire. Voici pour-
quoi le budget militaire des Etats-
Unis devrait atteindre en 1984 la
somme de... 274 milliards de dollars.
Pour les Etats-Unis, le temps des illu-
sions est bel et bien fini.

L. GRANGER

Des chauffeurs sans permis !
Ecoles de recrues en Suisse

BERNE (AP). - Au total , 424 jeunes
Suisses n 'ont pas répondu à l'ordre de
marche qui leur était adressé pour parti-
ciper à l' une des écoles de recrues de cet
été. Et près de 700 autres ont été licen-
ciés — pour des raisons médicales prin-
cipalement — dans les trois jours qui
ont suivi leur entrée dans la caserne.
Enfin , ainsi que l'a précisé le chef du
service de presse du DM F Daniel Mar-

got , environ trois douzaines de jeunes
ont affirmé leur intention de refuser le
service militaire. Ce chiffre est considéré
comme «nullement extraordinaire » par
les responsables. 23.388 hommes étaient
convoqués pour effectuer leur école de
recrues cet été. Parmi les 424 qui ne se
sont pas présentés, 21 objecteurs ont été
dénombrés. D'autre part , 71 personnes

immobilisées pour des raisons de santé
n'ont pas pu répondre à l'appel. Les
raisons qu 'invoqueront les 332 autres
absents ne sont pour l'heure pas con-
nues. Petit détail enfin , 16 soldats enrô-
lés comme conducteurs ont dû être ren-
voyés à la maison par leur commandant
après vérification : leurs permis de con-
duire n'étaient pas valables !

Bouclé !
Le Français Laurent Fignon est en-

tré dans la légende du Tour de Fran-
ce. Sa classe a éclaté au grand jour
tout au long de la célèbre boucle. Ce
Parisien aux muscles d'acier a aussi
couru avec la tête. C'est d'abord cela
le panache. Enfin , hier sur les
Champs-Elysées, le Suisse Gilbert
Glaus a connu la consécration en cou-
pant la ligne devant tous les autres ,
comme le prouve notre document A P.
Lire en page 7.

Femn: maigre la chaleur...
Le 7™ Concours hippique de Fenin, patronné par

notre journal, a vécu. :
Et bien vécu. Malgré la chaleur exceptionnelle,

plusieurs cavaliers ont réalisé de beaux exploits.
Au chapitre des succès, il faut mettre en évidence

ceux de la Fribourgeoise d'adoption Ruth Brahier, de
Corminboeuî, en action ici avec «Nanking».

Lire en page 7,'̂ :̂ ^, :..,_ ¦ "¦". - v ¦ • .
(Avipress-P. Treuthardt)
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XAMAX ET LARIOS : OK
Samedi , Neuchâtel Xamax recevait Bochum , club de «Bundesli ga»

allemande. On attendait avec impatience cette rencontre qui marquait les
débuts du Français Jean-François Larios sous le maillot « rouge et noir» .
Le public neuchâtelois n'a pas été déçu , puisque Xamax a infli gé un sec
4-0 à son adversaire et que Larios, une mi-temps durant , a prouvé qu 'il
pouvait parfaitement devenir le stratège souhaité, mal gré le penalty raté
en fin de première mi-temps (notre photo Avi press Treuthardt). Lire en
page 7.
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SÉRIE NOIRE EN SUISSE

ZURICH/BERNE (AP). - Samedi et dans la nuit de samedi à dimanche,
les éléments se sont à nouveau déchaînés un peu partout en Suisse. La
foudre, qui a blessé deux femmes dans les Alpes, a provoqué plusieurs
incendies qui ont causé de très importants dégâts. Cependant , comme
les spécialistes de l'Institut suisse de météorologie (ISM) l'avaient bien
prévu, le chaud est revenu tout de suite après les orages.

La Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) a été appelée hier
matin vers 10 h pour transporter à l'hôpital deux femmes blessées par la
foudre dans la région de l'Oberalp (GR). L'une d'elles a été grièvement
brûlée.

Quant à la liste des incendies du week-end, elle est hélas bien longue.
A Guendisau (ZH), la foudre et tombée sur le fronton d'un immeuble de
trois étages comprenant une exploitation agricole en annexe. Le bâti-
ment a été entièrement détruit, jusqu 'aux fondations, comme l'a préci-
sé la police cantonale zuricoise. Le bétail a pu être mis à l'abri à temps,
mais les dégâts dépassent le demi-million de francs.

Toujours dans le canton de Zurich, des sinistres se sont déclarés à
Uetikon, Gossau , Richterswil et Waedenswil , tous dus à la foudre.
Aucune indication précise n'a été donnée concernant le montant -
élevé - des dégâts.

• UN BAMBIN...

La série noire a encore été complétée par trois autres sinistres dus à
des causes différentes. A Winterthour, l'intervention rapide des pom-
piers a permis de circonscrire l'incendie qu'une main malveillante avait
allumé dans la cave d'un immeuble. A Unterstammheim (ZH), la remise
d' une ferme a entièrement brûlé pour des raisons encore inconnues. Les
pompiers ont pu éviter que le feu ne se propage aux bâtiments voisins ,
mais ils n'ont pas pu empêcher la destruction du parc des machines et
de quantités importantes de foin. Les dégâts se chiffrent par plusieurs
centaines de milliers de francs. Enfin, à Bachs, c'est l'imprudence d'un

bambin fumeur précoce qui a provoque l'incendie d une grange. Il reste
à signaler que des incendies ont pu être maîtrisés à temps dans trois
autres villages des environs.

• PAYERNE

Dans le canton de Vaud et dans celui d'Argôvie, 90 pièces de bétail au
total ont péri dans les flammes. L'une des plus grandes exploitations
agricoles de la région de Payerne (VD) a ainsi été ravagée par un
incendie dans la nuit de samedi à dimanche. La police estime que l'orage
est à l'origine de ce tragique sinistre où 60 taurillons d'élevage ont
trouvé la mort. Pour combattre l'incendie, le service du feu de la place
militaire est venu appuyer la compagnie locale des pompiers. Les dégâts
sont évalués à des centaines de milliers de francs. La ferme appartenait
aux frères Jean et Philippe Rapin.

Scénario similaire à Villigen (AG) où 30 bêtes ont péri dans les
flammes qui ont détruit une ferme. Les pompiers de Brugg et de Wue-
renlingen sont venus prêter main forte à leurs collègues et sont parve-
nus à sauver une partie du bétail , mais les dégâts ne s'en chiffrent pas
moins également à plusieurs centaines de milliers de francs. Ici aussi, la
foudre est certainement à l'origine du sinistre.

• TRAFIC FERROVIAIRE PERTURBÉ

Le mauvais temps a conduit à des perturbations relativement modes-
tes du trafic ferroviaire. A Eschlikon (TG) cependant, la foudre s'est
abattue sur la locomotive du dernier train intercity Genève - Romans-
horn, provoquant un court-circuit immédiat. Le conducteur n'a pas été
blessé, mais la motrice a dû être changée. Autre fait notable, le trafic
ferroviaire a été interrompu pendant deux heures sur la ligne Herrliberg
- Meilen, dans le canton de Zurich, en raison de dégâts provoqués par le
mauvais temps sur les voies.

HBBhrTTTuiHU

Lolita passe une par tie de sa vie en l'air,
entre Paris, New-York et Los-Angeles. Et si
aujourd'hui elle a le sens des affaires , elle
n'a pas perdu le sens de l'humour. Elle a su
rester simple et attentive. La femme la plus
photog énique de l'Univers a répondu à nos
questions.

Lire ses confidences en page 3.
(Keystone)

Conf idences
de Lolita

Diana Ross : électrisante !
(Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP). - Une
horde d'environ un millier de
jeunes qui venaient d'assister à
un concert de la chanteuse
Diana Ross, à Central Park , à
New-York, ont rançonné tou-
ristes et passants, les délestant
de leurs byoux, sacs à main et
portefeuilles, et ont tenté de
piller plusieurs commerces.
Plus de 250 policiers ont été
envoyés sur place pour repren-
dre le contrôle de la situation,
et il a fallu plusieurs charges à
cheval pour que la foule se dis-
perse.

La chanteuse
et les voleurs



Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:
1 - 3 - 6 - 3 4 - 36 - 41

Complémentaire : 35

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française du 24 juillet
9 - 8 - 1 1- 1 - 3 - 1 2- 4

Course suisse du 24 juillet
Trio: 7-  16- 13
Quarto: 7 - 1 6- 1 3-  5

Sport-Toto
1 1 X  211  1 2 2  X 1 2 X

TotO-X
1 3- 1 7- 1 9-3 0 - 31 -34
Complémentaire :10

Des exploits sous la canicule...

.. . VAL-DE-RUZ 

Concours hippique officiel de Fenin

Après les épreuves du concours hippique de Fenin, les chevaux auront
également appris ce qu'était la canicule. Les conditions atmosphériques
exceptionnelles de cette fin de semaine auront mis à rude épreuve la
condition physique des chevaux engagés au 7mo concours du Val-de-Ruz.
Toutefois, même si le terrain du paddock du manège de Fenin était un peu
dur, cela n'a pas empêché les cavaliers de réaliser de beaux exploits.

Les cavaliers réaionaux se montrèrent bien
discrets lors des premières épreuves de la caté-
gorie « R3 », où seuls les deux Thierry (Johner
et Gauchat) réussirent à sortir du lot. Par
contre, chez les cavaliers nat ionaux , ils se sont
tW)trtrè»'plus^t ta hauteur du!int'ce week-end,
puisque Jean-François Johner , de Boudevil-
liers . Daniel Schneider , de Fenin , et Charles
Froideva\ix . dé'Colombier , ont réussi chacun
à décrocher une victoire , lors des épreuves de
caté gorie « M l  ».

PATRONAGE j  j^VM

Dimanche , dès le matin , ce sont les «super
cracks» qui étaient en piste pour partici per
aux épreuves de la catégorie «M2». Là, les
grands champ ions ne tardèrent pas à démon-
trer leur talent en remportant ex aequo la

première victoire de cette catégorie; Gerhard
Etter. de Monsmier , et Jùrg Notz , de Chiè-
tres, annoncèrent tout de suite la couleur.
Toutefois , l'écuyer de Boudevilliers , Jean-
Francois Johner , a bien failli si gner une nou-
vclle victoire sur la selle de son fougueux
hongre «Mon Amour» . Pour une seconde , il
a dû se satisfaire d'une honorable deuxième
place.

FRIBOURGEOISE ENCHANTÉE

Au début de l' après-midi , les meilleurs che-
vaux étaient à nouveau en piste pour partici-
per à une épreuve de catégorie «M2» prévue
avec un barrage. La Fribourgeoise d'adop-
tion Ruth Brahier , de Corminbœuf, a connu
un succès rarissime puisqu 'elle a réussi à rem-
porter les deux épreuves avec d'abord un
hongre français de 7ans , «Kid du Merzè », et
ensuite son fidèle hongre de I4ans , «Nan-
king» . A deux reprises , la frêle cavalière de
Corminbœuf a soufflé la victoire à Philippe

Guerdat , de Bassccourt . et a Ueh Notz , de
Chiètres. Ce fut du tout grand spectacle, et
l'amazone fribourgeoise a vraiment fait preu-
ve d' une belle aisance à Fenin. Elle a su
enchanter les nombreux spectateurs présents.

UN M U R !

Les 7mM joutes équestres de Fenin allaient
se terminer avec une épreuve de «puissance »
où une trentaine de concurrents s'étaient ins-
crits. Ce n 'est qu 'après le deuxième barrage
de cette ult ime épreuve que l'on allait pouvoir
trouver les éventuels gagnants. En effet , seuls
six concurrents restaient en lice pour partici-
per1 au troisième barrage . Après l'abandon de
Thierry Gauchat , de Lignièrcs , les espoirs
neuchâtelois reposaient sur Eric Bessire, de
Savagnicr, et Jean-Pierre Schneider , de Fenin.

Avec une certaine chance, c'est la cavalière
d'Obfeldcn , Ursula Gut , qui mit tout le mon-
de d'accord , puisqu 'elle fut la seule cavalière
à terminer son quatrième barrage sans pénali-
té, bien qu 'ayant un peu «tutoyé » le mur.
Après deux hésitations sur le mur qui s'élevait
à 185cm , le cavalier de Fenin , Jean-Pierre
Schneider , réussit également cette performan-
ce. Mais ces deux hésitations lui ont valu
9points de pénalité , ce qui le relégua au troi-
sième rang du classement final , derrière
l'étonnant cheval indi gène «Volcan VI» que
montait Eric Bessire, de Savagnier.

Résultats
Catégorie «R3», barème «A», avec un bar-

rage au chrono : 1. Tallow-Faire , H.Luthy
(Schôftland) 0/0 pt 42"3; 2. Jet Run II ,
R.Jung (Frauenfeld) 0/0 pt 43"4; 3. Sarson ,
N.Dumoulin  (Sainte-Croix) 0/0pt 44"4; 4.
Rio Sancho, R. Buser (Sissach) 0/4 pts 41"! ;
5. Fulda CH , T.Johner (La Chaux-de-Fonds)
0/8 pts 40"6.

Catégorie «Ml», barème «A» 1" série : 1.
Up to Date, D.Schneider (Fenin) O pt 71"0;
2. Marquis de Rognée, S.Chollet (Presinge)
O pt 81"! ; 3. Last Promise II , C. Froidevaux
(Colombier) 4 pts 106"8; 4. Napoléon II ,
F. Fitzi (Bienne) 7 pis 85"9; 5. Fenino ,
W. Fleury (Tavannes) 7 pts 9I"7.

Catégorie « MI », barème « A », 2me série : 1.
Glennesky II , J.-F.Johner (Boudevilliers) Opt
62"5; 2. Gadget , A.Millioud (Echallens) Opt
76"4: 3. My Lady III , C.Mathys (Wohlen)
O pt 111"3; 4. Ronny IV , P.Schneider (I p-
sach) 3pts 80"3; 5. Idil , R.Notz (Chiètres)
4 pls 63".

Catégorie «R3», barème «C»; I.  Emaguel ,
T. Moggi (Romanshorn) 63"6; 2. Corsaire .
T. Gauchat (Lignières) 64"0; 3. Sarson ,
N.Dumoul in  (Sainte-Croix) 65"9; 4. Bitter-
Sweet , C. Eichelberger (Morrcns) 66"6; 5.
Saulex , F.Vorpe (Tavannes) 68"7.

Catégorie «\11 », barème «A», avec un bar-
rage barème «C», 1" série : I. Acer, J .Notz

(Chiètres) 0/0 pt 32"9: 2. Infrarouce .
P. Badoux (Poliez-Pittet) 0/O pt 35"6; 3. Sun-
ny Way II , S. Facchinetti (Saint-Biaise) 0/0pt
40"! ; 4. Pep ito , H.Koella (Neuendorf) 0/0pt
40"9; 5. Last Promise , C. Froidevaux (Co-
lombier) 0/0 pt 41"5. - 2roe série: 1. Ni tagr i t .
C. Froidevaux (Colombier) O pt 38"7; 2. Pan-
da , J.Notz (Chiètres) O pt 40" 1; 3. Clear
Round , P.Pulallaz (Sierre) Opt 42"9: 4. Idil .
R.Notz (Chiètres) O pt 43"0; 5. Candy Man
II , H.Koella (Neuendorf) O pt 43"7.

Catégorie «libre», barème « A » , au chrono :
1. Camillo , J. Dcvenones (Fenin)  O pt 45V9; 2.
Pixty, V.Cruchaud (Les Ruilléres) Opt 48"6;
3. Hoek Van Holland. P. Schneider (Fenin)
O pt 48"7 ; 4. Katia de Bratund , J.P.  Bingiiel i
(Le Pâquier) Opt 49"5; 5. Optan CH .
O. Pradervand (Fenin) Opt 50"3.

Catégorie «M2», barème «A»  au chrono ,
I™ série: 1. ex aequo : Pascale , G. Etter
(Monsmier) et Panda , J.Notz (Chiètres) O pt
60"3; 3. Kiffiss , P. Putallaz (Sierre) O pt 60"4;
4. Rocker, J .Hil tebrand (Thalgarten) O pt
61 "0; 5. Scirasco , H.Gloor (Dùrrenàsch) O pt
6I"3. — 2"" série: I.  Copperuate .
J.Hiltebrand (Thalgarten) O pt 62"0; 2. Mon
Amour , J.-F.Johner (Boudevilliers) O pt
63"7; 3. Jutland , B.Grand jean (Monsmier)
Opt 64"3 ; 4. Nostrano , M.Mând l i  (Neuen-
dorf) Opt 66"6; 5. Fabiola CH , J.-P. Panetti
(Choulex) O pt 69"3.

Catégorie «M2», barème «A»  avec un bar-
rage au chrono. 1" série: 1. Kid du Merzè .
R. Brahier (Corminbœuf) O/ V-pts 41 "9; 2.
King Cand y, P.Guerdat (Bassccourt) 0'4 pts
27"4; 3. Coppergate , J.Hiltebrand (Thal gar-
ten) 0/4 pts 27"9; 4. Acer , J .Notz Chiètres") 0/
4 pts 37"3; 5. Indian Summer , M.Mând l i
(Neuendorf) 0/4 % pts 39" I :  6. San Dieco
III , S. Facchinetti (Saint-Biaise) 0/ 10 pts 50" 1.
— 2me série: I.  Nank in g  R. Brahier (Cormin-
bœuf) 0/Opt 43"9; 2. j ason, U.Notz  (Chiè-
tres) 0/0 pt 45"9; 3. Ncvado , K.Gabriel
(Nottwil) 0/0pt 47 "3;4. Careful , B.Hunkeler
(Auenstein) 0/0pt 48"5; 5. New Manha t tan ,
X.Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 38"4.

Catégorie «R3», «Puissance»: I. One for
two, U.Gut (Obfelden) 0/0/0/0/0 pt. ; 2. Vol-
can VI CH , E. Bessire (Savagnier) 0/0/0/0/
8pts; 3. Fire Boy II , J. -P.Schneider. (Fenin)
0/0/0/0/9 pts; 4. Emaguel , T.Moggi (Ro-
manshorn) 0/0/0/0/éliminèc ; 5. Jet Run II ,
R.Jung (Frauenfeld) 0/0/0/0/abandon.

Pour les élèves de Valangin
Des vacances méritées

(c) Comme partout ailleurs , les clas-
ses de Valangin se sont fermées pour
cause de vacances ensoleillées et méri-
tées: les enfants qui n 'ont pas ménagé
leurs efforts au cours de l' année. Neuf
élèves ont terminé leur scolarité dans la
commune pour la poursuivre en ville
dans les différentes sections du degré
secondaire , dont deux en classique et
quatre en scientifique ! Au niveau secon-
daire supérieur, on relève un nombre
bien fourni pour un petit bourg avec un
diplôme de l'école de commerce et trois
bacheliers. A la rentrée d'août , les effec-
tifs des deux classes seront bien étoffés,
avec 20élèves chez les petits et 21 chez
les grands.

A l' occasion de la fin officielle de l' an-
née scolaire 1982-83 . les salles du collège
étaient ouvertes pour l'exposition des
travaux d'élèves. Respectant le pro-
gramme cantonal qui propose d'autres
conceptions que par le passé, dans le
domaine de la créativité, la couturière et
les deux ensei gnants ont guidé leurs élè-

ves sur des voies très variées : travaux
féminins, papier mâché, cartonnage , col-
lages , gouaches , travail du plâtre et con-
fection d'animaux. Les nombreux pa-
rents , amis , membres des autorités qui
s'étaient déplacés, ont apprécié la quali-
té des travaux exposés.

C'est arriyé demain
Mardi 26 juillet 1983, 207me jour

de l'année. Fêtes à souhaiter:
Anne, Anaïs , Anita , Annabelle, An-
nette, Annie, Annick, Anouchka,
Joachim, Joris, Nancy.

Principaux anniversaires historiques:
1974 - Représentants britanniques

et turcs se rencontrent à Genève pour
essayer de restaurer la paix à Chypre,
envahie par les Turcs. En Grèce , le nou-
veau premier ministre, M. Constantin
Caramanlis , forme le premier gouverne-
ment civil après sept ans de régime mili-
taire.

1972 - A la suite de l'expulsion
d'Egypte des conseillers militaires so-
viétiques, M"10 Golda Meir, chef du
gouvernement israélien , propose au
Caire l'ouverture de négociations de
paix.

1971 - La capsule Apollo 15 est
lancée de Cap Kennedy, en Floride, en
direction de la Lune.

1963 - Tremblement déterre à Skop-
je (Yougoslavie): plus de 1000 morts.

1958 - Le prince Charles d'Angleter-

re est fait prince de Galles.
1956 - Le colonel Nasser nationalise

le canal de Suez. La France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis annoncent
des mesures de rétorsion financière.

1953 - Début du soulèvement cas-
triste à Cuba par l'attaque de la caserne
de Moncada , près de Santiago.

1945 - La Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la Chine exigent la reddi-
tion du Japon comme condition de
paix.

1944 - Les premiers V-2 allemands
tombent sur l'Angleterre.

1943 - Chute de Benito Mussolini
en Italie.

1891 - La France annexe Tahiti.
1605 - Malgré le roi Henri IV, les

protestants français se réunissent en as-
semblée à Chatellerault.

Ils sont nés un 26 juillet: le saint em-
pereur romain germanique Joseph I0'
(1678-1711); l'écrivain et auteur dra-
matique britannique George Bernard
Shaw (1856-1950) ; l'écrivain britanni-
que Aldous Huxley (1894-1963). (AP)

(c) A Valangin, la Fête na-
tionale sera célébrée comme de
coutume à la salle de gymnasti-
que, où la collation offerte aux
familles du village sera servie
en lieu et place des feux d'arti-
fices. La distribution des lam-
pions et le cortège sont fixés
cette année à 20 h 30.

< J

f >
Une collation

pour le 1er Août

Vos papiers, mes gaillards !
LE PETIT BILLET

On ronchonne toujours sur les
mauvaises manières des agents de la
force publique. Voici une anecdote
qui prouvera qu'ils peuvent être tout
à fait agréables dans l'exercice de
leur fonction.

La semaine dernière , cela devait
être lundi, une bande de larrons quit-
te le bistrot à l'heure dite, minuit. Pas
pour se coucher. Il fait trop doux.
Rêvant sous les tropiques, une bon-
ne quinzaine de jeunes gens
s'égaient à entendre battre les per-
cussions sud-américaines et à dégus-
ter quelques boissons. Les fenêtres
sont largement ouvertes et la samba
se répand dans le quartier. Le maître
des lieux a là une «chaîne» qui vaut
bien le tonnerre du ciel. S'il n'en
abuse pas trop, le grelot du télépho-
ne s'agite néanmoins place de l'Hô-
tel-de-Ville, où l'on veille sur la tran-
quillité des citoyens. Sous les réver-
bères, il doit être quatre heures.

Fort aimablement deux agents
frappent à la porte, puis prient le lo-
cataire de bien vouloir fermer lesdites
fenêtres. Le quartier, en vacances
mais soucieux d'entamer une nouvel-
le journée avec entrain, se plaint.
Bon. On s'exécute. Mais la samba
sans brise rafraîchissante , c'est aussi
pénible qu'un verre vide. Dire qu'à
quelques centaines de mètres, il y a
l'eau, la pelouse, presque les coco-
tiers.

Il est bientôt cinq heures, le ciel
s'éclaircit au-dessus d'une dizaine de

baigneurs, nus comme des vers. Ils
nagent et plongent dans la piscine , à
grand bruit. L'idée avait fait son che-
min. Soudain, les agents sont de re-
tour. Les mêmes, accompagnés de
deux collègues. Pris les pieds dans
l'eau, les fauteurs de troubles s'en-
tendent dire:

-Vos papiers !
-Vous ne voyez pas qu'on est tout

nus?
-Ça m'est égal, vos papiers, aurait

ajouté un des hommes en uniforme !
-Et vous là-bas derrière le buisson,

sortez !
Après cette sèche apostrophe, les

nus et les habillés se sont mis à la
recherche d'un larron égaré entre le
bassin et la fontaine. Mais ce qu'il y
a d'étonnant dans tout cela , c'est que
les fêtards ont simplement été rac-
compagnés jusqu'à la sortie. Et c'est
tout ! Pas de contrôle d'identité au
poste. Pas d'amende à la clé. Si elle
ne tombe pas par mégarde ces pro-
chains jours, alors chapeau, mes-
sieurs.

ORDRE EN VACANCES...

L'ordre est en peu en vacances et
c 'est tant mieux. Les agents, dit-on,
étaient très sympathiques. Pour un
peu, l'un d'eux aurait laissé là son
uniforme pour glisser dans l'onde. Il
ne faut pas rêver , mais l'été a du bon !

N.

CARNET DU JOUR DU LITTO RAL
Bibliothèque publique et universitaire de Neu-
châtel: Fermée jusqu 'au 31 juillet.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnograp hie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéolog ie: Fermé.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place Nu-

ma-Droz 1 , tél. 254242
CINÉMAS. -
Rex: 20h45 , Pulsions cannibales. 18ans."
Studio: 15h , 21 h . Pair et impair. 12ans.
Bio: 18h30 , 20h45 , La flambeuse de Las

Vegas. 16 ans.
Apollo: 15h , 20h30, Souhaitez de ne jamais

être invité. 18ans. 17h45 , Erotica. 20ans.
Palace : 15h . 20h45 . Malevil. 16ans.
Arcades : 15h. 20h30 , Fedora. 16ans.
CONCERT -
Plateau libre: Callawava - Bolivie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thiel-

le).
Télébible:. Tél. 46 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Tél. 661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143 (20secon-

des d'attente).

Office d information sur le diabète:
Tél. 241152.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels,

tél.243344 (heures de bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence contre la toxicomanie: lundi de
9h30 à I l h 3 0 . tél.331830. Mercredi de
20h à 22h , tél.41 2684.

Permanence médicale et dentaire : En cas d'ab-
sence du médecin ou du médecin dentiste
trai tant , le N° de tél.25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Armand , Hôpital2. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h . le poste de police
(251017)  indi que le pharmacien à disposi-
tion en cas d' ureence.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Accrochaae dès le 27 juillet.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20h30 , Je n'ai rien à

cacher.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Aletha . peintures.
(Après-midi).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Egaré petite CHATTE PERSANE
2 mois et demi, région Brandards.

Tél. 31 48 42; RÉCOMPENSE, mn™

Action escalopes
de dinde I

-̂ I40

^P$ Super-Centre 1
23005 176 Portes-Rouges |

Fondation
Le Grand-Cachot-de -Vent

Poupées
et marionnettes

de l'Italie
(de 1500 à nos jours)

VERNISSAGE
samedi 30 juillet à 15 h.

Jusqu 'au 4 septembre
(14 h 30- 17 h 30).

17233-176

Nous cherchons tout de suite

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

1 .. avec CFC. i

Tél. 24 31 31. 23051-176

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

1 'Polir vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 21576-176

(7 juillet)
Naissances: Silva , Filippe , fils de Mario et

de Maria Arminda , née Ferreira.
Promesses de mariage : Dubois , Jaques An-

dré et Seesaghur, Vidwantee ; Burri , Denis
André et Mottier , Claudine Catherine.

Mariages civils: Gable, Robert Jean Clau-
de et Landry, Corine Michèle.

(8 juillet)
Naissances: Boillat , Aurélie , fille de Robert

Edmond et de Marie-France , née Jacquemet-
taz.

Mariages civils: Cattaneo , Bruno et Mùh-
lethaler , Daisy Marie; Corrado , Domenico et
Medico, Daniela; Ferraro , Giuseppe et Gam-
ba , Anna-Maria; Humair , Thierry Marc
Charles et Thalmann , Denise ; Loosli, Michel
André et Kxenger, Françoise Jacqueline;
Reinhard , Kurt  Henri Rudolf et Marchon ,
Catherine Pierrette; Weill , Peter William et
Tourel , Rachel; Zaugg, Yves Olivier et Capt ,
Corinne.

Etat civil du Locle
(10 juillet)

Mariages: Haslebacher , Michel Jacques et
Stucki , Anne-Lise Françoise ; Fierli , Anacleto
Bruno et Faustini , Antonella.

Promesses de mariage : Tavernier , Jean-
Claude Hector et Barras , Nell y Françoise ;
Haldimann , Patrick Alain et Nicolet-dit-Fe-
lix. Danièle Françoise.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Jeux de nuit.
Eden: 18 h 30, Jeunes filles sans tabous
(20 ans); 20 h 45, Philadel phia security
(I Sans) .
Plaza: 20 h 45, N'oublie pas ton père au ves-
tiaire.
Scala: relâche.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue
Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,
tél.23 10. 1 7.
Pharmacie de service : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (j°ur et
nuit).

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-
ry-Grand jean , tél. (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" 1 17 ou le service d' urgence de l'hôpital , tél
31.52.52.
Pharmacie d'office : Breguet, Grande-Rue 28
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Grand succès populaire
Bal des foins aux Ponts-de-Martel

Double anniversaire cette année
pour le club d'accordéonistes «Victo-
ria», des Ponts-de-Martel : fondé en
1933, il a passé récemment le cap de
ses 50 ans et, ce week-end, il a orga-
nisé pour la dixième fois son bal des
foins.

Cette manifestation, qui s'est dérou-
lée sous une grande tente de 800 pla-
ces dressée à côté de l'ancien collège
de Martel-Dernier, a remporté un très
grand succès populaire. Tant samedi
soir que dimanche après-midi, l'or-
chestre « Les Galériens», une forma-
tion de 6 musiciens, a su plaire à tout
le monde, aux jeunes comme aux aî-
nés, aux campagnards comme aux ci-
tadins.

Cette année, grâce aux caprices du
temps, ce bal coïncidait exactement
avec la fin de la fenaison. C'est dire
que les sourires étaient chaleureux,
l'atmosphère détendue et l'allégresse
générale!

Les organisateurs, avec à leur tête
M. Philippe Robert, n'avaient pas mé-
nagé leurs efforts pour assurer le suc-
cès populaire et financier de leur fête.
Sans aide extérieure, ils ont tout fait:
le montage de la tente, les installations
électriques, la préparation des repas.

IL Y A 10 ANS

Il y a dix ans, le premier bal des foins
avait été organisé par une équipe
composée de Mmo Raymonde Jean-
mairet et de MM. Ferdinand Robert,
Raymond Robert, Gérald Jeanmairet,
Eric Robert et Alain Vermot. A cette
époque, le seul montage de la cantine
(en bois) demandait une semaine de
trtpail. Le çlu^d^^r̂ djQ^ -̂<fe\ii%
torïa » connaissait déjà la signification
du mot dévouement.

Aujourd hui, la société est forte de
31 membres. Elle est présidée par
M. Philippe Robert et dirigée depuis
trois mois par Mm° Ghislaine Roos, de
La Chaux-de-Fonds. Elle prend une
part très active à la vie culturelle du
village : concert en janvier, bal des
foins, fête villageoise, fête des promo-
tions. Le succès de la fête de ce week-
end est une belle preuve de la gratitu-
de de la population.

R. Cy

Dans I usine électrique éblouissante

Les verrières éclatantes de lumiè-
re, un tronçon de route interdit à la
circulation, des gens qui passent,
d'autres qui attendent : vendredi
soir et samedi dans la nuit , une
équipe de tournage mettait en boîte
deux scènes d' un court métrage à
l'usine électrique de La Chaux-de-
Fonds. Pas pour un film à grand
budget d'ailleurs, ni de grands
noms inscrits au générique. Ce sont
des gens d'ici qui flirtent étroite-
ment avec le cinéma depuis pas mal
de temps. Il sont une bonne dizaine
à tourner autour des deux réalisa-
teurs, Frédéric Maire, du Bas et
Vincent Mercier, du Haut.

Pour le moment, la trame de ce film
d'une vingtaine de minutes, soutenu par
la Confédération, c'est «la toile» d'un
peintre. Son cheminement, de la tristesse
projetée dans son travail d'artiste, à la
couleur découverte au hasard des ren-
contres. L'oeil de la caméra voit l' artiste ,
mais elle est aussi son regard.

Les images de ces deux scènes passe-
ront en quelque quatre minutes sur
l'écran. Le temps de fumer rapidement
une cigarette. Derrière la caméra , cela
représente près de trois jours de travail.
La première scène, la neuvième selon le
sénario, se déroule sur le trottoir devant
l'usine, à la nuit tombée. La caméra ,
montée sur un chariot lui-même posé sur

des rails , glisse en travelling sur une
vingtaine de mètres en suivant le peintre
et un enfant. La prise dure une minute.

Dès jeudi , l'éclairagiste est venu mon-
ter ses projecteurs au haut des lignes du
bus. Vendredi matin , le matériel - trois
camionnettes pleines - est transporté sur
place. Sur le coup de 20 h, la scène est
répétée de long en large. Un assistant
pousse le chariot , dans un sens puis
dans l'autre. 23 h 30, on tourne pour la
Xme fois. A 300m de part et d'autre de la
rue Numa-Droz , deux gaillards arrêtent
les voitures pour prier les conducteurs de
ralentir le temps de 60 secondes. La prise
de son est directe. Un train passe dans la
nuit : on attend. Après le fameux «silen-
ce, on tourne» , tout s'arrête et le bout de
film défile sous les yeux.

Samedi, l'équipe a travaillé de 22h en-
viron à l'aube, et même plus tard. Dans
l'étrange usine électrique, où trônent
deux turbines au milieu d'un gigantes-
que espace vide, deux danseurs évoluent
que la caméra suit selon un découpage
d'une vingtaine de plans. Les projecteurs
blanchissent l'étrange scène d'une hau-
teur de 25 mètres. Dimanche, on range le
matériel, on nettoyé: c 'est aussi ça le
cinéma.

Cette semaine, l'équipe tournera dans
le Bas : au Landeron, à Cornaux, Serrié-
res et Neuchâtel. La sortie du film n'est
pas prévue avant le début de l'année
prochaine.

Nous aurons prochainement l'occa
sion de parler de l'ensemble du projet.

R. N

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Société protectrice des animaux: tél.53 3658.
Musée régional: Château de Valang in. ouvert

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

DIVERS
Le Louverain: (du 25 au 30 ju i l le t ) :  semaine

de chant choral , avec Georges-Henri Pan-
til lon et Etienne Pilly. concert à Dombres-
son le 29 juillet à 20 h.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55



INTERVIEW DE LOLITA MORENA
Comment on devient la femme

la plus photogénique de Punivers
Tout comme Christophe Colomb,

Lolita Morena n'est pas d'origine
espagnole, mais italienne. Comme
le grand navigateur , notre char-
mante Miss Suisse vient de rempor-
ter une victoire dans le Nouveau-
Monde: n'a-t-elle pas été élue Miss
Photogénie parmi toutes les parti-
cipantes au concours de Miss Uni-
vers ! Lolita devient ainsi la femme
la plus photogénique de l'Univers !

Mais qui est cette Neuchâteloise
de rêve qui a vécu pendant une
vingtaine d'années dans notre ré-
gion , comme tout le monde, et qui
devient soudain la femme que tous
les photographes de l' univers rê-
vent de tenir sous leur objectif?
Qu'elle soit belle, cela ne fait aucun
doute , mais ne dit-on pas aussi
qu'elle est hautaine, orgueilleuse et
même plutôt stupide?

Nous avons rencontré Miss Suis-
se avant son départ pour la grande
aventure de Miss Univers. Voici les
quelques choses que nous savons
d'elle.

Ce qui frappe quand on rencontre Loli-
ta, c'est sa gentillesse et sa simplicité.
Bien sûr, Miss Suisse arrive au rendez-
vous en voiture «très sport » et son habil-
lement est des plus recherchés - un en-
semble pantalon en cuir souple, un
grand foulard de soie rose, un maquilla-
ge raffiné - mais son comportement res-
te spontané. Bref , l'apparition de Miss
Suisse n'est pas guindée !

C'est en buvant lentement un verre de
jus de fruit et en picorant un petit biscuit
salé que Lolita a gentiment répondu à
nos questions.

LES CIRCONSTANCES...

Comment et pourquoi devient-on
Miss Suisse quand on a suivi une scolari-
té normale, quand on a terminé son
gymnase avec un bac «langues moder-
nes» et qu'on a choisi de devenir étu-
diante en égyptologie à Genève? «Ce
sont les circonstances et les besoins de
la vie», répond Lolita. Et elle raconte
comment l'envie de gagner un peu d'ar-
gent pour arrondir les fins de semaine et
sa beauté naturelle l'ont amenée à deve-
nir mannequin. Très vite, Lolita trouve
des engagements intéressants, le job lui
plaît et bientôt une de ses amies, une ex-
miss Suisse, réussit à la convaincre de
tenter sa chance au concours qui dési-
gne chaque année la plus belle femme
du pays.

UN CARACTÈRE PARTICULIER

« Pour se lancer dans ce genre d'activi-
té, explique Lolita, il faut un caractère
particulier, je dirais même superficiel!»
Un brin de jalousie, un peu de suscepti-
bilité et la vie devient un calvaire quand
on est mannequin! «En dehors de mon
métier, je suis comme tout le monde.
Mais dans la profession, il faut être actri-
ce, aimer changer toujours de tête et
avoir des nerfs solides ! En échange, on
voit beaucoup de gens que l'on n'a pas
l'occasion de rencontrer tous les jours et
surtout on voyage souvent!» Quand on

écoute Lolita, on se rend compte que
pour elle, voyager est une passion. Elle
ne semble craindre ni le mal de mer , ni le
stress , ni les cérémonies de la «jet Socie-
ty».

Et Neuchâtel? Que représente cette
partie du monde pour Miss Suisse ? Une
expression amusée passe sur le visage de
Lolita qui s'apprête à répondre à cette
grande question : «Quand j 'ai quitté
Neuchâtel pour Genève, j'étais ravie. Il
me semblait arriver dans un monde très
nouveau. Aujourd'hui, je suis toujours en
voyage, Paris, New-York , Los-Angeles et
je dois avouer que j 'aime beaucoup reve-
nir à Neuchâtel où j' ai gardé quelques
amis et plus particulièrement à Bôle où
vit ma mère.»

POLEMIQUE

Il fallait encore poser à Miss Suisse
une question un peu hardie. Qui n'a pas
entendu dire : «Ouais ! Lolita Morena
cela ne fait pas très suisse!» Alors, qu'er
pense la principale intéressée? En guise
de réponse, Lolita raconte comment, lors
de la dernière élection de Miss Suisse,
l'Italie s'est fâchée avec la Suisse. Cela
peut sembler incroyable, mais il y a eu,
comme on dit , des mots ! Les responsa-
bles italiens des concours de beauté di-
saient : « Lolita et une beauté typique-
ment italienne. Rendez-la nous!» et les
responsables suisses de répondre : « Er-
reur! Lolita Moreno est de nationalité
suisse. C'est notre Miss!» Lolita conclu!
en déclarant : «J' aime bien l'Italie, mais
je suis Suisse et je vis en Suisse depuis
presque toujours ! Mais au fond, être Ita-
lienne ou Suisse, n'est-ce pas égal?»

Ces polémiques ardentes ne devraient
plus avoir cours , maintenant que la beau-
té de Lolita a triomphé en Amérique et
qu'elle a atteint une renommée interna-
tionale.

Après le concours de Londres pour le

titre de Miss Monde, d'où Lolita était
revenue les mains vides, malgré la colère
d'une partie du public qui réclamait son
élection à grands cris , Miss Suisse nous
avait confié sa déception.

«... des dizaines de «Miss» enfermées
dans un hôtel de luxe londonien où on
nous traitait comme des gamines capri-
cieuses. Le palace était entouré de gar-
des et des «gorilles» circulaient à l'inté-
rieur... Nous avions la défense stricte de
sortir de l'hôtel, même pour aller acheter
des cartes postales en face et cela a duré
pendant plusieurs jours ! A ce régime, les
filles , pourtant très sympathiques, deve-
naient folles: on menaçait ses rivales de
toutes sortes de vengeance et les scènes

de jalousie éclataient à tous moments...
Je n'aimerais pas revivre une ambiance
aussi débile!»

L'AVENIR

Avec son récent succès à Saint-Louis
dans le Missouri, Lolita vient de s'assurei
de belles années pour sa profession de
mannequin. Pourtant, Miss Suisse ne
perd pas le nord. Elle sait que l'on ne
peut être mannequin, même célébré et
fêté , que pendant une durée limitée de la
vie. C'est pourquoi Lolita semble déjà
envisager une reprise sérieuse de ses
études universitaires. Ae. Re

L'étude de l'Institut suisse des
hôpitaux : une magnifique inconséquence

L'hôpital-maternité de la Béroche sur le
point de battre tous les records (II)

On l'a vu lors d'un premier article: l'hôpital-maternité
de la Béroche a le vent en poupe. Et, en 1 983, on risque
de battre tous les records. Du moins, les résultats obte-
nus après six mois d'exploitation permettent de le pen-
ser , puisque, au 1 5 juin 1 983, on avait déjà enregistré le
même nombre d'opérations que pour tout l'exercice
précédent et que le taux d'occupation de l'hôpital avaii
augmenté de plus de 11 %.

Toutefois , dans son rapport annuel, le comité admi-
nistratif de l'hôpital insistait: «Nous devons informel
encore et toujours. Redire que le but de l'hôpital régio-
nal n'est pas la compétition avec les grands centres
spécialisés. Au contraire, nous devons décharger ces
centres en pratiquant une médecine courante , s'insp i-
rant de la technique moderne, en restant dans les limites
de ce qui est rationnel et raisonnable.

Ces propos du comité administratif sont d'ailleurs
'épris par le médecin-chef du service de chirurgie de
l'hôpital-maternité de la Béroche, le Dr Edgar Monnard,
qui relève quant à lui «qu'il n'y a pas de médecine
«universitaire» et de médecine de «campagne». Si l'on
accepte de traiter un patient, on doit lui offrir les mêmes
chances, la même sécurité et ia même qualité de soins,
qu'il s'agisse d'un hôpital universitaire ou d'un établis-
sement comme le nôtre».

UN NOUVEAU MEDECIN-ANESTHESISTE

Garanties et sécurité. Pour atteindre ce but, à la Béro-
che, on ne craint pas d'innover. C'est ainsi qu'une
consultation d'oncologie a été mise sur pied, en colla-
boration avec le Dr Pierre Siegenthaler, responsable du
service cantonal d'oncologie. Ceci permet de traiter à la
Béroche , et en collaboration avec les médecins traitants ,
des patients porteurs de cancers , tout en leur offrant les
soins que l'état de la science exige.

Et puis, au chapitre des nouveautés toujours , il faut
signaler que la commission cantonale d'hospitalisation
a accepté la demande de l'hôpital de pouvoir disposer
d un médecin-anesthésiste.

- La prise en charge de cas plus compliqués et d'une
population de plus en plus âgée exige des compétences
particulières et les récents développements des techni-
ques anesthésiques ont fait du médecin-anesthésiste
plus que le simple narcotiseur du passé, un personnage
hautement qualifié, poursuit le Dr Monnard. L'augmen-
tation de notre activité (sur 1.201 malades, le service de
chirurgie et de gynécologie en a absorbé à lui seul 591
qui totalisent 5.390 journées d'hospitalisation) et les
exigences de la sécurité nous ont donc naturellement
conduits à compléter notre équipe médicale par un
médecin-anesthésiste.

Le choix de l'hôpital de la Béroche s'est porté sur le
Dr C.-E. Klopfenstein, un Jurassien, anesthésiste FMH,
précédemment chef de clinique à l'hôpital cantonal de
Genève, dont l'activité a commencé le 1er mars 1983.

ABERRATION

A l'heure où une étude de l'Institut suisse des hôpi-
taux prévoit diverses solutions, dont la tendance généra -
le va vers une diminution, voire la suppression pure et
simple des hôpitaux régionaux, à la Béroche on est bien
décidé à aller de l'avant quoi qu'il arrive , car on n'est
pas convaincu du tout que ces propositions apporte-
raient des économies. Au contraire: on peut même
craindre qu'elles ne coûtent davantage.

Mais, à ce propos, laissons pour conclure la plume au
Dr Claude Laperrouza, chef du service de médeci-
ne:...» Que nous propose donc cette étude à but «éco-
nomique»? Une magnifique inconséquence : après avoir
précisé noir sur blanc «qu'on ne saurait réaliser des
économies sur le dos des hôpitaux régionaux», elle
propose trois solutions qui toutes amputent ces hôpi-
taux régionaux au profit des hôpitaux centraux ou de
services dépendants d'une direction centrale. C'est la
plus pure application de la loi de Parkinson : moins il y
a de bateaux, plus l' amirauté se développe...».

Il faudrait plutôt obliger, poursuit le Dr Laperrouza,
les hôpitaux centraux à travailler à l'économie de

moyens comme les hôpitaux périphériques, mais la ri-
chesse des moyens à disposition empêche de les utiliseï
économiquement. Il serait aussi plus simple d'augmen-
ter le travail des hôpitaux périphériques et de réduire la
taille des hôpitaux centraux en les obligeant à ne fonc-
tionner que pour les domaines lourds (accidents de la
circulation, soins intensifs), spécialisés, ou comme réfé-
rence au service des hôpitaux périphériques dans les
cas compliqués.

LA MAINMISE DE L'ETAT

Il faudrait alors évidemment accepter un coût par cas
beaucoup plus élevé dans les hôpitaux centraux mais,
ces cas étant moins nombreux, l'économie serait possi-
ble. En revanche, la vocation d'enseignement de ces
hôpitaux centraux serait modifiée par la perte du tout
venant, mais faut-il habituer les futurs praticiens au luxe
et au perfectionnisme diagnostique généralisé?

Centralisation, organisation de consultations de spé-
cialistes , hôpitaux de jour: le Dr Laperrouza craint qu'on
s'achemine vers une institutionnalisation de la médeci-
ne. Or, dès que l'Etat n'est plus le garant ou le surveil-
lant, mais le patron, on transforme le patient en un
«ayant droit» social. Transformée en «ayant droit», l'im-
mense majorité des patients serait dirigée vers les servi-
ces de consultations organisées par l'Etat selon ses
intérêts et sa conception de l'économie. La relation libre
et directe médecin-malade serait remplacée par une
relation Etat-médecin-malade.

- Ce serait la fin de la raison d'être de notre profes-
sion , conclut le Dr Laperrouza.

Or , comme le relève le comité administratif de l'hôpi-
tal-maternité, les Bérochaux ont su, seuls, créer- leur
hôpital. Au besoin, ils sauront lutter pour le maintenir!

J.N.
(Il): lire également la FAN-L'Express du

vendredi 22 juillet 1983.

CORTAILLOD

(c) Quand on lëlc un événement à la
maison pour personnes âgées, ça se passe
gaiement au grand salon et tout le monde
partici pe. Ce fut le cas jeudi soir pour les
noces d' or de M. et MmcArsène Furer.
Fleuri et gâté par toute la maisonnée , par
la famille et les autorités , cet heureux
couple a été vivement félicité. M.Ch. Tu-
ruvani , président de commune , qui était
accompagné de son collègue J. -C. Yersin
el de l' administrateur R. Daina . s'est
adressé de façon très louchante aux jubi-
laires , de même que le pasteur J. -Pierre
Barbier. Un habi tant  de la maison .
M. W i l l y  Bornand . a ensuite l'ait preuve
de ses talents de mag icien et d' amuseur ,
tandis que le vin coulait  à Ilots , au grand
salon. M"' 1' Furer . née Hélène Duvoisin .
est de 1910: son époux , né en 1908, a
travai l lé  pendant 36ans comme menuisier
aux Cables. Ils ont deux filles mariées et
deux petits-enfants.

Noces d'or

Radios locales : vers
une association romande

Reunies samedi a Neuchâtel ,
une dizaine de sociétés romandes
de radios et de télévisions locales
(sur 14 sociétés ayant reçu une
concession) ont décidé de se
constituer en association. Elles
ont fixé au 20 août prochain l'as-
semblée constitutive. Elles ont
également admis l'idée de créer
une fédération avec l'association
alémanique des radios locales ,
créée mercredi.

Huit sociétés s'étaient fait re-
présenter et deux sociétés
s'étaient excusée, mais avaient
manifesté leur approbation à
l'idée d'une société romande.

Les représentants de ces socié-
tés ont déjà abordé certains pro-
blèmes concrets. Il s'agira no-
tamment de s'entendre avec la
Suisa (qui perçoit les droits d'au-
teur), considérée comme encore

trop exigeante. La question de la
collaboration entre radios locales
au niveau de la publicité et de
certaines émissions a également
été abordée. En outre, il faudra
étudier en groupe la question de
la complémentarité avec la SSR.

Les sociétés présentes samedi
à Neuchâtel: Radio Jura 2000,
Radio Jura bernois, Canal 3
(Bienne), RTN (Neuchâtel), Ra-
dio hôpital (La Chaux-de-Fonds),
Radio Sarine (Fribourg), Radio
Cité (Genève) et Radio Genève
internationale. Les excusées
étaient Radio Arted (Lausanne)
et Radio L (Lausanne). Radio Co-
rol , Radio Paléo , Radio Chablais ,
Radio Martigny, Canal 9 (TV)
n'ont pas répondu, alors que Ra-
dio Echallens s'est déclarée non
intéressée.

(ATS/FAN)

MONTAGNE
DE BOUDRY

Les chaleurs torrides dont on
est gratifié depuis plusieurs se-
maines et la grande soif qu'el-
les ont engendrée parmi le bé-
tail en estivage ont causé, en
maints endroits, l'assèchement
des citernes. Dans plusieurs
fermes de la Montagne de
Boudry, on a commencé de
transporter l'eau nécessaire aux
bovins et à leurs gardiens. Ain-
si, au Soliat, ce sont quelque
10.000 litres d'eau qui sont
charriés quotidiennement par
camion-citerne pour abreuver
le bétail et pour répondre aux
besoins des autres activités de
la ferme.

On charrie
l'eau!

Voilier en feu
au large de Cortaillod

Hier matin, peu après
10 h 30, un grand et élégant
voilier de type «Nomade 830»
a été la proie des flammes sur
le lac, à quelque deux kilomè-
tres au large de la fabrique de
Câbles de Cortaillod. Ses cinq
passagers - dont un bambin
de deux ans et demi ! - se sont
jetés à l'eau avant d'être récu-
pérés par un bateau de passa-
ge. Une intense fumée acre,
visible autant de la rive nord
que de la rive sud , a attiré l'at-
tention de centaines de per-
sonnes.

ÉPAVE ABANDONNÉE

Les faits : M. H. C, un navi-
gateur de Saint-Biaise, croi-
sait avec son voilier: une em-
barcation de deux tonnes, lon-
gue de 8 m et large de 2 m 50
entre Chevroux et la Pointe de
l'Areuse.

C'est à l'intérieur de la cabi-
ne que le feu s'est propagé, à
partir d'une installation de
camping-gaz. Il a ensuite trou-
vé dans le polyester, la matière
plastique dont est fabriquée la
coque, un combustible de
choix. Malgré ses efforts, le
barreur n'a pas été en mesure
de maîtriser le début d'incen-
die. Vêtus de leur gilet de sau-
vetage, les trois adultes et les
deux enfants qui se trouvaient
à bord ont sauté au lac pour
éviter le pire. Seul, un chien a
péri asphyxié dans la fournai-
se. Un peu plus tard, la bon-

bonne de gaz explosait... Aler-
té, le service de sauvetage de
l'inspection cantonale de la
navigation a rapidement dépê-
ché sur place sa vedette équi-
pée d' une pompe, ainsi que
son ponton à moteur. Les ins-
pecteurs de la police du lac
ont commencé à combattre le
sinistre mais, le voilier étant
bientôt complètement en feu,
la décision fut prise d'aban-
donner l'épave aux flammes.

Un peu avant midi, alors
qu'il ne restait qu'une partie
de la coque, les restes embra-
sés et fumants du voilier ont
sombré. A cet endroit , le lac
est profond: 140 mètres au
moins. L'épave a rejoint des
abîmes où personne ne s'aven-
ture.

DANGER

Malgré la lourde perte que
représente la destruction d'un
voilier de ce type pour son
propriétaire, on peut se réjouir
que cet accident de navigation
n'ait pas fait de victimes. La
«chance » était d'ailleurs de la
partie: il y avait plusieurs ba-
teaux qui se trouvaient dans la
région au moment où éclata
l'incendie.

Peut-être faut-il encore rap-
peler le danger que présentent
les installations à gaz placées
dans des volumes réduits, tels
les cabines de bateaux ou les
caravanes...

C. Z.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

VAUMARCUS

Le Camp de Vaumarcus a accueilli sa-
medi , pour une semaine , quelque 80 en-
fants de 8 à 13 ans venant des cantons
de Vaud et de Neuchâtel. Ils participent à
un camp biblique organisé par les pa-
roisses du Nord vaudois. Jusqu'à ven-
dredi soir, ils allieront l'étude des Saintes
Ecritures à une saine détente dans un
splendide cadre de verdure.

Camp biblique
pour enfants

SAINT-BLAISE

Hier, peu après 14 h, le groupe de
première intervention du corps des
sapeurs-pompiers ainsi que les pre-
miers secours de Neuchâtel ont été
appelés à intervenir pour maîtriser
un feu de talus en bordure de la voie
CFF , à l'ouest de la gare de Saint-
Biaise. Après une demi-heure, le si-
nistre était maîtrisé.

Herbe en feu

Cabines téléphoniques en dérangement

Le refrain est connu: vous vous trouvez
hors de chez vous et soudain il vous sou-
vient d'un appel téléphonique urgentissime.
Point d'autre recours que l'appareil public à
prépaiement, si gracieusement mis à dispo-
sition par nos PTT. Seulement un certain
nombre d'obstacles devront être surmontés.
Le premier est de taille: se procurer une
cabine inoccupée.

Il arrive souvent qu'on se trouve devant
une de ces «boîtes», au nombre de 64 à
Neuchâtel. Rare est cependant qu'elle soit
libre. Alors que faire? Attendre qu'elle se
libère? Cela peut prendre des heures. Plus
simple peut paraître d'arpenter les rues à la
recherche d'une cabine inoccupée. Com-
mence alors la quête du Graal , avec ses
embûches , ses surprises, ses farces... Point
ne sert de dénicher dans quelque obscur
recoin une cabine miraculeusement inem-
ployée: encore faut-il qu'elle soit en état de
marche.

Car il y en a des cabines qui sont détra-
quées. L'histoire a été vécue, mais il faut
reconnaître une légère extrapolation « histo-
rique». En effet , si tous les cas relatés ici ont
été vus, vécus, subis, ils ne l'ont toutefois
pas été au cours d'une seule et même jour-
née. Nous avons recensé les dérangements
mentionnés ci-après au cours de longs et
pénibles mois de recherche.

Tout commence place des Halles. Les
cabines jusqu 'ici envisagées étaient toutes
occupées. Mais en voilà une, au coin de la
Banque cantonale. Tout se présente bien
quand soudain, en pleine conversation, un
bien étrange bruit métallique fait office de
correspondant et la ligne est interrompue.
Pas moyen de la rétablir. Seul ce vacarme
de tôle répondra.

Le Graal , urne contenant le sang du
Christ , prend la forme d'un récepteur en
bon état. Ce n'est donc pas aux Fausses-
Brayes qu'on le découvrira: le récepteur est
en pièces détachées, horriblement mutilé
par quelque sauvage. Retour angoissé pla-
ce Pury, où se trouvent deux cabines. La
première refuse d'offrir l'harmonieux son
musical si cher à nos tympans. Il est donc
impossible de composer le moindre numé-
ro. La seconde refuse les pièces de 20 cen-
times, la fente bloquée par l'un de ces me-
nus objets bien coincé et inamovible.

Toujours pas de Graal. La quête, la traque
continue. La place du Port réserve la plus
belle des surprises: les pièces passent tout
droit , le système de bloquage jouant les
billards électriques: il fait et refait «ti l t» ,
mais n'arrête aucune pièce, la plus petite
soit-elle. A côté de ce capricieux appareil,
un autre , bien léger celui-là: le récepteur a
été soigneusement vidé de son contenu !
Place de la Poste.le signal sonore continu
s'obstine. On y mettra toutes les pièces que
l'on voudra, cela ne le perturbera pas dans
son chant de sirène. Toujours pas de Graal
à l'horizon.

LE TELEPHONE A ODEURS

Désespéré, le héros qui désire téléphoner
poursuit sa recherche. Celle-ci l'amène à la
Cité universitaire. Là pas de surprise: l'ap-
pareil affiche carrément «en panne». L'autre
marche , mais offre en guise de réponse un
rare brouhaha «échotique» pas très agréa-
ble.

Tout est bien qui finit bien. On trouvera
le cornet du Graal dans une cabine en par-
fait état de fonctionnement , car elle existe.
N'exagérons pas, il y en a même beaucoup
plus d'une. Le tout sera de porter son choix
sur une cabine « neutre», puisqu'il existe
aussi le téléphone avec odeurs. Certains se
croient obligés d'utiliser des cabines télé-
phoniques comme urinoirs.

43 FRANCS PAR APPAREIL

En 1982, la Direction d'arrondissement

des télécommunications de Neuchâtéi
(DATN) a recensé 390 dérangements à
Neuchâtel pour 64 appareils ! Si le montant
des dégâts dus au vandalisme ne sont pas
connus pour la ville seule, M.André Rossier ,
directeur du DATN, est en mesure de préci-
ser celui de l'arrondissement , c'est-à-dire
des 991 cabines des réseaux 038 et 039 :

- 42.400 francs , ce qui représente 43
francs par appareil , explique-t-il. On peut
en déduire que les coûts concernant le
chef-lieu se montent à près de 3000 francs.

Alors si la quête du Graal téléphonique
peut être parfois longue et difficile , on ne
peut que déplorer les frais et dérangements
causés par quelques petits malins, descen-
dants de Judas, qui trouvent drôle d'étri per
un récepteur ou de bloquer une fente. Mais
ill ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi
des perturbations qui ne sont pas dues à
des actes de vandalisme.

Donc si le besoin vous prend d'utiliser un
appareil téléphonique à prépaiement , il ne
nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne
chance. Vous ne pouvez pas ne pas trouver.

B.W.

APPAREIL A PREPAIEMENT. - Parfois
quelques surprises... (Avipress-ARC)

uomme nous i avons signale, la pa-
roisse catholique de la Côte a accueilli le
10 juillet « Radio-Rail» dans son église
Précisons que la cérémonie a été égale-
ment agrémentée par les productions du
dheeur mixte de la paroisse de Saint-
Nicolas, sous la direction de M. Narcisse
Zay.

«Radio-Rail» à Peseux
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La famille de

Mademoiselle

Albina AMISAIMO
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leur envoi
de (leurs, leur message ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1983. mu-m

Dieu est amour et celui qui reste
dans l' amour reste en Dieu et Dieu en
lui.

M o n s i e u r  et M a d a m e  Roger
Murgairaz-Andrist à Yverdon et leurs
enfants;

Mons ieur  et Madame  Gaston
Margairaz-Richcr à Rances. leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Kurt Bâchler-
Margairaz à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

M a d a m e  v e u v e  J e a n - J a c q u e s
Margairaz-Chabloz à Baulmcs , ses
enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l b e r t
Margairaz-Jacot à Cortaillod , leurs
enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Al f red
Margairaz-Achcrmann à Neuchâtel .
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Fritz Moscr-
Margairaz à Erstfcld , leurs enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Rodol phe
Margairaz-Duc à Lausanne , leurs
enfants;

Mons ieu r  et Madame C laude
Tingucly-Margairaz et leur fils à Saint-
Aubin ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Constant MARGAIRAZ
née Berthe CLÉMENÇON

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
tante, cousine , parente et amie qui s'est
endormie paisiblement dans sa 90m,:
année.

:024 Saint-Auhm. le 22 juillet 1983.

Les obsèques seront célébrées au
temple de Saint-Aubin , le lundi 25
juil let .

Culte à 13 h 30, suivi de l' incinération
dans l ' int imité.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hô pital de la Béroche CCP 20-363.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
17229-178

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur  Hermann Rol l ier .  ses
enfants et petit-fils :

Madame et Mons ieur  Alcici e
Geiser, à Fontainemelon ,

Monsieur et Madame Hermann
Rollicr-Cuche. et leur fils Phili ppe.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chaurin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite ROLLIER
née GOSTELI

leur chère épouse , maman ,  grand-
maman , belle-sœur , tante , cousine ,
marraine , parente et amie que Dieu u
rappelée à Lui dans sa 76mc année après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage et rési gnation.

2056 Dombresson, le 23 juillet 1983.

Ne pleure? pas mes bien-aimès . mes
souffrances sont finies. Je pars pour
un monde meilleur en priant pour
votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 juillet 1983.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mor tua i re : hôpi ta l  de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17231-178

L île Saint-Pierre sera
interdite aux campeurs

De notre correspondant:
On sait maintenant avec une quasi-

certitude que les campeurs à l'année de
l'île Saint-Pierre devront s'en aller trou-
ver ailleurs un terrain. La lettre de dédi-
te, émanant de la direction de l'Hôpital
des bourgeois à Berne , est claire. C'est
pour fin 1984.

Indignation , injustice... C'est le leit-
motiv des campeurs. Ils ne mâchent pas
leurs mots et c'est la levée de boucliers.
Membre du comité pour la défense des
intérêts des campeurs , René Mueller ex-
plique:

— Notre défense s'organise. Nos
contacts s'élargissent et nous entendons
lutter dans la mesure de nos moyens
pour rester sur cette île. Les princi paux
griefs retenus contre nous sont subite-
ment apparus cette année. D'accord ,
certaines choses sont illégales. Nos ca-
banes de bois , par exemp le, pour ranger
le matériel durant l'hiver , les barrières
ou encore les socles sous nos tentes.
Mais pourquoi le signifier aujourd 'hui
et non au moment de la création de ce
camping il y a 25ans?

Parmi les campeurs , la colère gronde.
Pour beaucoup, quitter le camping de

1 île équivaut u cesser d en faire. Aller
ailleurs? Où? Des locataires à l'année ,
de La Neuveville , nous précisent:

— Il y a deux poids , deux mesures.
On veut nous voir «déguerp ir» d'ici au
nom de la sauvegarde de la faune végé-
tale et animale... Les écureuils viennent
jusque dans nos tentes et les oiseaux
mangent dans nos mains. Quant à la
nature... Les bateaux qui accostent
n 'importe où, les pique-niqueurs et les
nombreuses voitures , malgré les inter-
dictions , ne la mettent-ils pas davantage
en danger?

1984 est proche. Les 70 habitants de
ce village de tentes espèrent trouver un
compromis. René Mueller affirme :

— Nous sommes prêts à faire de
grandes concessions. Il faudra se mettre
autour d' une table et discuter.

Smnt-lmier : rage adulte
CANTON DE BERNE

La plus grande localité du district
de„ Courtelary est .restée un , village,
avec ses 6000 habitants. Sàint-Imier.
dans le Jura bernois, s'apprête à fêter
son 1100mt anniversaire ."

La légende raconte que le fonda-
teur , Himier, noble et religieux , avait
tout laissé derrière lui pour se consa-
crer à la parole de Dieu. Au cours
d' un voyage, il tua un griffon , qui
dévastait une île. Puis il arriva , pre-
mier ermite , auprès de la Suze, et
choisit la région pour prêcher l'Evan-
gile et défricher ce territoire encore
vierge. L'histoire a retenu 884, date à
laquelle il a été fait mention d'un petit
monastère, érigé sur le territoire de
l' actuelle cité horlogère. Himier est
certainement décédé un siècle aupara-
vant.

Ainsi , pour les Imériens, 1984 sera
une année de réjouissance, qui com-
mencera dès janvier, avec un cham-
pionnat de ski. Cette manifestation
précédera de peu l'inauguration offi-
cielle du 1100mc, avec la remise du
patchwork géant à la munici palité.
Fameux gâteau d'anniversaire en véri-
té , que cette tap isserie de 9 m sur 3.
conçue et réalisée par 32 femmes, bé-
névoles , pour célébrer le 1100"K'anni-
versaire. Décor de l' œuvre : la chaîne
de Chasserai , le village , au fond la
Suze, et une ferme, typique de la ré-
gion. Un an de travail , des kilomètres
de fil et des restes de tissu à n 'en plus
finir, le tout cousu main. Le patch-

work s en ira décorer les murs de la
. .„SaJle clés spectacles. .,.,, .„.,„,,., „ ,.

Au fil des mois qui suivront , diffà-
,. ,rçnts concours, des congrès et assem,-

blées, du sport , varié à souhait, des
expositions animeront le quotidien
imérien. On évoquera même l'écono-
mie de la cité. Pour pimenter le tout ,
il y aura jumelage , entre Saint-Imicr
et Saint-Ismier , ville française. Une
fête en perspective. De même que le
cortège historique du 17juin , qui
s'étalera dans les rues. La musi que,
elle aussi , sera reine en pays d'Erguel.
On pensera enfin urbanisme et envi-
ronnement.

Et dès l'automne 1983, une plaquet-
te illustrée sera éditée , qui contera en
104 pages plus d' un millier d'années
d'histoire.

Déjà des cartes postales annonçant
l' anniversaire existent et devraient
éveiller la curiosité. Tout le monde
arrivera , peut-être des quatre coins de
la Suisse, pour découvrir la petite cité
fondée par le moine Himier.

Dimanche à 1 6 h 30, M"c Martine
Favre , de Colombier , circulait sur la
route des Gouttes-d'Or , au guidon
de son cyclomoteur , en direction est.
Peu avant la fabrique Voumard, pour
une cause que l'enquête établira , elle
tomba sur la chaussée. Souffrant de
douleurs aux côtes , elle a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles

Chute

Festival international d'échecs
Tournoi des grands maîtres :

le calvaire de Gobet
De notre correspondant :
Pour Gobet (CA), les parties se suivent et se ressemblent.

Gheorghiu (Rum), en est venu à bout après 12 heures de
lutte. C'est que Gobet eu la malchance d'affronter , lors de
ses cinq premières rencontres , les principaux candidats à la
victoire finale. Conséquences pour le Suisse: une moyenne
de jeu par partie de 9 heures , et un handicap indiscutable
pour la suite de la compétition.

Mais la palme, jusqu'à ce jour , revient indiscutablement à
la confrontation qui opposa Meduna (Tch) à Miles (GB).
Du grand art pour un beau vainqueur: Miles.

LES RÉSULTATS DES
5mo ET 6mc TOURS

Gheorghiu - Gobet : 1-0; Medura - Miles : 0-1; Kinder-
mann - Nemet: 1/2-1/2 ; Wirthensohn - Hebden: 1/2-1/2 ;
Nunn - Campora/ 1-0; Adorjan - Toth: 1-0; Gobet - Toth:
susp.; Campora - Adorjan : 1-0; Hebden - Nunn: 1/2-1/2;
Miles - Kindermann: 1-0; Gheorghiu - Meduna: 1/2-1/2.

LE CLASSEMENT, APRÈS 6 TOURS

1. Adorjan, Miles, Nunn (4%); 4. Gheorghiu (4) ; 5.
Meduna, Kindermann, Hebdan (3); 8. Campora (214) ; 9.
Toth (2 + susp.); 10. Wirthensohn (2); 11. Gobet {VA +
susp.); 12. Nemet (%),

Ce classement est sans surprise: indiscutablement , les
meilleurs sont en tète.

Tournoi des maîtres :
deux surprises

Deux surprises et de taille. L' une dans le 5m' tour , avec
la victoire de Ruefenacht sur Rogers, l'autre dans le
6mo tour, avec la défaite de Deze face à l'actuel dernier
du classement , Hofmann.

LFS RÉSULTATS DES 5™ et 6mo TOURS

Franzoni - Dormont : 1-0; Zueger - Deze 1-0; Hof-
mann - Leuba 0-1 ; Hess - Zichichi %- Xâ; Sinkovics -
Ambroz 0-1 ; Ruefenacht - Rogers 1 -0.

Domont - Rogers 0-1; Ambroz - Ruefenacht V4- 14;
Zichichi - Sinkovics J4-14 ; Leuba - Hess 0-1; Deze -
Hofmann 0-1 ; Franzoni - Zueger : 54-14.

LE CLASSEMENT
APRÈS SIX TOURS

1. Ambroz (5); 2. Zueger , Ruefenacht, Rogers (4); 5.
Zichichi (3/4);  6. Domont (3); 7. Leuba, Deze, Franzoni
(2'/2 ); 10. Hess, Sinkovics (2) ; 12. Hofmann (1).

Excellent comportement de Zueger , Rufenacht , Do-
mont. Pour les deux premiers , un avancement dans les
«normes» est possible.

Dans le tournoi-éclair de samedi , les Yougoslaves
Vuyovic et Barlov arrivent tous deux à un total de 8V2,
suffisant pour gagner cette compétition, pourtant ouver-
te à une centaine de participants.

Le marche de la video-cassette a Bienne

De notre correspondant :
A l'instar du marché national et

international , Bienne connaît une
large progression du marché de la
vidéo-cassette. Une enquête menée
dans les centres de vente de la ville
montre que les Biennois consa-
craient davantage de leurs loisirs à
visionner les films loués.

Deux à trois titres par semaine
sont ainsi régulièrement consom-
més. Comiques, policiers et aventu-
res, «western », horreurs, violences
et films pornographiques , tout y
passe , mais avec une certaine préfé-
rence. D'ailleurs , ce «hi t  parade »,
dans l'ordre , ne semble guère varier
d' un centre de vente à l'autre. Si les
films pour enfants passent en der-
nier dans le choix de location , les
films pornographiques et violents
apparaissent en nette perte de vites-
se.

— Curieux au départ, nos clients
se lassent très vite. Mais les adeptes
du film «X» existent et restent nom-
breux malgré tout , déclare le pro-
priétaire d'un vidéo-club.

Quant aux classiques du cinéma ,
ils ne sont pas légions. Sauf peut-
être si l'on admet pour classique les
«Ben Hur» , Alain Delon et consorts.
Mais à ce stade, c'est déjà une autre
musique. Ce qui se loue part davan-
tage djj .ne_ néces8it,é.rie consommer
Ûu film que de la volonté d' un choix
Réfléchi. Cette gloutonnerie trouvq
I 1

son origine dans un nombre tou-
jours plus élevé de titres proposés.

DE PLUS EN PLUS LIBRE

L'ascension vertigineuse de ce
nouveau type de «communication»,
à Bienne comme dans le reste du
pays, ne va pas sans poser un cer-
tain nombre de problèmes. Ainsi , la
prolifération des films de violence
gratuite et des réalisations porno-
graphiques continue malgré tout. Ils
représentent , pour des adolescents
en particulier et notre société en gé-
néral , des éléments qui inquiètent et
qui se heurtent d'autre part aux ar-
ticles 202 et 204 du Code pénal , d'ail-
leurs en révision.

Mais un contrôle efficace peut-il
réellement s'exercer sur un marché
devenu de plus en plus libre? Clau-
de Chuard , journaliste , écrivait en
marge de la journée interdisciplinai-
re organisée par l'Institut de journa-
lisme et des communications socia-
les de l'Université de Fribourg, et
consacrée à la vidéo-cassette : «La
loi doit-elle ' retreindre la liberté
pour protéger l'individu contre lui-
même '? »

Non , pense Denis Barrelet , doc-
teur en droit , qui estime que ce n 'est
plus le domaine de la loi , mais d'au-

tres institutions : famille, éducation ,
religion.

DIX POUR CENT DE « PIRATES»

La morale et les moeurs ne sont
cependant pas les seuls objets de
préoccupation. Ainsi, le piratage en
tous genres de la vidéo-cassette lèse
les intérêts des auteurs.

A Bienne, on estime à 10 % du
nombre des abonnés ceux qui , à
partir d'un film loué ou emprunté,
le repiquent sur une cassette vierge.
Pour en faire un marché ou pour sa
propre vidéothèque? Les raisons im-
portent peu. Seul le problème du
droit d'auteur , par le fait que le con-
trôle ne peut dès lors plus s'exercer ,
représente juridiquement un élé-
ment d'importance.

Les spécialistes, les juristes sem-
blent aujourd'hui se diriger vers une
solution: appliquer une redevance
compensatoire perçue à l'achat de
toute vidéo-cassette vierge.

Si ces questions obligent nos auto-
rités à la réflexion pour trouver une
solution, il appartient également
aux producteurs de rectifier le tir.
Et si ce marché pouvait aussi servir
d'autres buts que le seul divertisse-
ment?

CINEMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Pair

et impair.
Capitule : 15 h , 17 h 45, 20 h 15, L'en-

fant du diable («The change ling» .
Elite : permanent dès 14 h 30, Genug-

te Positionen.
Lido I: 15 h, 18 h , 20 h 15, Hôtel de la

plage.
Lido II: 15 h, 18 h , 20 h 30, Marathon

man.
Métro : relâche.
Palace : 20 h 30, Das dreckige Dut-

zend.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le flingueur;

17 h 30, A wedding.
Studio : permanent dès 14 h 30, et à

22 h 30, Teens im sinnlichen Feuer.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18.
Permanence médicale: tél. (032)

22 33 33.
EXPOSITIONS
La boîte à images: ruelle du Haut 6,

du 2 au 30 juillet , photographies de
Marie-Josée Rich.

Galerie Kurt Schuerer : rue de la
Gare 54, jusqu 'au 13 août , huiles de
Tazio Marti.

CONCERTS
Au Ring: 20 h 30, «La serva padro-
na» , opéra de Pergolèse.

CARNET DU JOUR

Situation générale: la zone de basse
pression sur les îles Britanni ques ne se
déplace guère. En alti tude , de l' air mariti-
me est entraîné du Golfe de Gascogne
aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Pour toute la Suisse: le temps demeure

assez ensoleillé. En lin de journée des
foyers orageux pourront se développer ,
demain en montagne. La température à
basse altitude , comprise entre 15 et 18dc-
grès en fin de nuit , atteindra 29degrés
T' après-midi. Limite du degré zéro proche
de 3500mètres. En montagne , vent modé-
ré du sud-ouest. Rafales possibles au voi-
sinage des orages.

Evolution probable mardi et mercredi:
d' abord partiellement ensoleillé , dés mar-
di après-midi , augmentation de la nébu-
losité à partir de l'ouest suivie de préci pi-
tations parfois orageuses et violentes.

Observatoire de Neuchâtel: 23 juillet
I9S3. Température : moyenne: 27 .6:
min . :  21 ,6: max.:  33,7. Baromètre :
moyenne: 717 .5. Vent dominant :  direc-
tion : sud-est , jusqu 'à 13 h . puis sud jus-
qu 'à 18h . ensuite nord : force: faible à
modéré. Etat du ciel : couvert , éclaircics
dans la journée.

Observatoire de Neuchâtel: 24 juillet
19S3. Température : moyenne: 22.2;
min.:  17 ,0; max.: 29.9. Baromètre :
moyenne: 717 ,4. Eau tombée : 8,3. Vent
dominant:  direction : nord-ouest j usqu 'à
9 h puis sud-est jusqu 'à 15 h , ensuite sud :
force : faible. Etal du ciel : couvert en
début de matinée , puis èclaircie.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 23 juillet 1983

429.36
Température de l'eau : 24

mrmvm i Temps
CT  ̂ et températures

^̂
v 4 Europe

bBlÉ> J et Méditerranée
Zurich : beau. 23degrés: Bàle-Mulhou-

sc: beau , 27; Berne: beau , 24; Gcnéve-
Cointrin : beau , 30; Sion : peu nuageux.
25; Locarno-Monti: orageux. 25; Saen-
tis: peu nuageux , 9; Paris: peu nuageux ,
22; Londres: très nuageux . 20; Amster-
dam : très nuageux. 21;  Francfort-Main:
averses de pluie . 22; Berl in:  beau. 29:
Hambourg: beau . 30: Copenhague:
beau , 23; Oslo: très nuageux. 24; Reyk-
javik:  très nuageux . 10: Stockholm : peu
nuageux . 22; Helsinki:  très nuageux. 21 :
Munich : beau. 24; Innsbruck : orageux ,
23: Vienne : peu nuageux , 28; Prague:
très nuageux , 26; Budapest: beau . 29;
Bel grade: beau , 32; Istanbul : beau , 27;
Athènes: beau , 29; Païenne : beau . 31 ;
Rome: beau , 31; Mi lan :  peu nuageux.
30; Nice : peu nuageux . 28; Palma-de-
Mallorca : beau , 32: Madrid : peu nua-
geux . 31 ; Malaga: beau . 28: Las-Pahnas :
beau. 26; Tel-Aviv: beau . 30 .

BERNE

Neuf mois après la pose de la pre-
mière pierre, la dernière dalle du nou-
veau centre de fabrication Suchard-
Tobler, à Berne-Gumme a été béton-
née.

Le gros œuvre de la nouvelle fabri-
que (150 m de long et 75 m de large)
est ainsi terminé. Si le délai a été res-
pecté, cela n'a cependant pas été sans
souci. Dans la nuit du 17 au 18 octo-
bre 1982, une grue s'est effondrée sur
le chantier. Cet accident a non seule-
ment occasionné de gros dégâts maté-
riels mais il risquait de retarder l'exécu-
tion du projet. Heureusement, le tra-
vail extraordinaire fourni par les quel-
que 150 ouvriers occupés au chantier
a permis de rattraper complètement le
retard.

La nouvelle fabrique Suchard-To-
bler occupera 300 personnes dès la fin
de l'année 1984.

Dernière dalle

Communiqué

Audacieux , il le fut... Chanceux, il le
devint... Découvrir l'Amérique, après
avoir à quatre reprises , quitté les quais
espagnols, pour se lancer dans d'aventu-
reuses et aléatoires navigations... il en a
fllu de l'audace et de la chance à Chris-
tophe Colomb. Depuis le 10 juillet, la
Loterie romande vous permet de partir à
l'aventure grâce aux tirages de la TRI-
PLE CHANCE. Une fois un gros lot de
250.000 francs et quatre fois des lots
de 10.000 francs.

Découvrez le plaisir de jouer et de ga-
gner, grâce aux billets de la Loterie ro-
mande.

La chance
de l'audace...

(c) La sécheresse qui s'est ins-
tallée depuis plus de quinze jours
commence à avoir des répercus-
sions sur le débit de certaines
sources qui alimentent les locali-
tés du Jura.

C'est le cas notamment à Rosse-
maison, où la commune a été auto-
risée à utiliser une source de se-
cours, de même à Bressaucourt, en
Ajoie, où les difficultés d'approvi-
sionnement en eau existent depuis
plusieurs années. En 1981, cepen-
dant, un forage a permis de décou-
vrir une nappe d'eau souterraine
qui pourrait avoir un débit de
400 litres à la minute. Cette eau
n'étant pas de qualité suffisante.
les travaux n'avaient pas été pour-
suivis jusqu'à présent. En raison de
la pénurie qui règne actuellement
au village, une conduite a été amé-
nagée à ciel ouvert, ce qui permet-
tra de parer au plus pressé. De tou-
te manière, il a été interdit d'arro-
ser les jardins, de laver les voitures
et de remplir les piscines.

D'autres localités sont sur le
point de connaître des problèmes
du même ordre. On comptait sur
les orages annoncés pour réappro-
visionner les nappes souterraines,
mais le ciel n'a ouvert ses vannes
qu'avec parcimonie, si bien qu'il
n'est pas exclu que plusieurs villa-
ges soient bientôt contraints de
prendre des mesures exceptionnel-
les.

DELÉMONT

Il rate le virage...
(c) Hier matin à 8 h 15, un au-

tomobiliste de la région de Delé-
mont, pris de boisson, a manqué
le virage du carrefour des routes
de Develier - Delémont - Cour-
tételle, à la sortie de la capitale.
Sa voiture s'est jetée contre un
pylône et a été démolie. Lui-
même a été blessé.

Cent ans aujourd'hui
(c) M"'" Anna Eschmann, née

Rollat , entre aujourd'hui même dans
sa centième année. Mmc Eschmann
est, depuis quatre ans, pensionnaire
du home «La Promenade». Elle jouit
encore d'une bonne santé.

Née en 1884 à Montfavergier ,
dans les Franches-Montagnes . Anna
Rollat a épousé Oswald Eschmann
en 1 91 3. Dès lors, elle a vécu à Velle-
rat, puis à Courrendlin. La centenaire
est mère d'une fille et de trois gar-
çons. Elle est veuve depuis 1951.

A l'occasion de son entrée dans sa
centième année, Mmc Eschmann re-
cevra aujourd'hui la visite , non seule-
ment de sa parenté , mais également
des représentants des autorités can-
tonales et communales.

CANTON DU JURA

L'eau commence
à manquer

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame May Schnecbergcr , ses
entants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schneeberger et leurs filles Rebecca et
Corinne:

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Romang;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Schneeberger,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jean SCHNEEBERGER
née Dellia ROMANG

leur chère maman , grand-maman,
arricre-grand-maman , parente et amie
que le Seigneur a rappelée à Lui , dans sa
85m,: année, au Foyer de la Côte, à
Corcelles. le 23 juillet 198.3.

Père , je veux que là ou je suis ceux
que tu m 'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17: 24.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire mardi 26 juillet 1983 à 10 h ,
suivi de l ' inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent penser au
Foyer de la Côte à Corcelles ,
ÇCP 20-391 ou à l'Union Missionnaire,

Neuchâtel , CCP 20-38.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17227-178

J* ;, Naissances
Cornelia et Patrice

DÀNGELI-IMBA CH ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christophe
le 23 juille t 1983

Maternité Chapelle 13
de Landeyeux Les Hauts-Geneveys

17230-177



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,
mezzanine, 2 salles d'eau, sous-
sol couvert pour voiture. Terrain
de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
AP 1486 au bureau du jour-
nal. 22320-122
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PAROI MURALE, Fr. 300 —, bureau métalli-
que, Fr. 200.—. Tél. 24 28 48. (heures de repas).

23677-161

CHAMBRE À COUCHER, bois massif: lits
jumeaux , coiffeuse, grande armoire. Fr. 700.—.
Tél. 33 67 96, dès 18 h 30. 23649- ,6,

VÉLOMOTEUR POUR BRICOLEUR.
Fr. 200.—. Tél. 24 46 59, (dès 19 h). 23690.161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 21248 162

CHAMBRE MODERNE, meublée, indépen-
dante. Haut de Cortaillod. Tél. 42 14 8123638-163

STUDIO MODERNE, meublé, indépendant.
Haut de Cortaillod. Tél. 42 14 81. 23637 163

2 PIÈCES, meublé, mansardé, vue, sans con-
fort, Fr. 350.— dès 1e' octobre, pour 5 mois ou
à convenir. Tél. 24 46 59. (dès 19 h). 23691-163

JOLI 3 PIÈCES, mansardé, tout confort , jardi-
nage. Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 86.

22884-163

APPARTEMENT 2 pièces %, balcon. Loyer
Fr. 425.—. Tél. 24 55 55, après 19 h. 23670- ,63

BASSIN 12, chambre indépendante meublée.
Part, douche, Fr. 170.—. Tél: 25 14 69.23823-163

COUPLE AVS TRANQUILLE cherche 2 pièces
dans circuit TN. Tél. 33 33 80. 23633-164

MONSIEUR SEUL CHERCHE, studio meublé
confortable, Neuchâtel ou très rapproché. J.
Grossman, 42 Dufourstr., 2052 Bâle. Tél.
(061 ) 23 19 26. 23688 164

JE CHERCHE UNE PERSONNE sympa (de
sexe féminin) qui serait d'accord de partir en
vacances entre le 1er et 14 août (âge de 16 à 20
ans). Adresser offres écrites à CX 1506 au
bureau du journal. 23B05-,67

URGENT. ON CHERCHE ORCHESTRE 2
musiciens pour mariage le 27 août 1983. Tél.
24 28 77. 23822-167

I Seul le I
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
M Toutes les 2 minutes H

Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i

m vous aussi W
BÉ VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M | Veuillez me verser Fr. uB

lj| I Je rembourserai par mois Fr. I Hm i i ¦
B ^̂ ^̂ ^^̂  

¦ Nom i |H

I / rapide\ a Prénom " m
D f —:_~- _- i_ 1 ' Rue No 'Im I simple I i g flB l .. A I j NP/localité ¦
1 V discret / J \m
H ^^̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

A I Banque Procrédit î lM
WnHMM gj 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 | 

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " a Tél. 038-24 63 63 0, M/1 ¦f 82 M'1 f

66 nettoie
:uisines, salles de bains,
ipparterrjents, fenêtres ,
lébarras , caves, galetas.
j érard Gisler
1015 Areuse
rél. 42 51 04. 16998 H0

A St-Blaise , magnifique situation enso- I
leillée et calme au centre du village. H

APPARTEMENT I
DE 5V2 PIÈCES I I

cuisine agencée, vaste séjour, 4 cham- I
bres à coucher, 2 salles d'eau, M
W.-C. séparés, balcon. fl
Place de jeux pour enfants, piscine. I

A vendre

chariot élévateur
à fourches, diesel,
capacités 4 tonnes.
Roues jumellées.
Entièrement révisé.
Tél. (021) 24 94 10. nm-w
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

P5?TTP̂ H[ Service
m nfm\ Mm\ ^ des abonnements
1 »]à| 2001 NEUCHÂTEL i
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TOUJOURS AVEC VOUS

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

EXCURSIONS -VOYAGES
ROBERTK FISCHER

Tel (038) 334832 f "AH'N-NEUCMATEL
MARDI 26 JUILLET

HOHWACHT - EMMENTAL
dép. 13 h 30 au port Fr. 28.—. AVS Fr. 23.—

MERCREDI 27 JUILLET

ILE DE MAINAU
avec entrée

dép. 8 h au port Fr. 50.—. AVS Fr. 42 —
Passeport ou carte d'identité.

MERCREDI 27 JUILLET

GOUTER AU BOIS REGEL
dép. 13 h 30 au port Fr. 25.— prix unique

 ̂
22633-110

A vendre

chariot élévateur
à fourches, diesel,
capacité 2,5 tonnes
Tél. (021) 24 9410.

22901-142

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

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

LA COULEUR l
en photocopie

n'est plus un rêve.
Vous pouvez

dès maintenant
reproduire,

sur papier normal,
vos documents

couleurs jusqu'au
format A3

(420 " 297 mm)
chez

(Rof mcnd
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL
le spécialiste

de la belle
photocopie.

| 22043-110 I I

( "T" >

A louer , à Neuchâtel

STUDIOS
MEUBLÉS

Fr. 460.—
charges comprises
date à convenir.

21884-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel j

©

engage

personnel
qualifié
dans le bâtiment

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

¦ A Boudry de suite ou pour date à^
I convenir pI STUDIO I
I Fr. 310.— + charges. 22468-126 I

Bungalows pour vacances au Tessin
, Maisonnettes et .appartements pour vacances .
à Caslano au Lac de Lugano, dès Fr. 14.—
par personne. Libres depuis le 20 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80 ou (091) 71 41 77.

22644-126

A vendre dans la région de
Bonvillars, dans une merveil-
leuse situation dominante
avec vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes

ferme ancienne
partiellement rénovée de 4/4
pièces, cuisine agencée, an-
cien four à pain, cellier, éta-
ble, grange, terrain en zone
rurale de 13.000 m2.
Faire offres sous chiffres
BS 1489 au bureau du
journal. 22478 .122

r FIDIMMOBIL
À VENDRE FIDIMMOBILM vcmunc 

F|D,MM0B,L
près du port
de Bevaix

TERRAIN POUR VILLA
accès facile, verdure, grève

FIDIMMOBIL
m«.m NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
• une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

AVENDRE

MIN11100
break, 78.000 km,
bon état.
Fr. 3000.—
Tél. 24 41 36
dès 19 h. 23687-142

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

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

gratuit.
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.

A vendre

PEUGEOT 304
modèle 1979,
90.000 km à
expertiser,
prix à discuter.
Tél. 21 21 25,
int. 319. 22610 142

Particulier vend
pour cause double
emploi

PORSCHE 924
blanche, expertisée,
toit ouvrant, radio-
cassettes incorporé,
vitres teintées, 1979,
60.000 km, prix de
base de discussion
env. Fr. 20.000.—.
Faire offre sous
chiffre BX 1509 au
bureau du journal.

22883-142

I Mit urt ii
Versuchen Sie einmal

Ihr Gluck in Zurich
Wir haben noch diverse Einsatzmôglichkeiten fur
flexible, dienstbereite junge Damen und Herren.
Als

Servicemilarbeiler(in)
in einem unserer Restaurants haben Sie eine
abwechslungsreiche Tàtigkeit , die Ihnen ùberdies
gute Verdienstmoglichkeiten bietet. Etwas Erfah-
rung im Service wàre natùrlich von Vorteil, wobei
geeignete Anfanger eventuell angelernt werden
kônnen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder Ihren
Anruf.

Personalberatung und Stelleninformation
der Môvenpick-Unternehmungen
Badenerstrasse 120, 8004 Zurich
Telefon 01 /241 09 40
Mo - Fr. 08.00 - 18.00 Uhr,
Sa 09.00 - 17.00 Uhr.

22904-136

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

mg À LOUER
MP Les Vignolants 6 et 29 à 31,
mti Neuchâtel

|| très beaux
i appartements :
aï 1 pièce 30 m2 Fr. 470.—
I '2 pièces 63 m2 Fr. 752.—
¦ 3,5 pièces 98 m2 Fr. 1072 —
M 4,5 pièces 110m2 dès Fr. 1202.—

H Ces prix s'entendent charges com-
O prises.

{I Pour visiter: Mmo BERTSCHI,
§| tél. 25 38 29, Vignolants 29.
H Gérance PATRIA, av. de la
M Gare l, Lausanne,
B̂ tél . (021 ) 

20 
46 57. 2,55s- ,26

^QSSSBPatria

Cherche ouest de Neuchâtel,
dame quelques heures par semaine

pour travaux de
comptabilité l

et correspondance. Sachant l'allemand.
Adresser offres écrites à AX 1517 au
bureau du journal. 23686-136



imwblofQrtiâC^I Bôle/NE C'estmoto$cher!€m ) \
fcffl (près gare CFF Boudry). •<-—__lTn_m_ _̂—_ 1 JJW / _^M^1 Ouvert ¦̂B̂ 2̂ r|I pendant les vacances 1
Ë| Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. jp|
Si à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Ë|
m Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. «, p
jjjHp Automobilistes : dès le centre de Bôle, et de 13 h. 30 à 17 h. S pifa§| suivez les flèches « Meublorama ». ¦- » i i" __¦ X.." | Sw
H H Grande place de parc herme le lundi matin. MR¦ meubiOfûmaiH

¦̂̂ r Meubles-discount 2014 Bôle NE ^BLtmW
(près gare CFF Boudry)

|Qfm EN PREMIERE VISION L
Li LUNDI • MARDI ET MERCREDI F
M à 15 h el à 20 h 30 • 18 ans r*

O §F~ lai s rHI'̂ ^HH
n Km' Ĥ P
IM 1 H i SJ '-̂  y.* _B • i, M * Hj ^ - __¦- 9 L
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![ j  ^MMCM -ll \\HWN |.| r.M'*!' I UKi^ I InM MtARl ~.- * KIR fe^ " •¦Mk M »RA>« l-lnl W ..„-, .,- iv ... i IW K.MAS r : - v ;  IM.IK- f

M ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 20 ans M

M EROTICA ftÇ j  Le «CRAZY HORSE» londonien £ W *
w4 avec les plus jolies stripteaseuses l ™ m4
L J  V.Q. sous-titrée fr.-ail. » 1r° vision f^

JË§fc-. À NOS ABONNÉS '£Si£** s

r̂ B̂ONNËS  ̂ *
VACANCES ___-.

^^^^JW^^_____p̂ ^^̂ i i wm

^^^ M̂mm m̂mẑ  m̂m Ĥ 
~| ¦ A I I ^̂^Q é̂|H

¦B _____¦ ^^^^^  ̂ SUÎ8SO
^̂ «««̂ P»̂ ^̂  Taxe de mutation Fr. 3.—

Etranger

QUI SERA TOUJOURS ™- „__,*_
Autres pays Fr. —.75/jour

Ail T l  If II I I  ̂
Par avion : veuillez demander 

le 
tarif

r\ Il L Ijp If ^J \3 %j à notre service de diffusion,
tél. (038) 25 65 01.

Pour vous assurer que votre quotidien préféré vous net  û
E
n KTRI RIITI n'ru ̂  ' " E

accompagne fidèlement à l'endroit de vos vacances, DE LA DISTRIBUTION
il vous suffira, dorénavant, de nous envoyer, A partir de six jours minimum,
„,_,-. . ., _ ,, i i_ n _ • sans frais. Nous ne bonifionsCINQ jours ouvrables a I avance, le bulletin que les suspensions d'abonnement
de changement d'adresse ci-dessous. supérieures à un mois.
Nous ne pourrons accepter les mutations par téléphone. Si vous désirez que le journal soit
N'envoyez pas d'argent. Les frais vous seront conservé pendant votre absence,¦ - c.w uyc* .  K__ _¦ _ . _ _ ..-. i-«__. ¦ ¦_¦¦._ v _ _ _  _.*. veuillez le faire envoyer en poste
factures avec le renouvellement restante (taxe de mutation de Fr. 3 —
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper e t .  envoyer C.NQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L' EXPRESS , service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom ! 
Rue __ N° 
N° postal Localité . •

votre journal I5___VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

I c/o , . 

j Rue . N° 
| N° postal Localité __ ¦———— 
I Pays 
I Valable dès le - Retour domicile le 

! DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
18480-110

0 I '

commerçants ! ENORME CHOIX
Adressez-vous de magazines, films,
à voire imprimeur- cassettes-vidéo à des
conseil: prix imbattables.
Imprimerie Centrale. CCV CUAD Clfl4, rue Saint-Maurice. Dtfl~dllUr Cil

^i
Unh4t<S-U SR m Près de la P°steTel. 038 25 65 01 Bienne-Boujean

i |3E__ffl__î_M_____l

Nizo intégral 7.
I La caméra hautes performances à
j puissants objectifs Schneider
| Macro Variogon, réglage auto-
l matique et tablette de commande
I pour image par image, filtre
I lumière du jour et fondus de ferme-
I ture/d'ouverture optiques et
I acoustiques. Se renseigner dans le
I commerce spécialisé ou chez:
I
| Robert Bosch SA,
| dépt photo-ciné,
I case postale, 8021 Zurich,
I tél. 01/277 63 06

f m i l  ni gffSj

20242-111

I

Vous faut-il I
une nouvelle H

voiture? fl
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité : ^__ffces jusqu 'à Fr. 30.000.—et  plus. une assurance qui paie vos |̂ 9§Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , flffBH
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le JIMES
sualitè adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. {jfBB
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! __î_
liculièrement basses. _PB__

Remplir , détacher et envoyer! __~TJ¦¦¦ ¦ if^
UU-y j'aimerai* Mensiulrté _ __B_I
un crédit de -étirée i_HM

1 Nom Prénom I

* Rue/No NPA/Lieu 
JI domicilié domicile 1

¦ ICI depuis précédem né le I
î nanona- proies éiai *
| _S sion civil |

¦ employeur depuis? '
| salaire revenu loyer |
- mensuel fr. coniomi Fr. mensuel Fr. .
B nombre ~" " I
I d'enfants mineurs signature I
«_

' '"' E39I ,

mSP r_BiI!]! H Banque Rohner !¦
« | g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 j  HH

^k
X
_i.-i-l_i-i.. _i_i_i_i_i._i._i_i_1_._.-.-l'

iD__TÎi_sk
i FttS DERMIQUE i
«NOUS VOUS AIDONS P

^H1̂  I __tw i_B _i fil M ĵ ̂ Br °
¦ -¦«W*JWW!*rt̂ '̂ 5

co
o

Fausses-Brayes 1

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

/% J_W ^

S Aspirateur f
m Siemens r
l Super 52 |i
_ Câble en enrouleur, indica- .1 r teur de remplissage -;
- Suceur automatique «

: T d'autres modèles de: AEG, 7
1 Electrolux , Hoover, Miele. Nil- -

wj Z fisk . Philips, Progress, Rotel, f
I 7 Rowenta, Siemens, Volta etc. J

I 7 • Location avec possibilité i>
è m d'achat à chaque instant ¦

] *J • Constamment des appareils M

I r d'exposition à prix bas -
1 -i • Le meilleur prix de reprise de -
J - votre ancien appareil h
I _ • Sac à poussière et accessoi- _ !
i T . res • —' - - •¦¦ •¦ ¦¦ T7
1 7T • Réparation de toutes ~
? 7 marques .lin j r .»¦ v * * K 1 tu-, .w -. ... ,'«s» :* *-
* J. Garantie de prix: Argent rem- 7
I .1 bourse, si vous trouvez le rj
} ** même meilleur marché ailleurs.

1 T 22634-110 J~l
I ^. Marin, wEi
à j  Mann-Centre 038/33 48 48 t|
1 fôfffî Bienne. 36. Rue Cenlrole 032 '22  85 25 B*l
h '.'-̂ r? Chaux-do-Fonds. Jumbo 039/26 

68 65 
WTïm

2 il-'l̂  Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor Wr-m
1 ki£4 037/2454 14 «J
' ^Î a et ^^ succursales __1

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

S le billet N° 919334 gagne 10.000 francs
" 2290O-11C

gÊ> *Wm _3IK__» *l*
n POUR VOS VO YAGES : i

PRENEZ LE CAR!
t uGRISONS-TESSIN 3jours 30juil.-l août Fr. 360.— M

CÔTE ATLANTIQUE 4 jours 4-7 août Fr. 540.— '-,-¦

r̂ | ALSACE-VOSGES 2 jours 6-7 août Fr. 22S.— |.
S TOUR DE BRETAGNE 8jours 7 14août Fr. 1020.— Hj
RM NECKAR-JURA SOUABE 3|Ours 8-10aoùt Fr. 375.— 4 ĴJ"" MAINAU-RHIN 2jours 13-14août Fr. 240.—

VERDON-PROVENCE 3 jours 13-15 août Fr. 380.—

t 

HOLLANDE-RHENANE 7 jours 15 -21 août F r. 1090.— k .
LIVIGNO-GRISONS 2 jours 20-21 août Fr. 235.— ¦!

BENICASIM/ESPAGNE 9 jours 20-28 août Fr. 730.— S
RIMINI/ADRIATIQUE 8 jours 21-28 août Fr. 480.— S

Jfc TYROL-DOLOMITES 4 jours 22-25 août Fr. 545.— S|
™ PYRÉNÉES-BORDELAIS 7jours 22-28août Fr. 960.— I

'^ 23820110 V O Y A G E S  Neuc,là,el' St-Honoré 2

# ̂ yiflTTWER, Couv|'HJ;ais 1 M

9 ^ n̂ HT ̂ ^̂ ^IBIWÊT. ^BB \ _LJ r____l
S_r - W_^^̂ "t"¥^̂ ^̂ Ptt

¦ " : f-\ _ J M I M I T . — I

I * __i f . II ______¦
•̂ '.;.__®^®*™_fî ^_~wî^*„v^ ¦¦__¦_¦_¦_¦_ ¦¦

i
3 TRANSPALETTES

| d'occasion,
I révisées.
j Fr. 500.—
[ pièce.

Tél. (021)
24 9410.

22903-110

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 4 juillet au
3 août. 20051-148

Attention I

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

M"16 Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

11860-144

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 100551-175

r r 1
xvv^. "ouvre toutes les

Wél SERRURES
,_*Àr** 24 h sur 24
%jWy 7 jours sur 7

. V (p 47 22 42
25 88 77 21885-175

l-Nf-flRrfRnra'IÉ__LkH'X*_îj  ' il-t wl i r"
HÉ|BBM i|IMÉ I|ÉlBI H

|r_____-l J _______________ fl '-i _____________ 4___D ________!

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; 13878175

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730.175
C o q - d' I n d e  24 Té l .  25 20 56

[ CHERCHEZ IE MOT CACHÉ
1 1  | E |D |C | L | E | N|O | I | T | I I T I NIëT DI
Al_I_ .I_-lAI_iS.OiOM
__. J_ N. -Q. 0. C. N. J3 A N. (L O. A A __.

I _L _L D. Ji N.O. ___ ___ A Y. ± ___ ___ ____ ____
I _2_L__L_L_RX _ J ±_Çj N_N _J _k__ -_ Ç
ï ___. v___LA_ k±____ _k___.±_ç___._OA_ 0
! _L A_K j_l_S XA_S ___Mi_3 N.__ .__l
! A ___ __L_S ___ M_L__L__ LX_ i_N ___ J_l___.
ï _AA.l_i_L___ __ iA___ ___ AX___ 0._L

X N. M N. X _R_ _u _B G. G. A N. X X _u.
Ëi_M__ _I__ R.iII ÇiIll
LLXXXXXXXJ_LX _N _OXAX
XXMX _S XXJ__._Q.MA O.XXX
XXXX N.XXXXXXMXXXIPI B IO I UI L | E | L IA I DI E I PI C I NIXI E!

\ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
I mors de la liste en commençant par les plus
j longs. Il vous restera alors dix lettres inutilisées
| avec lesquelles vous formerez le mot synonyme
J de règle.
I Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonîa-
] 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.
Abbé - Aveline - Annie - Anorak - Autoclave -
Avenue - Brise - Buisson - Bandit - Bouc -
Bêta - Banco - Boule - Cumulus - Club - Culot-
te - Cyclamen - Conclure - Cyclades - Cyclisme -

I Cannage - Clore - Caen - Corse - Caprice - Can-
not - Dentition - Démiurge - Délitage - Dinde -
Dédale - Genoux - Longue - Lyon - Loin - Musi-
cien - Moule - Molosse - Pomme - Sot - Terre.

| l (Solution en page radio)



Xamax passe 4 buts à Bochum !
pf§l football [ Plaisante soirée à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - VFL
BOCHUM 4-0 (1-0)

MARQUEURS: Mustapha 22™;
Sarrasin (penalty) 49mc ; Sarrasin
85™; Mata 90™.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Givens (46™, Léger); Kuffer, Fores-
tier, Bianchi; Zwygart (73™, Théve-
naz), Larios (46™, Zaugg), Mata ;
Sarrasin, Luthi (77™, Mottiez),
Zaugg. Entraîneur: Gress.

VFL BOCHUM: Zumdick; Zu-
goic, Schulz, Knùre, Goethe; Woelk,
Oswald, Lameck, Kuntz (46™, Pa-
ter) ; Benatelli (71™, Habig),
Schreier (28™, Kùhn). Entraîneur:
Schafstall.

ARBITRE: M. Baumann, de
Schaffhouse.

NOTES : Stade de la Maladière;
pelouse souffrant de la sécheresse
mais en bon état; 2200 spectateurs.
Neuchâtel Xamax sans Perret (bles-
sé) mais avec son nouvel étranger,
le Français Larios. Blessé à la 25™,
Schreier devra être remplacé à la
28™ par Kùhn. A la 38™ minute,
Woelk «fauche» Mustapha dans les
16 mètres; c'est un penalty que...
Larios tire par-dessus la latte ! Un
but de Luthi est annulé (41™) pour
hors-jeu. A la mi-temps, Givens et
Larios sont remplacés par Léger et
Zaugg; ce dernier évoluera toutefois
en attaque, Mustapha prenant la
place du Français au milieu du ter-
rain. A la 49™, Oswald ceinture
Zaugg près du but allemand; c'est
un nouveau penalty, que Sarrasin

Championnat d'été :
Suisses brillants

% Groupe I : Zurich - Fortuna Dùsseldorf
5-2 (2-1); Standard Liège - Twcnle Enschedc
4-2(1-1). — Classement (5 matches) : 1. Stan-
dard Liège 8 (12-7) ; 2. Twente Enschedc 7
(13-10); 3. Zurich 4(11-12) ;  4. Fortuna Dùs-
seldorf 1 (9-16).

9 Groupe 2: Broendb y Copenhague - Sla-
via Prague 2-0 (2-0); Slavia Sofia - Young
Boys 0-1 (0-1). — Classement (5 matches): I.
Slavia Prague 6 (11-6); 2. Young Boys 6
(5-5); 3. Broendby 4 (7-8); 4. Slavia Sofia 4
(5-9).

# Groupe 3: Werder Brème - Malmoe FF
1-1 (1-0) ; Pogon Szczccin - Sainl-Gall 1-1
(0-0). — Classement (5 matches) : 1. Pocon
Szczecin 6 (8-10); 2. Werder Brème 5 (10-7);
3. Malmoe FF 5 (7-7) ; 4. Saint-Gall 4 (9-10).

m> Groupe 4: Aarhus GF - Shimshon Tel-
Aviv 2-1 (1-1); Lucerne - Maccabi Nathanya
4-1 (2-0). - Classement: 1. Maccabi Natha-
nya 6/ 10 (17-10); 2. Aarhus GF 5/6 (14-10 );
3. Lucerne 5/3 (11-17); 4. Sh'imsfio'rfTel-Aviv
6/3 (5-10). «• -

0 Groupe 5: Inter Bratislava - Honvcd
Budapest l - l  (1-1); SSW Innsbruck - Sloboda
Tuzla 1-2 (0-0). - Classement : I. Sloboda
Tuzla 4/6 (7-4); 2. Honved Budapest 4/5
(8-5); 3. Inter Bratislava 5/5 (6-8); 4. SSW
Innsbruck 5/2 (6-10).

0 Groupe 6: Viking Stavanger - Bohe-
mians Prague 1-1 (1-0); Eisenstadt - Odense
BK 0-3 (0-3). - Classement (5 matches) : 1.
Odense BK 7 (11-7); 2. Bohemians Prague 6
(8-7); 3. Eisenstadt 4 (6-7); 4. Viking Stavan-
ger 3 (6-10).

0 Groupe 7: Baltyk Gdynia - IFK. Goete-
borg 0-0; Admira/Wacker Vienne - B 1903
Copenhague 3-0 (2-0). — Classement: I , IFK
Gocteborg 5/7 (7-3); 2. Admira/Wacker 3/4
(6-5); 3. Baltyk Gdynia 3/4 (3-5); 4. B. 1903
Copenhague 5/3 (4-7).

0 Groupe 8: Arminia Bielefeld - Bryne 3-1
(0-0); Botcv Vratza - Hammarby Slockholm
1-2 (0-0). - Classement: I. Hammarby 5/ 10
(17-2); 2. Arminia Bielefeld 4/6 (5-3); 3. Bo-
tcv Vratza 4/2 (3-5); 4. Bryne 5/0 (1-16).

0 Groupe 9: Videoton Szckcsfehervar -
Etoile Rouge Cheb 1-0 (1-0); Cracovia Craco-
vie - Sturm Graz 1-1 (1-0). — Classement: I .
Videoton 5/8 (9-3); 2. Etoile Rouge Cheb 4/6
(6-2); 3. Cracovia 5/3 (4-8); 4. Sturm Graz 4/
1 d-7).
0 Groupe 10: Elfsborg Boras - Vilkovice

1-2 (0-1); Trakia Plovdiv - Eintracht Bruns-
wi g 0-1 (0-1). — Classement (5 matches) : I.
Vitkovice 9 (12-6); 2. Eintracht Brunswi a 5
(5-5); 3. Trakia Plovdiv 3 (6-7); 4. Elfsborg
Boras 3 (3-8).

ne rate pas. Blessé à la 53™ minute,
Zwygart doit recevoir des soins.
Vers la 70™, la pluie se met à tom-
ber; le public des pelouses est invité
à se réfugier dans les tribunes. Merci
pour lui. Coups de coin: 5-3 (2-2).

DÉCONCERTANTE

Plaisante et rassurante soirée, que
celle vécue samedi soir à la Maladiè-
re en compagnie de Neuchâtel Xa-
max, qui, avec une facilité déconcer-
tante, a fait la pige à une formation
de Ve «Bundesliga». Le résultat,
pourtant net, traduit bien la supério-
rité affichée par la formation de Gil-
bert Gress face à l'équipe profes-
sionnelle allemande. Cette dernière
aura été étonnée par l'engagement
de son adversaire aussi bien que par
son habileté technique et sa facilité
à faire courir le ballon. L'équipe ger-
manique a elle aussi montré un cer-
tain savoir mais elle a manqué
d'agressivité et de «punch». Ses ac-
tions ont, pour la plupart, échoué à
l'approche des «seize mètres» neu-
châtelois où une défense décidée et
prompte dans ses interventions est
restée maîtresse de la situation, en
première mi-temps avec le «maes-
tro» Givens comme en seconde
avec le junior Léger. Les visiteurs
ont dû se contenter de tirer de loin,
tant et si bien que le gardien Engel a
pu, en toute quiétude, admirer les
éclairs qui sillonnaient le ciel du Vul-
ly. Ça l'a inspiré, Karl : à la 22™
minute, il a donc dégagé très fort en
avant où Sarrasin a foncé prendre le
ballon pour centrer , de la droite, sur
Mustapha, lequel, en position
d'avant-centre, a dévié le cuir dans
le filet ! Ce but... éclair n'a fait
qu'augmenter le courage des Xa-
maxiens qui, sous l'impulsion des
arrières latéraux et de Mustapha, ont
vigoureusement pris position dans
le camp adverse. Un penalty est
venu «récompenser» leurs efforts
mais Larios a envoyé le ballon dans
les nuages (ne vous en faite pas, il
vaut beaucoup mieux que cela, le
Français ; il l'a prouvé en d'autres
circonstances samedi).

ENCORE TROIS...

Après la pause, Xamax s'est pré-
senté sans ses deux étrangers. Gress

.,tapait à passer son effectif en revue.

L'entraîneur n'aura pas été déçu et
le public non plus. Encore plus ac-
tifs qu'en première période et soute-
nant plus efficacement l'action de
leurs attaquants, les Neuchâtelois
ont magnifiquement mené leurs af-
faires, l'explosif Sarrasin ayant eu
rapidement l'occasion d'aggraver la
marque grâce à un penalty consécu-
tif à une faute sur le turbulent
Zaugg. Bochum a vainement tenté
de réagir. Ses offensives les plus
incisives ont échoué sur Léger qui
s'est montré à la hauteur de son
entourage, Engel n'a d'ailleurs fait
qu'un seul arrêt en cette seconde
mi-temps, sur un tir pas trop dange-
reux de Goethe, de 18 mètres.

A l'autre extrémité du terrain,
Zumdick devait souvent se débattre
devant plusieurs Neuchâtelois, sa
défense accusant d'étonnantes dé-
faillances. Il est vrai que l'excellence
du jeu collectif pratiqué par les
«rouge et noir» pouvait bien donner
le tournis à cette dernière. L'arrivée
de la pluie n'a en rien diminué l'ar-
deur des hommes de Gress qui,
dans les cinq dernières minutes, se
sont offert le luxe de doubler la
mise, par un superbe «lobe» de Sar-
rasin tout d'abord, puis par un tir
cinglant de Mata, expédié de l'angle
des «seize mètres».

Le résultat peut paraître anormal à
ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'as-
sister à la rencontre. Pour les specta-
teurs, par contre, il n'a rien d'extra-
vagant. Les Xamaxiens se garderont
toutefois d'en tirer trop de gloire, car
leurs adversaires ne leur ont pas op-
posé la résistance escomptée. Les
Allemands sortaient peut-être d'une
phase particulièrement pénible de
leur préparation. Ou, alors, ont-ils
simplement été surpris - et débor-
dés - par l'allant des Neuchâtelois?
Une chose est sûre, en tout cas : les
Xamaxiens ont fort bien joué. Et
cela nous suffit !

F. PAHUD

Régulièrement dominé jusqu'ici, Gil-
bert Glaus a enfin justifié sa réputation
de sprinter en l'emportant sur les
Champs-Elysées, au terme de la dernière
étape entre Alfortvillet et Paris (195 km).
Glaus s'est ainsi adjugé l'une des victoi-
res les plus prisées du Tour. Bien protégé
par ses équipiers, Demierre et Russen-
berger notamment, le Thounois a devan-
cé sur la ligne d'arrivée Sean Kelly, lequel
aura terminé la Grande Boucle sans rem-
porter le moindre succès d'étape. Glaus
rejoint ainsi dans l'histoire du tour, pour
ce qui concerne la Suisse, le Genevois
René Bingelli, lui aussi vainqueur d'une
dernière étape du Tour de France à Ver-
sailles.

Cette ultime étape a constitué, comme
l'on pouvait s'y attendre, une marche vic-
torieuse pour Laurent Fignon, lequel ne
fut jamais inquiété. La course ne devait
d'ailleurs s'animer que sur le circuit d'ar-
rivée, sur les Champs-Elysées. Tour à
tour, Duclos-Lassalle, Kim Andersen,
Claude Moreau, Patrick Bonnet, Julius
Thalmann et Pascal Jules tentèrent de
faire la décision en portant des attaques.
Mais les équipiers des sprinters faisaient
bonne garde et toutes ces attaques de-
vaient être annihilées.

Un début d'orage provoquait quelques
chutes, sans gravité fort heureusement ,
mais le danger était réel sur les pavés des
rues parisiennes. Finalement, tout se
passa bien et c'est un peloton massif qui
se présentait pour la dernière victoire du
Tour. Fignon, dans son maillot jaune,
tentait de surprendre tout le monde en
plaçant un démarrage à 400 mètres de la
ligne. Mais Kelly prenait sa roue et le

débordait irrésistiblement. Alors que I Ir-
landis semblait enfin devoir remporter un
succès, il était non moins irrésistiblement
remonté par Glaus, lequel résistait jusque
sur la ligne pour signer là un fort beau
succès et corriger in extremis un bilan
helvétique jusqu'ici asse.-décevant.'-***

Fignon déchaîne samedi
Laurent Fignon ne voulait pas entrer

dans le club très fermé des vainqueurs du
Tour de France n'ayant pas réussi à s'ad-
juger pour le moins une étape. Le Français
s'est en effet imposé dans la 21™ étape de
la Grande Boucle, samedi , contre la mon-
tre sur 50 kilomètres à Dijon.

Sur un parcours difficile , comportant
notamment une côte éprouvante peu après
la mi-parcours, Fignon a nettement domi-
né tous ses rivaux , justif iant du même coup
sa position de «leader». Le coureur de
Gyrille Guimard l'a en effet emporté avec
35" d' avance sur l'étonnant Espagnol An-
gel Arroyo, le vainqueur du Puy-de-Dôme,
et 37" sur l'Irlandais Stephen Roche, en
roulant à plus de 41km/ h de moyenne.
Derrière, l'inusable Lucien van Impe a pris
la quatrième place , tandis que Peter Win-
nen s'octroyait le cinquième rang.

Côté suisse, le meilleur résultat dans cet-
te épreuve a été enregistré par Serge De-
mierre, treizième à 2'30". Bernard Gavil-
let , en concédant 3'24" seulement au vain-
queur du jour , a également tiré son épingle
du jeu. Rien de bien étonnant à cela. De-
mierre et Gavillet ont en effet été les deux
meilleurs coureurs helvéti ques sur l'ensem-
ble de ce Tour de France.

^Œ — 1 Finale de la Coupe de la Fédération à Zurich

Dès après les simples, la 21™ finale de
la Coupe de la Fédération , à Zurich,
était jouée. Après qu 'Helena Sukova eut
donné l'avantage à la Tchécoslovaquie
par une victoire en trois sets sur Claudia
Kohdc, Bettina Bunge abandonna lors
de son match contre Hana Mandlikova
alors qu 'elle était menée 6-2 3-0. Le
succès des Tchécoslovaques est totale-
ment mérité : s'améliorant de confronta-
tion en confrontation , elles éliminèrent
en demi-finale les Etats-Unis, détenteurs
du titre, avant de dominer nettement la
RFA.

La dernière victoire tchécoslovaque
dans le championnat du monde féminin
par équipes remontait à huit ans. A Aix-
en-Provence, en 1975, Martina Navrati-
lova (devenue Américaine depuis) et Re-
nata Tomanova avaient battu l'Austra-
lie par 3-0 en finale. L'équipe de cette

La Coupe de Galea à la France
La France a succédé à l'Australie au pal-

marès de la Coupe de Galca en battant en
finale l'Espagne par trois victoires à zéro, à
Vichy, remportant ainsi sa dixième victoire
dans cette compétition. Les Français , qui
avaient gagné les deux premiers simples , ont
assuré leur succès en double , grâce à Guy
Forget et Loïc Courtcau , qui ont battu les
Espagnols Martin Jaite et Jorge Bardou en
trois sets , 6-2 6-3 6-4. Ce double ne fut qu 'une
formalité pour les deux Français , face à des
Ibériques assez empruntés à la volée.

année, avec Hana Mandlikova , 21 ans el
9™ joueuse mondiale, et Helena Sukova ,
18 ans et 21™ au classement WTA, a
encore plus d'avenir. Hana Mandlikova
surtout, qui n'avait plus joué aussi bien
depuis longtemps et semble retrouver la
forme qui lui avait permis d'enlever les
«Internat ionaux» de France à Roland-
Garros en 1981.

PET ITE S U RPRI SE

Le succès d'Helena Sukova sur Clau-
dia Kohde, en ouverture de la finale ,
constitua une petite surprise. L'Alle-
mande, au bénéfice du meilleur classe-
ment WTA des «numéros 2» du tournoi
et impressionnante dans ses rencontres
précédentes, était en effet légèrement fa-

vorite face à la Tchécoslovaque, qui
avait souvent peiné en début de match
et avait même été battue par l'Italienne
Raffaella Reggi. Au bénéfice d'un excel-
lent service, qui ne lui fit défaut qu 'au
2™ set , la jeune Pragoise, très concentrée
d'entrée, s'imposait pourtant , au terme
d'une partie d' un excellent niveau.
Jouant le plus souvent en fond de court ,
à coup de balles longues et puissantes,
les deux joueuses ne négligèrent jamais,
néanmoins, les possibilités de montée au
filet qui leur étaient offertes , donnant
chacune à son tour à sa rivale l'opportu-

Stadler battu
Vingt-quatre heures après avoir fête le succès

le plus significatif de sa carrière , aux dépens de
l'Américain Eliot Teltscher , Roland Stadler a été
battu en demi-finale des «Internat ionaux» de
Hollande, à Hilvcrsum . par le Hongrois Balasz
Taroczy, lequel Ta emporté sans problèmes par
6-1 6-3. Ce dernier s'est cependant incliné en
finale face au Tchécoslovaque Smid.

9) Kitzbuhcl. — Tournoi comptant pour le
Grand prix (100.000 dollars), finale: Vilas (Arg)
bat Lccomle (Fr) 7-6 4-6 6-4.
• Montana-Crans. — Deuxième étape du Cir-

cuit satellite suisse, finale du simp le: Hervct (Fr)
bat Lacek (Tch) 6-3 7-5. Double: Lcwis/Mustard
(N. -Z.) batlent M. Gunthardt /Benson (S/EU)
6-2 6-2.

nite de faire la preuve de belles qualités
en passing-shots.

Le second simple, entre les deux nu-
méros 1, fut dominé de la première mi-
nute à la dernière par Hana Mandliko-
va. S'appuyant sur un brillant service, la
Tchécoslovaque développa un jeu offen-
sif de très grande qualité. A la volée, en
« passing-shot» de revers le long de la
ligne ou en retour de service, elle mettait
constamment en difficulté une Bettina
Bunge très nerveuse et qui commit de
très nombreuses fautes. Après la perte
de son premier service dans la seconde

manche, la résignation gagna la joueuse
allemande, dont l' abandon , à 3-0, fut
officiellement at tr ibué à la distorsion
d'un muscle fessier. En fait , on pcul
penser, lorsque l'on connaît le manque
de solidité nerveuse de Bettina Bunge ,
que les raisons de son renoncement sont
à chercher ailleurs...

Après la perte du match dans les deux
simples, les Allemandes se sont conso-
lées en remportant le double. Claudia
Kohde et Eva Pfaff ont battu la paire
formée de Iva Budarova/Marcela Sku-
herska en trois manches, 3-6 6-2 6-1.

Les résultats
Demi-finales : RFA (2) - Suisse (7) 3-0.

- C. Kohde bat P. Delhces 6-4 6-3; B.
Bunge bat C. Jolissaint 6-0 6-3; E. Pfaff/
P. Keppeler (RFA) batlent Delhees/Jolis-
saint 6-3 6-4. — Tchécoslovaquie (3) -
Etats-Unis (1) 3-0. - H. Sukova bat C.
Reynolds 6-7 6-2 6-2; H. Mandlikova bat
A. Jaeger 6-7 7-5 6-3. Les Etals-Unis ont
renoncé à jouer le double.

Finale: Tchécoslovaquie (N° 3) - RFA
(N° 2) 2-1. - H. Sukova bat C. Kohde
6-4 2-6 6-2; H. Mandlikova bat B. Bunge
6-2 3-0. abandon; I. Budarova/M. Sku-
herska perdent contre C. Kohde/ E. Pfaff
6-3 2-6 1-6.

Tournoi de consolation , finale: URSS -
Pérou 2-1. — O. Saitscva bat P. Vasquez
6-3 6-2; S. Tcherneva perd contre L. Ar-
raya 4-6 3-6; Saitseva/Tcherncva battent
Vasquez/Arraya 6-4 6-4.

Pas de problème pour la Tchécoslovaquie

Suissesses surclassées
Comme on le craignait samedi , les Suis-

sesses n 'ont pu résister aux Allemandes ,
grandes favorites de la compétition , et leur
sort était déjà scellé à l'issue des simples.
Petra Delhces s'est inclinée face à Claudia
Kohde 6-4 6-3, et Christiane Jolissaint a
subi la loi de Bettina Bunge 6-0 6-3. Dans
l' autre demi-finale , la Tchécoslovaquie a
également assuré sa qualification , contre
les Etats-Unis , sans avoir besoin de recou-
rir au double: Helena Sukova s'est impo-
sée face à Candy Reynolds et Hana Mand-
likova a inscrit le point décisif aux dépens
d'Andréa Jaeger.

Tête de série N" 2, l'Allemagne de
l'Ouest , avec Bettina Bunge (N° 8 mon-
dial) et Claudia Kohde (N° 16) était hors

de portée de la Suisse, a qui elle n 'a laisse
que 10 jeux en deux simples. Mais les
joueuses helvéti ques , après ce qu 'elles
avaient réalisé durant toute la semaine, ne
méritaient pas pareil camouflet. Face à des
adversaires beaucoup mieux classés qu 'el-
les (Petra Delhces n 'est «que» 67™ joueuse
mondiale , Christiane Jolissaint 46™, et qui
de surcroît n 'avaient pas joué la veille , les
protégées de Janine Burgnon et Nicolas
Kclaidis , à bout de souffle , n 'ont pu oppo-
ser qu 'une résistance de princi pe. A cet
égard , et même si cela n 'a sans doute rien
changé, on a de la peine à comprendre
pourquoi elles avaient été engagées le jour
précédent , face aux Australiennes , dans un
double qui ne rimait plus à rien...

Pj ĝ cyclisme | 
Le 70™ Tour de France est terminé

Pour sa première participation , Lau-
rent Fignon a remporté le Tour de Fran-
ce. Le coureur parisien , qui aura 23ans le
12août prochain , succède ainsi au palma-
rès à son habituel chef de file , Bernard
Hinault. Si les mérites de Fignon sont
grands , il convient aussi de relever ceux
de Cyrille Guimard. Privé de son «lea-
der » et de l'Américain Greg Lemond, le
directeur sportif du groupe Renault n'en
sera pas moins parvenu à ramener le
maillot jaune à Paris. Un exploit qu 'il
avait été le seul à réaliser avec Lucien van
Impe en 1976 sans compter les multiples
victoires de Bernard Hinault.

De par l'absence d'un véritable «pa-
tron» au sein du peloton, ce Tour de
France s'annonçait comme particulière-
ment ouvert. Il l'aura été et même parfois
la course prit-elle des allures un peu fol-
les. Mais, finalement , cette victoire de
Fignon récompense un coureur qui aura
très bien mené son affaire et qui aura su
aussi faire preuve de brio en remportant
notamment l'ultime étape contre la mon-
tre de Dijon , samedi. Dans cette épreuve
de vérité, le Français a démontré qu 'il
dominait bel et bien tous ses rivaux dans
ce Tour. A l'exception d'un seul, son jeu-
ne compatriote Pascal Simon, battu sur
une blessure et non pas sur ses qualités.

RÉVÉLATIONS ET...
DÉCEPTIONS

Outre Fignon et Simon, ce Tour de
France aura révélé quelques autres cou-
reurs de talent. En premier lieu, le jeune
Espagnol Pedro Delgado, qui fut le plus
sérieux rival de Fignon avant de connaître
un jour «sans» dans lés Alpes, consécuti-
vement à une indigestion. Angel Arroyo
lui aussi s'est affirmé au public français.
Mais on connaissait déjà mieux ses possi-
bilités depuis sa victoire dans le Tour
d'Espagne l'an dernier. Peter Winnen ,

Marc Madiot ont eux également bien tiré
leur éping le du jeu dans ce Tour où il ne
fallait pas être comptable de ses efforts.

Des anciens, c'est encore une fois Lu-
cien van Impe qui s'est le mieux compor-
té. Le Belge a égalé l'Espagnol Federico
Bahamontès en gagnant pour la sixième
fois le classement des grimpeurs. Joop
Zoetemelk, pour sa part , a perdu toutes
ses ambitions dans une sombre affaire de
dopage. Joaquim Agostinho a dû se con-
tenter de briller épisodiquement tandis
que Hennie Kuiper quittait la caravane
prématurément. Mais la princi pale décep-
tion vient de Sean Kelly. Le vainqueur du
Tour de Suisse n'a jamais donné l'impres-
sion de courir pour gagner le classement
général. Le maillot vert du classement
par points semble suffire à son bonheur.
Dommage.

SEULS DEMIERRE, GAVILLET...
ET GLAUS

Après ses deux victoires de l'an dernier ,

LAURENT FIGNON.- Toute la rage de vaincre du Français dans ce docu-
ment. (Keystone)

on attendait beaucoup de Beat Breu dans
ce Tour de France. Le grimpeur saint-
gallois a profondément déçu. Jamais, il
ne parvint à se mettre en évidence sur son
terrain de prédilection. Autre déception,
celle causée par Jean-Mary Grezet.
Mais, frappé par la maladie, ce dernier, a
des circonstances atténuantes à faire va-
loir. En fait, les seuls satisfactions helvé-
tiques dans ce Tour sont venues de Serge
Demierre, brillant vainqueur d'une étape
et désigné comme le plus combattif de la
caravane, et de Bernard Gavillet, qui sut
démontrer ses possibilités en fin de course
lorsqu'il fut déchargé de son travail
d'équipier. Et de Gilbert Glaus bien sûr,
gagnant de l'une des étapes les plus pri-
sées, sur les Champs-Elysées.

Un mot enfin pour les amateurs colom-
biens qui se sont mis en évidence là où on
les attendait, c'est-à-dire dans le secteur
montagneux de ce premier Tour «open».

Mais il leur reste à parfaire leur ap-
prentissage de la course professionnelle.

Né le 12 août 1960 à Paris. -,
Amateur: une cinquantaine de vic-
toires. Professionnel au sein de
l'équipe Renault depuis le début de
la saison 1982.

1982: victoires au Grand prix de
Cannes, au Critérium international, à
la Flèche d'Azur, au Tour du Vauclu-
se et au prix de Garancières.

1983 : victoires au prologue du
Tour d'Armor , à la première étape du
Critérium international, à la 4mc étape
du-Tour d'Espagne,?*è te- l™ étape -
du Tour de France,, et au-Tour de
France.. . __. ^ ..._

Le palmarès
de Fignon

Les Français Jacques Bossis et Didier
Vanovcrschclde ont été convaincus de dopa-
ge à la suite de contrôles faits lors du Tour
de France. En app lication des règlements,
ils rétrogradent de dix minutes au classe-
ment général de l'épreuve, se voient infli ger
une suspension d'un mois avec sursis et une
amende de 1000 fr. suisses.

Bossis et Vanoverschelde
positifs

21"" étape, contre la montre a Dijon
(50 km) : 1. Fignon (Fr) l h  11' 37"
(41 ,884km/h); 2. Arroyo (Esp) à 35" ; 3. Ro-
che (Irl)  à 37" ; 4. van Impe (Be) à 1' 8"; 5.
Winnen (Ho) à 1' 10" ; 6. Anderson (Aus) à 1'
13" ; 7. Agostinho (Por) à 1' 15" ; 8. van der
Poel (Ho) à I '  21" ; 9. Criquiélion (Be) à I '
49" ; 10. Kelly (Irl) à I' 59" ; 11. Lubberding
(Ho) à 2' 11" ; 12. Delgado (Esp) à 2' 18" ; 13.
Demierre (S) à 2' 30"; 14. Sbznec (Fr) à 2'
50" ; 15. Vignero n (Fr) à 3' I" . Puis les autres
Suisses : 26. Gavillet à 3' 24" ; 50. Bre u à 6'
20" ; 63. Maechler à 8' 10" ; 68. Glaus à 8'
34" ; 76. Ferretti à 9' 49" ; 77. Russenberger à
9' 53" ; 81. Thalmann à 10' 34".

22mc étape, Alforiville - Paris : 1. Glaus (S),
les 195 km en 5 h 30' 56" (35,334 km/h); 2.
Kelly (Irl) m.t. ; 3. Urbany (Lux) à 1" ; 4.
Fignon (Fra); 5. Gallopin (Fra); 6. Anderson
(Aus); 7. Biondi (Fra); 8. Bonnet (Fra); 9.
Vanoverschelde (Fra); 10. Gai gne (Fra); 11.
Russenberger (S) ; 12. Seznec (Fra); 13. Gau-
thier (Fra); 14. Leleu (Fra). Puis les autres
Suisses: 23. Demierre à I" ; 37. Maechler; 38.
Gavillet; 60. Ferretti; 66. Breu , tous m.t.; 82.
Thalmann à 3' 23".

Classement général final: 1. Fignon (Fra )
105h 07' 52" ; 2. Arroyo (Esp) à 4' 04"; 3.
Winnen (Hol) à 4' 09" ; 4. van Impe (Bel) à 4'
16" ; 5. Alban (Fra ) à 7' 53"; 6. Jean-René
Bernaudcau (Fra) à 8' 59"; 7. Kelly (Irl)  à 12'
09" ; 8. Madiot (Fra) à 14' 55"; 9. Anderson
(Aus) à 16' 56" ; 10. Lubbcrdini- (Hol) à 18'
55" ; 11. Agostinho (Por) à 19' 00"; 12. Boyer
(EU) à 19' 57" ; 13. Roche (Irl)  à 21' 30" ; 14.
Millar (GB) à 23' 29" ; 15. Del gado (Esp) à
25' 44" ; 16. Corredor (Col) à 26' 08" ; 17.
Jimenez (Col) à 28' 05"; 18. Criquiélion (Bel)
à 33' 29" ; 19. Michaud (Fra) à 35' 34" ; 20.
Seznec (Fra) à 39' 49".- Puis les Suisses : 22.
Breu à 43' 53" ; 31. Ferretti à 1 h 11 ' 33" ; 34.
Gavillet à 1 h 21' 06" ; 71. Demierre à 2h 19'
33" ; 83. Thalmann à 3 h 01' 08" ; 84. Maech-
ler à 3h 16' 31" ; 85. Glaus à 3h 33' 56" ; 87.
Russenberger à 3 h 42' 07".

0 Quinze ans après son premier titre , le
VC Pfaffnau-Roggiswil , avec Kilian Blum ,
Hans Reis, Guido Winterberg et Kurt
Stcinmann , a été sacré champion de Suisse
par équi pes à Schoetz. Au terme des deux
boucles de 51km du parcours , Pfaffnau-
Roggiswil a devancé de 1*27** Fortuna
Buchs et de 3'43" Wohlen , qui détenait le
titre .

9 Mike Gutmann , membre de l'équi pe
professionnelle Eorotex , a remporté la
course de côte Sierre - Loye. Il a battu au
sprint l'élite Jean-Claude Lcclerq. Sieg fried
Hekimi a pris la troisième place à 1*24",
alors que le Vaudois Pascal Richard , 6mc, a
terminé premier amateur de l'épreuve.

CLASSEMENTS

La Chaux-de-Fonds : tranquille...
LA CHAUX-DE-FONDS -

MONTHEY 2-0 (1-0)

MARQUEURS:  Noguès 44mc ; Mat-
they 60™ .

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler ;  Meyer (46™ Schleiffer),
Laydu , Capraro; Ri pamonti , Baur ,
Hohl (20™ Gianfreda); Pavoni , Noguès ,
Matthey. Entraîneur:  Duvillard.

MONTHEY: Udriot (60™ Birm-
baum); Farquet; Galetti , Planchamp
(46mc, Bressan), Veuthey ; Bussien ,
Djordjic , Martclli (60™ Moreillon);
Cernicky, Michelaud (80™ Martelli),
Russo. Entraîneur:  Frochaux.

A R B I T R E :  M. Despland , d'Yver-
don.

NOTES: terrain du FC Cudrefin , sec
et bosselé; soleil ; 300 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Vera . (blessé).
Monthey privé de Turin , Jimenez, Di-
renzo et Mill ius.

Dans des conditions difficiles — il
faisait bien trop chaud — La Chaux-de-
Fonds a aiguisé ses armes samedi sur le
terrain de Cudrefin, face à la vaillante

équi pe de Monthey. Apres 44 minutes ,
Noguès, un meneur de jeu de valeur ,
parvenait à battre Udriot d' un tir tendu.
Après la pause, le rythme baissa , ce qui
profita aux Valaisans qui se montrèrent
plus à l'aise , ce d'autant  plus que la
chaleur semblait leur convenir. Mal gré
tout , ce sont encore les «Horlogers » qui
creusèrent l'écart sur une reprise de vo-
lée de Matthey. Monthey tenta d'obte-
nir le but de l'honneur , mais Mundwiler
resta le maître dans son secteur.

La victoire des «Meuqueux» ne souf-
fre d'aucune discussion. Au fil des mat-
ches, le «onze » de base se précise. Ce
«onze » sera au pied du mur , mardi soir ,
sur la Charrière , contre le champion
d'Ecosse, le Celtic de Glasgow. Une bel-
le occasion pour mesurer son degré de
préparation à 15 jours du coup d' envoi
de la saison.

P. G.

# Matches amicaux en Suisse : à Ley-
tron , Sion - Servette 1-4 (1-2) ;  à Donne-
loye , Vevey - Lausanne 2-1 (1-0); Bâle -
Celtic Glasgow 2-0 (0-0).

Demain dans la FAN
Les premières
impressions
ideiiarios
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Messieurs
100 m (0m50 v.f.): 1. Niklaus (Bâle)

10" 68; 2. Ruefenacht (Ascona) 10" 71 ; 3.
Morcll (Coire) 10" 84; 4. Chatelan (Lau-
sanne) 10" 86; 5. Schneuwly (Berne) 10"
91; 6. Buechel (Vaduz) 11" 03.- 3000 m
steeple: I. Hertner (Liestal) 8' 39" 64; 2.
Steffen (Lausanne) 8' 41" 53; 3. Roschi
(Berne) 8' 57" 50 ; 4. Schmid (Berne) 9' 05"
17; 5. Biedermann (Therwil) 9' 07" 20; 6.
Phili pp (Wetzikon) 9' 08" 58. - 10.000 m:
1. Huerst (Berne) 30' 37" 51; 2. Griner
(Liestal) 31' 04" 95; 3. Basler (Liestal) 31'
16" 03; 4. Wiss (Kussnacht am Rig i) 31'
37" 27; 5. Marbet (Berne) 31' 50" 67; 6.
Koehli (Langenthal) 31' 59" 39.- Hau-
teur: 1. Dalhaeuser (Birsfelden) 2m25 ;  2.
Egger (Zofingue) 2m 12; 3. Fluck (Zurich)
2m09; 4. Meier (Aarau) 2m09; 5. Wohl-
wcnd (St-Moritz) 2m09 ; 6. Graenicher
(Adliswil) 2m06. - Perche: 1. Boehni (Zu-
rich) 5 m 50; 2. Aebischer (Genève) 5 m 20;
3. Forter (Onex) 5m 00; 4. Gaelli (Winter-
thour) 4m70; 5. Briner (Zurich) 4m70;  6.
Ulrich (Zurich) et Wetzel (Zurich)
4m50. — Tri ple saut: 1. Steinemann (St-
Gall) 15m50 (mps); 2. Trachsel (Lucerne)
15m 29 ; 3. Berger (Berne) 15 m 16: 4. von
Stokar (Berne) 15m 10; 5. Meier (Wettin-
gen) i4m67;  6. Zaniotti  (St-Gall) 14m61 ;
7. Felder (St-Gall) 14m57. - Disque: I.
Erb (Winterthour) 52m 16; 2. Diczi (Zu-
rich) 51m48 ; 3. Wyss (Lucerne) 49m 62 ;
4. Niklaus (Bâle) 49 m 56; 5. Bisi g (Ueti-
kon) 48 m 72; 6. Dettwiler ^ Aarau)
47m 56. — 400 m: 1. Arnold (Lucerne) 46"
44 (mps); 2. Gisler (Winterthour ) 47" 10:
3. Kaufmann (Biberist) 47" 16;'4. Hugen-
tobler (Genève) 48" 31 ; 5. Kummer (Ber-
ne) 48" 85; 6. Mutrux (Yverdon) 48" 98. -
800 m: 1. Wirz (Berne) 1' 49" 47; 2. Ulmer
(Binningen) 1' 49" 61 ; 3. Dèlèze (Sion) et
Studer (Naters) 1' 50" 02; 5. Gerber (Ber-
ne) 1' 50" 09; 6. Wschiansky (Zurich) 1'
51" 29. - 110 m haies (vent def: 1,2 m/s: 1.
Muster (Bienne) 14" 01 (mps); 2. Rohner
(Zurich) 14" 06; 3. Schneider (Zurich) 14"
15; 4. Niederhauser (Courtelary) 14" 28;
5. Cassina (Genève) 14" 39; 6. Ruefenacht
(Ascona) 14" 42; 7. Fassbind (Zoug) 14"
58.- Poids: 1. Guenthoer (Berne) 18m71;
2. Staeheli (Frauenfeld) 16m42; 3. Beu-
chat (Cortaillod) 15 m 82; 4. Wyss (Lucer-
ne) 15m74; 5. Fehr (Zurich) 15m69 ; 6.
Erb (Winterthour) 15m 18. - Marteau: 1.

Obrist (Berne) 66m 36; 2. Berchtold (Ber-
ne) 59m 24; 3. Schurch (Berne) 58 m06; 4.
Hostettler (La Chaux-de-Fonds) 55 m 96;
5. Roth (Zurich) 55 m 46; 6. Schneider
(Berne) 51m54. — 200m: 1. Breitenmoser
(St-Gall) 21" 60; 2. Degen (Liestal) 21"
84; 3. Blum (Hochdorf) 22' 03"; 4. Beug-
ger (Olten) 22" 10; 5. Anselmetti (Richen)
22" 12; 6. Schneuwly (Berne) 22" 15. -
1500 m: 1. Hacksteiner (Windisch) 3' 48"
74; 2. Rapp (Bellinzone) 3' 49" 04; 3.
Gujcr (Berne) 3' 50" 26; 4. Romcr (Genè-
ve) 3' 50" 61 ; 5. Grossenbacher (Langen-
thal) 3* 50" 64; 6. Walter (St-Gall) 3' 50"
80.- 5000 m: 1. Ryffel (Berne) 14'21" 95;
2. Kuhn (Baden) 14' 26" 45; 3. Hasler
(Guin) 14' 30" 46; 4. Bichsel (Aarau) 14'
34" 87; 5. Ryhn (Langenthal) 14' 36" 00;
6. Schweinkhard t (Martigny) 14' 40" 01. —
400 m haies : 1. Meier (Wettingen) 49" 53
(record de Suisse , ancien Meier en 1978
avec 49" 84, Limite A pour Helsinki);  2.
Wild (Berne) 50" 82: 3. Haas (Bâle) 52"
08; 4. Baltsbcrgcr (Bâle) 52" 19; 5. Luethi
(Berne) 52' 83; 6. Moser (Winterthour )
53" 65. — Longueur: 1. Gloor (Berne)
7m95 (Limite B pour Helsinki ): 2. Bcrn-
hard (Frauenfeld) 7m81;  3. Gloor (St-
Gall) 7m32; 4. Freudemann (Aarau)
7m32;  5. Pampuri (Locarno) 7m32;  6.
Kiser (Lucerne) 7m25. — Javelot: 1. Gros-
senbacher (Thoune) 72m96; 2. Luder (St-
Gall) 71 m 88; 3. Steiner (Berne) 70m 30; 4.
Voegtlin (Olten) 67m96; 5. Wismer (Bâle)
66m 86: 6. Mannhart  (Lucerne) 66m42. —
10 km de marche: 1. .Ponz'io .(Bellinzone)
47' 49" 22; 2. Marclay (Monthey ) 48' 17"
05; 3. Apostoli (Yverdon) 48' 45" 28; 4.
Buffet (Sion) 49' 10" 46: 5. Décaillet (Fri-
bourg) 49' 31" 71; 6. Marquis (Genève)
49' 53" 69.

Dames
100 m (0): 1. V. Werthmuller (Goesgen)

11" 54 (mps) ; 2. M. Fratt ini  (Schaffhouse)
11' 84; 3. T. Schweizer (Pratteln) 11' 90; 4.
N. Wolff (Zurich) I I '  96; 5. B. Blaser
(Zurich) 11" 98; 6. C. Botter (La Chaux-
de-Fonds) 12" 03.- 3000 m: 1. C. Burki
(Rapperswil) 9' 29" 76; 2. B. Bcndler (Ba-
den) 10' 06" 75; 3. R. Chiara (Ibach) 10'
12" 03; 4. R. Truttmann (Goldau) 10' 13"
80: 5. H. Leuenberger (Berne) 10' 18" 35;
6. D. Nauer (Windisch) 10' 27" 34. - Lon-
gueur: 1. M. Slaubli (Onex) 6m38 (mps);

2. R. Heggli (Lucerne) 6m 13; 3. P. Gi gan-
det (La Chaux-de-Fonds) 6 m 05; 4. D.
Stelzmuller (Olten) 5m 94: 5. S. Crameri
(Zurich) 5m87: 6. Y. Rett i g (Zurich)
5m86. — Disque: 1. C. Elsener (Zurich)
49m40 ; 2. C. Meili (Bâle ) 44m 16; 3. B.
Jost (Aarau) 44m 12; 4. V . Blat ter  (Berne)
43m08; 5. K. Schaller (Guin)  42m64 ; 6.
M. Wetzel (Bâle) 39m02. - 400m: 1. E.
Hofstetter (Berne) 54" 05 (mps) ; 2. P. Du-
boux (Lausanne) 54" 57; 3. G. Dèlèze
(Belfaux) 54" 95; 4. M. Speck (Zurich ) 55"
14; 5. M. Schediwy (Berne) 55" 15: 6.
Anne-Mylène Cavin (La Chaux-de-Fonds)
56" 29.- 800 m: 1. D. McClive-Lambelet
(Lausanne) 2' 05" 09; 2. M. Ritter (Lie/
Zurich) 2' 05" 62; 3. M. Lindenmann
(Bâle) 2' 06" 38; 4. C. Rickenbach (Glaris)
2' 11" 90: 5. E. Zumstcin (Berne ) 2' 13"
18; 6. R. Erismann (Lucerne) 2' 13" 50. -
100 m haies (vent def: 0,90 m/s) : 1. A.
Weiss (Zurich) 13" 79; 2. B. Pluss (Richen)
13" 88; 3. J. Junod (Yverdon) 13" 96; 4. I.
Savary (Martigny) 14" 06; 5. G.Trub
(Kusnacht)  14" 39; 6. E. Sutcr (Zurich)
14" 42. - Javelot: 1. D. Thiémard (Berne)
53 m 52; 2. R. Egger (Zurich) 52m 28; 3.
M. Buri (Berne) 46m00 ; 4. B. Gisler (Lu-
cerne) 45m 88; 5. M. Keck (Schwamcndin-
gen) 42m50 ; 6. R. Wep f (Winterthour)
42m 12. - 200 m: I. V. Werthmuller
(Goesgen) 23" 80; 2. M. Frattini (Schaff-
house) 24" 09; 3. N. WollT (Zurich) 24"
36; 4. T.Schweize r (Pratteln ) 24" 46; 5. C.
Botter (La Chaux-de-Fonds) 24" 85; 6, R.
Aebi (Langenthal)  25" 16. - 1500 m: I.  C.
Burki (Rapperswil) 4'' 20" 61 '; 2. S. Casser
(Berne) 4' 25" 56: 3. R. Chiara (Ibach) 4'
27" 28; 4. T. Schreibcr (Lister) 4' 31" 12;
5. B. Bendler (Baden) 4' 33" 07; 6. H.
Ritter (Lie/Zurich) 4' 33" 31.- 400 m
haies: I .  L. Helbling (Zurich ) 59" 81 ; 2. C.
Moretti (Locarno) 60" 62; 3. R. Ryter
(Buchs) 61" 05; 4. A. Prolti (Lausanne )
62" 11;  5. K. Arnold (Zurich) 63" 14; C.
Frey (Zurich) disqualifiée. — Hauteur: I .
G. Meier (Bâle) l m 8 3 ;  2. C, ' Schneider
(Zurich) lm80 :  3. M. Rebcr (Zurich)
lm80 ;4 .  F. Lâchât (Vicques) lm74 ; 5. I.
Dober (Kussnacht am Ri gi) I m 7 4 ;  6. M.
Schloesser (Genève) l m 7 1 . — Poids : L U .
Slaeheli (Bâle) 15m32; 2. G. Oeschgcr
(Wettingen) 13mS2; 3. N. Furg ine (Zu-
rich) 13m63 : 4. C. Elsener (Zurich)
13m34; 5. J. Thcvtaz (Sion) I 2 m 6 2 ;  6. C.
Meili (Bâle) 12m 59.

Tous les résultats...Tous les résultats-

Médaille de bronze au poids
pour le Neuchâtelois Beuchat

Depuis la retraite de Jean-Pierre
Egger - dont le record n'est pas
encore menacé en dépit de la pro-
gression, cette saison , de Werner
Guenthoer - l'athlétisme neuchâte-
lois est à la recherche d'une person-
nalité de dimension nationale.
Mais, lors des championnats natio-
naux, il est toujours présent par des
performances d'un niveau appré-
ciable.

Au jet du poids, Alain Beuchat
(Cortaillod) a obtenu la médaille de
bronze avec un résultat de quelque
20 centimètre inférieur à sa meil-
leure performance de la saison. Pa-
tricia Gigandet (La Chaux-de-
Fonds) a également conquis la mé-
daille de bronze avec un bond au-
delà de la limite des 6 mètres
(6 m 05) et dans un concours qui a

annoncé un renouveau de la spécia-
lité. Au lancement du marteau,
Christian Hostettler (La Chaux-de-
Fonds) s'est classé quatrième sans
grand regret puisqu'il lui manquait
plus de deux mètres pour pouvoir
prétendre à la médaille de bronze.

Chantai Botter (La Chaux-de-
Fonds) a atteint la finale des deux
courses de vitesse, ce qui signifie
qu'elle appartient à l'élite nationa-
le... A tout le moins dans sa couche
inférieure, sixième sur 100 m, same-
di, et cinquième sur 200 m diman-
che.

Anne-Mylène Cavin (La Chaux-
de-Fonds) a aussi poussé jusqu'en
finale du 400 m, où elle ne s'est ce-
pendant classée que sixième. Mais
elle est encore junior - c'est-à-dire
qu'elle a le temps - et elle a amélio-
ré son record personnel de 11 cen-
tièmes.

Enfin, Pascale Gerber (Cortail-
lod), huitième du 1500 gagné par
Cornelia Burki et délaissé par Do-
riane McClive qui s'est contentée
du 800 où elle n'est pas parvenue à
arracher sa sélection en raison des
données tactiques de la course.

G. C.

TENNIS. — Alors qu 'il échoua en
quart de finale (défaite devant l'Alle-
mand Andréas Maurer) en simple ,
Heinz Gunthardt a fêté en double sa
22""victoire en grand prix et la l \mc aux
côtés de Balacz Taroczy. En une heure
et demie, le tandem Taroczy/Gunthardt
vint  à bout du duo tchécoslovaque que
formaient Tomas Smid et le vétéran Jan
Kodes, 3-6 6-2 6-3.

WATERPOLO. - Après 11 journées,
Horgen affiche toujours une nette supé-
riorité dans le championnat suisse de
LNA. Seul Lugano est encore en mesure
de l'inquiéter pour la conquête du titre.

AUTOMOBILISME. - Le Bri tanni-
que Jonathan Palmer a remporté la neu-
vième épreuve du championnat d'Euro-
pe de formule2 . sur le circuit de Santa
Monica à Misano Adriatico . Il consoli-
de du même coup sa place de «leader»
au classement général de la compétition.

MOTOCROSS.- En remportant les
deux manches du Grand prix d'Angle-
terre des 500 eme, à Farlei gh Castle, le
Suédois Hakan Carlqvist s'est du même
coup installé en tête du championnat du
monde, où il précède désormais le Belge
André Malherbe de cinq points.

HALTÉROPHILIE. - L'haltérop hile
soviéti que Oksen Mirzorian a établi un
nouveau record du monde, dans la caté-
gorie des moins de 56 kg, en soulevant
287 kg 500 au total des deux mouve-
ments au cours des Spartakiades d'été à
Moscou.

TENNIS DE TABLE. - Les juniors
suisses ont fêté deux victoires lors de la
première journée des championnats
d'Europe , à Malmoe: ils ont en effet
bat tu  l'Ecosse par 5-1 et le Danemark
par 5-2. Les filles , en revanche, ont subi
deux défaites , 3-0 devant la Hongrie et
3-0 devant la Roumanie.

Sports télégrammes

Le Comité olympique national ita-
lien (CONI) a autorisé samedi, sous
certaines conditions, les transferts
des Brésiliens Zico et Cerezo, respec-
tivement dans les clubs de l'Udinese
et de Rome. Le bureau du CONI, qui
avait à délibérer sur une décision du
13 juin dernier de la Fédération ita-
lienne de football, a ordonné aux
deux clubs concernés de fournir un
certain nombre de documents au
cours des prochains jours, notam-
ment la preuve que l'Udinese et l'AS
Rome avaient la capacité d'acheter
avec leurs moyens propres les deux
joueurs brésiliens.

La Fédération a jusqu'ici reproché
à l'Udinese l'absence de transparen-
ce du contrat signé avec le club brési-
lien Flamengo pour l'acquisition de
Zico, pour un montant officieux de 7
milliards de lires. L'engagement de
Zico et de Cerezo contrevenait égale-
ment à la décision de la Federcalcio
d'interdire toute acquisition d'étran-
ger postérieure au 13 ju in dernier.

Zico et Cerezo :
oui mais...

Football à l'étranger

%SÎ3 athlétisme [ un record de Suisse pour Meier (400 m haies) aux championnats nationaux

Il faisait très chaud et il y avait aussi
une ambiance chaleureuse - environ
7000 spectateurs pour les deux jour-
nées - dans l'idyllique stade de
Frauenfeld , où se sont déroulés les
76mus championnats nationaux d'athlé-
tisme. Il faisait beaucoup trop chaud
pour les courses d'endurance, il n'y
avait pas assez de vent contraire pout
les lanceurs de javelot; pas assez de
vent favorable pour les sauteurs en
longueur dont deux - Bernhard et
Gloor - étaient engagés dans un duel
à couteaux tirés en vue d'une qualifi-
cation pour les championnats du
monde.

vait le fléchissement parfait de la per-
che. Il s'entête néanmoins à ne pas
entrer plus tôt dans le concours, car il
veut simuler en toute circonstance la
réalité d'une grande compétition inter-
nationale.

Roland Dalhaeuser a franchi 2 m 25,
ce qui apparaît comme une forte amé-
lioration par rapport à ses dernières
performances. Mais, même s'il remon-
te bientôt à 2 m 30, il doit considérer
que ce ne sera pas suffisant pour re-
trouver la position qu'il occupait lors-
qu'il a été champion d'Europe en salle.
En saut en hauteur, 2 m 30 est une
performance qui n'a plus rien d'excep-
tionnel.

EXAMEN

Les élus du 1500, Pierre Dèlèze et
Peter Wirz, se sont livrés à un examen
de vitesse sur 800 que Wirz a conclu
de manière magistrale en battant le
champion sortant, Christophe Ulmer,
qui lui a pourtant bien résisté. Le Va-
laisan Dèlèze a partagé la médaille de
bronze avec un autre Vala isan, Rein-
hold Studer, de Naters, au centième de
seconde près. Comme il l'avait montré
au cours de ses dernières compéti-
tions, Wirz est en forme. Quant à Dèlè-
ze qui prépare son passage sur 5000,
le 800 est vraisemblablement trop
court et trop rapide pour lui.

Promenade de santé sur 5000 pour
Markus Ryffel. C'est à Munich, dans
une course internationale, qu'il envi-
sage de faire le point. Avec Gaby
Meier à 1 m 83 au saut en hauteur, on
aura plus ou moins accompli le tour
des athlètes qui ne risquaient rien et
pour qui championnats n'étaient
qu'une formalité.

SURPRISES

Pas de championnats sans surprises.
La première, samedi: victoire du déca-
thlonien Stéphane Niklaus sur

100 mètres. Niklaus est un athlète de
classe exceptionnelle, on le sait : ses
8337 points en font foi. En outre, les
décathloniens sont toujours particuliè-
rement forts dans quelques spécialités.
Cependant, on ne s'imaginait pas que
sa formidable puissance suffirait à maî-
triser l'élite nationale de la vitesse et
en particulier Stéphane Burkart qui,
l'an dernier, avait partagé la victoire
avec Franco Faehndrich. Burkart a,
certes dû renoncer à la finale en raison
d'un ennui musculaire. Mais, aupara-
vant, il n'avait pas paru très bien pos-
séder son sujet.

RÉVÉLATION

Marcel Arnold (21 ans) : 46"44 sui
400; il est ainsi passé sans transition
de 48"20 à 46"44 et s'est comporté
avec une aisance telle qu'on est obligé
de voir en lui un athlète de très grand
avenir: celui qui pourra - comme Pe-
ter Laeng - franchir la limite des
46 secondes.

Une autre révélation : Jean-Marc
Muster (Bienne) - 22 ans - qui a
résolu à sa manière le problème que
les sélectionneurs avaient posé à trois
autres coureurs de haies: Rohner (le
champion sortant), Schneider et Cas-
sina. A leur sujet, il était plus question
d'une sélection éventuelle que du titre
national. Muster les a tous mis d'ac-
cord en réalisant - et de loin - la
meilleure performance nationale de la
saison à la faveur d'une progression
personnelle de 45 centièmes.

Le duel que devaient se livrer Gloot
et Bernhard pour le titre du saut en
longueur et pour la sélection a tourné
d'emblée à l'avantage du plus jeune
des deux: Gloor, qui a mis fin au règne
d'une dizaine d'années exercé pat
Bernhard sur l'élite nationale. Dans
son milieu, devant son public, en dépit
de son expérience et de son pouvoir
de concentration, Bernhard n'est pas

parvenu à atteindre le jalon des 8 mè-
tres qu'il s'était fixé.

C'est donc Gloor qui ira à Helsinki.

Un record national par Franz Meier
sur 400 m haies: 49"53 contre 49"84
précédemment. Une course d'un seul
jet , sans le moindre accroc et avec une
très belle harmonie dans les mouve-
ments. Une magnifique performance.
Mais il est vrai que depuis qu'Ed. Mo-
ses est passé par là, le 400 m haies est
une spécialité pour les rois...

Deux titres (de plus) pour Cornelia
Buerki, deux titres (100 et 200) pour
Vreni Werthmueller qui a pris la suc-
cession de Brigitte Senglaub et deux
médailles d'argent (100 et 200) pour
Manuela Frattini, cela mériterait bien
une mention particulière.

Guy CURDY VEDETTE.- L'Argovien Franz Meier a tenu la vedette de ces championnats
de Suisse en battant le record national du 400 m haies. (Keystone)Au fait, les sérieuses explications

que l'on prévoyait - que l'on souhai-
tait , surtout - n'ont pas eu lieu. C'esl
très souvent ainsi. Les organisateurs
proposent, les sélectionneurs impo-
sent , les journalistes espèrent et les
athlètes ... font ce qu'ils peuvent.

De toute manière, les compétitions
nationales ne sont guère propices aux
grandes performances, car elles susci-
tent des conflits d'intérêt dans toutes
les spécialités qui sont soumises à des
manœuvres tactiques. Le tort que l'on
a en général, c'est d'en attendre monts
et merveilles. En tout cas, ces cham-
pionnats n'ont pas contribué à éclairei
la lanterne des sélectionneurs. Presque
tous les athlètes qui en avaient fait des
épreuves de qualification ont échoué
dans leur entreprise. Dans l'ensemble,
ils sont restés assez loin des perfor-
mances exigées. Quelques-uns d'entre
eux ont encore une petite chance mar-
di, à Munich. Les inscriptions définiti-
ves doivent être déposées mercredi.

SITUATION FLOUE

La situation demeure donc floue
avant Helsinki. On n'est même pas cer-
tain que ceux qui sont déjà sélection-
nés soient revenus à leur meilleur ni-
veau. Il est cependant très difficile
d'en juger dans des compétitions qui,
pour eux, manquent de stimulant. Pat
exemple, Félix Boehni n'a eu qu'un
seul saut valable. A la perche, il a
enlevé le titre à 5 m 50 - c'est là qu'il
avait commencé à sauter - au troisiè-
me essai. A son avis, l'installation
n'était pas en bon état: le butoir entra-

Après les championnats suisses de
Frauenfeld , 13 athlètes sont assurés de
leur qualification pour les championnats
du monde d'Helsinki : Franz Meier
(400m haies), Roland Dalhaeuser (hau-
teur), Félix Boehni (perche). Peter Wirz
(1500m), Pierre Dèlèze (1500m), Markus
Ry ffel (10.000m), Stefan Niklaus (-(déca-
thlon) et Cornelia Buerki (3000m), qui
ont réussi la limite A, Werner Gunthoer
(poids), René Gloor (longueur), Gaby
Meier (hauteur) et Corinne Schneider
(heptathlon), qui ont décroché la limite B,
ainsi que Bruno Lafranchi , qualifié pour
le marathon. Doriane McClive-Lambelet
(800m), Christoph Ulmer (800m), Beat
Steffen (steeple), Urs Rohner (110m
haies) et Angela Weiss (100m haies) pos-
sèdent encore une chance de se rendre en
Finlande. Ces six athlètes s'aligneront de-
main soir à Munich. Il s'ag ira de leur
dernière chance d'atteindre une limite
qualificative.

Le point sur
les sélections

9) France. — Championnat de deuxième
division (l rc journée). Groupe A: Marseille -
Nice 1-1 ; Villefranche - Angoulême 1-0: Sète
- Libourne 5-2; Cannes - Martigues 1-0; Gre-
noble - Aies 3-0; Gueugnon - Besançon 2-0;
Montpellier - Cuiseaux 2-1 ; Limoges - La
Roche sur Yon 2-1 ; Bézicrs - Thonon 2-2;
Exempt: Lyon. Groupe B: Red Star - Mul-
house 0-3; Quimper - Reims 0-4; Le Havre -
Abbeville 2-1 ; Montceau - Valenciennes 0-1 ;
Tours - Dunkerque 3-0 ; Guingamp - Rou-
baix 1-0 ; Sedan - Stade Français 1-2; Orléans
- Angers 5-0; Racing - Chàteauroux 7-0.

IÇS boxe

Le poids super-coq américain Oscar

Muniz a infligé la première défaite de sa

carrière à l'Américain Jeff Chandler,

champion du monde des poids coq

(WBA), en triomphant aux points en dix

reprises, à Atlantic City (New Jersey).

Jeff Chandler n'est
plus invaincu

E
Neuf descendeurs suisses s'envoleront

mardi pour un camp d'entraînement de cinq
semaines en Argentine. Après les bonnes
expériences faites ces dernières années en
Nouvelle-Zélande, le système des séjours
dans l'hémisphère sud , sur neige d'hiver , a
été poursuivi. La station choisie a été Bari-
loche, où se rendront, en compagnie de l'en-
traîneur Karl Freshner , du responsable de la
condition physique Hciner Iten et du Dr

Hans Spring, les coureurs suivants : Conra-
din Cathomen, Franz Heinzer , Bruno Kcr-
nen, Peter Luschcr, Silvano Meili , Peter
Miillcr, Urs Râber, Toni Biirgler et Gustav
Ochrli.

Neuf descendeurs
suisses en Argentine

# Vogorno.- Championnat d'Euro-
pe de la montagne, cat. A, Vogorno - Alp
Bardughee sur 7 km 900 (1143 m de dé-
niv.), 250 participants: 1. Tramonti (Erst-
feld) 43' 55" (record) ; 2. Short (GB) 44'
53" ; 3. Vigil (EU) 44' 59" ; 4. Haid
(Taeuffelen) 45' 20" ; 5. Moser (Muen-
chenbuchsee) 46' 43" ; 6. Hess (Unter-
kulm) 47' 11".- Puis : 72. S. Luschei
(Zeihen) 1 h 00' 45" (V e dame) .-
Classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe: 1. Tramonti
239 pts; 2. Hess 219; 3. Raffael Rolls
(Sui) 207.

# Le Belge Eddy Annys a établi la
troisième meilleure performance mondia-
le de la saison en saut en hauteur, en
réussissant un bond à 2 m 34 au cours
de la première journée des championnats
de Belgique, au stade du Heysel, à
Bruxelles.

escrime I «Mondiaux» à Vienne

La famille de l'escrime s'est
agrandie, à Vienne, avec la grande
première réalisée par les sabreurs
de Bulgarie, qui ont enlevé leur pre-
mier grand succès aux champion-
nats du monde.

Vassil Etropolski (24 ans) a enlevé
le titre mondial en battant l'Italien
de Padoue Gianfranco délia Barba
(26 ans), 10 à 8, en finale, alors que
son frère jumeau Hristo Etropolski
s'est adjugé la médaille de bronze en
triomphant d'un autre Italien, de
Naples celui-là, Ferdinando Meglio
(24 ans), 10 touches à 3. La Bulgarie
a ainsi obtenu son premier titre

mondial et du même coup ses deux
premières médailles en escrime
alors que cette petite nation n'a
pour l'instant investi réellement
que dans une seule arme : le sabre.

Des deux frères , c'est Vassil qui
est venu au monde le premier , quel-
ques minutes avant Hristo, et cette
question de préséance a peut-être
joué en demi-finale où les deux frè-
res étaient opposés. Vassil l'emporta
en effet 10 touches à 7. Mais comme
le précisèrent les responsables bul-
gares : Une fois c'est Vassil, une
fois c'est Hristo.

La similitude est en effet totale
entre les deux sabreurs : même phy-
sique (1 m 82), même visage mat ,

mêmes cheveux bruns, mêmes étu-
des (ingénieurs des mines), même
talent sur une piste, même maîtrise,
même sang-froid. Vassil a été toute-
fois plus régulier cette saison puis-
qu 'il a remporté la Coupe du mon-
de, alors que Hristo a terminé qua-
trième.

L'Italie, qui continue de démon-
trer une formidable densité au ni-
veau des finales, avec trois sabreurs
dans le tableau de huit , a dû cepen-
dant céder logiquement le titre.

Le tournoi a par ailleurs confirmé
le déclin du sabre soviétique , amor-
cé depuis trois ans , avec notamment
l'élimination du tenant du titre , Vik-
tor Krovopouskov, en repêchage, et
l'absence de tout Soviétique sur le
podium.

Sabre : révélations bulgares

Sabre. — Finale: Vassil Etropolski
(Bul)  bat Gianfranco délia Barba ( l i a )
10-8. — finale pour la 3""'place : Hristo
Etropolsk i (Bul) bat Ferdinando Meglio
(ha)  10-3. -

Classemcnt final : 1. Vassil Etropolski
(Bul) ;  2. Gianfranco délia Barba ( l ia ) ;  3.
Hristo Etropolski (Bul) :  4. Ferdinando
Meglio (Ita); 5. Mikhail Bourtsev
(URSS); 6. Jean-François Lamour (Fra) ;
7. Giovanni Scalzo (I ta) ;  8. Jacck Bicr-
kowski (Pol).

Fleuret féminin. — Finale: Vaccaroni
bal Cicconctli 8-2. - 3""' place : Jug ie bal
Niklaus  9-7 — Classement final: 1. Don-
na Vaccaroni ( l t ) ;  2. Carola Cicconctli
( I t ) ;  3. Luan Jucie (Chi);  4. Mandv Nik-
laus (RDA); 5. Christiane Weber (RFA);
6. Gertrud Slcfanck (Hon );  7. Marg heri-
ta Zalaffi ( I t ) ;  8. Anna Dmilrcnko
(URSS).

RésultatsL'Italie a fait un retour en force dans le
fleuret féminin, samedi , à l'occasion des
championnats du monde de Vienne. Le
titre du fleuret est en effet revenu à la jeune
tireuse transalp ine Dorina Vaccaroni
(20ans), qui l'a emporté en battant en fina-
le sa compatriote Carola Cicconctli
(21 ans). Cette victoire n 'est d' ailleurs pas
une surprise. Dorina Vaccaroni partici pail
en effet à sa quatrième finale d' affilée el
elle a du même coup redonné à son pays
un titre mondial féminin d'escrime trente
ans après le succès de sa compatriote Irena
Camber , en 1953.

Une Suissesse était encore en lice pour
cette deuxième jou rnée de la compétiton
nu fleuret fémin in , Ursula Wcder. Pour
elle , le fait de s'être hissée parmi les 32
meilleures du monde constituait déjà un
exp loit. Elle devait d'ailleurs essuyer deux
défaites, samedi , contre l'Allemande de
l'Ouest Bischoff en seizièmes de finale et
face à l ' I ta l ienne Mocchi lors du premier
lour de la poule de repêchage.

Fleuret féminin :
doublé italien

___L U yachting

Coupe de l'America
«Australia I I»  a consolidé sa première

place au classement général des épreuves
éliminatoires entre challengers de la Coupe
de l'America , en remportant deux nouvel-
les victoires , à Newport (Rhode Island).
«Australia I I» , le 12mètres à la quille
mystérieuse, s'est facilement imposé à l'Ita-
lien «Azzurra» avant de prendre le meil-
leur sur son compatriote « Challenge XII ».
De son côté, «Canada I»  a remporté sa
régate aux dépens d'«Azzurra». Pour sa
part , « France I I I »  a connu des fortunes
diverses. Opposé à «Challenge X I I » , le
voilier français a dû abandonner en raison
d' un incident technique avant de prendre
sa revanche une fois ses dommages répa-
rés.
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Avec le carrousel des lances et
la Fanfare montée d'Elgg en

uniformes de dragons de 1804.
22637-180

Hffl
A 1 COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

12424-184

iĜ IBM
ANTIQUITÉS

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

104430-184

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

Bureau de Fleurier
FERMÉ

JUSQU'AU 31 JUILLET
Avis tardifs , de naissances

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

Au revoir maman chérie.
Repose en paix , tes souffrances sont
finies , mais pourquoi m "as-tu quittée
si tôt ?

Leyla Mardini.
• a l'immense chagrin de faire part du

décès de sa chère maman.

Madame

Francine MARDINI
née PAJOT

survenu à l'âge de 37 ans, après une
longue, douloureuse et imp lacable
maladie supportée avec courage et
dignité dans l' espérance de l'impossible.

Sont dans l'affl iction:
Bernard Daniel , son ami , La Chaux-

de-Fonds ;
Ses six frères et sœurs et leur famille,

tous domiciliés en France :
Jean Mardini , père de Ley la , à

Lausanne ;
Rcmy Dubois, parrain de Leyla . son

épouse et son fils Jocelyn , à Fleurier;
Réna Leuba , marraine de Ley la . à

Fleurier ,
ainsi que ses amis et connaissances.

La Chaux-de-Fonds et Fleurier.
le 23 juil let  I9S3.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Quand je  marche
dans la vallée de l' ombre de la mort , je
ne crains aucun mal car lu es avec
moi.

Ps. 23: I-4.

L 'inhumation aura lieu à Fleurier , le
lundi 25 juil let  1983.

Messe de s é p u l t u r e  à l ' ég l i s e
catholique de Fleurier , à 14 heures ,
suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Adresse pour le deui l :
Famille Rémy Dubois.
Rue Bussan 6, Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17232-178

VUARRENS
Rural détruit

par le feu
(c) Dimanche vers 6 h, la

foudre est tombée sur la ferme
de M. Charles Buffat, sise au
lieu dit Haute-Croix, à Vuar-
rens. L'habitation était désaf-
fectée, mais le rural contenait
une grande quantité de foin et
de paille. Cette bâtisse a été
entièrement détruite et les dé-
gâts ne sont pas encore esti-
més, mais ils sont importants.
Le sinistre a été combattu par
les pompiers du village et sept
hommes du Centre de renfort
d'Yverdon-les-Bains se sont
rendus sur les lieux. L'inspec-
teur du district d'Echallens,
M. Frédéric Perret, était pré-
sent.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Champs de tabac
détruits par la grêle

(c) Au cours du violent orage
de samedi soir, entre 23 heures
et minuit, le village de Granges-
près-Marnand a été gravement
touché par le grêle, qui a fait
d'importants dégâts. Des grê-
lons gros comme des noisettes,
voire comme des noix, nous a-t-
on dit, ont détruit la presque to-
talité des champs de tabac. Le
plus gros producteur d'herbe à
Nicot du village, M. Jacques Bi-
diville, a vu sa récolte de quator-
ze hectares sérieusement mise à
mal. Les planteurs, qui avaient
fait de très gros frais pour arro-
ser leurs champs, voient leur ré-
colte anéantie. Cela provoquera
une très lourde perte pour eux,
car l'assurance-grêle n'indemni-
se jamais la totalité des domma-
ges causés.

Les autres cultures (céréales,
betterave sucrière, maïs, pom-
mes de terre) ont également
souffert de la violence des in-
tempéries, mais on ne peut en-
core déterminer exactement
l'ampleur des dégâts. Au village
voisin de Sassel, les trois quarts
de la récolte de tabac auraient
été également grêlés.

Camp des éclaireurs de Trois Etoiles
Un orage dévastateur

Dans la nuit de samedi a dimanche,
un orage de grêle d'une rare violence
s'est abattu sur la région de Novaggio.
Le camp des Trois Etoiles a été très
touché. Des grêlons d'une grosseur en-
tre une noix et un œuf ont fait d'énor-
mes dégâts aux tentes. Certains onl
causé des déchirures de 30 cm environ.
Les enfants ont été rapidement éva-
cués dans un chalet voisin avec toute
l'infrastructure d'un logement pour
groupe qui se trouve à environ 100 mè-
tres du camp.

Dimanche matin de bonne heure, les
chefs et les visiteurs principalement,
se sont empressés d'évacuer et de faire
sécher toiles et habits mouillés. D'au-
tres ont démonté et étendu les tentes
mouillées et déchirées. Des démarches
sont actuellement faites afin que dès
lundi ou mardi au plus tard, le camp
puisse se terminer sous tentes. De tou-
te manière tout le monde est à l'abri et
au sec, mais les dégâts sont évalués
entre cinq et sept mille francs environ.

Dans la région de Novaggio, les jar-
dins sont complètement ravagés de
même que les vignes. Les pare-brise de
voitures ont été casses et les coulées
de boue ne se comptent plus. Les ar-

bres fruitiers ont également été très
abîmés et la récolte est quasi anéantie.

Après toutes ces émotions, revenons
un peu en arrière. Vendredi, la diane a
été sonnée à 7 heures. Le matin a lieu
la première boucle d'un raid topogra-
phique avec aux postes des questions
qui permettront aux scouts d'obtenir
leur insigne de classe. A midi, le dîner
est préparé par les jeunes éclaireurs
qui se sont fort bien débrouillés.
L'après-midi, lors de la deuxième bou-
cle du raid, les scouts ont montré que
leurs connaissances sur le scoutisme
étaient satisfaisantes. La torrée du soir
et une petite veillée ont terminé cette
journée chargée mais très réussie. Sa-
medi, pour compenser la fatigue du
jour précédent, la diane a été sonnée
exceptionnellement à 9 heures. L'acti-
vité de la journée est consacrée entiè-
rement au nettoyage du camp, à des
jeux et à la préparation du feu de camp.
Ce feu a eu lieu en présence d'une dou-
zaine de personnes qui n'ont pas craint
de faire le déplacement jusqu'au Tes-
sin. Il faut signaler que tôt le matin, à
3 h 45, quatre cheftaines et chefs ont
fait l'ascension du Monte Lema qu'ils
atteignirent à 6 h 30.

Les travaux avancent à petits pas
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

Dans le dernier épisode, Lucien Marendaz faisait son entrée. Réglementant la gare
de Môtiers - spécialisée dans le transit du Champagne - grand Maître et chevalier de
Malte parmi moult autres titres honorifiques, Marendaz avait connu la grande crise et
n'en gardait pas précisément un bon souvenir. Il fait partie d'une galerie de personna-
ges que M. Georges Droz, notre correspondant de Fleurier, s'emploie à faire revivre.

La haine farouche de Lucien Maren-
daz était Mussolini qui lui avait fait
interdire, à cause de son appartenance
aux loges, l'entrée en Italie. Il avait été
refoulé à Domodossola alors qu'il se
rendait à Locarno par les Centovalli. Il
ne le pardonna jamais au Duce. Il met-
tait Hitler dans le même paquet et aus-
si le « petit père des peuples» qui, mal-
gré le «Mea culpa» de Louis-Ferdi-
nand Céline, lisait son «Voyage au
bout de la nuit» en se frottant le ven-
tre... Mais à Maurice Baer, il lui portait
non seulement de l'amitié, mais une
sincère considération. Ce qui, chez
Lucien Marendaz, n'était pas cou-
rant... A la gare de Travers, sur les
hauteurs perchées des CFF, on regar-
dait avec quelque commisération ces
focat du rail de la compagnie régionale
sans penser qu'un jour , les trains inter-
nationaux allaient couper le sifflet de
ceux qui se croyaient riches !

LA FOURCHETTE DU DESSERT

Maurice Baer faisait fi du mécani-
cien qui, en pleine voie, en venait aux
mains avec l' un de ses collègues. Pour
lui, l'essentiel était que l'électrification
ne tombât pas en panne de court-
circuit.

La réfection de la voie? Pas de pro-
blème. On trouvait encore assez de
ballast , de traverses et de matériel d'at-
tache pour n'être pas coincé, sauf sur
la «fourchette » Fleurier - Buttes et
Fleurier - Saint-Sulpice - que l'on ré-
servait pour le dessert - où il fallut
différer les travaux de quelques mois.

DU BRICOLAGE

Ce ne fut pas la même chanson au
sujet de la ligne de contact. René Dor-
nier eut beau, en grand secret , aller
forcer les portes du Palais fédéral, rien
n'y fit. Du cuivre, pas question d'en
parler. Sans lui, qu'auraient fait ceux
qui étaient partis pour une seconde
édition de «La fleur au fusil»? Il fallut
bien se contenter de fil de fer trempé
dans un bain de cuivre pour éviter des
hypotensions.

Tout, quand même, allait plus vite
qu'un omnibus qui traînait les roues à
trente à l'heure. Baer n'était pas hom-
me à traîner les sabots. Il s'occupait de
tout, discutait avec les entrepreneurs,

faisait feu des quatre fers et parfois
bonne mine à mauvais jeu.

LE MALHEUR DES UNS...

Fait réjouissant , dans le malheui
d'un monde où des millions d'innon-
cents étaient cloués à terre pour l'éter-
nité, Le RVT enregistrait une augmen-
tation des voyageurs. Il en transportait
huit cent mille à l'année, soit autant
qu'aujourd'hui.

Comme l'essence était distribuée au
compte-gouttes, les gens reléguaient
leur auto dans le garage et étaient heu-
reux d'avoir le train pour les dépanner.
Des trains où les cheminots allaient
faire, entre deux aiguillages, leurs de-
voirs militaires.

Rentré des environs de Paris, après
avoir travaillé à la fabrique d'allumet-
tes de Fleurier, André Petitpierre élit
domicile à Couvet, sa commune d'ori-
gine, où un poste de conseiller com-
munal lui fut offert sur un plateau.
Dans la capitale de feu l'absinthe et
des machines à tricoter, on aime bien
les sobriquets. André Petitpierre fut
donc affublé de celui de Carab. Il fit
discrètement son entrée au conseil
d'administration du RVT avec un es-
prit curieux et des grains de sel aussi
cinglants que coups de fouet sur une
vieille rosse.

DES LOCOS ROUGES

Il avait la qualité de parler peu mais
bien et d'écrire encore mieux! Libéral
jusqu'au bout des ongles, il ne s'op-
posa pas à ce que les futures automo-
trices électriques soient rouge vif, car il
savait, par bon goût, que cette couleur
s'harmonisait avec les champs du vert
Val-de-l'Areuse, un vert qui lui tenait à
cœur comme un verre de «bleue» bien
tassée...

Féru de l'Abbaye de Fleurier - com-
me il l'était de la foire de Couvet -
André Petitpierre n'en manquait pas
une. Et il se frottait les mains en
voyant arriver et repartir les roulottes
foraines par vagons et trains complets.
Toujours autant de gagné pour la
compagnie, même si ce n'était pas cel-
le des Mousquetaires dont son fils Re-
né fut , plus tard, maintes fois le capi-
taine.

(A suivre)

LES TEMPS MODERNES. - Le RVT en gare de Travers. Il a changé d'allure, on
est en 1980... (ARC Treuthardt)

Succès pour une première
Introduction du passeport-vacances

Pour la première fois , on le sait, la possibilité a été offerte aux
jeunes du Val-de-Travers de se procurer des passeports-vacances à
Fleurier. Ils pouvaient ainsi profiter du programme d'activités établi
à Neuchâtel. Cette première expérience fut un succès, puisqu'une
quarantaine de passeports ont été vendus au Vallon avant le 7 juillet!
Après cette date , les jeunes devaient s'adresser directement à l'ADEN,
à Neuchâtel. Cette réussite encouragera sans doute les organisateurs à
récidiver l'an prochain.

Le passeport-vacances est une
formule qui plaît aux jeunes. C'est
une réalisation de Pro Juventute,
et son extension au Vallon cette
année a été possible grâce à l'aide
de Pro Juventute Val-de-Travers,
le Centre oecuménique de rencon-
tre et d'animation (CORA) ayant
contribué à l'organisation. Une
quarantaine de jeunes ont donc
planifié eux-mêmes une semaine
de leurs vacances, choisissant par-
mi les activités proposées celles
qui les intéressaient le plus. D'un
prix de 25 fr. seulement, le passe-
port-vacances leur a permis de cir-
culer librement sur le réseau ferro-
viaire du canton , de visiter des mu-
sées ou des entreprises , de prati-
quer certains sports , etc.

Le programme neuchâtelois
comprenait des activités au Val-de-
Travers , où des groupes sont venus
à plusieurs reprises. Certains jeu-
nes ont découvert" la spéléologie à
la grotte de Môtiers. D'autres ont
visité le prieuré Saint-Pierre et le
Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat.

En les suivant dans ces visites,

on constate que l'ambiance course
d'école - dont ils ont eux-mêmes
établi le programme - représente
un attrait non négligeable. Cer-
tains descendent du train avec leur
planche à roulettes sous le bras.
Elle ne les quittera pas de la jour-
née.

PLUTÔT ATTENTIFS

De façon générale, les jeunes
sont attentifs aux explications
qu 'on leur donne lors des visites.
Ils regardent , s'étonnent , s'émer-
veillent , posent des questions, dé-
couvrent. Oh! bien sûr , quelques-
uns ne s'intéressent pas trop. On
les soupçonne de faire plutôt une
sortie entre copains. Mais ils ont du
plaisir , et c'est l'essentiel.

Devant le succès rencontré au
Val-de-Travers pour cette premiè-
re expérience, les initiateurs n 'hé-
siteront sans doute pas à la renou-
veler , offrant à davantage de jeu-
nes encore l'occasion de connaître
un peu mieux la région qu'ils habi-
tent.

Do.C.

LES TEMPS HEROÏQUES. - Des ancêtres devant le dépôt RVT de Fleurier
(Uniphot Schelling]

Marche des
gorges de l'Areuse

(sp) Organisée par le Hockey-club de
Noiraigue, la 15mB édition de la marche
populaire des gorges de l'Areuse aura
lieu les 27 et 28 août. Une médaille en
relief, originale, récompensera tous les
participants qui se verront offrir de la
soupe aux pois et trouveront de nom-
breuses places de pique-nique tout au
long des parcours balisés de 1 2 ou 20 ki-
lomètres.

Chantier sur
la route principale

(sp) Aux deux extrémités de La Côte-
aux-Fées , d'imposants panneaux signa-
lent un chantier le long de la route prin-
cipale qui traverse de part en part le
village d'est en ouest. Il s'agit avant tout
de la construction d'un trottoir en bordu-
re sud de la chaussée, au cœur de la cité
des Piaqet.

RIVE SUD DU LAC

NOIRAIGUE

LA COTE-AUX-FEES

mmSQURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

NORD VAUDOIS
MATHOD

(c) Un accident de la circulation
s'est produit samedi vers 8 h 30 sur la
route Mathod-Orbe, au lieu dit Les
Condéminettes, commune de Ma-
thod. M. Pascal Hennet, domicilié à
Bevaix. circulant au volant de sa voi-
ture, a, pour une raison indéterminée,
dévié à gauche à la sortie d'un long
virage à droite et heurté un noyer.
Coincé dans l'habitacle, le conducteur
a été dégagé par le Centre de renfort
d'Yverdon-les-Bains et transporté au
CHUV par hélicoptère. Il souffre de
fractures aux jambes et de contu-
sions.

YVERDON-LES-BAINS
Fillette blessée

(c) Un habitant d'Yverdon-les-
B£rtis circulant en vélomoteur rue du
Pré, samedi à 20 h 45, avec une passa-
gère, a provoqué un accident lors-
qu'une fillette de trois ans, qui voulait
rejoindre son père sur le trottoir d'en
face, s'est élancée sur la chaussée et
s'est jetée contre le cyclomoteur. La
fillette a été conduite à l'hôpital et le
cyclomotoriste dénoncé.

Voiture contre arbre :
conducteur blessé

(sp) En 1977, l'année même de la
îort prématurée de Jean-Pierre Schmid,
: peintre des Bayards plus connu sous le
seudonyme de Lermite, un petit groupe
e ses amis décidait de dévoiler divers
spects intimistes de l'homme, de l'artis-
i et de son œuvre en publiant régulière-
lent des cahiers. Comme le dit Pierre
iegenthaler, membre du comité de ré-
action , ces anciens compagnons du
éateur se sont «lancés dans l'aventure,
eur à la boutonnière », dans une sorte
élan spontané pour mieux faire connaî-
B Lermite».
Jusqu'à présent, quatre cahiers ont été

-ités, portant sur les «ateliers» de l'artis-
, la musique, la lithographie et la pério-
î de Saignelégier. Un cinquième cahier
;t en préparation : il traitera de la pério-
; de La Brévine, lieu où Jean-Pierre
:hmid reçut le surnom de Lermite; le
livant sera réservé aux vingt années
issées aux Places sur Les Bayards où
irmite est décédé le 2 janvier 1977.

Les cahiers Lermite
présentés à la Romandie

(sp) Sept musées régionaux neuchâ-
ois - parmi les 28 musées de notre
nton - se sont associés pour publier
nouveau prospectus commun, desti-
à la promotion touristique de notre

tit pays, tant en Suisse qu'à l'étranger,
primé en brun sur papier chamois , ce
pliant compte quatre volets recto-ver-
, ainsi qu'un feuillet amovible donnant
Jtes les indications techniques néces-
res aux visiteurs. De plus, il est illustré
treize documents représentatifs de la

_cificité de chacun des musées con-
nés, soit le château de Valangin; le
âteau de Colombier (armes et toiles
intes ou indiennes) ; le musée de
reuse à Boudry ; le musée paysan et
isanal de La Chaux-de-Fonds; et les
is musées de Môtiers (forêt) ; Jean-
:ques Rousseau; histoire et artisanat).

Un nouveau prospectus
des musées régionaux

(sp) Bien que la troisième semaine seu-
lement des vacances scolaires soit entamée,
il n'est sans doute pas inutile de rappeler les
dates de la prochaine rentrée. Les degrés
primaire et secondaire inférieur , ainsi que le
centre de formation professionnelle rouvri-
ront leurs portes le 22 août , alors que le
gymnase reprendra son activité le 29 août.
D'ici là, il reste heureusement encore de
belles semaines de détente pour les éco-
liers , les collégiens et les apprentis du Val-
lon! '

Ne pas oublier...

(sp) Qu'on le veuille ou non, l'égalité
politique des femmes et des hommes de-
meure plus théorique que pratique, notam-
ment au sein et à la présidence des exécu-
tifs communaux!

Ainsi, pour cette dernière année de légis-
lature communale, une seule femme exerce
la fonction de présidente de commune au
Val-de-Travers. Il s'agit de M"0 Louise Roth
(radicale), de Saint-Sulpice. Les dix autres
exécutifs locaux ont tous à leur tête un
homme, soit MM. Willy Reno (radical-libé-
ral), à Buttes ; Philippe Piaget (Entente
commmunale), à La Côte-aux-Fées ; Clau-
de Tharin (Alternative démocratique), aux
Bayards; Raymond Schlaepfer père (radi-
cal), aux Verrières; André Krugel (libéral), à
Travers ; Rémy Hamel (radical), à Noirai-
gue; Maurice Baehler (Entente communa-
le), à Boveresse; Jacques Girod (radical), à
Couvet; Jean-Claude Geiser (radical), à
Fleurier; et Willy Bovet (socialiste), à Mô-
tiers.

Une seule femme
parmi les onze

présidents de commune...

Couvet, cinéma Colisee: 20 h 30, Un chien
dans un jeu de quilles, avec Pierre Ri-
chard.

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

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

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin 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 de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'information :

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30



Rire avec BOURVIL
TV romande

La cuisine au beurre
Film de Gilles Grangier

MOTS CROISÉS
Problème N° 1491

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Un voyageur y a deux chambres. 2. Pro-
nom. Dans un titre de Claudel. 3. Personna-
ge biblique. Note. Le boulot en donne
beaucoup. 4. Mathématicien suisse. Tran-
chant , il coupe court. 5. Sont nombreux et
serrés dans une limousine. But. 7. Adverbe.
D'une seule pièce. 8. Autre nom du moi.

Symbole. Sur des timbres roumains. 9.
Bons offices. 10. Panade.

VERTICALEMENT
1. Se retire des affaires. 2. Ni vu ni connu
Sur le retour. 3. Pronom. Se procurent. 4
Cité légendaire. Maison pnncière. Tour . 5
Une éti quette y est fixée. Mord avec ses
pattes. 6. Empêche les fuites. Paillasses. 7
Article arabe. Peintre italien. Motorship. 8
Peut être une flèche. Prophète juif. 9. Se
prennent aux cheveux. 10. Epoque. Renc
plus assuré.

Solution du N° 1490
HORIZONTALEMENT : 1 . Découverte ¦

2. Edenlés. As. - 3. Ber. On. ABC. - 4. Su-
perflu. - 5. Ra. Zizi. Er. - 6. Aimée. Tisi. - 7
Urus. Hus. - 8. Us. Diesel . - 9. Crébillon. -
10. Hésite. Sep.
VERTICALEMENT : 1. Deburau. Ch - 2
Ede. Airure. - 3. Cers. Muses. - 4 . On. Uzès
Bi. - 5. Utopie. Dit. - 6. Venez. Hile. - 7. Es
Rituel. - 8. Af. Issos. - 9. Tables. ENE. - 10
Escorial
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-
Rail , à Nyon, 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
de la grande salle de l'aula du collège de
Nyon: Récital de Roger Cunéo, accom-
pagné de Pierre Tournier au piano, et
l'humoriste Jacques Ferry . 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00
et 24.00. Promotion à 6.05, 8,10, 11.58,
12.58, 14.58, 19.18 et 23.55 1.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur
sur la 2: Cris, valses et chuchotements à
Vienne. 6.10 (S) Musique Viennoise.
7.00 (S) Vie quotidienne, culturelle et
sociale à Vienne, avec à: 7.55 Le grain
de sénevé. 9.00 (S) L'Autriche universel-
le. 10.00 (S) Musique classique. 11.00
De Marc-Aurèle à l'angoisse. 12.05 (S)
Radio Bleu Danube. 13.00 Le journal de
13 heures. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 Grands momants
et passion métaphysique. . 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 (S) Messe pour
un sacre viennois. 18.30 Rock around
Vienna. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Soirée musicale interrégionale: l'Orches-
tre symphonique de Radio-Moscou, di-
rection Vladimir Fedoseyev, transmission
différée du concert donné dans le cadre
du Printemps de Prague. 23.00 L'ange
de l'Apocalypse: Freud. 23.40 Les som-
nanbules. 0.05-6.00 (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 Mu-
sique populaire suisse. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Suppé, Lehar, O. Straus, Stolz,
Raymond et Schrôder. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 22.05 Folk.
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.

âïtf ieDx 
UN MENU
Demi pamp lemousse rose
Foie do veau grille
Pommes frites
Salade de saison
Framboises au sucre

LE PLAT DU JOUR:

Foie de veau grillé
2 tranches de foie de veau bien régulières de

2cm d'é paisseur (500 g), sel . poivre . 40 g de
beurre . 40 g d'échalotes finement hachées .
20g de persil haché. I .Sdl de vin blanc sec.

Metlre échalotes et vin dans un petit  poê-
lon. Placer à l'eu vif. Les flammes ne peuvent
dé passer le fond du poêlon. Cuire 7 à 8min .
sans couvrir jusqu 'à ce qu 'il ne reste p lus
qu 'une cuillère à soupe de vin. En fin de
cuisson , secouer fréquemment.

Faire fondre 20 g de beurre. Couper les
tranches de foie en 2. Saler et poivrer des 2
côtés. Badi geonner de beurre fondu des 2co-
tés. Griller 3 min.  à gril doux. Badi geonner du
reste du beurre fondu des 2côtés , retourner ,
griller 3 à 4min.  à gril doux.

Couper le reste du beurre en petits dés.
Ajouter aux échalotes. Faire chauffer I min. à
feu moyen en secouant continuellement sans
couvrir jusqu 'à ce que le beurre soit fondu.
Hors du feu , ajouter sel , poivre et persil.

Dresser le foie sur un plat de service, parse-
mer de la préparation échalotes-persil. Déco-
rer d' un peu de verdure. Servir.

Un conseil
line délicieuse façon d'accommoder le con-

combre Coupe z el pelez .̂ concombres , cou-
pe/ la chair  en tranches épaisses. Les faire
blanchir ,  pendant  4minutes  dans l' eau bouil-
lante  salée puis égout ter.  Laissez refroidir.

Servir en hors d'œuvre, assaisonné de I OU g
crème fraîche , du jus d' un citron, de sel . de
poivre et de persil haché.

Votre élégance
Vos jambes Si vos jambes sont un peu

courtes , choisisse/ de préférence des chaussu-
res de couleur identi que à celle de so t i e  robe.
Elles paraî tront  p lus longues et renoncer a
l ' envie de porter des chaussures à lalons trop
hauts , vous auriez l' air  d'être montée sur des
echasses et curieusement vos jambes paraî-
tront plus courtes encore qu 'elles ne le sont.

Si vos jambes sont trop fortes , évitez les
jupes trop collantes , par contraste , de tels
vêtements feraient apparaître vos jambes p lu ^
grosses.

Si vos chevilles ne sont pas assez, minces ,
portez de préférence des chaussures lies dé-
colletées jamais de brides qui enserrent le cou-
de-p ied.

A méditer
La vie est une phrase interrompue.

V. HUGO

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

DISCIPLINE

LES DEUX AMOURS
SE PAMELA
par Barbara Cartland

ÉDITIONS DE:TRÊVISE . '- ' ..'¦ ",. '98

— Vous avez dit tout autant de choses charman-
tes à mon sujet , j'espère?

— Bien entendu ! A dire la vérité , alors que vous,
vous la dénigrez tellement, elle s'est montrée fa-
meusement chic à votre égard , et pleine de sympa-
thie pour nos malentendus.

— Tim ! m'exclamai-je , horrifiée. Vous ne voulez
pas dire que vous avez appris à Vilie que nous nous
connaissions déjà avant de nous retrouver ici?

Tim prit un air penaud ,
— Eh bien , je ne le lui ai pas dit exactement, elle

l'aurait plutôt deviné d'après quelques paroles qui
m'ont échappé. Oh! je ne sais trop comment la
chose s'est faite. Nous avions déjà pas mal bu tous
les deux et , pour vous dire la vérité , Mêla , j'ignore
ce que j' ai bien pu raconter.

— Mais , Tim , vous devez avoir perdu l'esprit. Ne
comprenez-vous rien? Elle va aller tout droit dé-
couvrir toute l'histoire à Peter , et jamais il ne me

pardonnera de lui avoir menti , de l'avoir trompe
lors de notre rencontre au château !

— Mais non , elle ne fera rien de semblable, dit
Tim d'un ton lénifiant. Je lui ai dit que c'était un
secret , je lui ai dit de n'en souffler mot à âme qui
vive et elle me l'a promis.

— Les promesses de Vilie ne comptent guère.
Comment avez-vous pu vous conduire de façon
aussi insensée, Tim? Vous auriez dû songer au tort
que cela pouvait me causer.

Tim commençait à prendre un air maussade. Se
retrouver dans son tort le rendait toujours furieux.

— Depuis le début , je n'ai jamais aimé l'idée de
toute cette simulation, dit-il avec une parfaite mau-
vaise foi. Nous aurions dû avouer tout de suite que
nous nous connaissions et étions des amis.

— Je suis bien d'accord avec vous, mais nous ne
l'avons pas fait , et rien n'est plus insupportable que
d'être pris en flagrant délit de mensonge.

— Ne vous en faites pas , Vilie n 'a pas l'intention
de vous trahir.

A quoi bon discuter? Je me posai la question.
Tous les hommes semblaient éprouver confiance et
affection à l'égard de Vilie alors que , moi, je ne lui
aurais pas confié la moindre chose, et surtout pas
ma réputation.

— Rien ne sert d'ergoter , probablement , dis-je
d'un ton las. Mais il semble bien que nous ayons fait

un joli gâchis. Dépèchons-nous de dîner et de ren-
trer à Londres.

— Tout cela ne m'a pas l'air très flatteur. Je
pensais que vous aimeriez être avec moi. Après
tout , Mêla , je suis le seul qui ait réellement sujet de
me plaindre, dans tout ceci !

Mon cœur fondit en pensant à lui , en dépit du fait
que je le savais bel et bien responsable de tout ce
qui était arrivé.

— Si seulement vous n 'aviez rien dit à Vilie ,
soupirai-je l'air malheureux.

— Bon, c'est chose faite maintenant! Ne gâchons
pas nos dernières heures ensemble, Mêla. Allons,
prenons tous les deux un autre verre de sherry!

Il appela le serveur pour la commande et deman-
da en même temps la carte des vins. Pour changer
de sujet , je bavardais sur l'auberge , disant à Tim
comme le premier étage était charmant , et avec
quel talent on avait combiné le moderne et l'ancien.
Lorsque le serveur revint avec la carte des vins ,
Tim en tourna les pages et poussa une exclamation :

— Ça , c'est de la chance ! Il leur reste encore bel
et bien du Champagne ! Donnez-nous une bouteille
du numéro 21, garçon.

— Je boirai à votre santé, Tim , dis-je.
— Je boirai à quelque chose de bien plus intéres

sant que cela , répondit-il. D'ailleurs , j' ai une idée
— Laquelle?

— Je ne vous la dirai pas avant la fin du diner , fit-
il, l'air mystérieux, mais je vous promets que c'est
quelque chose d'épatant !

Chapitre XXII

Nous eûmes un dîner simple, mais très bien pré-
paré. Tim était dans une forme terrible ! Il lançait
des plaisanteries , me taquinait , et se montra sous
un jour absolument charmant. Malgré mes efforts
pour me mettre à l'unisson , une petite voix querel-
leuse, au fond de moi-même, me répétait que je
n 'aurais pas dû me trouver là. J'aurais dû rentrer à
la maison, auprès de Peter.

J'avais aussi une idée tout à fait claire de ce que
mon retour allait avoir de déplaisant.

Je suppose que rien n 'est plus déconcertant que
d'être pris en flagrant délit de mensonge. Comme
j' aurais voulu n 'avoir jamais dit que je me rendais
chez Rosy Hewlett! Mais le mal était fait et je me
demandais ce que Peter allait en penser.

Il était drôle de voir à quel point je souhaitais me
poser à ses yeux et lui donner de moi une haute
opinion., Je crois que , lorsqu 'un homme aime une
femme, celle-ci souhaite toujours lui apparaître à
son avantage.

À SUIVRE

\m0k^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rfVrvrl SUISSE !
Sr 7̂| ROMANDE I

12.00 Aimé de son concierge (2)
13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rossi e blu

13. Rendez-vous (fin)
13.20 Problèmes du P' Popper

La poudre magique
13.35 Grands personnages

de l'Histoire en papier
Rubens

17.20 Point de mire
17.30 Télé-Club

A revoir: Georges Simenon :
4. Une vocation pour le malheur -
Un cœur en fête,
avec Nicolas Peyrac

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

Jeux et variétés présentés
par Jean-François Nicod.
En vedette : Georges Sibold
et le rêve à réaliser de...

Georges Sibold. l'artiste invité à animer
cette fameuse place. (Photo TVR)

20.40 La cuisine
au beurre
film de Gilles Grangier
Un prisonnier (Fernandel)
de retour de la guerre
trouve son restaurant
A la Bonne Bouillabaisse
rebaptisé A la Sole normande.
Le nouveau tenancier
n'est autre que Bourvil
qui a aussi épousé
la femme de l'ancien...

22.00 Téléjournal
22.10 Documents de l'été

Rencontre avec une poétesse:
Marie Uguay,
un être «fragile, intense,
fascinante» , morte à l'âge
de 26 ans. en octobre 1 981
Film de Jean-Claude Labrecque

Ç££l FRANCE !

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 L'homme invisible

1. Le docteur Daniel Westin
a découvert
un moyen scientifique
de rendre l'homme invisible

16.30 Croque-Vacances
17.35 L'autobus à impériale

Une partie de campagne
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La vie de Marianne (6)
19.05 La météo de l'été
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

Un jeu de Jacques David
20.00 T F1 actualités

20.35 Les échappés
du néant
film de John Farrow

22.05 Flash Infos
22.15 Journal de voyage

André Malraux à la recherche
des arts du monde entier:
L'irréel , ou Promenades
imaginaires dans Venise
Une évocation de l'Orient
qu'elle reflète et que l'on ne
retrouve nulle part ailleurs

23.10 T F1 dernière
23.25 Un soir , une étoile

Les aurores boréales

]&- FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Nouveaux disques
12.30 Chefs-d'œuvre du muet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

16. Marie Vallonné
14.45 Aujourd'hui la vie

Ils rechantent nos souvenirs
15.45 Chien berger

Qui a peur du méchant loup?
15.55 Le sport en été

Escrime: mondiaux à Vienne
Tennis: Coupe de la Fédération
à Zurich

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La force du destin
Opéra de Giuseppe Verdi
mise en scène Margarita
Wallmann
Solistes, chœurs des opéras
de Monte-Carlo, de Bordeaux
et du Théâtre d'Avignon,
Orchestre de Lyon
Direction: Serge Baudo

23.10 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
"
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3jeunesse

Voyage au centre de la terre ,
dernier épisode
L'alphabet magique:
« M comme masque»

19.50 Ulysse 31
La planète perdue (1 )

20.00 Jeux d'été à Cancale

20.35 Rocco
et ses frères
remarquable film
de Luchino Visconti
où il raconte avec réalisme
et respect la vie d'une famille
de réfugiés
A ne pas manquer

23.15 Soir 3 dernière

23.35 Thaiassa
Reportage d'Alain Le Garrec :
Les hommes de l'île d'acier

00.05 Prélude à la nuit
Michael Levinas, pianiste

r̂ -,1 SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Alfabeto

La storia délia scittura :
2. La penna è più potente
délia spada

19.25 Obiettivo sport
Commenti del lunedi

19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Animali in immagine

«Le notti dei rospi»,
di Ernst Arendt

21 .25 Telesate
22.25 Telegiornale

22.35 II riso sardonico
Documentario
di Louis Van Gasteren

Telegiornale

IrSK̂ rl SUISSE "~
ISPffi ALEMANIQUE

17.35 Rendez-vous
Les animaux familiers

18.20 Le lundi des enfants
1 5. Pan Tau en ballon

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Fitness en musique

Mach mit, bliibfit!
19.30 Téléjournal
20.00 La soirée du lundi

Extraits de émissions
«Samedi soir» avec Hans Gmùr

Invité de l'émission, le troubadour
bernois Jacob Stickelberger.(Photo DRS)

20.45 Programme d'été
A choisir entre trois films

21.00 Le film
de la soirée
choisi par les téléspectateurs

22.30 Téléjournal

@) ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau. 10.03 Fred Astaire :
Broadway Melody 1940. 11.45 Kein
zweiter Vatikan. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.05 Videotext fur aile.
15.20 ARD-Ferienprogramm - Unsere klei-
ne Farm - Die Bedrohung (2). 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 MM Montagsmarkt mit
Petra Schùrmann. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Autoreport - Ùber-
holen und ùberholt werden. 18.30 Freun-
dinnen - Die Schwiegertochter. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Bei uns liegen sie
richtig - Der Fernsterputzer. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G Vom
Webstuhl zur Weltmacht - 6teil. Femseh-
film - Stadtluft macht frei (1 ). 21.15 Euro-
pe im Verg leich. 22.00 Solo fur Spassvôgel
- mit Monika Kroll. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio : Der Planet Venus
- Ital. Spielfilm - Régie: Elda Tattoli. 0.35
Tagesschau

< ĵp > ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Fred Astaire :
Broadway Melody 1940. 11.45 Kein zwei-
ter Vatikan. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm.
15.20 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder -
Ivanhoe-der schwarze Ritter - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Richard Thorpe. 17.00
Heute. - Anschl.: Aus den Lândern. 17.45
Tele-lllustrierte - U.a. Wunschfilm der
Woche (Sa., 30.7). 18.25 Wagen 106. Sé-
rie - Die Suchfahrt. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF (Mehrkanalton) - Prâsentation : Die-
ter Thomas Heck. 20.15 «Ich Môchte wie-
der lachen konnen» - Magazin fur Lebens-
fragen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Fal-
le - Kriminalspiel von Robert Thomas -
Régie: Oswald Dôpke. 23.00 Sport aktuell
- Wien : Fecht-WM , Florett Mannschaft
Herm. Ausschnitte. 23.45 Heute

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker - Heidelbeerstru-
del.10.00 Nachhilfe : Latein (7). 10.15
Nachhilfe : Englisch (7). 10.30 Cyrano de
Bergerac - Amerik. Spielfilm. Régie: Michael
Gordon. 12.15 Eierlegende Serengeti-Kro-
kodile betreuen Brutapparate - Film von
und mit Prof. Dr. Bernhard Grzimek. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Wie der Vater , so der Sohn (Berbert et
l'omnibus) - Franz. Spielfilm - Régie:
Yves Robert. 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 Baren sind los - Kinderkomôdie
um eine Baseball-Mannschaft. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Menschen und Tiere - Ent-
fernte Verwandte. 18.30 G Wir. 19.00 Ô-
sterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Doktor Teyran
(4). 21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.

HOROSCOPE
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
k jour seront passionnés, très organisés,
J doués pour les arts et la littérature ,
k généreux et affectueux,
k BÉLIER (21-3 au 20-4)
k Travail: Vous serez dynami que et vous
£ prendrez de bonnes initiatives. Vous rèa-
* liserez certains projets. Amour: Puisque
î vous recherchez par dessus tout l'harmo-
* nie , mettez-y du vôtre , tout sera plus
£ facile dans vos relations. Santé : Evitez
*¦ stimulants et alcools. Ralentissez le ryth-
ï me. Reposez-vous au maximum et dor-
* mez longtemps.
* TA UREA U (21-4 nu 21-5)
k Travail: C'est le moment de penser à la
J réalisation de vos projets. Sachez provo-
k quer la chance , sans l' attendre. Amour:
J Après une période difficile , où vous
* aviez tendance à être trop direct , vous
* abordez des heures plus douces. Santé:
k Agitation. Ne confondez pas énerg ie cl
* nervosité. Se disperser inutilement n 'en-
* gendre que fati gue et déprime.
t GÉMEAUX (22-5 nu 21-6)

* Travail: Bon jour pour espérer un avan-
* tage récompensant le travail. Faites
* preuve d 'initiative. Amour: En famille et
* entre époux , les échanges de vues auront
* trait à des sujets d'intérêt commun. San-
* té: Soyez prudent et prévoyant. Votre
* santé n 'a pas de prix , alors sachez en
* ménager l'essentiel.
* CA NCER (22-6 n u 23- 7)
¦k Travail: Si vous vous intéressez à vos
* travaux , ils deviendront rentables. Faites
* bien vos comptes. Amour: Vous n 'êtes
* pas réceptif à certains compliments qui
* vous agacent plutôt qu 'ils ne vous sont
* bénéfi ques. Santé: Vous avez tendance d
* prendre du poids. Surveillez votre rég i-
* me et soyez prudent avec votre alimenla-
* tion.
•¦A.

LION (24-7 nu 23-8)
Travail: Prenez des initiatives ;i condi-
tion qu 'elles soient raisonnables. Ne lais-
sez pas échapper la chance. Amour: La
fébrilité ambiante se traduira par un
énervement chicaneur. Accès d 'humeur
qui passeront comme ils sont venus.
Santé : Tenez-vous bien en voiture , vous
éviterez les maux de reins. Mesurez vos
efforts. Vous en faites trop.

VIERGE (24-S au 23-9)
Travail: Mieux vaut ne pas antici per sur
le résultat d' une initiative. L'important
est de consolider les jalons posés.
Amour: Ne cherchez pas à séduire par
coquetterie. Les conquêtes faciles sont
sans grand intérêt sans rien apporter.
Santé : Faites un déjeuner léger si vous
devez faire un dîner cop ieux. Faites véri-
fier votre tension plus souvent.

BALANCE (24- 9 nu 23-10)
Travail: De trop nombreuses hésitat ions
vous feraient manquer la rencontre avec
I M chance. Prenez des décisions. Amour:
Ne vous forgez pas une idée fausse de
vos amis , restez lucide. Ne vous liez pas
trop vite. Santé: Pas d'ennui  de santé en
perspective. Vous aurez du tonus pour
dix. Couchez-vous de bonne heure .

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ce n 'est pas le manque d'idées ,
mais leur abondance qui risque de vous
nuire. Sériez les problèmes. Amour: Ne
compli quez pas voire vie , trouvez des
solutions simp les. Ne restez pas indiffé-
rent aux bons conseils. Santé: Proté gez
vos yeux contre toute agression violente.
Ne mangez pas trop de pain.

-"¦ ¦¦ ¦ - ¦ • •- ¦ - ¦ • '  a
S AGI TTA IRE (23-11 nu 22- 12) J
Travail: Ne changez pas trop d'avis , $
vous éloi gneriez la chance. Etablissez un *
horaire strict. Amour: Les conversations *
vous paraî tront  banales, mais reste/ ai- £
niable. Début d' une belle amitié.  Santé: *
N'hésitez pas à entreprendre un régime . *sachez aussi si le besoin s'en l'ail sentir.  *
consultez , le médecin. **

¦*

CAPRICORNE (23- 12 nu 20-1) *
Travail: Soyez plus hardi.  Si vous prenez *
des init iat ives , étudiez d' abord leurs con- *
séquences. Amour: Une att irance irresis- *
tible pourrait  se révéler , faites appel à lu *raison , ne vous emballez pas. Santé: *
Proté gez vos genoux , faites de bons •
exercices d' assoup lissement. Faites soi- *
gner vos douleurs. *

•
VERSEA U (21-1 nu 19-2) *

k
Travail: Intéressez-vous à ce qui est mo- *
derne . n 'en abusez pas. Vous réaliserez *mieux vos projets. Amour: Elarg issez le *
cercle de vos amitiés. Sachez toutefois +
conserver une certaine in t imi té  à votre J
vie privée. Santé: Vos énervements . vos *
battements  de cœur ne sont que le résul- *lal de votre manque d'organisation. *

POISSONS (20-2 nu 20-3) *
Travail: Joi gnez cordialité et énerg ie. *
vous triomp herez des obstacles. Pas trop *
de préci pitations. Amour: Acceptez quel-  *
ques concessions , vous ne le regretterez *
pas. La di plomatie a toujours arrang é +
bien des situations.  Santé: Si vous lu-  *
mez, il serait raisonnable de diminuer  la *
ration de tabac. N' abusez pas des tisa- J
nés. •

*



La Syrie soutient
l'opposition libanaise

KOWEÏT (AP). - Le ministre sy-
rien des affaires étrangères,
M. Khaddam, qui effectuait une vi-
site au Koweït, a déclaré hier que
son pays soutenait le nouveau Front
libanais de salut national, dont la
création a été annoncée samedi
pour s'opposer à la politique menée
par le président Aminé Gemayel.

«La Syrie accordera son soutien à
chaque Libanais qui œuvrera pour le
sauvetage du Liban de l'occupation

Pluies torrentielles au Japon

israélienne et de l'hégémonie sec-
taire des Phalanges», a déclaré
M. Khaddam, ajoutant que son gou-
vernement soutenait le Front de sa-
lut national.

Ce Front a été créé à l'instigation
du « leader» druze progressiste Wa-
lid Joumblatt avec le but avoué de
lutter contre le gouvernement du
président Gemayel et sa politique
pro-occidentale et de bloquer l'ac-
cord israélo-libanais du 17 mai. Ou-

tre M. Joumblatt, il comprend I an-
cien président Frangié (maronite)
et le député sunnite de Tripoli et
ancien président du conseil des mi-
nistres, M. Rachid Karame, deux
personnalités pro-syriennes. Il a
également l'appui de la milice chiite
«Amal ».

« La Syrie continuera à lutter con-
tre l'accord libano-israélien jusqu'à
ce qu'il s'effondre. Cet accord a fait
du Liban un protectorat israélien.
Notre rejet est une question de
principe », a souligné M. Khaddam.

Le ministre syrien a remis un mes-
sage du président Hafez el Assad à
l'émir du Koweït, Cheikh Ahmed,
portant sur la crise libanaise et sur
le désaccord syro-palestinien. Il
s'est ensuite envolé pour Djeddah,
en Arabie séoudite, où il a eu des
conversations portant sur les mê-
mes sujets avec les dirigeants séou-
diens.

La presse syrienne a également
exprimé, dans ses éditions d'hier,
son soutien au Front de salut natio-
nal qui constitue «un pas dans la
bonne direction, vers la libération
du Liban de l'occupation israélienne
et vers la réalisation de l'entente
nationale», selon l'organe gouver-
nemental « Ath-thaoura ».

Georges Auric est mort
PARIS (AFP). — Le compositeur français Georges Aune. I un des maîtres

de la musique de film , est décédé samedi à l'âge de 84ans à son domicile parisien.
Auteur prolixe de musique de chambre et de partitions de ballets. Georges Auric
s'est surtout fait connaître par ses musi ques de films — plus de 60 — composées
pour l'essentiel pour le cinéma français de l'entrc-deux-guerres : «A nous la
liberté» , «La symphonie pastorale» , «Le salaire de la peur» et surtout « Moulin
rouge », qui lui a rapporté une fortune.

A l'ombre des auteurs contemporains
Ambiance modérée au Festival d'Avignon

Dans l'ambiance surchauffée du Vaucluse, le .37"" Festival d'Avignon a pris son départ il y a deux semaines. En
douceur. Maintenant, la machine est lancée, et devant les guichets de certains spectacles officiels , dans les habituelles files
de spectateurs, on s'arrache les derniers billets non vendus. Dans l'ensemble pourtant, la cuvée 83 ne présente pas jusqu 'à
maintenant de grands spectacles inoubliables. Le ton général semblerait plutôt aux discussions modérées qu 'aux enthou-
siasmes déf initif s.

Face a une manifestation aussi
importante et éclatée que le Festival
d'Avignon, la meilleure position à
adopter, pour le chroniqueur, est
peut-être celle qui cherche à en mesu-
rer d'abord la vitalité. Ce festival
international, carrefour d'une in-
croyable boulimie de l'art dramati-
que, affirme-t-il encore suffisam-
ment sa raison d'être, ou connait-il
déjà sa phase de déclin? Trente-six
ans après sa création par Jean Vi-
lar, il semble qu 'il échappe moins
que jamais à cette question.

C'est sans doute que, créé au dé-
part dans des buts bien précis —
servir, dans un cadre décentralisé,
un théâtre dépouillé et centré sur
l 'acteur — il n'a cessé d'évoluer de-
puis. De lieu de défense d'une certai-
ne conception de théâtre, il est deve-
nu un carrefour où doivent s 'expri-
mer les tendances les plus diverses
de la création contemporaine. L'ar-
me de combat s'est en somme trans-

formée en une sorte de miroir. Avec
pour conséquence qu 'on ne va plus
en Avignon pour palpiter avec toute
une salle au spectacle du triomphe
d'un certain art théâtral , mais qu 'on
y va plutôt pour se tenir au courant
de ce qui se fait  à l'heure actuelle.
Dans une certaine mesure, l'émotion
a fait place à l'information.

«L'AIR DU TEMPS »

Ce qui n'empêche qu 'Avignon a
gardé presque intacte aujourd'hui
sa valeur de passage obligé pour les
nouvelles troupes et de lieu de consé-
cration pour les créateurs reconnus.
C'est aussi là qu 'on se tient au cou-
rant de tout ce qui est censé faire
l' «air du temps» . Dans ce sens, le
festival affirme encore clairement sa
vitalité. Excédant par son côté force-
né, il reste une manifestation gigan-
tesque et proprement fascinante.

Cette année, l'équipe de Bernard
Faivre d'Arcier affirmait avoir choi-

si de programmer un festival «en
pointes », avec dès spectacles exi-
geants et risqués. L'accent était mis
sur la création des auteurs dramati-
ques contemporains. Une manière de
montrer que ces ombres, dont on af-
f irme l'inexistence depuis plus de
vingt ans, existent en fait  bel et
bien...

Une démonstration qui aura sans
doute quelque peine à s'imposer. Les
nouvelles pièces que le Festival
d'Avignon donne à découvrir pas-
sent en réalité assez difficilement la
rampe. Comme on le constate un peu
partout en Avignon, on ne s'amuse
pas beaucoup au festival cette an-
née...

Quand on ne s 'y ennuie pas fran-
chement : la pièce de Bernard Char-
treux, par exemple, «Dernières nou-
velles de la peste», est aussi désespé-
rément vide que mal mise en scène
(par Jean-Pierre Vincent, le tout
nouveau directeur de la Comédie

française) . Elle occupe pourtant la
Cour d'honneur du Palais des papes ,
en alternance avec «Les Céphéides »,
de Jean-Christophe Bailly, mise en
scène par Georges Lavaudant.

PÉRIODE DE CRISE
[

Pour autant qu 'on puisse en juger
jusqu 'à maintenant , ce festival ne ré-
serve donc pas de grandes surprises
cette année. On y découvre ou redé-
couvre les grands metteurs en scène
français , ainsi que quelques célèbres
troupes étrangères — rien de systé-
matique, d 'ailleurs, dans ce dernier
domaine. On y apprend aussi que le
théâtre, à l 'instar de nombreux au-
tres arts, traverse actuellement une
période de crise. Comme s 'il ne sa-
vait plus en fai t  comment se définir.
De cela , on aura du reste certaine-
ment l 'occasion de reparler.

Alain REBETEZ

120 morts ou disparus
TOKIO (Reuter). — Plus de 120 personnes ont cte tuées ou sont portées

disparues à la suite de glissements de terrain et d'inondations dans les rég ions
du Japon occidental à la suite de p luies torrentielles au cours du week-end.
Selon la police , le nombre des morts s'élève à 64, celui des disparus à 54. Plus
de 2000 soldats et policiers ont été mobilisés dans la préfecture de Shimane .
la région côticre la plus touchée , pour venir en aide aux victimes. Pareilles
inondations ne s'étaient pas produites depuis 1964 dans la région.

GUERRE DU GOLFE

NICOSIE (AP). - L'agence officielle
iranienne «IRNA» a affirmé hier que
l'armée iranienne avait repoussé une
«contre-attaque massive» ordonnée
par le président irakien Saddam Hus-
sein pour chasser les Iraniens des posi-
tions qu'ils ont récemment acquises à
Haj Omran, dans le Kurdistan irakien.

Le correspondant de guerre
d'«IRNA» a affirmé que la contre-of-
fensive irakienne lancée samedi soir
n'a duré que deux heures, «pendant
lesquelles l'artillerie est intervenue fré-
quemment des deux côtés». La con-
tre-offens ive a été arrêtée après la
mort de 100 officiers ou soldats ira-
kiens. De plus, 150 Irakiens ont été
blessés et de nombreux prisonniers
ont été faits.

L'Iran avait annoncé auparavant que
3600 soldats irakiens avaient été bles-
sés ou tués lors de l'opération lancée
dans le Kurdistan. L'Iran affirme avoir
pris le contrôle de 200 km2 éfi Azer-
baïdjan.

L agence irakienne a annonce same-
di que le président Saddam Hussein,
accompagné par des officiers de haut
rang, est revenu à Bagdad après avoir
inspecté les troupes résistant à l'assaut
iranien dans le nord-est du pays.

• COL STRATÉGIQUE

Selon Téhéran, le succès le plus
considérable de l'offensive lancée
vendredi sous le nom de code «Val
Fajr II» a été la prise de la garnison
d'Haj Omran, à six kilomètres en terri-
toire irakien. L'Iran affirme avoir péné-
tré de 18 km en territoire irakien, pre-
nant 30 positions ennemies qui domi-
nent les champs pétrolifères de Kirkuk.

L'armée iranienne, appuyée par les
gardiens de la Révolution, des volon-
taires et des unités loyalistes kurdes, a
pris le contrôle du col stratégique de
Qaleh Dizeh Chuman.

La radio irakienne a affirmé au con-
traire que la bataille de samedi avait

permis d infliger a l'ennemi «de très
lourdes pertes en hommes et en maté-
riel», précisant que les corps de 800
soldats iraniens ont été comptés dans
une position avancée. Ce chiffre
s'ajoute au bilan de 600 soldats ira-
niens tués précédemment , chiffre pu-
blié par l'Irak. Plusieurs brigades de
l'armée iranienne ont été détruites.

• AVERTISSEMENT
À LA FRANCE

A Téhéran, le président du parle-
ment, Hashemi Rafsanjani, a déclaré
que le Kurdistan avait été choisi com-
me site de la dernière offensive «pour
montrer au monde que le gouverne-
ment iranien contrôle entièrement la
région». Dans une émission en arabe,
Radio-Téhéran a appelé les Kurdes à
se soulever contre le régime irakien.

M. Rafsanjani a ajouté que la date
de l'opération était significative et
qu'elle avait été choisie pour montrer
«à la nation française, plutôt qu'au
gouvernement socialiste», que le gou-
vernement français expose ses ressor-
tissants et l'économie française «au
même danger que l'Irak», à cause de
l'aide militaire française à l'Irak.

Violente offensive
de P armée iranienne

Terrible collision en France

LONGJUMEAU (AP). — Neuf personnes ont ete tuées et une autre
grièvement blessée dans l'accident qui a eu lieu hier matin vers 5h 30 sur la
RN 20, non loin de Ballainvilliers (Essonne), l'accident le plus grave entre
véhicules particuliers depuis le début de l'année.

Une GS, avec six jeunes à bord et venant de Paris, a franchi la ligne
jaune et a heurté de plein fouet une Peugeot 305, avec quatre passagers, sur
le territoire de la commune du Bois.

Les six passagers de la GS, immatriculée dans l'Essonne, étaient âgés de
12 à 22 ans, et cinq d'entre eux sont décédés sur le coup.-Le sixième passager
a été grièvement blessé et a été transféré à l'hôpital de Longjumeau.

Trois des quatre passagers de la Peugeot, immatriculée dans le Val de
Marne, sont decédés sur le coup, et le quatrième a succombé à l'hô pital
d'Arpajon.

Les gendarmes de Longjumeau, chargés de l'enquête, ignorent les
causes de cette collision qui a eu lieu à un endroit relativement «sûr» et
dégagé de l'autoroute : dans une ligne droite. Les enquêteurs retiennent deux
hypothèses : l'un des conducteurs se serait endormi, ou bien il aurait absorbé
une importante dose d'alcool.

Les gendarmes attendent de pouvoir interroger le sixième passager de la
GS, hospitalisé à Longjumeau, pour avoir des précisions sur le déroulement
de cet accident.

Les jeunes passagers de la GS étaient originaires de Marcoussis (Esson-
ne) et avaient passé la soirée, soit dans la région, soit à Paris, selon les
gendarmes.

A TRAVERS LE fVÎO^IDE

PARIS (ATS). - «Quand le président de la République dit : il n y a pas
d'autre politique possible, je lui réponds très respectueusement: mais
quelle est la politique en cours? celle du mois de juillet ou celle du mois
de septembre prochain; celle des mots ou celle des réalités?» C'est
notamment ce qu'a déclaré à l.'«ATS» M. Michel Jobert, ancien ministre
du commerce extérieur dans les premier et second cabinets Mauroy, de
mai 1981 à mars dernier. M. Jobert, qui a quitté le gouvernement parce
que les mises en garde du ministre «ne servaient à rien», constate
aujourd'hui que souvent les faits conduisent le pouvoir «à infléchir à la
fois sa politique et son attitude».

«Tout est arrivé toujours trop tard et il a fallu attendre mars pour voir une
équipe apeurée brûler ce qu'elle avait adoré et adorer ce qu'elle avait juré
ne jamais devoir faire», constate le président du «Mouvement des démo-
crates». Aussi, M. François Mitterrand ne peut en même temps vouloir le
rassemblement des Français et «laisser dire par la bouche de tel ou tel que
la France est dans un système de lutte des classes, que les entreprises
peuvent payer, etc.» Par ailleurs, M. Jobert souhaite que le gouvernement
cesse de «masquer» le changement radical de sa politique depuis le début
de l'année. « Ces présentations ne peuvent qu'entamer le reste de confian-
ce que le public lui porte.»

Pour illustrer l' incohérence de certaines décisions gouvernementales, le
ministre cite notamment les mesures prises en matière de contrôle des
changes et de tourisme, mesures qu'il qualifie de «saugrenues».

• ENDETTEMENT DRAMATIQUE

D'une manière générale, remarque-t-il, «le public n'est pas alerté sur la
gravité de la situation, ne comprend pas la politique menée par le gouver-
nement et n'a pas le moindre désir de s'y associer. » M. Jobert considère
la situation de l'endettement du pays comme «dramatique», et que rien
d'efficace n'est fait pour endiguer l'inflation. En effet , un gouvernement
qui veut lutter contre l'inflation doit « impérativement s'interdire de créer
de la fausse monnaie». Or, ce n'est pas le cas actuellement. Cela ne l'était
pas non plus sous le gouvernement de M. Raymond Barre, relève-t-il.

Quant à la stratégie extérieure des autorités en place, elle fait l'objet ,
selon M. Jobert, «d'inquiétants dérapages». Lors du sommet de Williams-
burg, par exemple, «le président Reagan a proposé une déclaration qui
aligne ses partenaires sur la politique américaine, en Europe et hors
d'Europe, et chacun y souscrit, la France la première!» Et le ministre

d ajouter que I on n'imagine pas le gênerai De Gaulle ou Georges Pompi-
dou souscrire à cette déclaration, qui de surcroît est «sans contrepartie, ni
stratégique (au contraire), ni financière, ni monétaire». Ici aussi l'attitude
de M. Mitterrand déclarant officieusement à un journaliste de l'hebdoma-
daire «Témoignage chrétien » «qu'il n'attend plus rien de Reagan» laisse
M. Jobert dans un état de perplexité profonde.

Par ailleurs, la France a encouragé une proposition «surprenante»: une
conférence européenne sur le désarmement qui se tiendra à Stockholm en
janvier 1984. «Ce sera une excellente occasion pour examiner la place de
la dissuasion française et, en tout cas, pour que de nombreux pays
réclament cet examen.»

• MOSCOU - BONN

Autre sujet d'intérêt pour celui qui fut d'avril 1973 à mai 1974 le
ministre des affaires étrangères de Georges Pompidou : le marchandage
entre l'Union soviétique et l'Allemagne fédérale, dont les pièces sont la
«réunification» contre la «neutralisation». «C'est une idée qui est toujours
en contrepoint des conversations entre les Russes et les Allemands»,
déclare M. Jobert. «Je ne connais pas d'Allemand qui délibérément
œuvrerait contre la réunification à terme du peuple allemand», ajoute-t-il.
Pourquoi la neutralisation en contrepartie ? Tout simplement parce que
«l'Union soviétique ne peut accepter d'avoir à son flanc une puissance
militaire renaissante comme l'Allemagne réunifiée».

• LE TORT DES EXPERTS !

En définitive, M. Jobert espère bien être cru aujourd 'hui, alors qu'en
1981 il «faisait rire les experts » quand il prévoyait un déficit du commerce
extérieur de la France de l'ordre de 100 milliards de francs à la fin de 1982.
« Les experts ont bien eu tort!» L'ancien ministre ne cesse de répéter que
«l'échec du président Mitterrand serait l'échec de la France.» «Je souhaite
même le succès de ses partisans puisque ce sont eux qui ont la majorité.
Mais je ne souhaite pas le succès du programme socialiste. Cela m'indiffè-
re», ajoute-t-il. L'atout de l'équipe gouvernementale, c'est d'avoir l'appui
d'un électorat populaire qui, «plutôt que de se résigner à un retour de la
droite, acceptera peut-être discipline et sacrifice, pour que la nouvelle
donne de la politique française ne se termine pas en un échec retentis-
sant». Il n'a pas mâché ses mots ! (AGIP)



Projet de place d'armes à Rothenthurm

BERNE /ZURICH / ROTHENTHURM
(AP). — Mardi prochain , lorsque prendra
fin le délai permettant le dépôt d' opposi-
tions contre le projet de place d'armes, à
Rothenthurm , le président de la commis-
sion fédérale des estimations , M.Werner
Baer , trouvera au moins 50 oppositions
sur son bureau. 30 émanent des propriétai-
res directement concernés et de 20 à 30
seront le fait d 'habitants de la localité qui
s'estiment lésés de façon non matérielle:
cette précision a été donnée par M.Adrian
Stahcl , membre du groupe des avocats dé-

fendant les intérêts des propriétaires et des
habitants sur demande des autorités. Cette
avalanche n 'impressionne toutefois pas le
département militaire fédéral (DMF). Si le
flux des oppositions devait conduire à un
ralentissement trop marqué de la procédu-
re d'expropriation , le DM F pourrait exiger
la prise en possession antici pée des terrains
nécessaires , a déclaré M.François Briod ,
responsable à la division des biens fonciers
de ce département.

C'est au printemps prochain que les tra-
vaux de construction de la place d'armes
devront imp érativement commencer , a ex-
pliqué M.Briod , en rappelant l'épèe de
Damoclès que risque de représenter le
droit de la corporation de l'Oberallmein de
racheter 175 hectares de terrains apparte-
nant à la Confédération. Aux termes du
contrat passé entre les deux parties , ce
droit deviendra réalité si la place d'armes
n 'est pas construite avec 1987. C'est pour-
quoi le DMF ne doit pas reculer devant la
perspective d'exproprier les terres avant
que la somme des indemnités n 'ait été fixée
avec précision.

LA PROCEDURE

Au terme du délai légal , les oppositions
seront transmises au président de la com-
mission des estimations par les chancelle-
ries cantonales de Schwytz et de Zoug. Le
président enverra ensuite le paquet au
DMF , lequel est lui-même habilité à pren-
dre la décision de première instance. L'un
des avocats des opposants a d'ailleurs sou-
li gné le risque de partialité qu 'implique
une telle procédure , dont la durée ne de-
vrait pas excéder deux à trois semaines.
Ensuite viendra la phase de tentative de

conciliation avec les intéressés. Celle-ci de-
vrait durer un mois , a évalué M. Briod.
Mais si elle n 'aboutissait pas , les oppo-
sants auraient toujours la possibilité de
s'adresser au Tribunal fédéral. Ce n 'est que
lorsque celui-ci se serait prononcé que le
président de la commission des estimations
pourrait continuer son travail. Mais atten-
tion , le montant des indemnités prévu par
cette dernière pourrait lui aussi être contes-
té devant les juges de Lausanne. C'est pour
éviter les risques d'enlisement d'une trop
longue navette que le DMF parle mainte-
nant de prise en possession antici pée.

Ainsi que l' a exp liqué l' un des huit  juris-
tes du pool , les oppositions reposent sur
toutes sortes de fondements. Les atteintes
à la nature ou à des terres agricoles sonl
mises en avant par certains opposants.
D'autres nient la nécessité d'une nouvelle
place d'armes et d'autres enfin mettent la
compétence des militaires en doute. Au
nombre des oppositions fi gure celle de la
Munici palité de Rothenthurm elle-même ,
laquelle met princi palement l' accent sur la
protection de l' environnement et du patri-
moine. Mais le maire Josef Bcelcr a indi-
qué que la cession de 14ares de terrain
dont la commune est propriétaire risque-
rait aussi de conduire à une dépréciation
des terrains possédés par la paroisse de
Rothenthurm.

Suivre l'exemple autrichien

!

Addition de sucre dans les vins

SAINT-GALL (ATS). - Le Conseil fé-
déral a l'intention de renforcer la législa-
tion sur les denrées alimentaires en ce
qui concerne l'authenticité des vins. Il a,
en tout cas, répondu dans ce sens à une
question du conseiller national socialiste
Alfred Neukomm. Pour le gouvernement
fédéral, il ne fait aucun doute que la
plupart des viticulteurs suisses ont «amé-
lioré » les vins du cru 1982, en y rajou-
tant du sucre.

L'article 340 de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires autorise le sucrage
du vin, avec certaines limites toutefois.
«La quantité de sucre doit être calculée
de façon à obtenir un vin d'un degré
alcoolique moyen et de même caractère
que celui qui est obtenu dans la région
avec des raisins mûrs de la même sorte.»
Cette réglementation permet aux viticul-
teurs d'écouler leur production même au
cours des mauvaises années.

Il semble toutefois qu'en 1982, cette
clause ait été utilisée de manière extensi-
ve, voire abusive. La Suisse n'est pas le
seul pays à connaître ce problème et
partout les viticulteurs cherchent à com-
penser la qualité par la quantité. En Au-
triche, on a cherché à établir sur le com-
merce une distinction entre les vins
«améliorés» et les vins de meilleure qua-
lité.

AUTORISE, MAIS...
Le législateur autrichien a clairement

établi la frontière qui permet au consom-
mateur de différencier les vins de qualité,
les vins à appellation de moindre qualité
et les vins de table avec adjonction de
sucre. Ces distinctions sont particulière-
ment valables pour les vins autrichiens
destinés à l'exportation, qui doivent tous
être contrôlés par l'office des sigles de
qualité des vins. Par ailleurs, seuls les
vins de choix peuvent être exportés.

La loi autrichienne autorise aussi le
sucrage des vins, mais avec des limita-
tions sévères. Ainsi, l'adjonction de sucre
est autorisée, mais ne doit pas dépasser

le taux de sucre qu aurait eu naturelle-
ment le vin lors d'une très bonne année.
Par ailleurs, la loi autorise l'addition de
5 kilos de sucre pour 1 00 litres de moût.

En outre, la loi n'autorise pas le sucra-
ge de toute une série de vins, réputés
pour leur bonne qualité. Les dénomina-
tions inscrites sur les bouteilles de vin
permettent au consommateur de savoir
s'il y a adjonction de sucre ou non et
dans quelle proportion. Il est probable
que le Conseil fédéral s'inspirera de la
législation autrichienne, lorsqu 'il prépa-
rera les modifications de l'ordonnance
sur les denrées alimentaires en ce qui
concerne les vins.

DU RHÔNE AU RHIN

Décès
Hier, vers 17 h., un automobiliste

d'Aubonne, circulant en voiture sur
l'autoroute du Léman, a été pris d'un
malaise cardiaque. Il est parvenu a im-
mobiliser son véhicule, mais il est dé-
cédé durant son transport à l'hôpital.
Samedi, M. André Crausaz, 76 ans, de
Aran Villette, a chuté d'une échelle es-,
camotable. Transporté au CHUV, il est
décédé le même soir.

Crime à Pratteln

PRATTELN (BL) (ATS). - Un
ressortissant turc a été tué dans la
nuit de samedi à dimanche par son
beau-frère, à Pratteln (BL). Il a été
atteint de plusieurs coups de cou-
teau et tué sur le coup. On ne con-
naît pas les mobiles du crime et
son auteur. Turc également, a été
arrêté.

Meurtre à Vevey

VEVEY (ATS). - Un meurtre a été
commis hier matin à Vevey. La victime,
M. Pierre-Yves Chérix, 30 ans, portait

les traces de plusieurs coups frappés
au moyen d'un instrument pointu el
tranchant qui n'a pas été retrouvé. Des
voisins de la victime avaient entendu
des cris de détresse et immédiatement
alerté la gendarmerie. Selon des té-
moins, le meurtrier a quitté les lieux du
crime en sautant d'une fenêtre de l'ap-
partement de sa victime.

Poignardé

SIERRE (ATS). - Une bagarre
suivie de plusieurs coups de poi-
gnard ou de couteau (l'arme n'a
pas été retrouvée) a éclaté dans la
nuit de samedi à dimanche dans
une rue de Sierre au moment où
un groupe de jeunes sortait d'un
établissement public. Un jeune
Valaisan de la région tira l'arme
de sa poche et frappa son antago-
niste qui s'écroula perdant abon-
damment son sang.

Le blessé, un jeune homme de 18
ans, d'origine italienne, Mario I,
mais pensionnaire dans un foyer
pour jeunes à Sion a été conduit
au CHUV.

Les jeunes et le 1er Août
Qui est le général Guisan? La jeu-

ne génération l'ignore totalement.
Notre télévision, refusant de croire le
sondage d'un important journal sur le
sujet, a fait sa propre enquête. Le
résultat s'est révélé catastrophique, la
réponse la plus proche de la vérité
indiquant qu'Henri Guisan était un
général français ! A l'approche du 1e'
Août, on doit dès lors s'interroger. La
jeunesse helvétique d'aujourd'hui
connaît-elle encore la signification
de notre fête nationale?

Si l'enseignement qu'elle a reçu
des parents, des médias et de l'école
n'est pas meilleur que celui portant
sur l'histoire contemporaine et le gé-
néral Guisan (et pourquoi le serait-
il?), il y a gros à parier que toute la
génération montante patauge dans
l'ignorance.

Le Premier août, pure opération de
promotion commerciale montée en
son temps par la fabrique de poudre
de Wimmis, dont les ventes de pro-
duits pyrotechniques avaient par trop
tendance à stagner?

Le Premier août , sorte de grand
pique-nique se terminant de plus en
plus souvent par une partie de grilla-
des, en souvenir des hommes des
cavernes pour lesquels le feu était si
précieux?

Le Premier août , «je ne connais
pas, car je suis toujours en vacances
à l'étranger à cette période»...

Sans réaliser aucune enquête, on
peut être certain d'obtenir les répon-
ses les plus fantaisistes si l'on ques-
tionne la génération montante sur
notre fête nationale.

Grùtli, Werner Stauffacher, Walter
Fûrst, Arnold de Melchtal, chant na-
tional, il fut un temps où tous sa-
vaient, où tous, allumant les feux du
1e' Août, pensaient, ressentaient la
même chose. Il fut des Premier août
de ferveur nationale, comme celui de
1914, marqué par la mobilisation de
l'armée suisse.

Le propos n'est pas de regretter le

sentiment d union nationale lorsque
souffle le vent glacial de la tragédie.
Mais, rappelant que personne n'a ja-
mais gagné à rester ignorant, ne de-
vrait-on pas profiter du 1er Août pour
remettre en mémoire les fondements
sur lesquels repose la Confédéra-
tion ?

A l'origine, on ne voulait pas que
l'école instruise trop les enfants, de
peur qu'ils se mettent à réfléchir , à
remettre en cause. Aujourd'hui, on
bourre les crânes, mais on oublie
d'expliquer les enjeux de notre patrie.
On évoque souvent le service civil,
mais, on oublie en même temps de
rappeler que le but de la Confédéra-
tion demeure, comme en 1291,
«d'assurer l'indépendance de la pa-
trie contre l'étranger, de maintenir la
tranquillité et l'ordre à l'intérieur , de
protéger la liberté et les droits des
Confédérés et d'accroître leur pros-
périté commune» (article 2 de la
Constitution fédérale du 29 mai
1874). Autrement dit, pour les Suis-
ses d'aujourd'hui comme ceux d'hier,
il importe d'être libre avant d'être
prospère. Sinon, il faut changer la
Constitution.

Il ne s agit pas de bla-bla-bla de
circonstance. Le problème de notre
indépendance reste de brûlante ac-
tualité, puisque ces jours les porte-
parole de notre gouvernement s'oc-
cupent d'obtenir de l'ONU la recon-
naissance de notre statut de neutrali-
té, à défaut de laquelle nous renonce-
rions sans autre à poser notre candi-
dature à l'organisation internationale.

A la veille des échéances électora-
les de l'automne, ne valait-il pas la
peine d'insister sur le fondamental?
Les objectifs premiers de la Confédé-
ration ne constituent-ils pas un objet
de débat essentiel ? Après tout, la
jeune génération ne s'intéressera à
l'actualité de l'histoire - et du 1e'
Août! - que si on lui en fournit les
raisons. Raymond GREMAUD

Appel de M. Pierre Aubert
à l'occasion du 1er Août

Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,

Nous célébrons, le 1er août , l'anni-
versaire de la fondation de la Confédé-
ration. C'est pour nous l'occasion de
nous tourner vers notre passé, sans
pour autant perdre de vue les problè-
mes qui sont les nôtres à l'heure actuel-
le et les tâches que nous devrons assu-
mer à l'avenir. Animés du profond désir
de conserver la liberté et la démocratie

L'insigne du 1er Août 1983 : un
fragment de drapeau suisse
flottant au vent , le tout en
forme de rondelle.

qui caractérisent notre pays, nous ne
pouvons que cultiver les valeurs qui
ont fait leurs preuves, tout en nous
ouvrant à la nouveauté lorsqu'elle en
vaut la peine.

C'est dans ce cadre précis que s'ins-
crit l'action du Don suisse de la Fête
nationale, puisqu'elle procède directe-
ment de l'esprit de solidarité confédéra-
le. Le soutien précieux qu'il a déjà ap-
porté à maintes œuvres sociales et cul-
turelles est detiné cette année à la forêt
suisse. Soucieux de l'avenir, le Don
suisse encourage la réalisation de pro-
jets-pilotes de sylviculture dans diver-
ses régions du pays, projets pour les-
quels aucune subvention n'est prévue.
Les efforts portent sur l'entretien des
forêts, notamment pour les régions dé-
favorisées de montagne, sur leur régé-
nération, sur la protection de la forêt
contre les dégâts du gibier, enfin sur la
création de réserves forestières.

Conscients de nos responsabilités
envers les générations à venir, nous
nous devons de conserver notre patri-
moine forestier. C'est pourquoi, chères
concitoyennes, chers concitoyens,
j 'engage chacun d'entre vous à partici-
per au succès de cette cause commune
en achetant un insigne du Don suisse
de la Fête nationale.

Pierre AUBERT
Président de la Confédération

Litige avec la Suisa
MONTREUX (ATS). - A la suite d'une plainte déposée par la

Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales (Sui-
sa), la cour civile du Tribunal cantonal vaudois a été saisie, il y a
quelque temps déjà, d'un litige portant sur la question de savoir quel
tarif de Suisa est applicable aux concerts organisés au Festival
international de jazz de Montreux.

En bref, la Suisa estime insuffisantes les redevances versées par
le festival en matière de droits d'auteur pour les artistes et elle
demande l'application d'un, nouveau tarif, plus élevé. La Société
d'exploitation du casino de Montreux, représentant les intérêts du
festival, refuse ce tarif. Elle a organisé deux conférences de presse,
les 16 et 23 juillet, pour exposer son point de vue dans ce procès.

La grippe tue encore plus
BERNE (ATS).- La grippe a tué dix fois plus que l'an dernier, entre

les mois de janvier et mars, indique samedi le bulletin de l'Office fédéral
de la santé publique. Durant cette période, 569 personnes sont mortes
des suites d'affections grippales contre 58 en janvier et mars 1982.
Aucune autre cause de décès n'a accusé une augmentation aussi sensi-
ble. Les affections de l'appareil respiratoire augmentent également
mais dans une moindre mesure. Elles sont à l'origine de 340 décès
contre 199 durant la même période de l'an dernier. Les maladies de cœur
ont tué à 5222 reprises (4929) et le cancer, à 3801 (3714). Durant le
premier trimestre de cette année, 17.208 personnes sont mortes
(15.274) dont 156 (141) de moins d'un an.

Peu de
chaos

BERNE (ATS).- Tout s'est déroulé
normalement sur les routes suisses en
cette fin de semaine. Hier en fin d'après-
midi, on ne signalait aucun bouchon à la
centrale du trafic routier, à Zurich, où
les départs et les retours de vacanciers
faisaient craindre le pire.

De vendredi soir à samedi après-midi
cependant, on a enregistré quelques ra-
lentissements dans la Léventine et à
Chiasso, au passage de la frontière. Des
colonne atteignant 10 et 7 kilomètres se
sont formées. La situation était aussi
tendue sur les rives du lac de Waleas-
tadt. A Sempach, où l'une des chaussées
de l'autoroute était fermée, la circula-
tion s'est répartie sur une période de
24 heures, ce qui a évité la formation de
bouchons.

VAUP Festival de jazz à Montreux

Fréquentation très moyenne pour la soirée consacrée au jazz-rock a Mon-
treux. Lassitude du public face à une musique qui tourne en rond depuis quelques
années ou manque de «locomotive» à l 'affiche? Certainement un peu des deux.

Tout commence avec «Pyramid», un groupe qui vient d'Australie et qui fut la
révélation du soir précédent. C'est fort bien ficelé et envoyé avec un beau
mordant. «Sehr spitzig l», nous confiera un jeune confrère. On veut bien, à
condition d'être branché sur ce genre de musique.

«Native Son», lui, vient du Japon. On sait depuis quelques années que ce
pays fournit d'excellents musiciens, tant en jazz qu 'en musique classique. Les six
membres de «Native Son» font forte impression. C'est du solide, ça n 'a rien à
envier aux Américains et quelques thèmes déménagent agréablement grâce à un
excellent saxophoniste et à un non moins remarquable tromboniste. Mais là
encore, à moins d'être vraiment un adepte de ce style, on ne prend guère son pied.

On ne le prend pas plus avec Lonnie Liston Smithe. Ce pianiste a pourtant de
belles lettres de noblesse puisqu 'il a joué chez Art Blakey, Léon Thomas, Cato
Barbieri et Miles Davis. N'empêche, la musique qu 'il propose ne convainc guère.
On a l 'impression d'un mélange qui se vaudrait explosif, mais auquel manque
justement le détonateur.

Roy Ayers, le meilleur vibraphoniste contemporain.
(Keystone;

Pour terminer cette soirée sans grande surprise, voici Roy Ayers, un musicien
considéré unanimement comme le meilleur vibraphoniste contemporain.

On a rejoint cette unanimité. Quelle virtuosité, quelle maestria et quelle
invention ! Roy Ayers fait ce qu 'il veut de son instrument et ne se laisse absolu -
ment pas submerger par l'artillerie électronique qui l'accompagne. Invité de
dernière minute, Herbie Mann viendra le rejoindre. L'ancien flûtiste underground
n 'a rien perdu de sa fougue et l 'association flû te-vibraphone donnera quelques
beaux moments forts en rythmes et hauts en couleur. Une soirée qui, finalement,
se termine mieux qu 'elle n 'a commencé.

Aff uence au bord du lac
MONTREUX-NYON (ATS).- Le 17me Festival international de jazz de

Montreux et le 8mc Festival folk international de Nyon se sont terminés
tous deux hier soir. Ils ont reçu un nombre record de spectateurs-audi-
teurs : environ 80.000 depuis le 7 juillet pour le premier et quelque 60.000
depuis le 21 juillet pour le second. ¦¦ - • •'

Ce sont ainsi, au total, près de 140 000 personnes, venues de nombreux
pays, qui ont écouté les centaines de musiciens et de cahnteurs partici-
pants à ces deux grandes fêtes de la musique sur les rives du Léman.

Fin du 2m congrès mondial arménien

Pour retourner en Arménie
Sans prendre clairement position sur la question du terrorisme, le congrès s'est

clos dimanche après avoir décidé la formation d'un Conseil national destiné â
intégrer la diaspora arménienne et à agir pour sa propre reconnaissance en tanl
que mouvement de libération nationale. Ce Conseil sera présidé par le pasteui
James Karnusian, dont le passeport suisse a grandement aidé à autoriser la
manifestation qui s'est tenue pendant cinq jours à Lausanne.

Dans une proclamation solennelle adoptée par acclamations, les délégués ont
souligné leur volonté de «lutter par tous les moyens politiques et diplomatiques
pour la reconnaissance des droits inaliénables du peuple arménien» et d'e/irôlei
tous les membres de la diaspora arménienne «au service de la lutte pour la
libération des territoires occupés par la Turquie».

Une charte provisoire a également été adoptée. Elle devrait en principe être
discutée dans la communauté en exil et finalement être adoptée par le prochain
congrès. Ses points forts sont la proclamation du droit au retour en Arménie
occidentale et le droit à l'autodétermination (la partie orientale formant la Républi-
que soviétique d'Arménie, foyer d'une partie de la nation), l'affirmation de l'aspira-
tion à la réunification à terme de l'ensemble du territoire arménien, la condamna-
tion de l'intransigeance turque. La charte souligne que le congrès arménien es!
indépendant et prône une collaboration avec les Kurdes. Mais les observateurs
retiendront surtout qu'elle constate que «la lutte sous toutes ses formes est seule
susceptible d'inverser le rapport des forces».

Face à la presse, le pasteur Karnusian a d'ailleurs bien précisé que le Conseil
national n'userait que de moyens politiques et diplomatiques, mais qu'il n'était pas
en position de nier que les «actions militantes» puissent être utiles. /ATC\


