
Prévention du crime

CHICAGO (AP). - D'après des
chercheurs américains, la chimie du che-
veu est un indice permettant de détecter
la violence d'une personnalité. Des
échantillons anormaux portant des tra-
ces de métaux dans les cheveux pour-
raient être utilisés comme des «emprein-
tes chimiques» et la découverte d' un lien
entre la violence et la chimie du cheveu
peut conduire , estime M. William
Walsh , du Laboratoire national d'Ar-
gonne, à des méthodes de surveillance
du comportement de personnes violen-
tes en contrôlant d'éventuels déséquili-
bres chimiques de l'organisme.

«Ce sont de formidables possibilités
pour la prévention du crime» , a ajouté
le chimiste. «Il semble que l'on soit en
mesure de prévoir si une personne est
prédisposée à la violence par une analy-
se chimique de ses cheveux».

Un certain nombre de personnes vio-
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dans
le

cheveu
lentes dont le déséquilibre chimique a
été corrigé se portent exceptionnelle-
ment bien , dit-il , mais les travaux n 'en
sont qu 'à leurs débuts et des études sup-
plémentaires sont nécessaires.

«Nous assistons à des revirements
spectaculaires de comportements» , af-
firme-t-il.

II est possible qu 'un jour , des crimi-
nels violents , libérés sur parole , soient
invités à se rendre dans une clinique
pour un contrôle chimique plutôt que
pour un contrôle policier. La technique
pourrait aussi être utilisée pour détecter
les tendances violentes chez des jeunes et
les empêcher de sombrer dans la crimi-
nalité. «Ceci nous donne une clé pour
découvrir la cause profonde du crime
violent» , note M. Walsh. Cette cause
pourrait être apparentée plus à des désé-
quilibres chimiques qu 'à des facteurs
psychologiques ou sociaux» , le pourcen-
tage de métaux dans les cheveux étant
des «empreintes chimiques» .

C'est il y a six ans que William Walsh
et d'autres scientifiques d'Argonne se
lancèrent dans ces recherches. Ils analy-
sèrent 60.000 échantillons de cheveux
pour établir le pourcentage normal de
métaux , puis étudièrent 96 cas de per-
sonnes extrêmement violentes , de toutes
races et classes sociales confondues, y
compris de détenus de deux prisons de
l'Illino is , des anciens condamnés et des
enfants violents. D'après M. Walsh ,
97% des personnes portées à la violence
pouvaient être classées dans l'un des
deux groupes ayant dans leurs cheveux
des traces de métaux dont les principaux
sont le cuivre , le sodium et le zinc.

(AGIP)

Un œil sur la meteo
Orages et baisse

de la température
BERNE/ZURICH (ATS) . - La période de chaleur de ces

dernières semaines a subi un arrêt le 1" août. Un front
orageux s'est étendu hier en début d'après-midi sur une
ligne GrandSt-BernardSuisse centrale, en passant pa r
Sion et Interlaken, avec des précipi tations locales. La tem-
péra ture a subi une baisse sensible, annoncée dimanche
déjà par les météorologues.

Les orages ont été p articulièrement violents en Suisse
centrale, où en peu de temps, la température est pas sée de
29 à 20 degrés. Dans la région Murij AG, Affoltern am
Albis/ZH, Zoug et Lucerne, des chutes de grêle se sont
pro duites, a indiqué l'Institut suisse de météorologie (ISM) .

' • RECORD ABSOLU!

Par ailleurs, le record absolu de chaleur en Suisse a été
enregistré dimanche après-midi à Bâle, où les instruments
de l'institut astronomique de l'Université ont mesuré 39,2
degrés. Le record précédent, enregistré en juillet 1952, était
de 39 degrés...

Au Tchad
Le 22 juillet 1983 Pierre Messmer,

ancien ministre de De Gaulle et vieux
combattant des guerres coloniales, dé-
clara : «Le Tchad n'existe pas. C'est
une fiction destinée aux diplomates».
Dans ce Tchad qui n'existerait pas et
qui pourtant, en 23 ans d'indépendan-
ce, a connu 15 ans de guerre civile, la
France va-t-elle, peut-elle, intervenir?

Personne, encore, ne peut vaiment le
dire, mais il est exact que les accords
de coopération militaire du 28 juillet
1960 précisent qu'au Tchad «les forces
armées françaises continueront d'assu-
rer les missions qui leur étaient assi-
gnées». Ces accords n'ont jamais été
modifiés. Ils ont seulement été complé-
tés par ceux de 1976 qui autorisent la
France à envoyer au Tchad «des ins-
tructeurs militaires». La France pourrait
aussi, s'il le fallait vraiment, utiliser ses
escadres aériennes basées au Gabon.
Alors que fera Mitterrand et surtout
que peut-il faire ? Son ministre des af-
faires étrangères Claude Cheysson as-
surait le 25juin que la France «ne
pourrait rester indifférente à l'envoi de
troupes libyennes» au Tchad. Le prési-
dent français n'a pas mis un terme à
l'émotion de beaucoup en précisant le
28 juin que la France à propos du
Tchad «respecterait ses engagements
sans limite».

En fait, et de plus en plus, une ques-
tion se pose : le Tchad n'est-il pas en
train de devenir un autre Liban dans
l'affrontement des factions et des com-
munautés fondamentalement hostiles ?
Tant de puissances occidentales et de
pays africains sont intéressés au destin

de ce pays. Le Tchad? Qui peut s'y
reconnaître, qui peut dire ce que sera
demain la vérité d'aujourd'hui? Les
vainqueurs de 1983 sont les mêmes
que ceux qui, le 9 août 1975, arra -
chaient à M™ Claustre ce cri désespé-
ré: «Ce matin, j'ai cru qu'ils allaient
m'exécuter» les mêmes que ceux qui,
quelques semaines auparavant, massa-
crèrent le commandant français Galo-
pin.

Ce n'est pas la seule contradiction.
Goukouni, allié de Kadhafi, se sou-
vient-il que le 28 juillet 1977 il en était
encore à dire : «Nous n'accepterons ja -
mais que la Libye détienne Aozou»?
Or, cette région du Tchad est depuis
longtemps annexée par Kadhafi. Gou-
kouni allié de la Libye a-t-il encore
gardé en mémoire de ce qu'il assura le
25 avril 1979: «La guerre contre Ka-
dhafi est désormais un devoir pour
chaque Tchadien»? Et qui se rappelle
le communiqué flamboyant du 27 mai
1979 par lequel la conférence de La-
gos à laquelle participait la Libye an-
nonçait pour le Tchad «le temps'de la
réconciliation nationale»?

Il se peut que le Tchad n'existe pas
vraiment et qu'il soit lui aussi prison-
nier des convulsions de l'histoire. C'est
en tout cas le pays-abcès, le pays-
guêpier. D'escalade en escalade, d'au-
tres Etats plus puissants que la France
ont, sur d'autres fronts, connu les mê-
mes incertitudes. «La 3mo guerre du
Tchad est commencée et nous la ga-
gnerons» disait le 13 mars 1981 Hissè-
ne Habré. La paix est loin encore.

L. GRANGER

ZERMATT (ATS). - Un hélicoptère d'Àir-Zer-
matt s'est écrasé dans la nuit de dimanche à lundi
sur les contreforts du Weisshorn, au-dessus de
Randa lors de recherches pour trouver les corps de
deux alpinistes allemands tués par une chute de
pierres. L'accident de l'hélicoptère a fait uh mort, M.
Kari Katriner, chef technique d'Air-Zermatt et deux
blessés qui ont été hospitalisés à Viègë.

C'est seulement hier après-midi que l'accident a
été communiqué. L'hélicoptère était à la recherche
des deux corps dans le massif du Weisshorn. Lors
du déclenchement de l'opération de secours, on
ignorait encore la mort des deux alpinistes, des
Allemands de Berlin, dont l'identité n'avait pas en-

core ^ 
été communiquée hier soir. Deux alpinistes

suisses, depuis la cabane du Weisshorn, avaient
donné l'alerte, i

#rÉ PREMIER EN 10 ANS

Le pilote de l'hélicoptère, M. Hans-Ruedi Fur-
rer, a été blessé tout comme le chef de secours
Franz Brantschen. L'appareil a été totalement démo-
li. On ignore pour l'instant les raisons de cetlacci-

.-, dent, Il s'agit du premier accident mortel à . .Air-.- '
Zermatt depuis dix ans. L'accident s'est produit lors
d'un vol de recherches en pleine nuit dans la mon-
tagne.

Mattie Peter , une des trois
sœurs Peter , célèbre trio de chan-
teuses noires américaines, est
morte hier matin d'une crise car-
diaque , à l'âge de 64 ans, à Co-
penhague où elle vivait depuis
quelques années. Sa sœur aînée,
Ann , est morte aux Etats-Unis il
y a sept ans, marquant la fin du
trio. Seule reste en vie à Paris , la
sœur cadette, Virginia. Mariée à
un Français, elle se produit enco-
re seule de temps à autre.

Originaire de Californie, les
«terrifie Peter 's sister» se sont
fait connaître très jeunes, au mi-
lieu des années trente à Holly-
wood. Mais ce n'est qu 'à la veille
du deuxième conflit mondial que
les trois sœurs accédèrent à la
renommée mondiale dans le
monde du jazz américain , en
chantant notamment avec Duke
Ellington et Count Basic (AFP)

Seule...

FÊTE NATIONALE DU 1ER AOÛT

BERNE (ATS). - A l'occasion de
la Fête nationale du 1e' Août, le prési-
dent de la Confédération, M. Pierre
Aubert, s'est adressé hier, sur les on-
des de la radio et de la télévision, aux
habitants du pays. Commençant son
allocution par la formule «Chères
concitoyennes, Chres concitoyens»,
le président de la Confédération a
déclaré :

Chacun de nous a fêté le 1er Août.
Les mille feux allumés partout dans le
pays rappellent l'Alliance, il y a près
de 700 ans, de trois Etats souverains
qui, déjà, avaient compris qu'unis, ils
seraient plus forts.

Nous pouvons tous être fiers de ce
qu'est devenue cette Alliance, du
pays que nos ancêtres ont forgé, de

A Neuchâtel. le cortège aux lampions connut son habituel succès
(Avipress P. Treuthardt)

la stabilité de nos institutions et de la
prospérité de notre économie. Re-
connaissons-le, nous avons pourtant
aussi été aidés par les circonstances,
par l'évolution d'un monde devenu
interdépendant, où nous ne pouvons
plus vivre seuls. Tout ce qui se passe
hors de nos frontières nous concerne
et nous touche très directement:
d'autres que nous décident de la paix
ou de la guerre. L'avenir de notre
industrie et de nos services se joue
sur les marchés étrangers. L'air que
nous respirons, celui qui aujourd'hui
détruit certaines de nos forêts, peut
avoir été pollué à des centaines de
kilomètres de chez nous.

Nous sommes aussi concernés par
la misère qui frappe tant de millions

de nos semblables, par les violations
des droits de l'homme, l'emprisonne-
ment, les tortures qui subsistent dans
tant de pays.

Le 1e' Août doit être un rappel de
notre passé commun, de tout ce qui
nous unit. Il doit cependant aussi être
l'occasion d'écouter ceux qui, au
loin, espèrent en notre tradition hu-
manitaire, d'écouter aussi ceux qui,
en Suisse, regardent au-delà de.nos
frontières, tous ceux que préoccupe
l'avenir du monde, parce que c'est
aussi le nôtre.

• SOLIDARITE

Notre histoire est celle d'un pays
ouvert au monde, aux idées mais
aussi aux hommes venus d'ailleurs,
un pays ouvert aux changements,
aux innovations, toujours prêt à
s'adapter. Nous ne devons pas au-
jourd'hui nous replier sur nous-mê-
mes, nous fermer à tous les courants
extérieurs, à toutes les nouveautés. Il
serait illusoire de penser que nous
nous protégeons en nous coupant du
monde. Nous sommes solidaires des
autres hommes de cette planète.
Nous devons manifester cette solida-
rité comme tant de nos concitoyens
ont su le faire avant nous, portant
bien loin l'image d'une Suisse où il
fait bon vivre, mais l'image aussi
d'une longue tradition humanitaire,
d'une Suisse prête à secourir les plus
défavorisés, ceux que frappe une ca-
tastrophe, d'une Suisse, offrant ses
bons offices, sa disponibilité dans un

monde où l'on a tant besoin de bon-
nes volontés.

Puisse chacun de vous se deman-
der ce qu'il doit faire pour que notre
Suisse soit toujours, demain, un pays
fidèle à ses traditions, fidèle à nos
aspirations. Nous avons encore un
message à donner au monde, quel-
que chose à apporter, puisse chacun
de nous en prendre conscience.

# Lire aussi en dernière page. Des gerbes étincelantes (Avipress P. Treuthardt)

La traditionnelle cérémonie de la prairie du Ruetli est tombée à l'eau. Tout a été annulé. Les écluses du ciel
se sont ouvertes et il est tombé des grêlons aussi gros que des cerises. (Keystone)
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La fête dans les villages du Val-de-Ruz
Impressionnante cavalerie de nuages

sur les hauteurs du Val-de-Ruz comme
les autorités communales et les porte-
bannières des sociétés locales des
Hauts-Geneveys se formaient en cortè-
ge. Les enfants s'entassaient dans un
char pour faire le voyage jusqu'au Golliè-
res, mais sous la charge des nuages, la
terre-mère était cette fois à l'heure du
tracteur: plus de chevaux pour escalader
les pentes jusqu'aux Gollières, où le gros
de la communauté villageoise guettait
l'arrivée du cortège.

Là, M. Jean-Pierre Pieren, président
de commune, prononça un vigoureux
appel à un meilleur enseignement de la
jeunesse qui semble ne plus savoir assez
ce qu'est la patrie et ses enjeux. D' une
parole bourrée d'énergie, le président a
fait le tour d'horizon de la réalité actuelle,
peu rassurante dans ses changements,
qui débouche aussi bien sur la fuite dans
l'utopie que dans le passé. Une vision
lucide devrait permettre de dépasser la
situation en maintenant la prospérité. Ce
discours mobilisateur se termina par un
appel à l'action, dans l'optimisme et la
confiance en Dieu et en l'homme.

L'hymne national fut ensuite chanté
par l'assemblée sans le traditionnel crépi-
tement du feu : par mesure de prudence,
les autorités communales ont renoncé au
feu et aux feux d'artifices.

A DOMB R ESSON,
LE COR DES ALPES

A Dombresson, à côté du collège, le
feu en revanche a bien ronflé, réchauf-
fant une atmosphère soudain frisquette.
M. Francis Tritten, président de commu-
ne, a rappelé emboîtant le pas à G. B.
Shaw, que la liberté n'est pas qu'un mot,
qu'elle est responsabilité, et qu'à ce titre,
elle fait peur. Peur. Personne n'aime
avoir peur, brimade de la liberté, et cha-
cun cherche donc la sécurité. Quand
cesse-t-elle d'apporter la liberté?

Réflexion enrichissante, qui a su ne
pas se perdre dans les profondeurs abs-
traites: M. Tritten a exhorté ses conci-
toyens à réapprendre à aimer la condition
humaine, ni ange, ni bête, dans une vie
de tous les jours créatrice, à la mesure
des capacités de chacun. L'hymne natio-
nal succéda à cette partie oratoire, et le
feu s'éleva au son du cor des Alpes. La
cantine offrait ses casse-croûtes, tenue
par les membres du hockey-club, dans
une atmosphère détendue et familière.

PETITE FETE À FONTA INEMELON

Relativement peu de monde à Fontai-
nemelon sur la place des sports où peu
après 9 h, l'orateur officiel M. Robert
Houriet, président de commune, a
d'abord évoqué l'origine du 1er Août. Il
s'est dit heureux de n'être pas associé
aujourd'hui à la grande confrontation
des régimes politiques contradictoires de
ce monde. Il a mis l'accent sur l'angoisse
et le souci du lendemain face à la crise
économique, son chômage, ses suppres-
sions d'emplois, ses restructurations et
démantèlements. On ne peut, dit-il, pas-
ser sous silence la tension régnant dans
les communes touchées par la crise. En
conclusion, il affirme sa foi dans les ver-
tus de la solidarité, dans les difficultés.
C'est dans la cohésion de tous que la
communauté puisera sa force, et dans la
confiance dans le Très Haut, qui permet
de ne pas redouter la puissance des
hommes. L'hymne, les feux de joie, le

LES HAUTS-GENEVEYS. - Cortège en bannières et lampions.
(Avipress-A. Schneider)

grand feu ont complété cette rencontre.
A Cernier, c'est au collège primaire du
chef-lieu que la population avait rendez-
vous. MM. Philippe Schenk et Guy Fon-
taine représentaient le Conseil commu-
nal, M. Roland Debély, conseiller géné-
ral , fut l'orateur officiel de cette soirée
familière. Il rappela combien d'événe-
ments tragiques se déroulèrent avant que
1848 ne voie le début de l'équité et
l'avènement d'une véritable démocratie
dans ce pays. Il mit en garde ceux qui
pensent qu'il est naturel d'avoir un pays
libre, à l'abri des menaces: cela coûte un
effort. Il affirma sa confiance dans l'ave-
nir et dans la jeunesse.

Le message religieux, en l'absence du
curé J.P. Courtois, fut délivré par M.
Jean-Jacques Dubois, qui exprima la
conviction qu'être chrétien ne se mani-
feste pas seulement dans la vie paroissia-
le, mais dans la vie quotidienne. Il termi-
na par une prière pour plus de cohérence
et plus de fierté dans l'exercice de la foi.

Les feux d'artifices ont eu lieu à Cer-
nier, de même que le grand feu, mais
sous la bonne garde de neuf pompiers
aux ordres de leur commandant, lesquels
avaient installé trois lances et se tenaient
prêts à intervenir. L'hymne national fut
accompagné par l'Union instrumentale,
associée à la fête.

À SAVAGNIER, LE JORAN

Dans la cour du collège rafraîchie par
le joran, une foule moins nombreuse que
d'habitude a suivi la partie officielle de la
fête. Présenté par M. Robert Fallet, prési-
dent de commune, M. Charles Veuve,
député, releva la solidarité existant entre
ouvrier et agriculteur face aux difficultés,
les nouveaux problèmes posés par la mu-
tation continue. Inégalité .hommes et fem^-
mes, etc. : "Il faut favoriser l'activité et
l'indépendance des aînés, faire confiance
à la jeunesse, prendre conscience de nos
privilèges et de notre union. La chaîne
forgée il y a plus de 600 ans doit se
prolonger au nom du Seigneur". Après le
chant du cantique suisse, le pasteur Per-
ret rappela les devoirs et privilèges des
"citoyens-locataires" que sont les hom-
mes en ce monde.

Un ballet avec cerceaux et lianes par

les pupillettes clôtura la manifestations.
Flambeaux et lampions conduisirent le
public à la place du Stand où l'odeur du
fromage des raclettes préparées par la
Société de tir se mêlait à celle des feux
d'artifices dans le rougeoiement du feu
de bois tandis que près de la citerne
veillait la moto-pompe : la forêt est toute
proche.

Camp de vacances MJSR
(c) Par un vrai temps d'été, les Ateliers

sylvagnins ont accueilli , pour la première fois,
du 11 au 22 juillet derniers , un camp organisé
par le Mouvement de la jeunesse de Suisse
romande. Encadrés par six personnes, dont
l' animateur Eddy Blandenier , quatorze en-
fants de Genève, Lausanne, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et du Jura bernois ont ap-
précié le charme de cette ferme restaurée et de
son environnement. Le programme varié,
compFenant^des\activités manuelles (poterie ,
imprimerie , pyrogravure , gravure sur verre,
tissage et bois découpe) et des activités sporti-
ves 'fjeûx dé bàllés.Tchouk-ball , foot-tennis).
Une excursion d'un jour, à pied , fil découvrir
à ces jeunes de 10 à 13 ans , le château de
Valang in , le Bois de Bonneville et la piscine
d'Engollon. Une autre excursion, de trois
jours, par demi groupes, fut tout aussi appré-
ciée : traversée du lac de Neuchâtel en bateau ,
baignade à Cudrefin , camping en forêt près"
de Chabrey et...promenades à cheval ou en
charrette !

SAVAGNIER \

CARNET DU JOUR DU LITTORAL

Tennis des Cadolles: Tournoi.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Exposition «Léopold
. Robert et les peintres de l'Italie romantique»

de lOh à 12h: 14h à 17 h.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12 h; 14h à 17h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Exposition d'artistes
amateurs.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 21 h. Revanche à Baltimore.

16 ans.
Bio : 18 h 30. Passion. 16 ans. 20 h 45, Jeux

de nuit. 18 ans.
Apollo: 15 h. Grease 2. 12 ans. 17 h 30,

20 h 30, Police frontière. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, L'inspecteur Harry.

18 ans.
Arcades : 20 h 30. Une journée particuliè-

re. 16 ans.
Rex: 20 h 45. Cannibal Ferox. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Mindanao - Musique latino

américaine, Salsa.
Discothèque: Kim's Club.

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

Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club. Bavaria, Bar du Dauphin. Play Boy

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements ' N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga M: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»,
1re Triennale Le Landeron 83.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Blonde ambi-

tion.

Hier soir, à 22 h 40, une collision entre
deux voitures sur la semi-autoroute Bien-
ne-L yss, à la sortie pour Briigg, a envoyé
sept personnes grièvement atteintes à
l'hôpital régional de Bienne. A l'heure où
nous mettions sous presse, les circonstan-
ces de l'accident n'avaient pas encore pu
être établies.

Sept blessés entre
Bienne et Lyss

Mercredi 3 août 1983, 215™
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Lydie. Ly-
diane.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1982. - Le président Reagan de-
mande aux catholiques américains de
rejeter l'idée d'un «gel» nucléaire.

1981. - Les contrôleurs américains
de la circulation aérienne se mettent
en grève à la suite d'une rupture de
négociations contractuelles.

1977. - L'archevêque Makarios,
président de la République cypriote,
meurt à l'âge de 63 ans.

1975. - Un avion charter s'écrase à
Agadir (Maroc) : 188 morts.

1972. - Le Sénat américain ratifie
un accord signé avec l'URSS qui li-
mite la prolifération des missiles of-
fensifs soviétiques et américains et
ouvre la voie à des négociations sur
les armes défensives.

1963. - Dean Rusk, secrétaire
d'Etat américain, arrive à Moscou
afin de signer un traité de limitation
des essais nucléaires.

1962. - Sorti vainqueur d'un con-
flit interne qui durait depuis un mois,
le vice-président du conseil Ben Bel-
la reçoit un accueil triomphal à Alger.

1958. - Le sous-marin américain à
propulsion nucléaire «Nautilus» ef-
fectue la première croisière en plon-
gée au pôle Nord.

1943. - Manifestations anti-alle-
mandes à Milan, Gênes et dans d'au-
tres villes du nord de l'Italie.

1914. - L'Allemagne déclare la
guerre à la France et envahit la Belgi-
que.

1907. - Guillaume II et Nicolas II
se rencontrent pour discuter du che-
min de fer de Bagdad.

1881. - Des troupes anglaises oc-
cupent Suez.

1675. - Les Français battent les
flottes hollandaises et espagnoles au
large de Palerme et s'emparent de la
Sicile.

1589. - Henri de Navarre (Henri
IV) succède sur le trône de France à
Henri III, assassiné.

1492. - Christophe Colomb quitte
l'Espagne pour une expédition qui
aboutira à la découverte du Nou-
veau-Monde.

Ils sont nés un 3 août: l'architecte
anglais James Wyatt (1746-1813);
l'actrice américaine Dolores del Rio
(1906): le chanteur américain Tony
Bennett (1926). (AP)

C'est arrivé demain
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Vacances et musique font bon ménage
Semaine de chant chora l au Louverain

En mettant sur pied une semaine
d'apprentissage du chant choral au
«Louverain» et en la couronnant par
un concert, Georges-Henri Pantillon
a misé en plein dans le mille. Non
seulement sa semaine a connu un
grand succès, puisque ce ne sont pas
moins de cent-vingt chanteurs qui
s 'y sont inscrits, mais encore le con-
cert a connu un succès considérable
puisque vendredi soir il était exclu de
mettre un auditeur de plus dans le
Temple archicomble de Dombresson.

Au-delà des notions purement mu-
sicales, il faut relever l'enthousiasme
avec lequel chacun s 'est lancé dans
cette aventure. Car c 'est bien d'une
aventure qu 'il s 'agit lorsqu 'en moins
d'une semaine il faut monter un con-
cert (avec des pages aussi délicates
que le «Troisième motet» de J.-S.
Bach) avec des musiciens qui ne se
connaissent pas, ou à peine.

Mais on connaît l 'homme: rien ne
le retient, et comme la fortune sourit
aux audacieux, il a tenu le pari et l 'a
réussi. Qui plus est, la musique y a
souvent trouvé son compte, même si,
ici ou là, quelques maladresses et
quelques hésitations se faisaient jour.

Du copieux programme de cette
chaude soirée d'été certaines pages
méritent d'être signalées. En particu-
lier toute une série de chants de mu-

siciens américains contemporains qui
trahissent souvent une invention naï-
ve, mais qui n 'est pas sans charme
parfois.

Quelques solistes eurent le loisir de
se faire entendre. Parmi eux, Mileva
Fialova, violoncelle, qui donna de la
«Sonate » de Marcello une interpréta -
tion assurée et musicale, l 'excellent
Gérald Kottisch, une des étoiles mon-
tantes de la trompette et qui impres-
sionna le public par la qualité de sa
sonorité et par son aisance techni-
que.

Quant à Etienne Pilly, il fut ce bary-
ton souple, chaleureux et expressif
capable de traduire avec émotion ses
interventions. On lui doit aussi
d'avoir mis au point avec le chœur
quelques jolis madrigaux qui eurent
l 'honneur du bis. Saluons aussi la
prestation sans faute de Christine
Sprunger à l'orgue.

Mais c 'est tout de même à Geor-
ges-Henri Pantillon et à son chœur
qu 'iront les plus longs applaudisse-
ments. Applaudissements qui saluè-
rent comme il convient une perfor-
mance d'ensemble remarquable et
une vigueur convaincante.

Bravo enfin au chœur d'enfants
pour ses délicieux «Contes bleus».

J.-Ph. B.

Concours des jeunes tireurs
du Val-de-Ruz au stand de Vilars

A la fin des cours de jeunes tireurs du
Val-de-Ruz, la Fédération des tireurs orga-
nise un concours pour les jeunes. Celui-ci
s'est déroulé dernièrement au stand de Vi-
lars. Quatre cours ont été organisés dans le
district, à Chézard-Saint-Martin, Fontaine-
melon, Dombresson, Montmollin et Sava-
gnier.

Tous les résultats de 48 points et plus
donnaient droit à une fort belle distinction
de Iq Société suisse des carabiniers, en
bronze pour les jeunes tireurs du cours I, en
argent pour ceux du cours II et en or poui
ceux des cours III et IV.

Un prix spécial était offert aux six pre-
miers. Un challenge était également en jeu
pour le meilleur cours.

RÉSULTATS

Classement individuel : 1. Laurent Wen-
ker cours de Montmollin 58 points, cham-
pion des JT du Val-de-Ruz; 2. Pierre-Yves
Barfuss de Chézard-Saint-Martin 55 p*ts; 3.
Steve Piémontési, de Chézard-Saint-Mar-
tin, 55 pts; 4. Jean-Marie Begey, de Mont-
mollin, 54 pts; 5. Laurent Wenger de Sava-
gnier, 54 pts; 6. Biaise Sahli, Les Hauts-
Geneveys, tous obtiennent un prix spécial.
7. Urs Meyer de Fontainemelon 52 pts ; 8.
Claude-André Amez-Droz de Dombresson,
50 points; 9. Jean-Philippe Favre de Dom-
bresson, 50 pts ; 10. Roger Mettraux, Ché-
zard-Saint-Martin, 49 pts ; 11. Serge Nico-
las, Chézard-Saint-Martin, 49 pts; 12.
Jean-Marc Bellenot: 13. Olivier Lambiel,

Montmollin, 49 pts; 14. Beat Huttmacher,
Montmollin, 49 pts ; 15. Marianne Geiser,
Dombresson, 48 pts; 16. Laurent Dubied
de Savagnier. Tous ces jeunes obtiennent
une distinction.

CONCOURS DE SECTION

1. Chézard-Saint-Martin 163 points,
nouveau record et gagne définitivement le
challenge; 2. Montmollin, La Rochette avec
161 points; 3. Savagnier, les Mousquetai-
res 149 pts ; 4. Dombresson-Villiers, La Pa-
trie 148 pts; 5. Fontainemelon, Société de
tir avec 137 points.

Lors de la proclamation des résultats, M.
Hans Steinemann, président de la Fédéra-
tion des tireurs du Val-de-Ruz, se plut à
relever l'augmentation sensible des jeunes
tireurs dans le district ainsi que le bel esprit
de sportivité des jeunes. Puis il remercia les
moniteurs et directeurs des cours de JT. et
de leur participation à la réussite de cette
journée.

LITTORAL

Navigateurs en difficulté
Hier après-midi, la société de sauve-

tage du bas-lac est intervenue pas
moins de quatre fois pour porter aide
à des navigateurs en difficultés dans
des rafales de joran. Peu après 15 heu-
res, le dériveur d'un navigateur de Cu-
drefin chavirait dans la baie de Cham-
pion, le mât de l'embarcation se plan-
tant de surcroît sur un haut-fond ! A
peine était-il relevé que les sauveteurs
se portaient au secours d'un voilier
barré par un habitant d'Ostermundin-
gen renversé quelques centaines de
mètres plus à l'est. Au moment où les
sauveteurs s'apprêtaient à mettre cap
sur leur port d'attache de Saint-Biai-
se, ils ont encore porté secours à deux
navigateurs d'Aarwangen qui avaient
chaviré sur un voilier léger non loin de
l'embouchure du canal de la Broyé.

Simultanément une seconde équipe
de sauveteurs est intervenue pour
porter aide à un voilier avec deux per-
sonnes à bord, domiciliées à Gurbrû,
près de Berne, qui avait aussi été ren-
versé par les souffles à 300 mètres au
large du port d'Hauterive.

Quelques dégâts aux embarcations.

Un garage en bois, contigu à la façade
nord de l'immeuble Champrdu-Noud 78,
a pris feu dans la nuit de dimanche à
lundi. Il a été complètement détruit et
deux voitures, qui se trouvaient à l'inté-
rieur, ont été endommagées. Les causes
du sinistres sont inconnues pour l'ins-
tant. Il pourrait toutefois s'agir de la ré-
verbération du soleil qui aurait mis le feu
à un petit tas de sciure qui se trouvait sur
le toit du garage, sous une fenêtre de
l'immeuble.

Garage en feu
aux Brenets

(c) Bien que s'étant déroulée en plei-
ne période des vacances horlogères, la
Fête du 1er Août a connu un grand suc-
cès populaire au Locle et plus de 1500
personnes y ont participé. Après un cor-
tège dans les rues de la ville, M. Jean-
Pierre Tritten, président du Conseil géné-
ral, a prononcé le discours officiel. Nous
reviendrons sur cette manifestation dans
une prochaine édition.

1er Août au Locle

D'un correspondant :
C'est dans le cadre idyllique du parc

des Musées de La Chaux-de-Fonds
que se déroula la traditionnelle com-
mémoration du 1e' Août. Le présidenl
de la fête, M. Henri Jeanmonod, salua
la présence de M. Jean Cavadini, con-
seiller national, conseiller d'Etat, chef
du département de l'instruction publi-
que et chef du département des affai-
res militaires, M. Jean-Claude Jaggi,
conseiller communal, ainsi que M.
Pierre-André Colomb, président du
Conseil général de la ville, ainsi que
les sociétés, les officiers et sous-offi-
ciers de la ville.

Dans sa brève allocution, il rappela
combien le souvenir et le dévouement
des soldats morts pour la patrie tant en
1914-18 qu'en 1939-45, reste à ja-
mais gravé dans les mémoires. Grâce à
leur courage et à leur ténacité, notre
patrie a pu être ainsi sauvegardée.

La fête populaire quant à elle, se
déroula devant une nombreuse assis-
tance,.au Bois-Noir,-L'ora teur officiel
était M. Jean Cavadini. Il retraça les
ra isons historiques.du pacte de4291,,

La const itu t ion de la Suisse est à la
limite un accident de l'histoire. Mais
deux notions doivent être soulignées.

PARTICIPER AUX AFFAIRES
DU M O N D E

La première concerne la solidari té et
la seconde la continuité. Il est certain
que notre pays, la Suisse, est depuis
quelques temps déjà l'objet de plu -
sieurs critiques. Le repli sur soi-même,
l'égoïsme, ainsi que le désintéresse-
ment nous sont souvent reprochés. Il
est certain que nous pourrions pure-
ment et simplement ignorer ces faits.

Tou tefois, notre pays se doit de par-
ticiper aux affaires du monde tout en
gardant intactes ses propres particula-
rités, ainsi que sa neutralité armée. Car
ce n'est pas avec des mots que l'on
retiendra une nation désireuse de nous
engloutir de toute façon. Chaque
Neuchâtelois et Neuchâteloise doit re-
placer toute s,on initiative dans le con-
texte suisse. Nous devons, et cela est
une questipn de vie pu de niort, réor-
ganiser , notre enîreprjse.„,Çhaque ci-

toyen et citoyenne doit s'engager plei-
nement et profondément dans ce but.
C'est ainsi que nous forgerons un ave-
nir pour notre jeunesse.

La partie musicale était assurée par
«L'Echo des montagnes», de Montle-
bon (Doubs, France), puis dès 21 h
30, les Pier Nieder's conduisi ren t l e
bal.

Mentionnons encore qu'à Pouillerel,
se déroulait dès 21 h, la Fête de la
Montagne. M. Pierre-André Colomb,
président du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, y prononça les paro-
les de circonstance. Elle se termina par
la traditionnelle descente aux flam-
beaux.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

URGENT
Pour cause maladie

sommelier/ère extra
pour environ 3 semaines.

Tél. (038) 33 29 64. ?«os.i?6

® C e  

matin
exceptionnellement

FERMÉ

24504-176

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

du Café du Simplon
22899-176

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Neuchâtel

FERMETURE HEBDOMADAIRE
LE MARDI 23310176

f MERCREDI MUSIQUE €
ML Mercredi 3 août ¦

I CHARLA N G0NSETH |
¦ accordéon - orgue - batterie M
W Départ Neuchâtel 20 h 30 M
A Société de Navigation. A
W Tél. (038) 25 40 12. 1
¦t 23045-176 M

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
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MARDI
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, On l'appelle Trinita.
Edcn: 20 h 45 Nimitz retour vers l'enfer
(Mans); 18h30. Au sommet du plaisir
(20 ans).
Plaza: 20 h 45, L'infirmière de l'hosto du régi-
ment (18 ans). „
Scala: relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 2Ih30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous les
jours, sauf lundi.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les collec-
tions.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le
week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens et
biotopes.
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,
tcl.23 10.17.
Pharmacie de service : Fontaine , 13 bis , ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (jour et

nuit).
DIVERS
Avenue Léopold-Robert : 20h, sérénade de ter-
rasse en terrasse.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ouvert
le dimanche après-midi).
Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-
manche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-
ry-Grandjean , 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° 11 7 ou le service d' u rgence de l'hôpital , tél.
31.52.52.
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 1 17.
DIVERS
Hôtel de ville: 20h , manifestation patriotique
avec la participation des sociétés locales et
feux d'ïirtifiee en soirée.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
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5 gagnants avec 13 points: 10.335
fr. 15.

139 gagnants avec 12 points : 130
fr. 60.

1400 gagnants avec 11 points: 12
fr. 95.

7455 gagnants avec 10 points : 2
fr. 45.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 15.416 fr.
35.

24 gagnants avec 5 numéros :
1102 fr. 15.

860 gagnants avec 4 numéros: 23
fr. 05.

11.451 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 45.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
90.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

1.541.019 fr. 40.
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 33.333 fr.
35.

168 gagnants avec 5 numéros:
3767 fr. 45.

7866 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

131.460 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Pari mutuel romand
Course française:
Trio dans l'ordre : 189 fr. 25. Dans

un ordre différent: 12 fr. 80.
Quarto dans l'ordre : 789 fr. 40.

Dans un ordre différent: 25 fr. 80.
Triplé: 2 fr. 15.

Course suisse :
Trio dans l'ordre : 339 fr. 60; dans

un ordre différent: 65 fr. 70.
Quarto dans l'ordre : 2796 fr. 35;

dans un ordre différent : 137 fr. 40.
Loto 7 numéros: 35 francs; 6 nu-

méros : 2 francs; 5 numéros : cagnot-
te 1806 fr. 15.

Quinto: 11.740 fr. 40.
i 

Sport-Toto *



Trains de la ligne du
" pied du Jura détournés
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Ligne rompue entre Concise et Vaumarcus

Emoi hier matin sur la ligne du
pied du Jura entre Vaumarcus (der-
nière localité du Littoral neuchâte-
lois) et Concise (première localité
vaudoise). Il était un peu plus de 7
h, lorsque le train 504 parti de So-
leure pour Brigue, s'annonça.

Soudain, pour une cause encore
indéterminée, la motrice du convoi
arracha la ligne de contact. Aussi-
tôt on dû détourner les trains de la
ligne Lausanne-Bienne et mettre
sur pied un servicede transports par
cars pour les passagers «en cara-
fe». Le trafic ferroviaire devait être
rétabli dans la soirée.

TRAVAUX ROUTIERS

Selon les indications fournies par la
direction du premier arrondissement des
CFF à Lausanne, les trains allant dans la
direction Lausanne-Bienne ont été dé-
tournés par Yverdon, Payerne et Lyss.
tandis que les convois se dirigeant en
sens inverse empruntaient la ligne Ber-
ne-Fribourg.

Un malheur n'arrive jamais seul, aussi
est-il heureux qu'une solution de re-
change ait pu être trouvée assez rapide-
ment. Car, s'il avait fallu maintenir un
service de transbordement par car entre
Neuchâtel et Yverdon, de sérieuses per-

turbations dans les horaires auraient été
enregistrées.

En effet, depuis quelques jours, préci-
sément entre Concise et Vaumnarcus , au
lieu dit «La Raisse», des équipes spécia-
lisées procèdent à la réfection complète
du revêtement de la N5. Il s'agit d'une
opération ponctuelle qui, pourtant cette
année revêt une importance toute parti-
culière en prévision de l'ouverture an-
noncée pour juillet 1984 du tronçon de
l'autoroute Grandson-Yverdon, si l'on
entend offrir à ce moment-là aux auto-
mobilistes une chaussée impeccable.

Dès Vaurmarcus, le service neuchâte-
lois des travaux publics avait déjà fait le
nécessaire. Les Vaudois ne voulaient pas
demeurer en reste...

C'est la raison pour laquelle l'ancien
revêtement a été entièrement «gratté».
L'opération s'est déroulée en trois éta-
pes, piste par piste. Ces derniers jours, la
chaussée ayant été «grattée » jusqu'à la
dalle de béton, on procède à la pose d'un
nouveau tapis en ayant pris soin d'endui-
re la route d'une légère couche de laque
spéciale, destinée à mieux faire adhérer
la nouvelle matière au béton. On recou-
vre ensuite d'une couche d'environ 16
mm, composée de bithume et de gros
grains (pierres concassées principale-
ment).

Evidemment, ces travaux ne vont pas

sans causer quelques perturbations au
trafic. Les équipes avancent à raison de
plusieurs centaines de mètres par jour ,
sur l'intégralité de la largeur de la chaus-
sée. Une seule piste étant réservée à la
circulation, il a fallu poser une signalisa-
tion lumineuse. Mais, en ces temps de
retour ou de départ en vacances , les co-
lonnes de véhicules ne tardent pas à se
former...

LA CATASTROPHE DE 1978

Rappelons que ce tronçon de route
avait déjà été assez gravement endom-
magé en novembre 1 978, lorsqu'un con-
voi ferroviaire avait déraillé juste au-des-
sus de la route. Il avait alors été assez
difficile d'enlever une couche d'huile
lourde qui, une fois refroidie, s'était
«agrippée» au bitume.

Le lac et autres cygnes et poules d'eau
avaient eux aussi terriblement souffert de
cette pollution. L'huile avait en quelque
sorte «condamné» les ailes des volatiles
et il fallut avoir recours à des spécialistes
pour récupérer les animaux.

Les travaux commences ces derniers
jours, et qui devraient s'achever vers la
fin de la semaine, sont aussi destinés à
faire disparaître les dernières traces de
cette catasrophe.

Sport et musique...
Orchestre de chambre national de Toulouse

La musique connaît beaucoup d'en-
nemis: d'abord les mauvais musiciens,
bien sûr, puis les mauvais instruments
et bien d'autres encore. Mais on ne
savait pas que le vent pouvait en être
un, et des plus redoutables encore.
Imaginez une seconde ce Joran tour-
noyant au milieu des partitions, faisant
siffler les girouettes du Château, con-
tredisant chaque efforts des musiciens
pour remettre de l 'ordre dans leurs pa-
piers et vous n 'aurez qu 'un faible .aper -
çu des conditions dans lesquelles l 'Or-
chestre de chambre national de Tou-
louse a dû jouer jeudi soir dans la cour
du Château...

Et le comble est que non seulement
les musiciens jouèrent, mais qu 'ils le
firent bien. Bien entendu, on ne peut
parler de ce concert avec les critères
habituels, car la moitié de l 'orchestre
jouait, tandis que l 'autre retenait les
partitions, et que de surcroît les deux
girouettes faisaient entendre non seu-
lement des sons, mais bien... des no-
tes.

Heureusement, nous avions affaire à
des professionnels qui rendirent à cha-
cune de leurs interprétations un relief
et une qualité musicale excluant toute
critique. Que ce soit dans le « Diverti -
mento» de Mozart, enlevé avec élé-
gance, précision et vigueur rythmique,
ou dans la délicate et ravissante «Sé-
rénade» de Dvorak qu 'ils rendirent

avec romantisme et souplesse, les mu-
siciens toulousains firent preuve de ta-
lents remarquables : virtuosité, préci-
sion des attaques, justesse des nuan-
ces, expressivité des phrasés et cha-
leur de la sonorité, à l 'image de leur
chef Georges Armand.

EXCELLEN T CORNISTE

Puis, on relèvera l 'excellente presta-
tion du soliste de cette soirée suivie
par une public très nombreux et en-
thousiaste: Pierre Del Vescovo, cornis-
te. Nerveux et plein de cette sponta-
néité typiquement latine, il maîtrise
son instrument avec une habileté sai-
sissante. Car le cor est sans doute un
des instruments les plus délicats et les
plus traîtres qui soient. Il faut à chaque
instant en corriger la justesse, il se
prête mal à la virtuosité, et comme si

cela ne suffisait pas, il se remplit d'eau,
ce qui empêche qu 'on en joue plus de
trois minutes d'affilée. Mais quelle
poésie il réserve lorsqu 'il est joué par
un instrumentiste aussi doué que Pier-
re Del Vescovo. Sa sonorité douce et
caressante, parfois puissante, cette
magie des «sons cuivrés », l 'intimité
des notes avec sourdine, tout con-
cours à faire du cor un instrument cap-
tivant et magnifique. Pierre Del Vesco-
vo nous en a convaincuŝ , avec le
«Concerto N° 2» de Haydn et avec la
«Villanelle» de Dukas, belle et tendre
page qui exploite avec adresse toutes
les possibilités de l'instrument.

i

Bon vent... à l 'Orchestre de chambre
national de Toulouse que l'on espère
réentendre à Neuchâtel sans Joran
cette fois !

J.-Ph. B.

Amicale du camping de Colombier :
un petit air de Canebière...

Adresse et concentration.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Une vue générale de la manifestation. Au premier plan à droite: Henri Moresi.
(Avipress Pierre Treuthardt)

L'espace d'un week-end, le camping
de Colombier a vécu à l'heure de Marseil-
le et de sa célèbre Canebière. En effet, et
comme nous avons eu l'occasion de le
signaler dans notre édition du 29 juillet,
l'amicale du camping avait organisé sa-
medi et dimanche, sous le patronage de
notre journal, différents concours de pé-
tanque ouverts à tous, joueurs licenciés
ou non.

PATRONAGE I J^kJI

Vacanciers et passionnés de pétanque
étaient venus d'un peu partout pour pas-
ser quelques heures de détente sous le
pont de l'autoroute, sur les terrains mis à
disposition par le club local de «La Bri-
cole». La participation (40 doublettes)
fut très réjouissante le samedi. En revan-

che, les organisateurs espéraient certai-
nement voir plus de monde sur les pistes
le dimanche (19 doublettes).

Il faut toutefois reconnaître que le
temps dont nous fûmes gratifiés ce jour-
là incitait plus à la baignade, à la broche
en famille ou au farniente, qu'à la con-
centration et à l'adresse. Et puis, ceci
explique peut-être cela, une nuit de la
boule avait été organisée à Estavayer-le-
Lac et avait laissé des séquelles dans
certains organismes...

DE NOMBREUX CONCOURS

Mis à part les concours principaux, les
organisateurs avaient mis sur pied plu-
sieurs concours complémentaires réser-
vés aux perdants des poules. Le samedi,
la première complémentaire (16 équipes)
fut suivie de deux concours ouverts à
huit doublettes. Tandis que le dimanche,
toujours pour les concours complémen-
taires, on organisa quatre secteurs de
huit équipes.

Si les joueurs licenciés s'illustrèrent en
remportant à chaque fois les concours
principaux, les campeurs furent loin
d'être ridicules. Et une équipe de l'amica-
le du camping de Colombier se classa

deuxième du concours principal du di-
manche, tandis qu'une autre remportait
la première complémentaire du samedi

A relever, pour la petite histoire, que le
joueur jurassien Henri Moresi, qui défen-
dra les couleurs de la Suisse lors des
prochains championnats du monde de
pétanque à Tunis, était présent à Colom-
bier. Il ne figure pourtant pas au classe-
ment des quatre meilleurs...

Ce qui prouve bien qu'on peut connaî-
tre des jours «sans» et que la participa-
tion à cette manifestation, qui se veut
amicale avant tout, était loin d'être négli-
geable...

Voici d'ailleurs les résultats des con-
cours principaux:

Samedi: 1, Ferdinand Vona-Andrea
Cortina; 2. Jean-Jacques Bonny-Gérard
Simon; 3. Jean-Pierre Froidevaux-Geor-
ges Schneider; 4. Marcel Stegmuller-
Claude Simon.

Dimanche: 1. Marcel Stegmuller-
Claude Simon ; 2. Laurent Juillerat-Mi-
chel Simon; 3. Bernard Vaucher-Pierre
Matthey; 4. Mario De Piante-Francesco
Orlando.

J. N.

Aujourd'hui débute la construction
du pont provisoire sur PAreuse

Dès ce matin et jusqu 'à vendredi, le trafic
routier Bas-de-Sachet-Areuse sera suspen-
du. Une entreprise spécialisée construira un
pont provisoire (sorte de meccano géant)
qui surmontera l'ancien, voué à réparation.

C'est la première fois qu'un tel système
est utilisé dans le canton. Ce type de pont
« Bailey» (du nom d'un inventeur anglais) a
été utilisé pendant la guerre par l'« U.S.
Army». Bien des pays en font usage main-
tenant. Formé de panneaux métalli ques as-
semblés, le pont passera 60 cm au-dessus
de l'ancien et deux rampes de 20 m de long
en permettront l'accès. Sa longueur sera de

21 m 35, sa largeur hors tout, de 4 m 90,
son poids de 30 tonnes environ. La voie de
roulement utile aura 3 m 30. La charge sera
limitée à 28 tonnes et la vitesse à 20 km/h.

Ce pont supportera tout le trafic pendant
la durée des travaux. Des feux alternatifs
régleront le trafic que les usagers pourront
volontairement restreindre en passant de
préférence par les échangeurs de Perreux et
de Boudry. Normalement, quatre jours sont
prévus pour achever la construction de ce
pont provisoire, de ses rampes d'accès et la
pose de la signalisation.

Fontaine-fondue-party

# EMOTION hier en fin d après-
midi, rue du Tertre : un lévrier persan
domicilié 21, rue Louis-Favre, au
quatrième étage - dans un apparte-
ment donnant sur les deux rues - a
soudain eu la fantaisie de passer par
une fenêtre pour se promener sur la
corniche. Mais il se trouva bien mal
pris lorsque le bout de ladite corni-
che fut venu: peur du vide ou man-
que de souplesse? Impossible pour
l'animal de faire demi-tour pour re-
gagner ses pénates.

Il se mit donc à pleurer et attira
ainsi l'attention et la présence consé-

Un groupe de gais Neuchâtelois a eu la rafraîchissante idée de célébrer le
1er août autour d' un caquelon à fondue, servie dans la fontaine du
Banneret. Le niveau d'eau a été adapté aux mollets, alors que celui de
l'ambiance débordait largement alentours... (Avipress-P. Treuthardt)

cutives des badauds, de la police et
des pompiers. Lesquels n'eurent pas
le temps de faire usage de leur gran-
de échelle. Egalement prévenu, le
propriétaire arriva sur les lieux encore
plus rapidement qu'eux et , passant
par le même chemin que l'animal, le
récupéra en un remarquable numéro
d'équilibre et de sang-froid. Ce qui
lui valut d'ailleurs quelques remar-
ques peu amènes d'un policier qui
avait tenté la même manoeuvre et
avait trouvé la corniche un peu fragi-
le...

HIER SOIR À CHAUMONT. - Les lampions de la fête. (Avipress-P. Treuthardt)

Un 1er Août tout feu, tout flamme

Oh la belle bleue , oh la belle rouge,
«Sur nos monts quand le soleil », l'invo-
cation , la prière , un concert de pétards
en arrière-fond , tous les ingrédients en-
trant dans la composition de la Fête
nationale y étaient. Neuchâtel a célébré
le 692me anniversaire de l' alliance con-
fédérée , scellée en 1291.

Deux points forts et tout à fait tradi-
tionnels marquent la cérémonie du 1er
Août dans notre ville: le feu d' artifice ,
qui enthousiasme les foules, jeunes et
moins jeunes, et laisse s'égrener quel-
ques cris admiratils , et le discours offi-
ciel , destiné à rappeler les pourquoi et
les comment de la force confédérée des
ori gines à nos jours , ces derniers loin
d'être roses.

Cette année, l'orateur officiel était
M.François Schaller . professeur aux
Universités de Lausanne et Berne , pré-
cédemment professeur à Neuchâtel éga-
lement. M.Schaller est docteur es scien-
ces- -économiques et commerciales- et
docteur es sciences sociales.

'*• La Fête nationale en Suisse revêt
une signification différente de celle
qu 'elle a dans d'autres pays, a dit
M.Schaller. Ailleurs elle symbolise l' uni-
té d' une nation où chaque citoyen est
moulé dans le même moule. Rien de
semblable chez nous. Le 1er Août vise à
célébrer l' alliance indéfectible de nos di-
versités. Notre construction nationale
peut paraître artificielle de l'extérieur ,
elle est néanmoins d' une solidité à toute
épreuve.

M.Schaller s'est penché sur la recher-
che des causes de l' alliance confédérée.
Selon lui , le dénominateur commun à
l' orig ine du pacte est la passion de la
liberté , celle de chacun pour sa liberté
propre.

- La commune conserve une indépen-
dance réelle face aux cantons qui s'affir-
ment face à la Confédération. Il y ainsi
3049 libertés : celle de la Confédération ,
celle de 26 cantons etdemi-cantons et

celle de 3022 communes. La liberté du
peup le est comparable à la prospérité
d' une entreprise: elle doit se gagner tous
les jours.

Relevant que le danger résidait dans
l' appréciation par l 'individu de ce qui
lui manque p lus que de ce qu 'il possède,
M.Schaller a écarté tout pessimisme ex-
cessif:

-Payer ses impôts , accomplir ses obli-
gations militaires ne suffit pas: chacun
doit se mobiliser par son vote.

A la décharge des abstentionnistes ,
très nombreux dans notre pays ,
M.Schaller espère que beaucoup d'entre
eux ne se déplacent pas parce que tout
ne va pas trop mal à leurs yeux.

S'AIDER SOI-MÊME

Le 1er août 1983 s'inscrit dans une
situation politico-militaire inquiétante

M. FRANÇOIS SCHALLER. - «La liberté doit se gagner tous les jours.»
(Avipress-P. Treuthardt

dans le monde, estime M.Schaller. Pour
cela il faut se préparer à toute éventuali-
té. -Quant à la situation économi que ,
elle s'est détériorée. Même si la reprise
industrielle se dessine, on ne peut espé-
rer un retour immédiat aux années faci-
les d'avant 1974. L 'irr uption de pays du
tiers monde , l' exp losion du Japon pro-
voquent une crise nouvelle et des boule-
versements. Neuchâtel fi gure parm i les
régions les plus touchées. Si l' aide de
l'Etat est efficace, chacun doit toutefois
commencer par s'aider soi-même. Ainsi
vaincrons-nous les obstacles.

Et le feu d'artifice d'éclairer le ciel de
mille lueurs , mettant à part les soucis
quotidiens de chacun , vacanciers fraî-
chement rentrés ou victimes de la crise
économi que à la recherche d'un emp loi ,
le temps d'une soirée-symbole.

B.W.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Petite fleur trop tôt brisée.

Monsieur et Madame Robert Benoît-
Pasche,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère nièce

Nathalie PASCHE
enlevée à l'affection des siens suite
d'accident dans sa 14""-' année.

Apples (VD).
Peseux , Ernest-Roulet 7. 23924-178

Les contemporains 1908 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur camarade

Otto CUCHE
dévoué secrétaire de l'Amicale depuis 35
ans. Ils en garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 17276-178

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

Madame Lydie Racine-Schàublin à
Lamboing;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schàublin-Bonjour à Lignières ;

Denis et Francinc Racinc-Giauque
à Romont s/Bienne;

Mary-Lise et Kelly Chong-Racine
et Gaelle à Lamboing;

Dorc t t e  B o n j o u r  et Biaise
Dclbrouck à Saint-Blaisc;

Gisèle et Eric Rusca-Schàublin et
Manon à Neuchâtel;

A r i a n e  et C laude  C o n r a d -
Schàubl in , Aurél ie  et Evina au
Landeron ;

Madame Helena Giauquc-Droz à
Peseux et famille;

M a d a m e  B l a n c h e  H o f m a n n -
Schâublin et famille à Genève;

Les descendants de feu Ulysse Droz-
Gciser;

Les descendants de feu Sébastien
Schàublin,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Irène SCHÀUBLIN
née DROZ

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui paisiblement à
l'âge de 88 ans.

Lignières, le 31 juillet 1983.

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

L' ensevel issement  aura  lieu à
Lignières mercredi 3 août  1983
à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17278-178

Le Consei l  de paro i sse  de
Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys a
la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Otto CUCHE
son fidèle caissier.

Il gardera de ce collègue un souvenir
reconnaissant. 17275-178

if•«'»j.4£.«Mî uiJMiti.9fw |i't»i«iai! fs»n«ivwi.-i»-^ ,,- ,«, ,---»>-., Dieu est "afrTôTïr:"

Madame Jeanne Robert-Hirschy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Robert-Laage r, à Chézard et leurs enfants:

France-Dominique et Michel Veuve .
Claude-Alain et Isabelle Guinchard ,
Anne-Gabrielle;

Monsieur et Madame Michel Robert-Devaux , à Neuchâtel et leurs enfants:
Christiane et Claude Chuat ,
Chantai;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Robert:
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe Hôhn-Robcrt ;
Madame André Robert , à Genève ;
Madame et Monsieur Robert Freiburghaus-Robert. à Morat , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Marguerite Robert-Fawer, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Robert-Vonlanthen , à Neuchâtel;
Mademoiselle Marguerite Hirschy, à Neuchâtel ;
Madame Emma Schwander, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Puthod-Schwandcr et leur fils, â Stans;
Les enfants de feu Jean Hirschy, en Angleterre ;
Famille Marcel Robert , à Gorgier;
Famille Bernard Zaugg-Robert , à Colombier;
Famille Jean Robert , à Colombier.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROBERT
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 80mt
année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 29 juillet I9S3.
(F.-C. de Marval 30.)

Entends-tu l'appel du Maître, il te veut
pour moissonneur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Fanfare de la Croix-Bleue,
CCP 20-4739 ou à la Section de la Croix-Bleue, Neuchâtel , CCP 20-2386.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17266-178

Les autorités communales des Hauts-
Geneveys ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Otto CUCHE _
ancien conseiller communal. 17273. ne

La direction et le personnel de la société de la loterie de la Suisse romande.
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène RACINE
mère du secrétaire cantonal responsable de la loterie romande dans le canton de
Neuchâtel , Monsieur Gilbert Racine.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. 22082-178

Les contemporains du Val-de-Ruz et
Rochefort 1940 font part à leurs
membres du décès de

Monsieur

Otto CUCHE
père de leur ami et membre Roland.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 17271-178

La société de la loterie suisse à numéros,
La société vaudoise d'entraide sociale,
Les sociétaires, la direction et tout le personnel de la société de la loterie de lu

Suisse romande,
ont le très grand regret de faire part du décès de leur ancien président

Maître

Alfred MARGOT
Ils garderont le meilleur des souvenirs de cet excellent président dont l'humanité et
la bienveillance étaient appréciées de chacun.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille. 22083-W8

Monsieur et Madame Jacques Treyvaud-Margot , â Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-François Enrico-Margot et leurs enfants Pierre-

Phili ppe, Fabrice et Marie-Cécile, â Neuchâtel :
Mademoiselle Nathalie Treyvaud et Monsieur Augusto Manzoni . â Pul ly ;
Madame Benjamin Grivel-Margot , à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Vauthey-Grivel , à Renens:
Monsieur et Madame Jean Grivel-Braissant et leur fils Olivier , au Mont-sur-

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Lambert-Grivcl et leur fils Rémi, à Verlaine

(Belgique),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MARGOT
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, oncle , cousin et parrain, survenu
â Lausanne le 29 juillet 1983, dans sa 76mc année.

Les obsèques auront lieu au centre funéraire de Montoie . à Lausanne , le
mercredi 3 août.

Culte en la chapelle B, à 11 heures.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue vaudoise contre le cancer ,
à Lausanne, CCP 10-222 60.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 22073 ne

Madame Antoinette Cuche-Stauffer:
Madame et Monsieur  Roger

Jordan , leurs enfants Eric et son amie
Ellcn Chenuz. André et Olivier, â
Morges.

Monsieur et Madame Roland
Cuche-Hirschy et leurs enfants Carine et
Sylvain , â Colombier ,

Monsieur Eric Cuche, à Le Mont s/
Lausanne ;

Les descendants de feu Pierre Cuche ;
Les descendants de feu Adolphe

Stauffer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Monsieur

Otto CUCHE
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain,
parent et ami , qui s'est endormi à l'âge
de 75 ans.

2208 Les Hauts-Geneveys ,
le 1er août 1983.

Il est bon d'espérer en silence la
délivrance que le Seigneur enverra.

Lam. 3: 26.

La cérémonie reli gieuse aura lieu
mercredi 3 août.

Culte à la chapelle des Hauts-
Gcncvcys, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landcyeux.

Veuillez penser à la paroisse de
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,

CCP 20-6070.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part.

22079-178

« Ne cassez pas la baraque ! »
Commémoration du l L'r Août à Bienne

Médecin des écoles de la ville de
Bienne pour l'un, directeur du sémi-
naire allemand pour l'autre... Il était
dès lors tout naturel que les deux
orateurs appelés à prendre la parole
à l'occasion de la Fête nationale du
18r Août à Bienne s'expriment sur
un thème qui leur est à la fois cher
et très proche: la jeunesse.

Dans son allocution en français, le D'
Robert Rossier a notamment exhorté les
jeunes à construire l'avenir plutôt qu'à
détruire ce qui a été souvent si durement
acquis :

- Vous autres jeunes gens qui rêvez
d'une société plus juste, plus libre, plus
fraternelle et plus moderne, permettez-
moi de vous dire ceci: n'essayez pas de
casser la baraque! Elle est certes impar-
faite, mais elle vous protège et vous avez
besoin d'elle. Entrez plutôt dans la mai-
son, afin de changer à l'intérieur ce qui
doit l'être !

Face au mécontentement qui tend à se
généraliser parmi les jeunes d'aujour-
d'hui, l'orateur a affirmé qu'il appartient
et qu'il appartiendra toujours aux adultes
de faire le premier pas en vue d'établir un
dialogue pour régler les conflits de géné-
rations. Dans ce sens et pour l'établisse-
ment de relations vraies et durables, le D'
Rossier estime que la famille doit jouer
un rôle primordial.

UNE MINORITE

Mais qui sont ces jeunes mécontents?
Selon l'orateur romand, il s'agit d'une
minorité de jeunes qui ne parviennent
pas à s'intégrer dans nos institutions et
restent en marge de la société, à laquelle
ils posent de lancinants problèmes. A
propos des autres, la majorité selon lui, le
D' Rossier a déclaré :
- Par ma profession, j 'ai la chance

d'entrer en contact personnel avec quan-
tité de gymnasiens, de jeunes en appren-
tissage, d'écoliers en fin de scolarité. Eh
bien, je puis avouer que ces jeunes-là
m'impressionnent vraiment par leur bon-
ne tenue, leur idéal, leur optimisme, leur
sportivité, leur volonté et leur humour...

Tant le Dr Rossier que l'orateur aléma-
nique, M. Heinz Wyss, ont en outre sou-

ligné les sombres perspectives qui s'of-
frent à la jeunesse actuelle: la crise me-
naçante, une économie chancelante, le
chômage, la pollution, le terrorisme, un
monde coupé en deux blocs puissants...

- Quelle valeur peut-on encore accor-
der à la notion de patriotisme si la paix
dans le monde n'est garantie que par un
climat d'intimidation entretenu tant à
l'Est qu'à l'Ouest? se demande M. Wyss

Face à cette situation et à ces moyens
de destruction, il ne faut pas oublier que
les jeunes sont beaucoup plus réceptifs
que leurs aînés. M. Wyss:

- Je vois dans le mécontentement des
jeunes et les manifestations des mouve-
ments de la paix le signal d'une nouvelle
situation qui nous concerne tous, parce
qu'elle nous menace tous. Une situation
que nous avons créée et que nous de-
vons impérieusement modifier avant
qu'elle ne dégénère. Mais, pour cela, il
faut qu'un dialogue s'instaure avec les
marginaux et les jeunes qui éprouvent le
besoin de dire bien haut leur malaise et
leur peur.

Or, et toujours selon M. Wyss, le dialo-
gue n'est malheureusement pas possible.
Les différents fronts de contestation ont
durci leur position, ce qui n'a pas man-
qué de rendre perplexe l'orateur alémani-
que:

- Je suis surpris de constater que
malgré la longue existence de notre dé
mocratie, il n'est pas possible de dialo
guer et de trouver un terrain d'entente.

D. D.

CANTON DU JURA

Célébration du r Août
Comment être Suisse

D'un correspondant : A Boncourt, à
Saint-Ursanne, à Lucelle, au bord de
l'étang, où s'est exprimé le doyen du
parlement, l'agrarien radical Marcel Kol-
ler, de Bourrignon, ou à Fahy, où a pris la
parole le député de Porrentruy David
Stucki, la manifestation du 1er Août s'est
déroulée dans la simplicité.

A Delémont, sur les hauteurs de Bam-
bois, c'est plutôt un air de fête qui prési-
dait, alors qu'à Porrentruy, après l'incen-
die de samedi, cortège aux flambeaux,
feux d'artifice et autres avaient été inter-
dits. A Saignelégier enfin, c'est le prési-
dent de la Banque cantonale, l'avocat
delémontain Jacques Saucy qui s'est ex-
primé. Mais entre les trois orateurs de
Delémont , Porrentruy et de Saignelégier,
que de différence !

A Porrentruy, le conseiller municipal
Jacques Valley, après un rappel de l'his-
toire de la ville et de celle de la Confédé-
ration, a insisté sur les problèmes de
l'heure. Et de souhaiter que la ferveur
patriotique reprenne le dessus, que la
confiance en soi aide à maîtriser les pro-
blèmes de développement, que l'amour
du pays «englobe la prise de conscience
des dangers qui le menacent. Si l'on veut
préserver son indépendance, il faut en
avoir les moyens, y mettre le prix , car les
bons sentiments ne suffisent pas.»

METTRE EN PRATIQU E
LA SOLIDARITÉ

D'une toute autre veine furent les paro-
les du président du parlement Bernard
Varrin à Delémont. Relevant que les Ju-
rassiens ont à bon droit boiidé le 1e' Août
durant des années, il donna ses raisons
«d'être Suisse», à savoir:

- Etre Suisse, c'est reconnaître que
chaque peuple a droit à son Etat et favo-
riser ainsi le retour du sud du Jura au
canton du Jura, c'est accepter une meil-
leure répartition du revenu et permettre à
chacun de vivre décemment , c 'est servir
son pays selon sa conviction profonde et
tordre le cou au mythe du bon et du
mauvais Suisse, c'est mettre en pratique
la solidarité entre Confédérés nantis et
moins nantis, c'est être hospitalier, c'est
s'ouvrir au monde et adhérer bientôt à
l'ONU.

A Saignelégier , Me Jacques Saucy a
mis l'accent sur les problèmes économi-
ques, sur la nécessité de retrouver le goût
du risque, pour favoriser le développe-
ment économique et industriel. Parlant
aux Francs-Montagnards, M" Saucy les a
incités à se battre pour leur avenir et non
pas contre tels ou tels. Il a souligné l'im-
portance de l'atout que constitue, pour
l'avenir immédiat, la construction du
centre de loisirs à Saignelégier. Dans la
lutte contre l'exil des jeunes, qui doit être
de longue haleine, c'est un premier pas
qui doit être suivi d'autres, a dit, en subs-
tance, l'avocat delémontain. V. G.

La famille de

Monsieur

Paul GOUMAZ
très sensible aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues ,
remercie les personnes qui l' ont
entourée de leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Ccmicr , août 19S3. 17274.179

Un grave accident de travail
est survenu, hier après-midi,
vers 14 h 15, dans le cadre des
opérations de prévention des in-
cendies décidées par les autori-
tés biennoises pour parer à tou-
tes éventualités en vue des feux
du 1er Août. C'est durant le
transport de tuyaux métalliques
dest iné à conduire l'eau pou r
l'arrosage préventif de la zone
forestière du pavillon que l'acci-
dent s'est produit: piloté par le
chef-mécanicien du garage de la
police municipale , le - petit ca-
mion-remorque supportant les
tuyaux métalliques a glissé au
bas d'un talus. Dans l'embardée,
le mécanicien âgé de 27 ans a eu
les jambes écrasées par la re-
morque dans des circonstances
que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir. Il a été transporté à l'hôpi-
tal régional de Bienne.

Les jambes prises
sous une remorque

m. - Naissances
Catherine et Rémy

B A R T H E L - J E A N M A I R E T  o n t
l 'immense bonheur d'annoncer la
naissance de

Matthieu
le 31 juillet 1983

Maternité de
la Béroche Vy-d'Etraz 1A
Saint-Aubin 2014 Bôle

22081-177

Laetitia
JUNOD a la jo ie d'annoncer la
naissance de sa sœur

Fanny
1" août 1983

Maternité Pourtalès Maillefer 20
2000 Neuchâtel

22070-177

Roberto, Michèle et Cefenno
LLORENTE-PIERREHUMBERT ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Sylvia
le 30 juillet 1983

Maternité Baumes 16
Pourtalès 2016 Cortaillod

24332-177

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

==!§$===

: Situation générale: »
La perturbation ora geuse, associée à la

basse pression sur le sud de la Scandina-
vie a atteint les Al pes et poursuit son
déplacement vers l'est. Elle est suivie d' un
afflux d'air maritime sensiblement plus
froid.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Suisse romande et Valais : la nébulosité

sera changeante , parfois abondante et des
précipitations locales pourront se produi-
re avec de la nei ge au-dessus de 2500
métrés. En plaine il y aura cependant
quelques éclaircies. La temp érature à bas-
se altitude , voisine de 15 degrés au petit
matin , atteindra environ 20degrés
l'après-midi. En montagne vent modéré
tournant du sud-ouest au nord-ouest.
Suisse alémani que: le plus souvent cou-
vert et préci pitations, nei ge au-dessus de
2000 mètres.

Sud des Al pes et Engadine: nébulosité
changeante et orages occasionnels.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: Ouest , partiellement ensoleillé. Est ,
variable et frais. Sud , beau.

Observatoire de Neuchâtel : l er août
1983. Température : moyenne: 24,4;
min. : 23,6: max.: 31 ,5. Baromètre :
moyenne: 716,9. Eau tombée : 0, 1. Vent
dominant: direction: nord jusqu 'à 11 h.;
force : puis ouest modéré. Etat du ciel:
couvert , averses vers I4h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 1er août 1983

429.38
Température de l'eau: 26'

¦¦¦ 1 ¦ 1 Temps
RF̂  et températures
r̂ ^vv I Europe
t~ *̂"M et Méditerranée
Zurich: peu nuageux , 28degrés ; Bâle-

Mulhouse : très nuageux . 26: Berne: très
nuageux , 27; Genève-Cointrin : très nua-
geux . 28; Sion: très nuageux , 26; Locar-
no-Monti : très nuageux , 28; Saentis: peu
nuageux , 15; Paris: très nuageux , 20;
Londres: très nuageux , 19; Francfort-
Main:  peu nuageux , 27; Berlin: beau , 35;
Hambourg : peu nuageux , 30; Copenha-
gue: peu nuageux. 23; Oslo: pluie , 16;
Reykjavik : beau, 10; Stockholm: beau.
24; Helsinki : très nuageux , 21; Munich :
beau , 31; Innsbruck: beau , 32; Vienne:
beau , 32; Prague: beau, 33; Varsovie:
beau , 26; Moscou: beau, 23; Budapest:
beau , 31; Belgrade: beau , 31; Istanbul:
beau , 28; Athènes : beau , 32; Palerme:
beau . 31 ; Rome: beau , 31 ; Mil an: beau ,
32; Nice : beau , 30; Palma-de -Mallorca:
peu nuageux , 31 ; Madrid: beau , 30; Ma-
laga : beau , 35; Lisbonne: beau , 24; Las-
Palmas: beau. 25; Tunis: beau , 34; Tel-
Aviv:  beau , 33.

^
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Veillez et priez , car vous ne
connaissez ni le jour ni l'heure .

Monsieur René Derron à Sugiez:
Monsieur et Madame Max Derron et

leur fille à Genève ;
Madame et Monsieur  Frédéric

Besson-Derron à Apples, leurs enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Madeleine Derron à
Belmont s/Lausanne;

Madame et Monsieur Paul -A.
Lambert-Guillod et leurs filles , à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène DERRON
née GUILLOD

leur chère épouse, sœur , belle-sœur,
tan te , cousine et amie , enlevée
subitement à leur tendre affection dans
sa 15mc année,

Le culte aura lieu en l'église de Môtier
le mercredi 3 août à 14 h 00, suivi de
l ' i n c i n é r a t i o n  au c r éma to i r e  de
Neuchâtel , sans cérémonie.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de bien vouloir penser à l'Oeuvre

de la Sœur visitante, CCP 17-9469.

17277-178

Le parti libéral-PPN, section des
Hauts-Geneveys, a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Otto CUCHE
dévoué membre du comité. 17272 17s

if j  Le comité de la
V^Ly section neuchâteloise

/ ^M ^Sf j ^X  «lu 

club 
alpin suisse 

a
/^grrwj^v^. le pénible devoir 

de
^^^P« ĵSfcp faire par t  à ses

OrîîWliïy membres du décès de

^*̂  * Monsieur

Ernest ROBERT
leur regretté collègue vétéran. 22080- 178

Le comité central de la société
cantonale des chanteurs neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOUCHERIIM
membre d'honneur et ancien membre du
comité central.

L'incinération aura lieu mercredi 3
août à 11 h au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds. \ 24503-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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Notre offre de reprise vous étonnera.
Notre «dernier prix» vous convaincra.
Vous allez dire: «Je n'en reviens pas!» Tout d'abord d'obtenir autant pour si peu
d'argent: un moteur souple et nerveux de 80 chevaux, une boîte cinq vitesses très
sportive (Hondamatic en option), la traction avant, une suspension indépendante
sur les quatre roues et, sur le modèle «EX Spécial», la direction assistée, un régula-
teur de vitesse, des vitres électriques, une instal-
lation radio-cassettes-stéréo.Tout cela aussi bien vY^̂ 'ife.TT  ̂7SVsurleCoupétrois portesquesurle Sedan quatre £"X(^X\I J_J^9L
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus A I  |T(̂ )K /V^RI I PQ
de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un MU \ \-sl V l̂ yDI LLO
essai. Tout de suite. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Alors, rendez-vous chez le prochain concessionnaire Honda.
Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tél.038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG .Tél.032/259666 - Garage A.Hess . Tél.032/
42 39 94 - ABC Garage . P. Mùnger . Tél. 032/23 55 44'- Boudevilliers : Centre Automobile, W. Christinat , Tél. 038/3614 37 - La Chaux-de-
Fonds: Garage U. Willimann & P. Monnard , Tél. 032/23 46 81/88 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard , Tél. 037/61 53 53 - Cormoret :
Garage J.Lutz , Tél. 039/4417 44 - Fleurier: Garage D. Jeanneret . Tél. 038/6133 61 - Le Landeron: Garage Ritter . Claude Fracchetti ,
Tél. 038/51 23 24 - St.Sulpice NE: Carrosserie A.Ryser , Tél. 038/611717 - Valangin: Garage de la Station , M. Lautenbacher . Tél. 038/
361130 - Yverdon: Garage Moderne, Tél.024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5, rue de la Bergère , 1242
Satigny-Genève . Tél. 022/8211 82.

23042-110

URGENT
Bureau immobilier de la place de
Neuchâtel
cherche

UIM APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Date d'entrée: 22 août 1983.
Téléphoner au 25 04 04, pour
prendre rendez-vous. 23261 - 140

Vous cherchez un emploi stable ou temporaire,
téléphonez-nous, nous cherchons, pour le secteur
bâtiment, des: 

^̂ ^̂ ^

MENUISIERS W
CHARPENTIERS m̂W

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
PEIHTRES BÂTIMENT

Nous offrons : ambiance de travail agréable, jours
fériés et vacances payés, ainsi que toutes les
prestations sociales.
Vous êtes intéressés : téléphonez au

ZA O l  Ol . 23256 136

Pension pbur personnes âgées
à Château d'Œx cherche pour en-
trée immédiate

DAME
pouvant nous seconder.
Etrangère acceptée avec permis.

Tél. (029) 4 60 88,
heures repas. 23329.13e

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21979 136

fS Nous invitons instamment les person- V-nés répondant â des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
a leurs offres. Nous ne prenons aucune ;responsabilité en cas de perte ou de

^  ̂ détérioration de semblables objets. X^

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Pour son agence de Neuchâtel-Jura

RUDO DIFFUSIONS
cherche

2 représentants(es)
Prospection auprès des commerces et
entreprises.
Articles de grande diffusion.
Fixe, frais, commissions à personnes sé-
rieuses.
Pour renseignements et rendez-
vous contactez Monsieur Borel

. . dès 17 h. au (038) 25 35 04. 23328- 136

Petite entreprise dans station de
montagne cherche

MENUISIERS
Bonnes conditions. Travail varié.
Appartement à disposition.

Construction de chalets,
Roger PERRIN
1885 Chesières s/Ollon
(025) 35 24 74. 23397 136

Restaurant cherche

PERSONNE
pour la vaisselle et différents
travaux.
Tél. 31 11 96. 23468 136

( g&B&Bgsfi sa)
Entreprise spécialisée dans l'assainisse-
ment des immeubles cherche:

contremaître
peintre qualifié

avec expérience

peintre en
bâtiment qualifié

pour compléter son équipe d'isolation de
façades.
Place stable. Travail intéressant, varié et
indépendant.
Salaire suivant capacité.
Faire offres à:

( g&B&ag®a ET)
Assainissements

Rénovations
Isolations

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 66 43.

23226-136

FAN—L'

22448-110

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

Tél. (039) 31 72 59.
23006-1 10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

23123-110

^DETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

1 "^RicSïPî ^
I o Fausses-Brayes 1

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

E

Seul le 1

prêt Procrédit I
est un H

Procrédit I
Toutes les 2 minutes p

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 9

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

. Veuillez me verser Fr. w H

I Je rembourserai par mois Fr. I |

I Nom * tàj

I Rue No. J <M

I NP/localité \ M

| à adresser dès aujourd'hui à: 'HI Banque Procrédit *M
J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 }W

| Tél. 038-24 63 63 62 m I

BFĴ ^̂ ^̂ ITTT Ĵ*j" JJB/TTM^*S»J WM —dMMM  ̂ ^̂ ^  ̂iBfe s Vj^7 ïÎ è̂ HÉÉBÉVpM^^̂ Ĵwj

21983-110

.- Changez maintenant -_
n votre ancien t
\ Réfrigérateur *
i- Lave-linge •
- Lave-vaisselle S- "j
; Cuisinière 7
} Aspirateur "
q ::
- Demandez notre ,_ ¦

SUPER-Offre jj
-_ de reprise i

~ Appareils de marques j
a renommées en stock avec "
n garantie des prix les plus £
T bas »
l u.

23040-110rr J
BB Marin, L
I Marin-Centre 038/33 48 48 p.; l
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 h£j3

Sj&I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 PJgj
ÎÉ^J Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor 4̂r"*¦B 037/24 54 14 I
VA^A. JBêSÊ

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

RÏFS1 FAVRE
ŜEM Excursions
Ŝ^& Rochefort

MERCREDI 3 AOÛT

LES SCIERNES
D'ALBEUVE

Départ 13 h 30 au port
Fr. 28.—, AVS Fr. 22.50

INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.
23278.110

Urgent, on cherche

magasinier en pièces
détachées voitures

avec expérience, capable de gérer
seul le magasin.

Garage Gilbert Dubuis
Agence Volvo - Honda
1844 Rennaz.
Tél. (021) 60 16 66 ou 6016 67.

23394-136

\
^

m HUBER & Co. HAUTERIVE S.
A.

MVCO Rouges-Terres 23 2068 Haulenve / Suisse Tel. (038) 33 lj 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

secrétaire
expérimentée

notre nouvelle collaboratrice doit être a même
de travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié

; comprenant principalement les relations avec
nos clients et fournisseurs étrangers.
Se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, 2068 Hauteri-
ve (arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

23038-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.

M"B Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21980136

Ecole de la ville
cherche

professeur
pour l'enseignement de
ia psychologie générale
et enfantine.
Adresser offres
écrites à DH 1552 au
bureau du journal.

23908-136

UN UHbHL-Mt

mécanicien sur autos
qualifié avec quelques années de
pratique, salaire en fonction des
capacités.
Garage des Falaises S.A.,
Neuchâtel, tél. (038) 25 02 72.

23374-136

ĵ Nous cherchons pour entrée immédiate :

¦E VENDEUSES
g MÉNAGE
£•* qualifiées
1M Les personnes intéressées prennent con-
CO tact avec Monsieur Perret

Neuchâtel. (038) 25 64 64). 2333213e

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.

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux + four parfait état
2C0 fr. Tél. 24 36 41. 23909-161

FRIGO INDESIT 150 L., compartiment congé-
lation, serv i 3 mois, 150 fr. Tél. 42 25 64 après-
midi. 24295-161

MÛRES. Tél. 24 10 77. 24301-161

1 CHAMBRE À COUCHER noyer américain
200/160, 1 guéridon verre fumé chrom, prix à
discuter. Tél. (038) 55 16 80 de 11 h 00 à
12 h 00. 24294-161

VENTILATEUR DE TABLE, puissance régla-
ble, rotation automatique. Tél. 24 1 5 81 23913-161

TRÈS BELLE COLLECTION GALEA 7 volu-
mes, valeur 1500 fr., cédée 700 fr. Tél. 25 82 04.

24312-161

PLANCHE À VOILE BROWNING élite bon
état. Tél. 42 55 88 (19 h 00 - 20 h 00). 24290-161

V E N T I L A T E U R  X P E L A I R  état  neuf .
- Tél. 25 14 90. 24322-161

URGENT: HAUTERIVE, bord du lac, studio
agencé. Tél. privé: (038) 33 65 93 / profession-
nel : (038) 33 30 07, sauf le lundi. 24273-153

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisine salle de
bains (grande, chambre). Tél. prof. 46 13 27
demander cuisinier 7h  - 1 3 h o u  1 5 h - 19 h,
privé 46 22 83 de 19 h - 21 h. 24310-163

PESEUX: STUDIO TOUT CONFORT 320 fr.,
charges comprises , libre 1e' octobre.
Tél. 31 98 82 dès 19 h. 24313-163

JOLI STUDIO MEUBLÉ, région Peseux . libre
tout de suite. Tél. 31 87 79, dès 19 heures.

24323-163

1 CHAMBRE MEUBLÉE avec sanitaire, haut
de Cortaillod. Tél. 42 14 81. 24319.163

1 STUDIO MODERNE meublé, haut de Cor-
taillod. Tél. 42 14 81. 24320-163

TOUT DE SUITE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE. Schenk Bellevaux 2. Tél. 2515 90.

24304-163

CHERCHE APPARTEMENT fin septembre.
Récompense. Tél. 21 11 45, int 473. 23882164

DAME SEULE AVS cherche 2 pièces, cuisine,
bains. Tél. 31 74 22. 24296-164

URGENT: PERSONNE SEULE avec enfant
13 ans cherche appartement 3 pièces avec bal-
con, région Peseux, Corcelles , Serrières.
Tél. 31 84 67. 24326-164

DAME FERAIT PETITS TRAVAUX de bu-
reaux , classement , etc., ou boutique.
Tél. 25 66 45, dès 19 heures. 24316-166

JEUNE HOMME CHERCHE du travail com-
me jardinier. Tél. (038) 24 68 05 (demander de
laisser un message). 23906-166

COUTURIÈRE PREND TOUTES retouches,
transformations; exprès. Tél. 24 10 18. 24314-166

DEMOISELLE SUISSE cherche 300 fr. de tou-
te urgence, contre petits services. Discrétion
absolue. Faire offres sous chiffre 87 - 605 à
Assa , fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 23465-167

URGENT: CHERCHE D'OCCASION pour
voiture siège baquet pour enfant, modèle gis
prestige. Tél. (038) 55 26 25, heures des repas.

24317.167

HOMME, 48 ans, célibataire, situation stable,
sérieux, travailleur rencontrerait pour amitié
évent. mariage demoiselle simple. Accepte ma-
man avec enfants. Neuchâtel et environs. Adres-
ser offres écrites à AE 1549 au bureau du
journal. 23907-167

EXPRESS 5_
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A vendre à Neuchâtel à 5 minutes
du centre dans un endroit tran-
quille avec vue sur la ville et le
lac, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon, chauffage général,
salle de bains, cuisine semi-agen-
cée, cave, place de parc, près des
TN, Fr. 130.000.— à
Fr. 145.000.—.
Soumettre offres sous chif-
fres EP 1456 au bureau
du journal. 2209s 122

m Ff
M ENCHÈRES PUBLIQUES

1 |1 DE BÉTAIL

Mercredi 3 août 1983, à 15 h, au domicile de M. Willy
Rollier, à La Montagne-de-Cernier l'office des pour-
suites du Val-de-Ruz vendra par voie d'enchères publi-
ques :

3 génisses
nées en 1981 et 1982

La vente aura lieu au comptant , sans garantie aucune,
conformément à la L.P.

Office des poursuites
Cernier

T)1fJC 1-1^

La nature
plutôt que la chimie pour les soins quoti-
diens de la bouche et des dents. Bravo
Trybol.

Wŵ b 1̂ mmm\ m . -^\^ A W'M (*•>

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

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

Tél. (021) 72 10 90.
23253-136

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- -Ci-inclus, pour votre sécurité: Mplifpèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos H&fif
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, fwellssure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le BBH|
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ĤHbudget. Sur demande, mensua- décès. H
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! ^HJB

Remplir, détacher et envoyer! ÏSKj

UUl yi'aiiiente MemuilrM * iXGË
uacrtdttdo dteirie MU

1 Nom _ ?$*>!?. «
¦ Rue/No NPA/IJeu ¦

I domicilié domicile m
m ici depuis RfeÛeM 5,4!?. I
* naiiona- proies-' état *
| lilé son çiyi.l |
¦ employeur depuis?... *'
I salaire revenu loyer ||
_ mensuel fr. conjoint Fr. : mensuel Fr, „
I nombre I
¦ fl'enf anis mineurs SSMUte ¦

k- n r-J

H: fiS Banque Rohner :¦
«jra | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 L W
^H J i Wmw

£ POUR VOS VOYAGES : ft
PRENEZ LE CAR!

a 
y

ALSACE-VOSGES 2 jours 6-7 août Fr. 225.— —.
TOUR DE BRETAGNE 8jours 7-14aoùt Fr. 1020 — »*

ja, NECKAR-JURA SOUABE 3 jours 8-10août Fr. 375.— k.

S MAINAU-RHIN 2 jours 13-14 août Fr. 240.- B| ^
M VERDON-PROVENCE 3 jou rs 13-15 août Fr. 380.— Mjy
"̂  LIVIGNO-GRISONS 2 jours 20 21 août Fr. 235.—

BENICASIM/ESPAGNE 9 jours 20-28 août Fr. 730.—

t

RIMINI/ADRIATIOUE 8 jours 21-28 août Fr. 480.— . .
TYROL-DOLOMITES 4 jours 22-25 août Fr. 545— Mil

PYRÉNÉES-BORDELAIS 7 jours 22 28 août Fr. 960 — 
JJ

DOMBES-AIN 2 jours 29-30 août Fr. 230— R

«Si, TOSCANE-FLORENCE 6 jours 29 aoùt-3 sept. Fr. 945.— Mt,

¦B LUGANO/TESIN 7 jours 29 aoùt-4 sept. Fr. 455.— BN
W ALASSIO/RIVIERA 7 jours 29 août-4 sept. Fr. 635.— "̂

23867-110 
V D Y A r F 9 Neuchâtel, St-Honoré 2

t

f mUM M  <-25  82 82

Yf tf tTTWER, CoMW? ï̂ï"" 1 M
jg j B M K  ^MK ^

n «Service 23 heures» TJH Votre développement H
H couleur B
| «lu jour au lendemain H
|j Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9* 13) j fj
¦pfl Pour chaque développement avec copies un p-_ |̂ B

H AGRANDISSEMENT GRATUIT us x i3 ou 13. ,8) Ml M
Î M 

Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises cop ies ÏSfw ,<G) U
BrB floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de cette ^«s- 'i-'/ Wm
fin nouvelle performance UNIPHOT. ^̂ î̂ fcs H

pi 23037.110 IJ ŜvJK 1! tM
wrÊ —M—MI—I—WM Neuchâtel : sSàMK H
O m il Photo-Ciné AMERICAIN j£g W Q

y HHKIHHHHH rTt B.ais!L00R w HH BESDEESEuB ^^
,n̂ NzoNi H H

H i II II II II II I Photo'ciné SCHNEIDER _'S j à
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

ii / ou- i .: '•

81432 -110 Cjj

// Corcelles- \NV Cormondrèche ^
Nous vendons dans zone villa S

parcelles équipées §
Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: Frs. 150.-p/mz .
Pour tous renseignements veuillez
vous renseigner chez

HOME+FOYER
H0ME + F0YER/HAUS + HERD
93, rte de Boujean, 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42

<>. È

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

APPARTEMEN T
DE 4% PIÈCES

Séjour mansardé avec cheminée,
cuisine agencée, salle à manger,
2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Magnifique cachet rustique, ï
poutres apparentes. J?
Loyer mensuel Fr. 1200.— +
charges. 23425-126

A louer, au cœur de la ville

2 magnifiques duplex
entièrement rénovés, mansardés
avec cuisine agencée, salle de
bains.

Pour visiter,
s'adresser à l'Etude Wavre,
tél. 24 58 24. 23233-126

Rue de Champréveyres 7
A louer tout de suite ou date à convenir:

magnifique appartement
de 5% pièces en attique, salon avec
cheminée, salle à manger, 3 chambres à
coucher, salle de bains, local douche,
W.-C. séparé, grande terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1460.— charges com-
prises.
Pour visiter: tél. 25 29 72.,
Pour traiter: SI Bâloise -
Tél. (021) 22 29 16. 23194 126

j l À LOUER
m Les Vignolants 6 et 29 à 31.
B Neuchâtel

1 très beaux
I appartements :
8 1 pièce 30 m2 Fr. 470 —
¦ 3,5 pièces 98 m2 Fr. 1072.—
¦ 4,5 pièces 110 m2 dès Fr. 1202.—
fl Ces prix s'entendent charges com-
¦ prises.

fl Pour visiter: M™ BERTSCHI,
9 tél. 25 38 29, Vignolants 29.
M Gérance PATRIA, av. de la
¦ Gare 1, Lausanne,
¦ tél. (021 ) 20 46 57. 2155s-12e

XSJSSPatrja

A louer tout de
suite, Côte 48a

deux pièces
à l'usage de bureau.
Téléphone :
(038) 2415 00,
après-midi.

24286-126

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

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

Cherche à louer pour tout de suite

studio ou
appartement 1 pièce

ou évent. je suis disposée à parta -
ger un appartement avec étudiant
ou étudiante.

Téléphoner au (091 ) 91 21 94.
23327-128

CRANS-SUR-SIERRE
Un paradis pour vos vacances
d'été

Hôtel Splendide
50 lits, chambres avec bain, con-
fort moderne, situation excep-
tionnelle et tranquille (parking),
promenade, mini-golf gratuit
pour nos clients.
Tél. (027) 41 20 56. 23393110

Ejgggjg l

Bals - Fête foraine - Confetti

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ETOILE »
Entrée libre
Spectacle folklorique des
groupes de France,
Grande-Bretagne, Italie
et Pologne.

22 h. 00 GALA AU GRAND CASINO
California Polytechnic State
University Band et les
groupes folkloriques du
Japon et de Roumanie.

14 h. 00 « THE STARS OF FAITH »
15 h. 15 CORSO FLEURI

« Dites-le avec des (leurs »
Fête de nuit dans la rade

20 h. 45 ACROBATIE AÉRIENNE
avec la patrouille
« Frecce Tricolorl » (Italie)

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE
pyromélodique

23 h. 30 GALA AU GRAND CASINO
Negro spirituals et
gospel songs avec
« The Stars of Faith »

13 h. 45 « THE STARS OF FAITH »
14 h. 40 ACROBATIE AÉRIENNE

avec la patrouille
« Frecce Tricolorl » (Italie)

15 h. 15 CORSO FLEURI
« Dites-le avec des (leurs »

20 h. 00 << GENÈVE
A LA BELLE ETOILE »
Entrée libre 0

Location dès le 26 juillet 1983, 10 h. : v

rW, OFFICE DU TOURISME S
Jk DE GENÈVE
OEMVE Tour-de-l'lle, 1204 Genève
l ÏZMz I Tél. 022/28 72 33
Grand-Passage Tél. 28 91 93
Coop-City Tél. 20 7711

( LES SOT- ^L'Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 114357-110 y

BULLETIN 1
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicil e)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal ISn^l toujours avec vous

NOUVELLE ADRE SSE (vacances)

c/o , 

Rue ——- N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

ln!tUh! BULLETIN
liiiml D'ABONNEMENT

x . %¦ WW":
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

? 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:

K ||T^P̂ 3 Service
m TA Ik.̂  

des abonnements
1 H kl 2001 NEUCHÂTEL §

irSJl WÊ jflf j  / / / ' J V^SiH! Pi ^
£39 HV flf m i t  g l / M i  f i  19 H

^̂ HW"™!Hf • TOUJOURS AVEC vous

m DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD 1
|1| Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre ĝfl du village, vue sur le lac et les Alpes. I13J

B APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES B
jpg Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, H
ff« balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, H
i<SË chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage rejS
f|j| individuel. sffi

H Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. K H
On Finitions au gré du preneur. £ WÊ
EnR ° I
Wk_ Visitez notre appartement pilote J

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

villa de 6 pièces
de construction récente «style
ferme» vaste séjour, coin feu,
3-chambres à coucher, cuisi-
ne, mezzanine, 2 salles d'eau,
sous-sol couvert pour voiture.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
CG 1551 au bureau du-
journal. 23043 122

r \A vendre aux Bugnenets

CHALET DE
5% PIÈCES

7 lits, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée,
W.-C. douche, réduits, cave, jj
terrain aménagé. j
Prix de vente avec meubles et
accessoires : Fr. 260.000.—.
Faire offres sous chiffres
S 28-517403 Publicitas,

^
2001 Neuchâtel. tm^ru .

Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos |
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. S

m̂Km—m—mm—mmmJ



Ëjg cy nisme | Deuxième victo i re suisse au GP d'Argov ie

Le Grand prix d'Argovie, dont
c'était la vingtième édition , a connu
son deuxième vainqueur suisse :
après Daniel Gisiger , premier en
1981, c'est cette l'ois le Genevois
Siegfried Hekimi (27 ans), qui l' a
emporté en battant au sprint son
compagnon d'échappée , le Valaisan
Bernard Gavillet.

Avec Gisiger , Urs Zimmermann et
Jurg Bruggmann. les Suisses ont en

outre pris les cinq premières places
d'une épreuve dont il faut toutefois
relever qu 'elle ne bénéficiait pas
d'une participation aussi relevée
que ces dernières années.

Pour Hekimi , qui court pour le
groupe bàlois Eorotex en pleine cri-
se actuellement , il s'agit là de son
succès le plus significatif en deux
ans de carrière professionnelle. Mal-
chanceux au Tour d'Italie , où il

avait ete victime d une chute au
cours de laquelle il s'était fracturé
un bras , le Genevois a pris ainsi une
belle revanche sur le sort.

DÈS LE DÉBUT

La couxse devait être lancée dès le
premier des vingt-deux tours , lors-
que quatorze coureurs passaient à
l'offensive : Schmutz , Maechler ,
Wolfer , Hekimi , Gavillet , Schraner ,
Zimmermann et Rossier pour les
Suisses , ainsi que Mayer (Aut), Bit-
tinger (Fr), Weber (RFA), Angeli (It),
Délie Case (It) et Heeren (Ho).

Ce groupe devait recevoir par la
suite le renfort de Grezet , Da Silva
et Gisiger , sortis d' un peloton qui
accusait un retard de plus de trois
minutes au terme du septième tour.
Ce handicap devait d'ailleurs aller
en s'accentuant.

C'est dans le seizième tour que
Hekimi et Gavillet devaient placer
l' attaque décisive. Se relayant bien ,
les deux fuyards creusaient un écart
supérieur à quatre minutes , avant
de voir leur avance fondre dans les
derniers kilomètres, au cours des-
quels Gavillet tenta à plusieurs re-
prises de lâcher son compagnon
d'échappée. Mais Hekimi ne se lais-

JOIE. - Sigfried Hekimi laisse
éclater sa joie en franchissant
la ligne d' arrivée devant le Va-
laisan Bernard Gavillet.

(Keystone)

sa pas surprendre et il dominait net-
tement le Valaisan au sprint pour
l'emporter de belle manière.

Classement

1. Hekimi (S) 206 km 800 (22 tours)
en 5 h 2' 55" (40 ,961 km/h) ; 2. Gavil-
let (S), même temps: 3. Gisiger (S) à
21" : 4. Zimmermann (S), même
temps: 5. Bruggmann (S) à 45" ; 6.
Da-Silva (Por); 7. Van Holen (Be) ; 8.
Caritoux (Fr) : 9. Grezet (S); 10.
Breu (S) : 11. Angeli (It) : 12. Demier-
re (S), même temps : 13. Schraner
(S) à 1' 4" ; 14. Dalgal (It); 15.
Schmutz (S) : 16. Fracara (It): 17.
Poissonier (Fr) ; 18. Frei (S) : 19. Wol-
fer (S), même temps. - 93 coureurs
de 13 nations au départ : 46 classés.

Hekimi : belle revanche sur le sort

Freuler écarté - Schmutz retenu
Sélection suisse pour les « mondiaux »

La sélection suisse pour le champ ionnat du monde professionnel sur route a été
établie après le Grand prix d'Argovie. Les sélectionneurs ont écarté Urs Freuler.
Le sprinter glaronnais courra les épreuves sur piste. En revanche, ils ont retenu
Godi Schmutz. qui a fait pourta nt l'objet d'un contrôle anti-dopage positif après le
champ ionnat de Suisse de Mcndrisio.

Quatorze coureurs ont été retenus. Parmi ce groupe, deux coureurs seront
dési gnés comme remplaçants le 20 août. Dans cette sélection , on trouve neuf
membres de l'équi pe Cilo-Aufina , Schmutz et Siegfried Hekimi d'Eorotex, Daniel
Gisiger d'Honved , qui cette fois n 'a pas été ignoré. Jean-Mary Grezet de SEM, et
Stefa n Mutter, qui a été limogé d'Eorotex en juin.

LA SÉLECTION

Route à Altenrhein:  Beat Bien. Serge Dcmicrrc, Antonio  Fcrretti. Bernard
Gavillet .  Gilbert Glaus . Erich Maechler. Marcel Russenberger. Hubert  Seiz.
Ju l ius  Thalmann (Cilo). Godi Schmutz. Siegfried Hekimi (Eorotex). Daniel
Gisi ger (Honvcd ). Jean-Mary Gre/et ( SEM) et Stefa n Mutter.

Piste à Oerlikon: Urs Freuler. Robert Dil l -Bundi . Max Hurzcler et Hans
Kaencl.

Dames: Carminé Stafania.  Barbara Ganz. Jolanda Kalt. Evelinc Millier.
Rosmarie Schatzniann . Edith Sehoenenberger. Bri gitte Schaub. Brigitte
Gschwend.

Les Suisses décevants
J |̂ athlétisme 

(( 
Westathletic » juniors

Le « Westathletic» juniors de Lis-
bonne n'a guère été favorable aux
«espoirs» suisses. C'est ainsi que les
filles ont pris la quatrième place derriè-
re la France, l'Italie et l'Espagne , tandis
que les garçons terminaient au cin-
quième et dernier rang. Sur un plan
individuel , le jeune Argovien Sandro
Meyer (19 ans) a obtenu la limite de
qualification pour les championnats
d'Europe juniors en franchissant
2 m 11 à la hauteur , tout corne la Ro-
mande Jocelyne Juriod, créditée de
14"0 au 100 m haies. Cette dernière
était toutefois déjà assurée de sa sélec-
tion.

Les juniors suisses n'ont fêté qu'une
seule victoire , dans le relais 4 *
100 mètres. Et encore , ont-ils profité

d'une grosse faute au passage du té-
moin dans l'équipe française. Ce relais
était composé de Bruno Weber , Marc
Hammel , Christoph Blum et Massimc
Manea et il a réussi un temps de
41 "93. Markus Hacksteiner , pour sa
part, l'avait bien emporté dans le bon
temps de 8' 13" 52 dans le 3000 m,
mais il devait être malheureusement
disqualifié à la suite d'une bousculade.

Classements
Garçons : 1. France 84 p. ; 2. Espa-

gne 65,5; 3. Irlande 50,5; 4. Portugal
50; 5. Suisse 42.

Filles : 1. France 80; 2. Italie 66; 3.
Espagne 48; 4. Suisse 47; 5. Irlande
40,5; 6. Portugal 31,5.

La belle foi des Américains...
S™—olympisme—I j Dans une année, les Jeux de Los Angeles

Dans un an , la flamme olympique
sera allumée au sommet des gradins
du «Mémorial Coliseum» de Los
Angeles, à l'endroit même où , il y a
51 ans , elle avait été éteinte à l'issue
des Jeux olympiques de 1932. Plus
de 10.000 athlètes de quelque
140 pays prendront part , du 28 juil-
let au 12 août 1984, à ces Jeux de la
23r,u Olympiade , qui bénéficieront
de la plus large participation dans
l'histoire de la compétition.

Les organisateurs des JO de 1984
- les premiers entièrement finan-
cés par le secteur privé — procla-
ment qu 'ils n'auront aucune diffi-
culté à boucler avantageusement
leur budget de 472 millions de dol-
lars. M. Peter Ueberroth , président
du comité organisateur, le Los An-
geles Olympic Organisation Com-

mutée (LAOOC), va même jusqu 'à
affirmer qu 'une fois toutes les factu-
res réglées les Jeux laisseront quel-
que 8 millions de dollars de bénéfi-
ce au Comité olympique américain
(USOC), qui seront utilisés pour la
promotion du sport aux Etats-
Unis. Sans compter, ajoute
M. Ueberroth , que les Jeux laisse-
ront notamment derrière eux de
nombreuses nouvelles installa-
tions sportives, un parc des exposi-
tions, un immeuble administratif,
un laboratoire du sport pour l'Uni-
versité de Californie (UCLA),... et
pas de dettes pour la Municipalité.

CRITIQUES

Mais , tandis que le compte à re-
bours commence, le LAOOC n 'est

pas sans connaître son lot de problè-
mes et de critiques. Les sceptiques
— et ils sont nombreux — sont no-
tamment alarmés par la tâche ardue
qui attend le service d'ordre chargé
de la sécurité des athlètes et des
dignitaires, par la difficulté du
transport des athlètes , des specta-
teurs et des membres des médias
vers les divers sites très étendus des
compétitions , par la congestion des
autoroutes et, finalement , par la
possibilité d'une sérieuse alerte au
«smog», un brouillard épais et enfu-
mé qui sévit généralement en été.

Au quartier général du LÀOOC,
situé dans le campus de l'Université
de l'UCLA , une activité fébrile rè-
gne actuellement pour tenter de
trouver une solution à tous ces pro-
blèmes. On estime que le comité en-

gage mensuellement une moyenne
de 2000 personnes, employés et «vo-
lontaires» ce qui a fait dire à son
vice-président exécutif et manager
général , M. Harry Usher : Notre pré-
paration pour les Jeux peut être
comparée à une grandiose opéra-
tion militaire. Pour l'instant, nous
comptons environ 4000 employés.
En mai 1984, nous disposerons de
45.000 personnes.

«AUCUNE DIFFICULTE »

En ce qui concerne l'afflux des
visiteurs ,, qui risque d'engendrer un
problème de logement , une étude
très minutieuse du comité a permis
d'établir qu 'environ 600.000 visi-
teurs sont attendus à Los Angeles
pendant la durée des Jeux. Sur ce
chiffre , 275.000 personnes devraient
assister quotidiennement aux
épreuves olympiques. Ce qui , fait
remarquer M. Ueberroth , ne consti-
tue jamais que 75.000 personnes de
plus que le volume habituel de
touristes et vacanciers estivaux
dans la région de la Californie du
Sud. Je ne m'attends à aucune dif-
ficulté pour loger convenablement
tous ces gens.

Dans l'ensemble, l' optimisme est
au beau fixe au quartier général du
LAOOC. Les Jeux olympiques de
Los Angeles seront un succès à
cent pour cent , tant dans le domai-
ne de l'organisation que sur le
plan sportif , affirme M. Ueberroth.
Une chose est en tout cas certaine,
c'est que les habitants de Los An-
geles peuvent dormir tranquille-
ment sur leurs deux oreilles, car
les Jeux ne leur coûteront pas un
sou. En outre , ils pourront dire à
leurs petits-enfants qu 'ils auront
été les témoins du plus grand ras-
semblement sportif mondial de
tous les temps...

Es boxe
Oliva conserve

son titre européen
L 'I ta l ien Patrizio Oliva a facilement

conservé son titre de champion d'Euro-
pe des superlégers , à Rapallo en Ital ie ,
en ba t tan t  aux points en douze reprises.
l 'Espagnol Antonio Guinaldo. Le cham-
p ion d'Europe a constamment tenu son
«challenger» sons contrôle , anticipant
presque systémati quement ses at taques
et n 'a jamais été mis en difficulté .

A la sixième reprise. l'Espagnol chan-
celait après une belle série d 'O liva.  Et à
la neuvième reprise. Oliva plaçait une
autre très belle série, terminée par un
direct qui faisait sai gner du liez son ad-
versaire.

Patrizio Oliva avait conquis son titre
le 5 janvier  1983. à Forio d'Ischia contre
le Marseillais Robert Gambini.  Cham-
p ion olymp ique à Moscou, profession-
nel depuis octobre 1980. Patrizio Oliva a
l iv ré  29combats et remporté 29 victoi-

r F̂? automobilisme

Encore 2 points
pour Paîmer

En enlevant  à Pergusa sa quatrième
victoire  de la saison en championnal
d'Europe de formule 2. .au volant  de sa
Ral t -Honda .  le Bri tannique Jonathan
l'aimer a porté son avance sur l ' I ta l ien
Gabbiani et le Néo-Zélandais Thackvveli
an classement général à 17 points. A
deux courses de la lin. il ne lui manque
ainsi plus que 2 points pour être assuré
du titre ,  qui ne devrait  plus lui  échapper.
En Sicile. Palmer a précédé le Français
Phili ppe Streiff de 7" et Thackvveli de
1, 3". Le Suisse Fredy Lienhard. sui
March-BMW. a terminé au 10""' ranc.

Classement : I.  Palmer (GB). Rai t -
l londa.  222.75 km en I h  10' I I "  30
(190.416km/h): 2. Streiff (Fra). AGS-
BMVV, I h  10' 18"07; 3. Thackvveli
(NZ). Ralt-Honda. I h  10' 24"63 ; 4.
Gabbiani (Ita), March-BMW. I h  10'
45"71: 5. Gartner (Aut) .  Spir i t -BMW .
I h  10' 58"19. Puis: 10. Lienhard (Sui),
March-BMW . à 2 t.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe : 1. Palmer 56 points:
2. Gabbiani et Thackvveli 39; 4. Chris-
tian Damier (RFA) et Streiff 17:6.  Ste-
fan Bellof (RFA)  15. Puis : 18. Lienhard

Forfait
de l'Iran

L Iran a décide de ne pas partici per
aux prochains Jeux de Los Angeles en
1984. Ce pays, si l'on se fie au total des
médailles remportées depuis sa participa-
tion aux Jeux, figure au 29"" rang de la
hiérarchie mondiale. Les deux dernières
médailles enlevées par des sportifs ira-
niens l'ont été en haltérop hilie , par Nassi-
ri , troisième dans la catégorie des poids
mouche , et par le lutteur Barzegar ,
deuxième dans la catégorie des moins de
74 kg, aux Jeux de Montréal , en 1976.

Iffij focbaii | A Colombier

Trente-six juniors, provenant de 14 clubs neuchâtelois, sont actuellement en camp d'entraîne-
ment à Colombier durant toute la semaine.. Dirigé par M. Gino Gioria , instructeur ASF et
responsable des sélections junio rs de notre canton , ce camp a pour but d'aguérir tous ces jeunes
en vue de la reprise du championnat intercantonal des sélections juniors, qui reprend ses droits
le 21 septembre prochain. Les Neuchâtelois (sélections III et IV, joueurs nés en 1967, 68 et 69)
seront opposés ce jour-là à Genève, dans la cité de Calvin.
Nous reviendrons plus en détails sur ce camp de Colombier dans notre prochaine édition.

(Avipress Treuthardt)

Un Allemand à Saint-Gall
Un jour avant la clôture des transferts

pour les étrangers , le FC Saint-Gall s'est
assuré les serv ices de l 'Allemand Armin
Veh (22ans ) .  lequel a été cédé en prê t
pour une année par Borus sia Mônchen-
giadbaeh. Défenseur ou demi , Veh a joué
une soixantaine de matches de « Bundes-
liga » en quatre ans. La saison dernière ,
toutefois , il n 'a été aligné qu 'à 18repri-
ses. Veh devrait prendre la place laissée
libre par le Polonais Gorgon au centre
de la défense saint-galloise.

Matches amicaux en Suisse
Saint-Gall  - Nuremberg 5-5; Thounc -

Granges 1-4: Waedensuil - Red Star 1-3
ll-O ) ; Scharrhouse - Winienhour  0-4
10-1).

A moins d' une semaine du
début des championnats du
monde d'Helsinki , Cari Lewis a
effectué une excellente ren-
trée , lors du meeting de Mal-
moe. Le prodige américain a
réalisé 20"27 sur 200 m, qua-
trième performance mondiale
de l'année. Lewis a couru en
19"75 cette saison.

Une forte délégation améri-
caine était présente à Malmoe.
Seule la perche, avec un dou-
blé français - victoire de Vi-
gneron devant Quinon avec
5 m 50 - a échappé aux athlè-
tes des Etats-Unis.

Lewis en forme

SERRE. - Le junior P. Stutz (à gauche) a donné bien du fil à retordre
à M. Verdon (à droite), classé C1, avant de s'incliner logiquement hier
en huitième de finale. (Avipress-Treuthardt)

ĴÊ tcnnis Tournoi des Cadolles

Le traditionnel tournoi des Cadolles ,
organisé comme chaque année par Jean-
Pierre Uebersax , a débuté samedi der-
nier sous le patronage de la FAN-L'EX-
PRESS. La première phase de ce tour-
noi , qui comprenait 123 inscri ptions de
joueurs C et D, a pris fin hier avec les
huitièmes de finale, qui ont permis aux
vainqueurs de se qualifier pour la Coupe
Muller-Sports (joueurs de série B), la-
quelle débutera jeudi.

parallèlement leur propre tournoi (série
B), qui débute lui aussi jeudi matin dès
9 heures (27 inscriptions).

Dès samedi prochain , on assistera
aux quarts et aux demi-finales , tant
chez les hommes que chez les dames ,le
dimanche étant réservé aux trois finales
(messieurs B. messieurs C et D, et da-
mes).

Voici les résultats des huitièmes de
finales de la catégorie C et D, qui se
sont déroulés hier , et dont les vainqueurs
sont qualifiés pour le tournoi B qui dé-
bute jeudi :

Pail - Pauli 6-0 6-0 ; Doebler - Cilliè-
ron 6-2 6-3; K. Stutz - Isler 6-3 6-3;
Niklès - Jordan 6-0 3-6 6-0; Mcylan -
Albag li 6-2 2-6 6-2; Keller - Eigenmann
6-0 6-4 ; Eberwein - Burkhard 6-3 7-6 ;
Verdon - P. Stutz 6-4 7-5.

# Bcavcr Creek (Colorado). —
Tournoi exhibition , finale: Connors
(E U)  bai Wilander (Sue) 7-6 6-2.
Match pour la 3"K place: Denton (EU)
bat Tanner (EU) 6-3 7-5.

9 South Orange. — Tournoi du
Grand prix doté de 75.000 dollars , fi-
nale : Drewett (Ans )  bat Alexander
(Aus) 4-6 6-4 7-6 (9-7).

0 North C'onwav . — Tournoi du
Grand prix doté de 200.000 dollars.
demi-finales : Clerc (Arg ) bal Hi gueras
(Esp) 7-5 6-1 ; Gomez (E qu )  bat Arias
( E U )  6-3 6-2.

Les dettes que certains
clubs espagnols ont envers
leurs joueurs s'élèvent, selon
les derniers chiffres commu-
niqués à l'Association des
footballeurs espagnols
(AFA). à 156.832.809 pesetas
(environ 3 millions de
francs). Elles devront être
payées quinze jours avant le
début du championnat de li-
gue fixé au 4 septembre. Les
clubs qui ne se seront pas
mis en règle à cette échéan-
ce pourraient être rétrogra-
des d'une division. En pre-
mière division, trois clubs
sont concernés : Salaman-
que, Séville et Las Paimas.

Sonnette d'alarme en
Espagne !

E^JW basketball

« Mondiaux » féminins :
plus ouverts que prévu !

L'opposition de style , aujourd 'hui , entre
les fines Coréennes <Ju Sud et les puissantes
Soviéti ques, qui v isent leur sixième li tre
mondial,  vaudra  la peine d'être vécu. Le
9°'° championnat  du monde féminin , dont
la phase finale se déroule à Sao Paulo ,
paraît plus ouvert  qu 'on eût pu l' espérer.

Chez elles , les Brésiliennes ont vendu
chèrement leur peau l'ace aux Asiati ques ,
ne s' in cl inant  qu 'à la dernière seconde de
jeu (80-79). Les Soviéti ques, elles , n 'ont
éprouvé aucune peine à terrasser de
31 points (94-63) les Bul gares. Mais à la
mi-temps, leur avance n'était que de
9points. Après 11 minutes de jeu . il y avait
même égalilé (29-29). Ce l'ut alors le si gne
pour l ' entraîneur russe de faire entrer en
jeu l 'immense ( 2 m  10) el intelligente Ulja-
na Semenova. El le tour était  joué...

Après sa courte victoire (85-S4) sur les
Etals-Unis , l 'URSS paraît toutefois assu-
rée d' obtenir sa place en finale.

Résultats de la 4""' journée de la poule
finale: URSS - Bulgarie 94-63 (44-35);
Chine - Yougoslavie 76-58 (32-34 ) : Corée
du Sud - Brésil 80-79 (45-457. - Classe-
ment: 1. URSS 3 6: 2. Brésil 4 6: 3. Chine
el Etats-Unis 3/5: 5. Corée du Sud 2 4 ; 6.
Bulgari e 3/4: 7. Polomie 4 4: S. Yougosla-
vie 3 3.

PATRONAGE ï j ĴJl

Ainsi, aux 39 joueurs classés B, vien-
dront donc s'ajouter les huit meilleurs C
et D. Quant aux dames, elles joueront

Markus Gunthardt
blessé

Markus Gunthardt s'est déchiré les
ligaments de la cheville lors d'un
quart de finale en double au tournoi
de Rumikon. Le Zuricois devra porter
un plâtre pendant trois semaines et
sera indisponible pour deux mois. Sa
participation , fin septembre , au
match de Coupe Davis contre la
RFA , décisif pour la promotion en
première division , apparaît fort com-
promise.



Sion: une position ambiguë
 ̂ foo,ba" I Les clubs de ligue nationale A à la veille du championnat 1983-84

L'intersaison a été marquée par le cal-
me plat dans le secteur des mutations au
sein de l'équipe-phare du Vieux-Pays.
Presque trop calme, serait tenté de dire
Jean-Claude Donzé, qui souhaiterait
compléter son effectif par un joueur du
milieu dynamique. Trop calme aussi au
gré des dirigeants, qui n'ont pu équilibrer
leurs comptes, faute d'une vente rémuné-
ratrice. Cette situation résume assez bien
la position ambiguë du F.C. Sion. Il au-
rait besoin de quelque renfort pour fran-
chir le pas qui le sépare des meilleurs.

ESPOIR. - L'entraîneur valaisan Jean-Claude Donzé (à droite) attend
beaucoup de sa nouvelle recrue, le Tunisien Mongi Ben Brahim. (ASL)

mais il ne peut vivre sans exporter ses
meilleurs produits I L'entraîneur, qui
vient de resigner pour deux ans, a les
pieds bien sur terre. Il est parfaitement
conscient des limites de son équipe qui
devra se borner à jouer les «outsiders »,
derrière les grands, les nantis. Bien inter-
préter ce rôle, satisfaire le public de
Tourbillon par quelques coups fumants,
se montrer sans complexe à l'extérieur,
tels sont les objectifs de la saison. Avec,
bien entendu, un petit clin d'oeil vers la

Coupe de Suisse, à laquelle on a pardon-
né sa brutalité de l'année dernière.

L'arrivée de Ben Brahim suscite des
promesses car c 'est dans la réalisation
que le péché le plus gros s'est révélé
l'année passée. Son intégration va bon
train et Donzé n'est pas mécontent de
cette pointe de fantaisie qui s'insère dans
son bloc. La façon de jouer du Tunisien
influence un entourage qui cherche en-
core ses marques pour tirer le meilleur
profit de son inspiration et de sa finesse
technique.

EFFECTIF OPÉRATIONNEL

Le F.C, Sion a aguerri l'année dernière
5 à 6 nouveaux éléments (Yerli, Cina,
Roessli, Mathieu, Karlen, Fournier) tout
en réalisant une saison fort honorable,
avec 35 points en championnat et un
mot à dire jusqu'au bout pour l'attribu-
tion d'une place UEFA. Au classement
«à l'indice de performance», il ne doit
guère craindre la concurrence! Le travail
d'assimilation étant réalisé, l'effectif dis-
ponible actuellement est entièrement
opérationnel.

Toute rocade parmi les 16 membres de
l'effectif devrait passer inaperçue. C'est
dans la continuation de la progression
des joueurs précités, dans le maintien en
condition de Luisier, l'inlassable patron,
et dans l'apport de Ben Brahim que sont
puisés les espoirs raisonnables de l'équi-
pe sédunoise.

ÇA CONTINUE

L'aventure se poursuit donc, dans la
capitale, en dépit d'obstacles aussi im-
pressionnants que les montagnes envi-
ronnantes.

La ténacité des autochtones, les quali-
tés d'un entraîneur , depuis 15 ans dans
la maison, l'école des stagiaires, confiée
à Jean-Claude Richard, et naturellement
l'école de football, qui continue à ali-
menter généreusement le sommet de la
pyramide, sont les pièces angulaires d'un
établissement qui prospère fièrement en
dehors de la zone de la finance et de la
spéculation. Simplement au prix d'un
travail sérieux et constant...

Max FROSSARD

Parmi les connaisseurs en la «matiè-
re», le FC Wettingen est sans doute
considéré comme l'un des petits du
football suisse. Mais pour un petit , les
Argoviens ne se portaient pas si mal la
saison passée et c'est l'équi pe qui a
surpris à de multi ples occasions. Ils ne
sont même pas mécontents si les
«grands» les sous-estiment ! Ainsi la
saison passée, le néo-promu a battu
Zurich 3-1. Lausanne 4-1 , Bàle 1-0
pour ne citer que quel ques résultats qui
ont fait du bruit. Xamax , quant à lui ,
n 'est non plus pas arrivé à battre
l'équi pe de l'Altcnburg, et il a certaine-
ment perdu là sa chance de partici per à
nouveau à la Coupe UEFA...

Pour sa 2mc saison d'affilée en ligue
A , le but du club argovien est resté le
même que l'année passée : «Nous vou-
lons d'abord assurer notre place en
LNA et ensuite surprendre le plus sou-
vent possible un des grands du foot suis-
se», avoue le nouvel entraîneur Willy
Sommer , qui a déjà fait les beaux jours
de Fribourg et St-Gall , mais qui n 'a,
d'autre part , pas encore di géré son li-
mogeage à Lugano la saison passée.

« Cette saison, il y a, en plus des
résultats de l'équipe, mon prestige qui

est en jeu , mais je n ai pas peur de la 2""
(et dangereuse) saison avec Wettingen ,
Les départs de Suter , Lauper , Ander-
matt (tous à Bâle), Zurbuchen (YB), et
Schneider (Zurich) sont largement com-
pensés par les arrivées de Danek (ex-
Winterthour), Graf (ex-Bâle), Frei (ex-
St-Gall), Petcrhans (ex-YB) et Zanctti
(ex-GC)» .

Et le changement de l'entraîneur 1;
« Mon prédécesseur Kodric (parti pour
le FC Zurich) a fait sans doute du bon
travail. Les nombreux changements
dans l'effectif ainsi que le changement
de l'entraîneur devraient permettre à
mon nouveau club de récupérer du sang
nouveau pour passer avec succès sa 2ml
année au plus haut niveau» . Ce qui a
frapp é le plus Sommer lors de son arri -
vée , est sans doute la structure du
club: «Wettingen ne connaît pas de
problèmes financiers primordiaux. Ce
n'est sans doute pas un club riche (pour
cette raison nous avons dû laisser partir
le «canonnier» Schneider à Zurich),
mais les joueurs travaillent seulement le
matin , ce qui me permet de faire tous les
après-midi , à 16 heures, un entraîne-
ment».

Les résultats d'avant-saison démon-
trent que Sommer est sur le bon che-
min et que Wettingen pourra de nou-
veau jouer de mauvais tours à de mul-
ti ples adversaires.

Qui sera champ ion de Suisse? «GC,
Zurich , Xamax ou éventuellement Bâle.
Pour Lausanne, je n'y crois plus. Trop
souvent , les Vaudois sont partis comme
favoris et ont déçu par la suite» .

Si l'on demande à Sommer qui sera
rclégé à la fin de la saison , il reste
muet. «Je ne veux pas motiver mes
adversaires... »

A. SCHREYER

WILLY SOMMER. - Les coups de
gueule du nouvel entraîneur de Wet-
tingen porteront-ils leurs fruits ?

(ASL)

Tirage au sort de la Coupe de Suisse

Les clubs de LNB entreront en lice
le week-end prochain en Coupe de
Suisse, lors du deuxième tour princi-
pal. Les matches se dérouleront les 6
et 7 août.

Leytron (1)-CS Chênois (B); Jorat-
Mézières (3)-Stade Nyonnais (1);
Renens (l)-Martigny (B); Payerne
(2)-Montreux (1); Brigue (2)-Char-
mey (2); Aurore Bienne (1)-Etoile Ca-

rouge (1); Boncourt (1)-Boudry
(1); Malley (l)-Estavayer (2); Féti-
gny (1)-Meinier (2) ; St-Prex (2)-Pui-
doux-Chexbres (3); Gland (2)-Bien-
ne (B); Berne (l)-Fribourg (B); Sier-
re (1)-Monthey (B); Versoix (2)-Bul-
le (B); Châtel-St-Denis (3)-Stade
Lausanne (1); Etoile La Chaux-de-
Fonds (2)-Orbe (2); Flumental (3)-
Nordstern (B); Suhr (1)-Liestal (2) ;
Britenbach (1)-SC Zoug (B); Olten
(1)-Laufon (B); Concordia Bâle (1)-
Bremgarten (2); Derendingen (2)-
Oberentfelden (1); Hergiswil (2)-AI-
Ischwil (1); Kriens (1)-Koeniz (1);
Rapid Ostermundingen (2)-Lengnau
(2) ; Emmenbrucke (1)-Granges (B);
Brugg (l)-Birsfelden (1); Cham (3)-
Emmen (1 ) ; Worb (3)-Grlafingen (2) ;
Reiden (2)-Baden (B); Moutier (2)-
Bassecourt (2) ; Interlaken (2)-
Buochs (1); Lerchenfeld Thoune (2)-
Klus-Balsthal (1); Dietikon (2)-Em-
brach (2) ; Rapperswil (2)-Amriswil
(2) ; Staefa (2)-lbach (1); Uzwil (1)-
Kreuzlingen (1); Bruhl (2)-Arbon (2) ;
Bad Ragaz (2)-Turicum (1); Schaff-
house (l)-Winterthour (B); FC Zoug
(1)-Lugano (B); Einsiedeln (1)-Lo-
carno (B); Morobbia Giubiasco (2)-
Balerna (2) ; Wiesendangen (3)-Alts-
taetten (1); Ruti (1)-Red Star (B);
Kirchberg (3)-Gossau (2) ; Ascona
(2)-Mendrisio (B); Wald (2)-Ponte
Tresa (1).

Gardiens :
Danek Ota 1958
Stadelmann Guido 1962
Stieger Daniel 1961

Défenseurs :
Graf Bruno 1953
Radakovic Milos 1946
Senn Dietcr 1960
Zanchi Ermano 1956
Schneider Norbert 1958
Hàfliger Heinz 1961

Demis :
Kramer Dietmar 1955
Rôthlisberger Herbert 1954
Fregno Robert 1959
Frei Martin 1959
Fehr Hanspeter 1957
Hùsser Bruno 1964
Graf Hermann 1964

Attaquants :
Traber Peter 1951
Dupovac Zlatko 1952
Peterhans Franz 1955
Zanetti Livio 1958

Entraîneur :
Sommer Willy

La fin d'une longue histoire commune
F£S3 athlétisme I Les premiers championnats du monde du 7 au 14 août

Les premiers championnats du monde, qui
auront lieu du 7 au 14 août à Helsinki ,
marqueront la fin d'une longue histoire com-
mune avec l'olympisme. Jusque-là, étaient
en effet considérés comme champions du
monde les vainqueurs des différentes épreu-
ves inscrites au programme des Jeux olym-
piques. A cette situation , qui convenait au
Comité international olympique (CIO), ce
n'est pas lord Exetcr (GB), membre de la
commission executive et même vice-prési-
dent du CIO en même temps qu 'il présidait
la Fédération internationale d'athlétisme
amateur (FIAA), qui pouvait trouver quel-
que chose à redire. Il fallut son remplace-

ment en 1976, après trente ans de règne, par
le Hollandais Adrian Paulen , pour que les
choses commencent à changer vraiment.

Après l'échec des matches Europe-Amé-
rique , en 1967 à Montréal et en 1969 à
Stuttgart , qui n 'avaient été que des tentati-
ves de diversion , on mit donc sur pied la
première Coupe du monde , en 1977, à
Dusseldorf. Le succès immédiatement ren-
contré et confirmé à Montréal , en 1979, et
à Rome, en 1981 , devait fatalement encou-
rager la création de championnats du
monde. Mal gré son succès, la Coupe du
monde avait en effet montré ses limites.
Compétition par équi pes, elle mettait aux

prises des formations hétéroclites représen-
tant tantôt un pays , tantôt un continent ,
tantôt enfin un continent amputé d' un ou
plusieurs pays. D'autre part , de nouvelles
conditions économiques étaient apparues ,
dont l'intérêt ne pouvait échapper à l'avisé
Italien Primo Nebiolo , qui a remplacé
Adrian Paulen à la tête de la FIAA en
1981.

DÉCISION À PORTO-RICO

Puisque le souci existait de proposer des
compétitions aux athlètes du monde entier
afin de rétablir partiellement un déséquili-

bre trop favorable à l'Europe , puisque les
autres grands sports individuels avaient dé-
jà leurs championnats du monde , on déci-
da donc que l'athlétisme aurait les siens.
La décision fut prise au congrès que la
FIAA tint à Porto-Rico en 1978 , Helsinki
étant choisie de préférence à Stuttgart  au
congrès de Paris , en 1980. Restait à définir
les conditions de participation. A l' origine ,
la FIAA avait envisagé de prendre en char-
ge les frais de voyage de trois personnes
(un homme , une femme et un officiel) par
pays, étant entendu que le comité d'organi-
sation subvient aux frais de séjour.

Mais le pactole procuré par les droits de
télévision et les contrats publicitaires sera
tel que le président Nebiolo a décidé d'of-
frir des billets d'avion à 80% des athlètes
qualifiés. La France, qui enverra 39athlè-
tes plus des officiels , aura par exemple une
quarantaine de billets payes. Pour obtenir
ces billets , les concurrents auront dû ré-
pondre à des minima «A» , correspondant
à la 25"": performance mondiale en ne con-
servant que trois athlètes par pays , ou
«B» , correspondant à la \Û0"" performan-
ce mondiale. A partir de quoi , un pays
avait le droit d'engager de toute façon un
homme et une femme, non pas par disci pli-
ne, mais dans une seule disci pline de l'en-
semble du programme masculin et féminin.
Pour engager trois (nombre maximum) ou
deux athlètes par épreuve, il fallait que ces
athlètes aient obtenu le minimum «A» .
Pour engager au moins un athlète par
épreuve , il fallait qu 'il ait obtenu au moins
le minimum «B» . Il n 'était pas possible
d'engager un athlète muni du minimum
«B» et un ou deux autres athlètes répon-
dant au minimum «A»  dans la même
épreuve.

150 PAYS

Les critères ainsi définis feront que , sur
les 170pays a ffiliés à la FIAA , quel que
150cnverront environ ISOOathlctes en Fin-
lande. Sans doute les statistiques permet-
tent-elles d'affirmer que la moitié de ces
pays n 'auront pas plus de deux représen-
tants. Mais la sélection des autres concur-
rents , plus rigoureuse que pour les Jeux
olympiques de 1984, offrira la garantie
d' un spectacle de choix.

Sport drainant ses propres ressources à
l'échelle mondiale, représentation plus uni-
verselle et très haut niveau de performan-
ce: la concurrence sera rude pour les Jeux
olymp iques. Il est certain que si les Jeux
venaient à trébucher sur de nouveaux obs-
tacles politi ques, les championnats du
monde d'athlétisme , moins menacés de ce
point de vue et déjà assurés d' un grand
succès, connaîtraient un rayonnement en-
core plus grand. Dans l'immédiat , une ré-
forme du calendrier international s'impo-
se, afin que ces championnats prennent
place à mi-chemin d' une Olymp iade et non
pas un an avant les Jeux.

Iĝ | motocyclisme | Après l'accident mortel de Silverstone

Je suis passé trois fois devant
les corps immobiles sur la piste
avant que la course ne soit arrê-
tée par les officiels. L'Américain
Randy Mamola, comme tous les
autres pilotes du Grand prix
d'Angleterre des 500 ce, a vive-
ment protesté devant la lenteur
avec laquelle les officiels ont stop-
pé la course pour porter secours
au Britannique Norman Brown et
au Suisse Peter Huber, qui étaient
entrés en collision. Ce tragique
accident, au cours duquel les
deux pilotes ont trouvé la mort, a
mis une fois de plus en cause les
conditions de sécurité durant les
courses de motos. La chute fait
partie de notre métier, expli-
quait ainsi Randy Mamola. Mais
si un jour je suis victime d'un
accident semblable, je voudrais
que les infirmiers accourent ins-
tantanément...

SOLIDARITÉ

Et , de ce fait , ce sont les pilotes
eux-mêmes qui, devant la gravité
de la collision, ont ralenti leurs
machines, forçant ainsi les offi-
ciels à sortir les drapeaux rouges
qui commandent l'arrêt de la
course. Nous nous sommes tous
regardés et nous avons décidé de
nous arrêter précisait Freddie

Spencer. Dans le circuit profes-
sionnel, la compréhension entre
les pilotes est grande, et nous
avons de suite vu que l'accident
était grave.

Les pilotes qui étaient en tête
de la course ont ralenti avant
même que les commissaires ne

PETER HUBER. - Le pilote
suisse, qui participait à son pre-
mier Grand prix en 500 eme, a
perdu la vie à Silverstone.

(Téléphoto AP)

sortent les drapeaux. Alors, je
me suis arrêté également, a dé-
claré pour sa part Barry Sheene,
victime sur ce même circuit d'un
grave accident l'an passé. Aussi,
après avoir obtenu, après de lon-
gues années de lutte, des protec-
tions supplémentaires sur les
bords de la piste, les pilotes sont-
ils à présent décidés à se battre
pour que soit acquise l'interven-
tion instantanée des équipes de
secours.

«VIOLENCE INOUÏE »

Les chutes, en effet , en raison
de la puissance des motos et de la
rapidité de certains circuits, sont
de plus en plus sérieuses. La colli-
sion qui a eu lieu à Silverstone et
à qui la presse britannique accor-
de la plus grande place de ses pre-
mières pages, en est un exemple
bien représentatif. A tel point que
la télévision anglaise s'est refusée
à montrer les images de l'acci-
dent.

Les images étaient d'une vio-
lence inouïe, pouvant choquer
un grand nombre de personnes.
Nous avons refusé de les mon-
trer, a expliqué le producteur de
l'émission qui retransmettait la
course...

Huit joueurs de ligue nationale
A manqueront à leur club pour la
reprise du championnat suisse,
le 10 août prochain: Joerg Stoh-
ler (Bâle), Claudio Degiovannini
(Bellinzone), Peter Hafner (Bel-
linzone), Raimondo Ponte
(Grasshoppers), Georges Dise-
rens (Vevey), Jure Jerkovic (Zu-
rich) et Ernst Schleiffer (La
Chaux-de-Fonds) doivent en ef-
fet purger un match de suspen-
sion pour avertissements répé-
tés tandis que le «libero » de
Lausanne Pierre-Albert Chapui-
sat a encore deux matches de
suspesion à purger. En ligue na-
tionale B, Mario Wurmli (Ba-
den) et André Keller (Baden)
sont encore suspendus pour une
rencontre. Christian Fleury
(Granges) pour deux.

Huit joueurs
suspendus pour

la reprise

Gardiens :
Pittier Pierre-Marie 1955 enseignant
Mathieu Jean-Marc 1957 électricien

Défenseurs:
Karlen Léonard 1960 dessinateur
Valentini Jean-Yves 1950 peintre
Valentini Pierre-Alain 1956 empl. banque
Balet Alain 1956 carrossier
Fournier Vincent 1961 étudiant
Moulin Christophe 1958 carreleur

Demis :
Bregy Georges 1958 électricien auto
Karlen Bernard 1959 photo-offset
Lopez Alvaro 1954 boucher
Roessli Charles 1961 employé
Yerli Michel 1962 npl. assurances

Attaquants:
Luisier Fernand 1948 ropr.-encaveur
Ben Brahim Mongi 1955 footballeur
Cina Dominique 1962 empl. bureau
Tachet Pierre-Albert 1959

Entraîneur:
Donzé Jean-Claude 1948

* Lire également
la FAN des 27, 28 29

et 30 juillet
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« Européens » juniors
Avec la victoire du Suédois Jan-Ove

Waldner , les championnats d'Europe
juniors se sont achevés à Malmoe par
le triomphe du grand favori de la com-
pétition , qui a battu en finale le Bri-
tannique Cari Prean. Ce dernier , asso-
cié à son compatriote Nicky Mason , a
pour sa part remporté le double. Les
Suisses Thierry Miller et Stefan Re-
nold ont été éliminés respectivement
dès le premier et le deuxième tour.
Chez les filles , la Roumaine Olga Ne-
mes a pris le meilleur en finale sur la
Soviétique Rajsa Disjenko.

Début du championnat
d'Italie le 11 septembre

Le championnat d'Italie de première
division débutera le 11 septembre pro-
chain pour s'achever le 13 mai 1984. Six
interruptions sont prévues pour les mat-
ches de l'équipe nationale et les fêtes de
fin d'année. L'AS Rome, championne en
titre, entamera son championnat à domi-
cile face à Pise, tandis que l'Udinese du
Brésilien Zico se déplacera à Gênes lors
de la première journée.

LE PROGRAMME
Avellino-AC Milan, Catania-AC Turin,

Fiorentina-Naples, Gênes-Udinese, In-
ternazionale-Sampdoria,Juventus-Asco-
li, AS Rome-Pise, Vérone-Lazio Rome.

# France. - Championnat de
deuxième division, 2™ journée. - Grou-
pe A: Thonon-Olympique Lyonnais
1-1; OGC Nice-Béziers 3-0; La Roche-
sur-Yon-Olympique Marseille 2-0; Cui-
seaux-LimogesO-0; Besançon-Montpel-
lier 4-0; Alès-Gueugnon 0-0; Marti-
gues-Grenoble 1-3; Libourne-Cannes
3-0; Angoulême-Sète 2-0. Villefranche
exempt. - Classement : 1. Grenoble 4;
2. OGC Nice, Gueugnon, Limoges, 3. -
Groupe B: Red Star-Montceau 1-1 ;
Stade Français-Angers 1-1; Roubaix-
Sedan 0-2; Dunkerque-Guingamp 0-0;
Châteauroux-Tours 1-4; Valenciennes-
Racing Paris 0-3; Abbeville-Orléans
0-0; Reims-Le Havre 4-2; Mulhouse-
Quimper 2-1. - Classement: 1. Racing
Paris, Reims, Tours et Mulhouse 4; 5.
Orléans, Stade Français et Guingamp 3.

URSS: Arbitrage en
question

Les diri geants du football soviéti que
viennent d'opérer un grand «nettoyage »
dans les rangs des arbitres de division na-
tionale et de la première ligue d'URSS. Le
quotidien soviéti que, «Sovietski Sport» ,
rapporte que , lors d'une récente réunion ,
les responsables du football ont procédé à
la radiation temporaire ou permanente de
dix arbitres pour fautes commises lors de
rencontres. M. Viatcheslav Koloskova ,
dirigeant de la Fédération soviéti que et
vice-président de la FIFA , a , selon le jour-
nal , dénoncé l'augmentation du nombre
des fautes grossières. Les diri geants du
football ont , enfin , décidé de prendre une
série de mesures pour améliorer la qualité
de l'arbitrage.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
Engagée dans un tournoi à Ham-

bourg, l'équipe de Suisse juniors a dû se
contenter d' un match nul , 1-1 (1-0) con-
tre la Finlande. Le but helvétique a été
obtenu par Ernest von Bergen (Reconvi-
lier) à la 26"'c minute. L'égalisation sur-
venait au début de la seconde mi-temps,
sous la forme d'un penalty.

L'Argentine en Suisse
La sélection nationale argentine fera

une tournée en Suisse, Belgique, RFA et
Algérie à la fin du mois d'août et début
septembre, a annoncé à Buenos Aires,
M. Julio Grondona , président de
l'A.F.A. (Fédération argentine de foot-
ball).

Nul des juniors suisses

Le cours central annuel des arbitres des
ligues supérieures se tiendra les 3, 4 et 5
août à Aarau. Ce cours, auquel participe-
ront les 60 arbitres appelés à officier
durant la saison 83/84 dans les ligues
supérieures, est placé sous la direction du
Neuchâtelois Gilbert Droz, président de
la commission des arbitres, et du Soleu-
rois Rudolf Scheurer, chef du service 1.
Plusieurs délégués de fédérations étran-
gères y ont également annoncé leur pré-
sence. Outre les tests physiques auxquels
les arbitres se livreront le jeudi matin, on
suivra avec attention les directives que
donnera M. Scheurer à ses protégés, le
vendredi , et les modalités de promotion/
relégation qui seront appliquées au sein
des arbitres durant la saison à venir.

Cours central des
arbitres à Aarau



Flcurier

Montre-moi le chemin où je dois marcher.
Ps 143: 8.

Les parents et les amis de

Mademoiselle

Marie GOLAZ
vous font part de son décès survenu le 27 juillet 1983.

La cérémonie funèbre s'est déroulée dans l' intimité.  17247 ws

« Affaire » des moutons de Brot-Dessous

De notre correspondant :
Président du Syndicat ovin neuchâ-

telois brun-noir du pays, M. Jean-
Pierre Pieren, président du Conseil
communal des Hauts-Geneveys, a
tenu à apporter quelques précisions
sur l'histoire des moutons de Brot-
Dessous dont il a été question ces
derniers jours.
- Le propriétaire du terrain, dit M.

Pieren, l'a loué à un habitant du can-
ton de Vaud pour y mettre des mou-
tons en estivage. Vingt-trois de ces
animaux appartiennent à notre syndi-
cat et une vingtaine d'autres à diffé-
rents propriétaires.

La semaine dernière, vers 21 h 30,
M. Pieren a été appelé par le proprié-
taire du terrain. Il lui demandait de
venir lui donner un coup de main pour
évacuer une brebis morte. M. Pieren
s'est rendu sur place.
- Selon mes constatations, cette

brebis avait roulé au bas d'un talus, les
pattes tournées vers le ciel. Or, dans
cette position, elle est incapable de se
relever et a péri par accident.

S'agissant d'un agneau de trente
jours, il a été, d'après sa position, écra-
sé par le passage du troupeau le long
d'une barrière, accident tout à fait na-
turel. . r

Quant à l'agneau mort de diarrhée,
cela s'explique par la sécheresse. L'ac-
tuelle canicule oblige les moutons- à
ingurgiter entre deux litres et demi à
trois litres d'eau par jour. Cela leur

provoque des dérangements stoma-
caux et intestinaux, car, d'habitude, ils
ne boivent pratiquement rien, l'eau
contenue dans l'herbe leur étant suffi-
sante.
- Mais par ce temps, j 'aimerais bien

savoir, ajoute M. Pieren, où l'on pour-
rait trouver dix mètres carrés d'herbe
verte...

MANQUE DE SOLI DARITÉ

On a aussi parlé de piétin. De nom-
breux éleveurs de moutons connais-
sent cette maladie chez eux. Elle est,
du reste, difficile à soigner, surtout au
pâturage. Les moutons remplis de vers
dans les excréments ont été traités au
thibenzol le jour de leur mise au pâtu-
rage. Ils ont aussi été arrosés contre
les parasites.
- Du reste, conclut M. Pieren, dans

tous les élevages de moutons, il en
meurt pour différentes raisons, et ce
sont des choucas qui se chargent de
faire le nettoyage.

Enfin, M. Pieren regrette le fait que
les trois propriétaires de moutons dont
les parcs entourent celui où accidents
et maladie se sont produits n'aient pas
fait preuve, entre éleveurs, d'un esprit
de solidarité.

G. D.

De notre correspondant :
L'année rotarienne commence avec

le mois de juillet , et les quatre clubs
du canton viennent de procéder au
changement de comité qui accompa-
gne nécessairement cette échéance.
Pour le club du Val-de-Travers ,
M. François Matthey, de Buttes, succè-
de, comme président , à M. B. Galland ,
de Travers. C'est l'occasion de faire le
bilan des mois écoulés depuis le début
de l'année civile.

L'invitation , par le club, en février
dernier , des étudiants boursiers du Ro-
tary international répartis dans les
universités et hautes écoles de Suisse
romande , s'inscrit maintenant dans
une tradition de plusieurs années. Cet-
te fois, ils venaient des USA et du
Japon , et ils purent , pendant un week-
end , découvrir les beautés du Jura hi-
vernal , et s'initier aux joies du ski de
fond par un temps de rêve.

L'action « Evasion-voyages-études »,
inaugurée pour le cinquantième anni-
versaire du club, en 1979, permit à
deux personnes âgées de Fleurier de
découvrir la région lémanique et d'ap-
prendre la détente et le^epos dans un
grand hôtel de la Riviera vaudoise.

L'une d'elles y a même fête ses
90 ans... et avec quel plaisir , malgré la
pluie qui s'acharnait alors.

POUR LE MEILLEUR BACHELIER

Sur le plan international , les con-
tacts avec le club voisin de Pontarlier
se maintiennent et se resserrent, de
même qu 'avec les clubs lointains de
Namur , en Belgique , de Mézières-
Charleville , dans les Ardennes fran-
çaises, et de Belleville-en-Beaujolais.

Une candidature pour une bourse
du Rotary international en faveur d'un
musicien du Vallon n'a malheureuse-
ment pas pu être retenue par le comité
de sélection du district 199, auquel ap-
partient le club du Val-de-Travers.

Enfin , le prix de 500 fr. récompen-
sant la meilleure moyenne au bacca-
lauréat du collège régional de Fleurier
et rappelant le 40mc anniversaire du
club, a été attribué juste au moment
où s'effectuaient les transmissions du
pouvoir. G. D.
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Au Rotary-club du Vallon

L'année à mi-chemin...

On parle de I absinthe en Suisse allemande

Des glouglous qui portent loin
(sp) A I occasion du 75 e anniversaire

de la votation fédérale qui condamna
l'absinthe à la clandestinité, le supplé-
ment magazine du «Tages Anzeiger» de
Zurich a publié récemment un long re-
portage illustré, intitulé «Die grùne Fee
tut nicht mehr Weh»; le texte est dû au
journaliste Christophe Bùchi et les pho-
tos à Simone Oppliger.

Parmi les nombreux documents qui
accompagnent cette solide étude de sept
pages, on peut notamment signaler les
suivants: la dernière inscription murale
rappelant sur un vieux bâtiment de Mé-
tiers la présence d'une distillerie; l'ultime
séchoir à absinthe, à Boveresse; la mai-
son'de feu Berthe Zurbuchen, dite la
Malotte, aux Bayards; le bistrot-distille-
rie reconstitué au Musée régional du
Val-de-Travers ; le pharmacien Claude-
Gilbert Bourquin, de Couvet, cosignatai-
re d'une motion déposée sur le bureau

du Grand conseil en faveur de la réhabili-
tation de l'absinthe; M. Bernard Schnei-
der, président du tribunal de district,
chargé des très prochains procès relatifs
aux distillateurs clandestins; d'anciennes
affiches publicitaires de H. Deniset de
Pontarlier et de Kùbler & Romang de
Travers; le geste auguste du troubleur
d'absinthe versant un filet d'eau sur un
morceau de sucre posé sur une cuillère
spéciale percée de petits trous;
M. Pierre-André Delachaux , député et
conservateur-adjoint du musée régional,
par ailleurs grand défenseur et illustra-
teur de la fée verte, et la partition d'une
chanson, « Hommage à l'absinthe», com-
posée par Ad. Dubois-Huguenin, de La
Chaux-de-Fonds.

Et le «Tages Anzeiger» de citer quel-
ques propos de M. Delachaux qui, lors-
qu'il fut reçu dans son village de Métiers
en tant que nouveau président du Grand
conseil, dégusta comme tous ses hôtes,
au dessert, un soufflé à l'absinthe;
« L'absinthe est notre folklore, notre iden-
tité, notre différence ! » Sans doute est-ce
pourquoi elle intéresse aussi les journa-
listes et les lecteurs de Suisse alémani-
que...

Enfin rouvert

NORD VAUDOIS
Château de Grandson

Pour le canton de Vaud en général et sa partie nord en particulier, le V
Août a surtout été marqué par la réouverture du château de Grandson, après
18 mois de fermeture. Comme on le voit, il y avait foule, hier après-midi,
pour participer à l 'événement. (Keystone)

PENEY

Cantonnier blessé
(c) Lundi vers 8 h, un cantonnier ,
M. Robert Breitenstein, domicilié
à Mathod, a basculé et chuté de-
puis le pont arrière d'un camion
au moment du démarrage du vé-
hicule. Souffrant de blessures à la
tête et de douleurs dorsales, il a
été transporté à l'hôpital d\Yver-
don-les-Bains.

Derniers devoirs
(c) On a rendu , à la fin de la

semaine dernière, les derniers de-
voirs à M. Frédéric Rosselet ,
munici pal socialiste , décédé dans
sa 5\ ™ c année à Nyon.

Son grand-père, Charles Ros-
selet , né à Fleurier , avait fait
partie du gouvernement socialis-
te de Léon Nicole à Genève, et
son arrière-grand-père était li-
monadier à Fleurier.

Les usines hydro-électriques
tournent au ralenti

De notre correspondant :
Depuis une quinzaine de jours,

les usines hydro-électriques des
gorges de l'Areuse tournent au
ralenti et , hier , le débit n'attei-
gnait qu 'un demi-mètre cube par
seconde, alors qu 'il était de deux
mètres cubes le 15 juillet.

Il faut relever , cependant , que
pendant huit mois, les turbines
ont tourné à plein régime, et ceci
compense bien cela. Du reste,
chaque année, il y a une période
creuse. Elle permet de procéder
à certaines réparations et révi-
sions.

On sait que c'est depuis l'usine
des Moyats qu 'une partie de
l'eau est pompée pour la ville de
La Chaux-de-Fonds. La séche-
resse, de ce point de vue, est ar-
rivée au bon moment, car , pen-
dant les vacances horlogères,
bien des robinets restent hermé-

tiquement clos dans la principale
ville des Montagnes neuchàteloi-
ses.

Même si les gorges de l'Areuse
n'ont pas l'attrait qu 'on leur con-
naît en période de grandes eaux ,
elles n'en ont pas moins attiré
pas mal de visiteurs, amis de la
nature, pendant cette période es-
tivale, de même que les hauteurs
du Jura.

Et ce ne sont pas les Suisses
alémaniques les derniers à profi-
ter des beaux sites de chez nous
et à venir respirer un air un peu
plus pur que celui qu 'on respire
dans les villes.

Après les chaleurs de ces der-
nières semaines, hier matin , le
ciel était couvert au Vallon , et la
température avait nettement
baissé. Pour beaucoup, de quoi
dire ouf...

G. D.

De la torpeur à la fête
Journée du 1er Août au Vallon

La torpeur des vacances et de la
chaleur n'étant pas encore dissipée
totalement , hier lundi, la journée de
la Fête nationale a été très calme au
Vallon.

Le soir, les cloches ont sonné dans
tous les villages pour marquer l'évé-
nement et des cortèges ont été orga-
nisés un peu partout , sauf à Saint-
Sulpice.

Les vacanciers ont participé à ces
manifestations, alors que nombreux
sont les habitants de la région à s'être
rendus sur les hauteurs et dans les
auberges de campagne pour y passer
une soirée agréable.

A Travers, la fanfare « La Persévé-
rante» et le club des accordéonistes
« L'Echo du vallon » étaient de la par-
tie. Feu de bois et feu d'artifice
étaient inscrits au programme, et le
discours officiel a été prononcé par
un habitant du village, M. Biaise Gal-
land, avocat.

Au Soliat, un grand feu a illuminé
le pâturage loin à la ronde. Un peu
partout, l'usage des pétards avait été
interdit, et ce fut de bon aloi même si
quelques exceptions ont confirmé la
règle...

A FLEURIER

Cortège aux flambeaux , fanfare
«L'Ouvrière », pétards, fusées et au-
tres engins pyrotechniques, feu de
bois, soupe aux pois et jambon,
hymne patriotique, danse; rien n'a
manqué à la Fête nationale célébrée
à Fleurier sur le terrain du stand de tir

du Sugits. Tant M. Jean-Claude Gei-
ser, président du Conseil comunal ,
que M. Claude Montandon, député,
orateurs officiels de la soirée ,, ont
évoqué les difficultés que connaît ac-
tuellement le village de Fleurier sur le
plan économique. Mais tous deux
ont incité leurs concitoyens à ne pas
baisser les bras et à faire preuve de
volonté et de solidarité

A MOTIERS

A Métiers le cortège a commencé
près du collège pour se rendre sur la
place des fêtes, le terrain de football ,
où le club avait monté une cantine
pour offrir la soupe aux pois et ven-
dre des saucisses grillées et de la
petite restauration. Le cortège était
placé sous la direction de la société
de fanfare «L'Harmonie».

Malgré la canicule, tout avait été
mis en œuvre pour que le feu ne se
termine pas tragiquement et pour
permettre à M. Willy Bovet, président
de commune, d'introduire l'orateur
officiel de la soirée, M. Bernard
Schneider, président du Tribunal du
Val-de-Travers , qui s'est plu à ne pas
vouloir retracer l'histoire de la Confé-
dération mais plutôt à disserter fort
joliment sur la valeur de la liberté
suisse par rapport à celle d'autres
pays.

Après l'hymne national, éclata le
traditionnel feu d'artifice , et tout le
monde s'est ensuite approché de la
cantine pour terminer la soirée.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Un magasin œcuménique...
(sp/«Valtra» , c'est le nom du seul maga-

sin d'alimentation de Noiraigue. Un maga-
sin créé il y a quel ques années grâce au
capital-actions souscrit pour moitié par
l'industriel Pierre Othenin-Girard , pour un
quart par la commune et pour le solde par
les paroisses protestante et catholi que et
par la population. Rappelons que ce cap i-
tal s'élevait à 200.000 francs !

Lors de la présentation des comptes de
l'exercice I982, il fut rappelé que les débuts
de ce magasin furent ardus , mais qu 'une
rigoureuse politi que d'économies et la fidé-
lité de la clientèle ont maintenant porte
leurs fruits. Ainsi , le montant dû aux four-
nisseurs-créanciers , qui attei gnait 61.969fr.
en 198 1 , a passé à 26.952 fr. seulement fin
1982; la solde de la reprise de l'ancien
commerce (l 3.000 fr.) a disparu à l'actif , et
les frais d'agencement ont été amortis de
14.000 fiancs.

Le conseil d' administration se compose
de: M.Daniel Galley, président; M""-'Su-
zanne Monard , vice-présidente;
M. Walther Thomi , secrétaire; M mc M yrthe
Monnet , représentante de la commune. La
vérification des comptes 1983 sera confiée
à une fiduciaire , ainsi qu 'à M.Rémy Ha-
mel , président du Conseil communal.

NOIRAIGUE

A la découverte
des gorges de l'Areuse

La I5 mc édition de la marche populaire des
gorges de l'Areuse qu 'organise le Hockey-
club Noirai gue aura lieu les 27 et 28 août
I983. Une médaille en relief , originale et iné-
dite , récompensera les marcheurs.

COMMUNIQUÉ

Elle aura pour thème le «Pont de la Balei-
ne» . La soupe aux pois sera offerte à tous les
partici pants et de nombreuses places de pi-
que-nique sont prévues tout au long des par-
cours balisés de 12 et 20 kilomètres. La mar-
che des gorges de l'Areuse fait partie du grou-
pe «IVV» . Les rensei gnements et les pro-
grammes peuvent être obtenus chez MM. M.
Jaeot fils et F. Droux , à Noirai gue.

PATRONAGE fS ĴH
IBil

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont: fermetu-

re annuelle.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing-: ou-

vert tous les soirs jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi.

Métiers, Château, Musée Léon Perrin
et exposition du Groupe des quatre :
ouverts tous les jours , excepté le lundi:
Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat, 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'accueil , 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.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Métiers, tél. 61 14 23;

Flanriar tal fil in M 

PAYERNE

Le1 er Apût
(c) Trois coups de canon ont annoncé,

lundi matin , la fête du 1er Août à Payer-
ne.

Le soir , à 20 heures, après la sonnerie
des cloches, la cérémonie officielle s'est
déroulée place du Tribunal. Après le dé-
pôt de couronnes sur le monument des
soldats morts en service commandé , la
«Prière patriotique» a été suivie du mes-
sage de l'Eglise. Après un morceau de
fanfare , M. Raymond Armand , président
du Conseil communal , a prononcé l'allo-
cution de circonstance. Le «Cantique
suisse» a mis fin à la cérémonie, qui a été
suivie du cortège habituel.

RIVE SUD DU LAC¦ - ¦ ¦ ' !
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CONCISE

(c) Le Conseil communal a tenu
séance afin de procéder au contrôle
des comptes communaux pour 1982.
La commission de gestion, formée de
cinq membres, a procédé à un examen
des livres de caisse et en a reconnu la
bonne tenue. Elle a constaté que les
comptes de l'exercice 82 bouclent
avec un excédent de dépenses de
114.990 francs. Après le virement du
déficit 82 au compte capital, celui-ci
passe de 869.259 francs à 754.269
francs.

Dans les comptes des forêts , comp-
te tenu de la mauvaise vente du bois,
la municipalité devra surveiller ses in-
vestissements afin que ceux-ci ne dé-
passent par les revenus. Concernant la
location des appartements commu-
naux, la commission relevé que les
prix pratiqués sont sensiblement infé-
rieurs à ceux des propriétaires privés et
qu'elle souhaite le réajustement des
loyers. La discussion étant close, le
Conseil accepta les comptes commu-
naux pour 1982.

Dans les «divers », il fut question de
la réfection du corridor d'un bâtiment
scolaire et du croisement de la N 5
avec la route de Provence. On parla
aussi de la double voie CFF entre On-
nens et Vaumarcus.

La commune a acheté à l'hoirie
Monnier une parcelle de terrain de
40.379 m2 située «en Chenaux» pour
la somme de 900.000 francs. Le syn-
dic, M. Cousin, déclara que tous les
actes avaient été passés et que ce ter-
rain était maintenant propriété com-
munale. Quant à son utilisation, un
plan d'aménagement sera proposé
dans un proche avenir.

Assemblée
du Conseil communal

Ah , les beaux
jours...

(c) Un lecteur de longue date —
puisqu'il est abonné à la FAN depuis
1930 — nous a fait part d'un souve-
nir «rafraîchissant»: alors que tout
le monde recherche ces temps une
ombre bienfaisante où règne un
agréable 30 à 35°, il neigeait aux
Verrières en juillet ... 1916.

— On se plaint de la chaleur, s'ex-
clame notre correspondant , mais
nous, on avait froid aux pieds et on
se demandait si l'été reviendrait!

A tout prendre, nous ne sommes
pas si mal lotis.

LES VERRIERES

Parmi les musées originaux
de Suisse

(sp) L'office national suisse du tou-
risme vient d'éditer une brochure inti-
tulée «Musées originaux », elle propo-
se la visite de 170 institutions muséo-
graphiques ou collections dignes d'in-
téresser les amateurs de curiosités,
scientifiques ou non : vin , pain , sel,
chats, chevaux, grenouilles, horloge-
rie , poupées , automates, contrebande ,
film , tram , etc.

Deux musées du Val-de-Travers, à
Métiers, ont l'honneur de figurer dans
cette liste, non exhaustive selon
l'ONST: celui d'histoire et d'artisanat ,
et celui de la forêt.

Nouvelle aide familiale
(sp) Après avoir suivi les cours de

l'Ecole romande d'aides familiales de
Neuchâtel , effectué des stages et passé
des examens, M"c Danielle Gôtti , de
Métiers, a reçu récemment son diplô-
me d'aide familiale en même temps
que treize autres jeunes filles.

MÔTIERS (c) Depuis hier et pour une période
de trois semaines, l'abbé Genoud , curé
de Fleurier , prendra ses vacances.
Pendant cette période , pour les urgen-
ces, il sera remplacé par le curé de
Couvet-Travers.

A Fleurier, la fête de l'Assomption
sera célébrée dimanche 14 août. L'ab-
bé Gérard Aubry assurera la prédica-
tion aux messes matinales.

Un nouveau médecin
à Fleurier?

(sp) Un sixième médecin devrait
s'établir prochainement à Fleurier.
Actuellement, le plus grand village du
Vallon en compte cinq, soit les D"
Marc Bonant , Antonio Morales , Geor-
ges Blagov , Paul Tkatch et Walter
Rutz. En effet , dans sa séance du dé-
but juillet , le Conseil d'Etat a autorisé
le D1 Dominique Haefeli, à Fleurier, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin. L'arrivée d'un nouveau pra-
ticien de l'art d'Hippocrate ne serait
guère superflue si l'on sait que l'activi-
té des D" Bonnant et Rutz se déroule
essentiellement à l'hôpital , et que les
médecins fleurisans pratiquent aussi
dans les localités voisines.

Absence du curé
et Assomption

i Vaiens\\\ //# Schinznach-Bad
Bad ScuoI \\W// Schwefelbergbad

Bad Tarasp-Vulpera l\ /# Serneus

Lavey-les-Bains l \ / / St.Moritz-Bad

j Leukerbad I I Yverdon-les-Bains

Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus «Stations thermales suisses»
vous renseignera Demandez-le à l'Office national
suisse du tourisme, Beilanastrasse 38. 8027 Zurich

—COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



GUERLAIN
Ligne ISSIMA
Traitement régénérateur à
l'hydrolastine.
8 produits de soins qui con-
viennent tout particulièrement
aux peaux déshydratées, sè-
ches ou à tendance sèche.
- Crème régénératrice
- Emulsion pro tectrice
- Crème contour des yeux
- Crème de soins pour le cou
- Masque traitement de

beauté
- Concentré régénérateur
- Soins du corps crème
- Fond de teint

KESTDLEiR
Rue de l'Hô pital 9 - NEUCHÂTEL

A, 23462-180

La cuisine en plein air
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Ne commencez pas a cuisiner
avant que le charbon de bois
soit transformé en braises incan-
descentes. Attendez qu'il n'y ait
plus de flammes visibles.

Vous avez besoin d'un lit de
braises avec , au sommet , des
cendres blanches et légères.
Pour en arriver à ce stade, il vous
faut attendre de 10 à 15 minu-
tes, si vous devez attendre plus
longtemps c'est que vous avez
mis trop de combustible.

Le combustible
Le plus pratique est le charbon

de bois que l'on achète en sacs
de papier. Cette couche de char-
bon de bois, pour prendre facile-
ment, doit avoir une couche d'air
par dessous. Si la base de votre
barbecue ne répond pas à cette
exigence, mettez sous le char-
bon de bois une bonne couche
de sable que vous changerez de
temps en temps.

Sur le gril
Ne posez jamais les aliments à

griller sur une grille froide. En-
duisez-la de matières grasses , et
faites-la chauffer pendant quel-
ques minutes. N'oubliez jamais
d'enduire les pièces de viande
des deux côtés. Pour cela, ser-
vez-vous d'un pinceau ou d'une
branche de thym. Ne piquez pas
la viande avec la fourchette, sauf
les saucisses et boudins, pour
que la peau n'éclate pas. Pour
griller les petits poissons, il faut
les fendiller de chaque côté.

En principe, on ne doit saler la
viande qu'après cuisson, car le
sel fait sortir le sang.

Si vous voulez donner à vos
brochettes et grillades une sa-
veur particulière, il suffit de
choisir quelques plantes séchées
comme le fenouil, le thym, le lau-
rier, ou des sarments de vigne.
Jetez-les directement sur la brai-
se incandescente. Elles déga-
gent en se consumant , une fu-
mée odoriférante qui pénètre la
viande ou le poisson.

Pour enflammer le charbon,
utilisez de l'alcool à brûler , c'est
plus rapide et plus pratique que
bois et papier.

Quelques recettes
Brochettes de rognons de

mouton: Douze rognons de
mouton, 300 g de lard maigre,
200 g de champignons, sel et
poivre, thym, huile, persil, feuille
de laurier. Nettoyez les rognons.
Enfilez sur brochettes en alter-

nant avec le lard maigre et les
champignons. Badigeonnez
d'huile. Assaisonnez. Emiettez
du thym et des feuilles de laurier.
Portez à cuisson sur feu vif pen-
dant 15 minutes environ.

Harengs grillés : Quatre ha-
rengs, moutarde au vin blanc ,
huile d'olive, chapelure sel , et
poivre. Nettoyez les poissons.
Assaisonnez; badigeonnez d'hui-
le et enrobez de moutarde. Pas-
sez à la chapelure. Faites griller
et servez avec des tranches de
citron.

Cervelas grillés : Quatre cer-
velas, moutarde au vin blanc.
deux gousses d ail. Piquez les
cervelas à la fourchette sur leur
longueur. Introduisez des petits
morceaux d'ail. Badigeonnez de
moutarde et faites griller. Servez
avec des cornichons aigres-
doux.

Steaks grillés au thym :
Quatre steaks, huile d'olive,
thym, sel et poivre. Réalisez une
marinades avec l'huile d'olive, le
thym effeuillé et l'assaisonne-
ment. Faites mariner les steaks
pendant une bonne heure dans
la préparation précédente. Por-
tez sur un gril pendant 2 à 3
minutes de chaque côté. Une saveur particulière. (Arch.)

Il n'y a pas
d'«âge de la ride»

Les rides apparaissent à des âges très variables. Cela dépend d'abord
de la nature de la peau d'autant plus fragile qu'elle est sèche, donc
fine et mal protégée par ses sécrétions grasses. Cela dépend aussi du
tempérament : chez les nerveuses déshydratées, les rides ont tendance
à se former plus tôt et plus nombreuses que chez les lymphatiques au
visage rond, à la peau gonflée, surhydratée même, dont le coussin
d'eau joue un rôle d'amortisseur et oppose une résistance mécanique
aux jeux de physionomie.
L'état de santé influence aussi leur survenue. Non pas tant les épiso-
des aigus que 'les troubles chroniques qui engendrent de l'intoxica-
tion, les désordres hormonaux au retour d'âge, les soucis prolongés,
un fond permanent d'anxiété, de nervosité (les religieuses, sereines,
se rident tard).
Autre cause: les amaigrissements rapides. La peau, malgré son élasti-
cité, doit avoir le temps de suivre la fonte des tissus et plus encore
quand on se trouve à l'âge où cette élasticité est diminuée: Des
facteurs extérieurs jouent enfin: au premier chef, l'exposition sans
protection aux intempéries et au soleil; puis la mauvaise hygiène:
abus des veilles, de l'alcool, du tabac. Le mode de vie : fatigue,
surmenage...

Spectaculaire expérience de chercheurs américains

Et si l'instinct maternel était
avant tout affaire de chimie? C'est
en tout cas la question que se pose
une équipe de psychiatres améri-
cains à la suite d'expériences tout à
fait spectaculaires auxquelles ils ont
procédé. Bien que les essais aient eu
lieu sur des rats , les résultats pour-
raient en effet également être vala-
bles pour le genre humain car le
système hormonal impliqué dans la
reproduction est , à peu de choses
près , le même chez tous les mammi-
fères...

Il est bien connu que l' une de ces
hormones sécrétées par le cerveau
stimule les contractions du muscle
utérin pendant la naissance et favo-
rise la lactation. Ce que l'on ignorait
en revanche c'est que cette hormo-
ne conditionne également le com-
portement maternel , et ceci propor-
tionnellement à sa concentration
dans le sang. Pour le démontrer ,
Cort Pedersen et ses collaborateurs
ont injecté différentes quantités de
cette substance dans le cerveau de
rats femelles vierges. Les animaux
avaient subi auparavant l'ablation
des ovaires et avaient été traités aux
oestrogènes pour simuler l'état de
grossesse. Pendant l'injection, les
chercheurs ont rapidement intro-
duit des rats nouveau-nés dans les
cages, qui contenaient en outre des
morceaux de papier destinés à la
constrution de nids. Puis ils ont ob-
servé les modification de comporte-
ment des femelles dans leur cage.

Au bout d une heure déjà...
Une heure déjà après l'injection

de 400 nanogrammes (des millioniè-
mes de milligramme) d'hormones ,
85% des rates se sont comportées
comme si les ratons étaient les
leurs. Elles les regroupaient cons-
tamment , se blottissant contre eux
et s'affairaient à construire un nid
avec le papier. Chose plus étonnan-
te encore , le « maternage » était ma-
nifestement fonction de la quantité
d'hormone injectée.

Une vingtaine d' autres substances
ont été testées par les chercheurs.
Celles qui étaient chimiquement ap-
parentées à l'ocytocine avaient un

effet semblable mais moindre. Glo-
balement cependant , 7% des femel-
les, sans doute définitivement «al-
lergiques » à la maternité , ont atta-
qué et tué les ratons indépendam-
ment du produit injecté... La compa-
raison des diverses substances a
permis aux spécialistes de détermi-
ner la structure chimique' responsa-
ble du comportement décrit. Les re-
cherches se poursuivent actuelle-
ment dans le but de comprendre
comment ces substances agissent au
niveau moléculaire.

Une hormone à la base de l'amour maternel? Le philtre d'amour des
temps modernes... (Avipress-P. Treuthardt)

Les psychiatres se gardent bien
d'affirmer que l'ocytocine est seule
responsable de l'attitude de la mère
devant le nouveau-né. Il n 'est ce-
pendant pas interdit d'imaginer
qu,',apj3,araîtronjt un jour sur le mar-
ché... des pilules destinées à renfor-
cer, un instinct maternel défaillant.
À moins que ce ne soit pour aug-
menter encore la conscience profes-
sionnelle des collaboratrices de crè-
ches et de jardins d' enfants...

(Cedos)

Si votre peau a été particulièrement irritée par le vent , ce qui
arrive quand on roule en voiture vitres baissées , exposez votre
visage pendant dix minutes à la vapeur d'une infusion d'aiguilles
de pin (une poignée pour un litre d' eau bouillie) cela le déconges-
tionnera. A défaut d'aiguilles de pin , faites tremper quelques
compresses dans une infusion tiède de tilleul et tamponnez déli-
catement votre visage. C'est aussi très efficace.
# Le soir , le nettoyage de votre peau terminé , massez-vous
doucement avec une crème à base de lanoline , de glycérine,
d'huile d'amandes douces.
0 Pour remettre en plis quelques mèches rebelles servez-vous
d'un peu d'eau sucrée, qui laque légèrement les cheveux et
permet en quelques minutes de rétablir l'ordonnance d'une coif-
fure. Mouillez la mèche, que vous maintiendrez ensuite comme
d'habitude , avec une épingle ou une pince.
# Si vos cheveux sont très secs, emportez avec vous un produit
à base d'huile végétale qui revitalise la chevelure. Un jus de
citron dans l'eau de rinçage lui rendra souplesse et brillant.
Q Marchez pieds nus dans le sable humide des plages aussi
souvent que vous le pouvez , l'eau salée de la mer dessèche les
cors , durcit la peau , et le sable qui s'enfonce à chaque pas
renforce les muscles des pieds.
# Si vous partez faire une marche (le meilleur sport féminin),
prenez un bain de pieds , essuyez bien , surtout entre les orteils
(pour éviter les mychoses, frictionnez vos pieds avec de l'alcool
camphré, les doigts bien écartés. L'action de l'alcool camphré est
triple : rafraîchissement , désinfection , bien-être. Massez tout de
suite après vos pieds pour que l'épiderme ne se dessèche pas et
s'assouplisse avec une crème grasse adoucissante.
Si vous rentrez le soir avec des pieds fatigues et congestionnes
appliquez des compresses chaudes, frictionnez aussi avec de l'ai
cool camphré, puis poudrez de talc.
En cas d'écorchures , passez une pommade camphrée.

Bien-être... (Hélène Curtis)
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La laine a la particularité unique
de réunir naturellement les deux
caractéristiques nécessaires à la
protection du corps ; un fort pou-
voir adiathermique et une parfaite
aptitude à transférer vers l'exté-
rieur l'humidité de l'organisme
font de la pure laine vierge une
sorte d'étalon en matière de con-
fort.
La laine est un excellent isolant
thermique. Elle est la seule fibre
qui pousse naturellement frisée et
le demeure toute sa vie. De plus ,

Conseils pratiques
Les créations contemporaines font large-
ment appel au métal , qu'il s'agisse d'un
meuble complet ou d'un accessoire il faut
savoir l'entretenir.
L'acier inoxydable: il est sensible aux
rayures , dépoussiérez-le avec un chiffon
propre et doux , vous pouvez le laver à l'eau
savonneuse. Après rinçage , essuyez au chif-
fon doux. De temps en temps, polissez-le
avec un produit spécial. Tous les abrasifs
sont à proscrire.
L'aluminium: dépoussiérez-le régulière-
ment. S'il est sale, lavez-le à l'eau savon-
neuse, rincez puis essuyez à la peau de
chamois. L'aluminium brillant peut être poli
avec un produit spécial (chez votre droguis-
te).
Le métal peint : lavez-le à l'eau savonneu-
se, rincez à l'eau claire, séchez au chiffon. A
noter, les meubles écaillés qui commencent
à rouiller doivent être décapés soit à la
brosse métallique, soit (ce qui est plus sim-
ple, à l'aide d'un produit décapant , appli-
quez une peinture antirouille avant de re-
peindre).

la structure de chacune de ses fi-
bres est revêtue d'écaillés se su-
perposant comme les tuiles d'un
toit.
Ces deux caractéristiques physi-
ques permettent à la laine de rete-
nir l'air dans la frisure de ses fi-
bres et d'en freiner la mouvance
par ses écailles.
L'air ainsi capturé constitue une
sorte de matelas isolant qui protè-
ge le corps du milieu extérieur ,
que ce milieu soit froid ou chaud.
Ajoutons que la laine, étant par
nature élastique , conserve son
gonflant d'origine et donc, son ap-
titude à retenir l'air , alors que les
synthétiques moins résilients, per-
dent ce pouvoir isolant au fur et à
mesure que les fibres s'écrasent.
Mais le pouvoir isolant d'une fibre
ne suffit pas à la rendre conforta-
ble. La laine est un remarquable
régulateur physiologique. La ké-
ratine contenue dans sa structure
moléculaire lui permet d'absorber
l'humidité que tout corps humain
dégage même au repos. Cette ab-
sorption se fait à l'intérieur des
fibres elles-mêmes, ce qui permet
à l'air maintenu entre ces fibres
de rester plus sec et de préserver
le corps d'une sensation de moi-

Ce fin et léger pullover de qualité
«Woolmark » est en laine d'agneau
toute douce. (Modèle Pringle)

teur que les fibres synthétiques
procurent.
La transmission de l'humidité se
fait ensuite vers l'extérieur du vê-
tement , évitant ainsi le refroidis-
sement du corps.
La laine est donc climatisée par
nature et c'est en ce sens que l'on
dit souvent qu 'elle respire...
Un vêtement en pure laine vierge
est confortable en toutes saisons
car il s'adapte naturellement à
l'ambiance extérieure.
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ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334932 T ««"'N-HEUCHATEL
MERCREDI 3 AOÛT

DÉTENTE AU SIGNAL
DE BOUGY

dép. 9 h au port. Fr. 28— , AVS Fr. 23 —

JEUDI 4 AOÛT
WASSERWENDI - i

HASLIBERG
dép. 13 h 30 au pon. Fr. 32— , AVS Fr. 26.—

23036-110

21910-110
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MARDI 2 AOÛT M

VILLARS - CHESIÈRES S
2 Dép. 13 h 30, Fr. 31 — (AVS: 25—) |jhn —¦—i—¦¦¦¦IlMERCREDI 3 AOUT ~

APPENZELL
/jV Dép. 7 h, Fr. 50— (AVS: 40.—) Wij

H! LE SOLIAT S
J Dép. 13 h 30 Fr. 19—(AVS:  15.50) S

 ̂
JEUDI 4 AOÛT •U

CHAMPÉRY
VAL DILUEZ

t 

Dép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS: 26—) .

DIMANCHE 7 AOUT X

S SUSTEN - GOTHARD ¦ If
W NUFENEN - GRIMSEL M

Dép. 7 h, Fr. 47.— (AVS: 38.—) ?

CHÂTEAU-D ŒX

t 

Fromagerie sur feu de bois k î
Dép. 13 h 30. Fr. 27.50 (AVS: 22—) M
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4, rue Saint-Maurice
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Tél. 038 25 65 01
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A vendre
OPEL ASCONA
19 S bleu, modèle
1978.54.000 km.
Expertisée,
Fr. 6000.—. ,
Tél. 25 82 04.

24311-142

A vendre
démonstration

CITROËN
BX TRE
1983, bleu met.
Tél. 36 11 30.

23399-142

SNjSjyjj

Limousine 5 places

Toyota
Copain

5 CV.
Expertisée.

Prix Fr. 3400.—.
Leasing dès

Fr. 120.—/mois.
23429-142 '

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m

A vendre

MINI 1100
Clubman
expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 31 25 59.

23910-142

A vendre
démonstration

HONDA CIVIC
I0KER
1983, rouge.
Tél. 36 11 30.

23398-142

A vendre

AUDI 200 furbo
29.000 km,
mécanique.
Toutes options.
Garage Willy
Affolter
Rte de
Courtedoux 26
2900
Porrentruy
Tél. (066)
66 68 27 ou
(066) 66 68 68,
dèS 10 h. 23395 - 142

A vendre voilier

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

24276-14Î

Innocenti SE, 1983
2.100 km, Fr. 10.500 —
Daihatsu Charmant 1600 1983
2.600 km, Fr. 11.200.—
Daihatsu Charmant 1600 sp. 1982/11
41 .500 km, Fr. 9.500.—
Daihatsu Charade XTE 1982/10
29.000 km, Fr. 7.900 —
Daihatsu Charade XG4 1980/02
54.000 km, Fr. 5.700.—
Daihatsu Charmant 1400 br. 1980
54.500 km, Fr. 5.500 —
Daihatsu Charade XG4 1979/12
78.000 km, Fr. 3.800.—
Saab 99 Turbo 3 portes, 1979/09
90.500 km, Fr. 1 2.800.—
Saab 99 Turbo 2, 1979/10
72.000 km, Fr. 12.800.—
Saab 99 L automatique 1973
94.000 km, Fr. 4.500 —
Lada Ni va 4 * 4,-1979/05
45.000 km, Fr. 7.800.—
VW Bus 2000 cm3, 1981/09
28.900 km, Fr. 12.500.—
Renault R4 GTL, 1979-09
36.000 km, Fr. 5.500 —
Peugeot 305 SR, 1978/10
53.000 km, Fr. 5.800.—

IS3PP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage
face à la gare du bas
SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 50 77. , 23231-142

A vendre

Zuodopp 125
(route) expertisée +
pièces.
Tél. (038) 25 37 95.

23915-142

75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une 9

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

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. B
(véhicules à moteur exceptés) ; m

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

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à B
temps partiel fl

(Annonces commerciales exclues) m

A vendre

BMW 745 1
BMW 728
28.000 km.
Vert-vert foncé
métallisé
Toutes options.
Garage Willy
Affolter
Rte de
Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. (066)
66 68 27, ou

. (066) 66 68 68.
dèS 10 h. 23396 142

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

¦MB»

A vendre
Magnifique

Renault 5 TL
Etat impeccable,
45.000 km. Expertisée
83, pneus neufs.
Radiocassette Clarion.
Prix 6500 fr.
Tél. 25 48 31. heure
des repas. 23914 142

A vendre

VW Passât L
1975, expertisée,
85.000 km.
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 31 25 59.

23911-142

Employée de commerce
diplômée

cherche emploi dans bureau ou agence
de voyages. Deuxième langue: anglais
écrit-parlé.
Tél. (038) 33 10 73. 23734 138

Employée de
commerce
60 ans, gentille,
aimant vie d'intérieur
nature, sport, désire
rencontrer monsieur
libre, sérieux,
affectueux, physique
agréable (maximum
64 ans).
Ecrire sous
chiffres BF 1550
au bureau du
journal. 22882 .154

votre journal

pgj
toujours avec vous

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01mAssistante médicale

diplômée
cherche place dans cabinet médical ou
laboratoire (évent. hôpital).
Poste complet ou à temps partiel.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Tél. (032) 25 72 60. 23312-138

Notre magasin sera fermé du

18 juillet au 6 août inclus

Chaussures •? Sport
Bottier-Orthopédiste

2022 Bevaix H Tél. (038) 46 12 46.

votre m §^« l̂ ^ li toujours
journal I |P||p iB̂ , H avec vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes :

j durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.— !

+
Suisse 60 centimes par jour
Europe Fr. 0.80 ou Fr. 1.10 par jour selon les-

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. nsn-m

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

PSORIASIS
| Noire traitement spécialisé (thérapie diététique, !

traitement métabolique} vous procure une amé-
lioration rapide et durable.

Clinique Beau Réveil
1854 Leysin (VD)

autorisée sous direction médicale.
Tél. (025) 34 11 87

I Demandez notre documentation.

Prénom: FAN
Nom:
Rue:
NPA/Lieu:

FAN—L'EXPRESS H

(m •] 3  ̂T d m\ Soins du corps attractifs
I «diida:ffl É8 3!MB 9™ce aux prix discount soignés/

I Savon-crème Aronal -rr-—* Gillette t̂ aamm_ -*-—*» Gj||ptta _
i Fenjal forte ĵ . Contour §§gi <• .. v"'.wc fàm*.
I rj2E2253 *̂ 1̂éI 05225® Sjf lames pour raso

f 'f̂ ffi l JÉf QCTIV ^Gifcjr

I ISâÔ -̂  4 4503111 495^8» ' TSM shampooing

I Rexona Kukident esss  ̂Shampoo Baby ê$Ê 859
m ^H^H

H 300 ml ]3??5 4É 96 comprimés ^Wi 250 m|2ï85[ /§§& ^̂ ^̂ PS^HIHH Et ¦»> 8̂
I ^9R  ̂ QQO m "M 235 ^m ™ P̂|* ^̂ r
I Rexona Kukident Hairspray j f  Mousse à raser Carefree jpj
I Deo-Spray ~ 2"phases

^̂ * 
VTvelle M Man's ^ ^ pro,è9e-s|ip ^^^Ê

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous res tera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à une
personne dont le métier est de parler.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Ail - Aérodrome - Asthénie - Albin - Attribut -
Ciel - Calédonien - Case - Consul - Chasse -
Dampierre - Dans - Drame - Doryphore - Gros -
Galapagos - Gobelet - Louis - Longue - Magi-
cien - Monique - Marchepied - Marguerite -
Maillot - Miel - Norbert - Onduleux - Prosodie -
Pelure - Plein - Rite - Rio - Soleil - Saint-Malo -
Sac - Transe - Tyran - Tare.

I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



France 2 à 20 h 35

Un pont trop loin
Seconde partie

du film de Richard Attenborough

ft [RADIO ~
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 Bienne,
avec : aux premières heures de la
journée, à 12.30, 18.00, 22.30, ses
journaux parlés , et à 20.30 en direct
de la Cave de Berne à La Neuveville :
Gisèle Ratzé et Dominique Savioz.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur
la 2: La Grèce. 6.10 (S) Le bateau
sur la mer. 8.10 (S) La Grèce che-
min faisant. .. 12.05 (S) Table
d'écoute. 12.30 Turcs et Grecs,
quelle relation aujourd'hui? 13.00
Le Journal de 13 heures. 13.20
Rendez à César... 13.30 Actuel 2.
14.00 (S) La musique et l'icône
dans l' orthodoxie. 15.00 (S) Suis-
se-musique: La Grèce et ses my-
thes. 17.05 (S) «Ne pleure pas la
grécité». 18.30 Empreintes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.05 (S) Christo-
phe Colomb. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Scènes musicales :
Les grands interprètes grecs.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Berwald, Wagner,
Verdi , Gottschalk et Poulenc. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 En personne. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Pièce policière. 20.20 Musi-
que populaire. 21.30 Le coin du dia-
lecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Jazz classics. 24.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Jambon de Parme
Poulet au poivrons
Romaine
Plateau de fromages
Mousse au chocolat
LE PLAT DU JOUR:

Poulet aux poivrons
Proportions pour 4 personnes : I beau poulet

d' un kilo deux environ , un gros poivron vert
et un gros poivron rouge , 2 tomates . 2 oi-
gnons. I gousse d' ail. I bouquet garni , sel,
poivre , huile.

Préparation: Passez les poivrons quel ques
minutes au four de façon à faire légèrement
éclater la fine pellicule qui les recouvre que
vous enlèverez alors facilement. Coupez ces
poivrons en lanières en prenant soin d'enlever
toutes les graines. Pelez les tomates , èpèpinez-
les et coupez-les en morceaux. Ecrasez l' ail ,
émincez les oi gnons et faites fondre tous ces
éléments dans deux cuillerées d 'huile d' olive
de préférence. Ajoutez le bouquet garni et
laissez cuire à tout petit feu à découvert et en
remuant fréquemment le mélange. Découpez
le poulet en morceaux , à cru. Réservez les
carcasses, faites revenir les morceaux dans
deux cuillerées d'huile à feu modéré. Lorsque
les chairs sont raffermies mais à peine colo-
rées, ajoutez dans la sauteuse le mélange de
légumes.

Salez , poivrez , couvrez, et laissez mijoter le
tout une vingtaine de minutes. Servez immé-
diatement.

Un conseil
La mousse au chocolat

C'est un dessert qu 'apprécient beaucoup les
enfants. Mais parfois si elle n 'est pas consom-
mée rap idement , les blancs « tomben t» . Vous
la réussirez , parfaitement si vous faites chauf-
fer les jaunes avec le chocolat et un peu de
lait. Les blancs seront légèrement cuits au
moment de mélanger et ne «tomberont » pas.

Sus aux points noirs !
Faites la guerre aux points noirs qui se

forment sur les peaux trop grasses. Ils sont le
fait de l' excès d'huile ou de sébum qui se
solidifie dans les pelits canaux d' excrétion. La
surface de ces «bouchons» en s'oxydant  à
l' air se noircit.

Si vous n 'expulsez pas ces petits amas , ils
s'infectent et se transforment en boutons. Ré-
sistez à la solution de facilité qui consiste à les
presser entre vos ong les , ce qui laisse des
marques et meurtr i t  l'épidémie. Nous vous
proposons une solution beaucoup plus ra-
tionnelle.  Une à deux fois par semaine , place/
votre visage au-dessus d' un réci p ient emp li
d' eau bouillante. La vapeur d' eau ouvrira les
orifices , une simp le pression entre deux co-
tons ou deux gazes fera ensuite sortir  les
points noirs. N'oubliez pas de lot ionner le
visage après l' opération pour resserer les po-
res une fois vidés et aseptiser l'è piderme.

A méditer
«L'erreur est une légende douloureuse ».

Comte de LAUTREAMONT

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront paisibles, affectueux, réflé -
* chis, calmes, ils auront horreur du brun
* et de l'agitation.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Vous vous intéressez à une car-
4 riére lorsqu 'elle util ise avec bonheur le
* côté juvénile de votre caractère. Amour :
î Conservez des rapports harmonieux
* avec le Bélier et la Balance. Ce sont deux
î précieuses amitiés. Santé: Un examen
¦*• général prati qué une fois par an. vous
î met à l' abri des mauvaises surprises.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Votre in tui t ion vous guide très
ir bien. Elle vous indi que la marche à sui-
* vre. Appuis bénéfi ques. Amour: Vos re-
Vf lations avec les Poissons vont devenir
* plus harmonieuses , moins sujettes à des
* mouvements d 'humeur.  Santé : Votre or-
* ganisme s'adapte très bien au nouveau
* régime de votre médecin. Suivez-le stric-
* tement.
* GÉMEAUX (22-5 :iu 21-6)
* Travail: Maximum de chance dans tout
$ ce qui exi ge de l'énerg ie et même de
* l' invention scientifi que. Amour: Vous se-
* rez peut-être tenté d'épouser le Capri-
* corne. N 'hésitez pas à donner votre as-
+ sentiment.  Santé: Tenez compte de vos
* hérédités. Elles ont peut-être créé des
* points faibles? Votre organisme est déli-
* cal.

* CANCER (22-6 au 23-7)
¦k Travail: Tout ce qui est ar t is t i que vous
J convient. Vous y apportez une culture
* certaine- et un goût sûr. Amour: Votre
j£ vie famil iale  vous donne de grandes sa-
it tisfactions. Vous êtes bien entouré et
* vous pouvez confier vos secrets. Santé:
* Le surmenage peut avoir des consèquen-
J ces graves portant essentiellement sur
* vos points faibles.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne craignez pas d'élargir le cer-
cle de vos relations. Elles vous aidenl
dans les réalisations de vos projets.
Amour: Vous hésitez peut-être entre les
Poissons, réalistes , et le Lion dont les
qualités d' artiste vous enchantent. San-
té: Tout votre système di gestif est lié au
comportement du foie. Du repos et mar-
chez dans les bois.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous avez plus de quarante-
cinq ans . un changement va s'offrir i
vous. N'abandonnez pas les voyages.
Amour: En ce mois de soleil et d'orages,
méfiez-vous des coups de foudre. Santé ;
A peu prés inévitable chez l'homme, la
chute des cheveux est anormale chez une
femme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Conservez votre autori té et ne
cédez sur aucun point. Vous aimez le;
caractères indé pendants. Amour: Le sen-
timent que vous éprouvez, est partagé.
Vous vivez ainsi dans un climat de fran-
chise et d' entente. Santé: Veillez au bon
fonctionnement de vos reins. Ils doivent
éliminer vos toxines de façon naturelle.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Le destin vous est doublement
favorable. Vous avez le pouvoir de bien
choisir votre chance. Amour: L'amit ié  ne
manque pas de vous charmer. Elle a une
influence très apaisante sur tout votre
caractère. Santé: Un rég ime sévère , des
repas réguliers , un très bon sommeil et
beaucoup de marche.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: Un peu plus d' ardeur au travail  *vous rendrait bien service et faciliterait *
certains projets. Amour: Vous avez rai- •
son d'entretenir des relations amicales J
avec les Gémeaux. Votre sensibilité leur *
plaît. Santé: Faites surveiller votre appa- *
reil di gestif , sans oublier les reins , point *
dangereux et souvent nég ligé. -*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous choisissez souvent des ac- î
tivités peu banales , comportant de gran- *
des responsabilités. Amour: Si vous avez *
épousé le Scorpion, laissez-lui des initia- *
tives surtout dans l'arrangement de vo- ¦*•
tre demeure. Santé : Evitez de fréquenter J
les personnes dont les propos pessimistes *
vous dépriment. Reposez-vous. *

•
*

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Conservez votre autori té .  Pré- *
servez dans vos propositions votre situa- +
lion. Vous aurez quel ques retards. *
Amour : Vous avez intérêt à conserver *
des relations amicales avec le Sag it ta i re  J
et les Poissons. Santé: Méfiez-vous des *
toux persistantes , des rhumes qui n 'en *finissent pas. Consultez un spécialiste. *

•

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Orientez-vous si cela est possi- *ble dans le secteur littéraire qui est votre £
idéal. Amour: En amitié .comme en *
amour , vous choisissez des caractères *
qui ne vous ressemblent pas du tout. *
Santé: Votre équil ibre ph ysi que et moral *
a subi de dures épreuves. Laissez-vous ï
absorber par vos occupations. *

HBBlHfl il HOROSCOPE EËIÉIQIIÊ O

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE THÊVISE I 05

C'est pourquoi , je pense , il ne pouvait compren-
dre ce que j' endurais. En vérité , je n 'essayais même
pas de lui en parler. A quoi bon? Il n 'était pas plus
à blâmer que moi-même. J'avais qu 'à ne pas y aller ,
pour commencer ; et Tim est un enfant gâté , il n'en
a jamais fait qu 'à sa tête et s'attend toujours à
obtenir ce qu il veut.

En examinant ses propos , ce soir-là , je suis abso-
lument sûre qu 'il était sincère en affirmant qu 'il ne
m'aimerait pas moins, et peut-être davantage, si
nous devenions amants sans être mariés. Les céré-
monies n 'avaient pour Tim aucun sens.

Il me désirait , et c'était tout ce qui importait pour
lui. Et cependant je ne pouvais m'empêcher de me
demander si , une fois mariés, il m'aurait encore
désirée.

Après plusieurs années , quand il aurait été habi-
tué à moi et que l' excitation de l'amour ce serait
sensiblement atténuée.

De toute façon , ce genre de question n 'avait guère

d'importance., Plus maintenant. C'était de Peter
que je devais m'occuper.

Quand Tim m'eut tout raconté de son système de
visée pour bombardiers , il m'apprit qu 'il partait
pour le Nord le matin même. Son entraînement
était terminé et si le Ministère de l'Air avait encore
besoin de lui , on l'enverrait chercher.

— J'ai bien peur de n 'avoir pas la moindre possi-
bilité de vous voir avant mon départ , ma vieille ,
ajouta-t-il.

En vérité , je poussai un soupir de soulagement. Je
préférais ne pas imaginer ce qui se serait passé si
Tim était venu à la maison et avait rencontré Peter.

— Alors au revoir , dis-je, et que Dieu vous bénis-
se!

— Oh , on va se revoir , répliqua Tim. Je suis sûr
de revenir dans le Sud. Je ne pense pas que ces
bons à rien du Ministère puissent se débrouiller
sans l'aide de mes talents.

Quelques mots encore et nous raccrochâmes.
Quand je reposai le récepteur , j ' eus le sentiment
qu 'un épisode de ma vie s'achevait. Ce fut à ce
moment que je regardai les choses en face : en
vérité , je n 'aimais pas Tim la moitié de ce que
j' avais cru.

Ce changement s'était opéré en moi graduelle-
ment , mais inévitablement , et j ' avais assez de bon
sens pour l'admettre. Tim qui , pendant un temps ,
avait été tout pour moi , avait cessé désormais de

constituer le pivot autour duquel tournait mon
existence. Je le voyais tel qu'il était : aimable, char-
mant , et totalement irresponsable.

Je me demandais, même s'il n'y avait pas eu la
guerre , si nous aurions été heureux ensemble ; s'il
se serait jamais assagi dans ce petit appartement de
Montréal dont j' avais fait les plans avec tant de
soin. J'étais alors si sûre que nous étions faits l'un
pour l'autre

— Et maintenant , j' en doutais.
Peut-être les choses auraient-elles marché pen-

dant quelques années, et puis une Audrey Herman
quelconque aurait fait irruption dans notre vie et
j' aurais perdu Tim , exactement comme je l'avais
perdu quand il était parti pour Winnipeg.

Tout ce que je regrettais , c'était toutes ces larmes
que j'avais versées, la souffrance que j' avais endu-
rée et la manière dont je m 'étais laissée glisser dans
un désespoir incontrôlable.

Comme tout cela me paraissait maintenant stupi-
de! Et encore plus stupide d'avoir fait un tel gâchis
de mon avenir , en recourant à un mensonge et un
subterfuge qui n 'étaient absolument pas nécessai-
res.

«Je vais expliquer toute l'affaire a Peter , pensai-
je. C'est un fait qu 'il m'aime, et son amour ne peut
être mort en une nuit. »

J'essayais de me rassurer avec cette certitude ,
mais je me demandais , au fond , ce qu 'elle valait.

Après tout , n'était-ce pas justement ce qu 'il était
advenu de mon amour pour Tim? Il était bel et bien
mort : alors , pourquoi pas celui de Peter pour moi?

Je descendis prendre le petit déjeuner , bien dé-
terminée à forcer le dénouement avec Peter , mais il
n 'était pas là. Bâtes m'apprit qu 'il était parti pren-
dre le petit déjeuner avec le Secrétaire aux Affaires
Etrangères. En Angleterre , les hommes politiques ,
à ce qu 'il semble, s'invitent souvent pour le «break-
fast »

— un repas bien peu favorable , aurais-je cru , aux
échanges d'idées.

De sorte que je pris le mien avec Vilie. Elle s'offrit
le plaisir de se récrier devant mes traits fatigués , ce
qui est la façon féminine de dire qu 'on est moche, je
l'ai toujours su. Je n 'allais pas reconnaître devant
elle que j' avais passé la moitié de la nuit éveillée, à
me tourmenter et ressasser mes malheurs ; aussi
déclarai-je que je ne me sentais pas bien en attri-
buant cela au climat énervant de Londres.

— Songeriez-vous à rentrer chez vous? dit Vilie.
— Chez moi? questionnai-je, l'air perplexe , com-

me si je n 'étais pas parfaitement sûre de ce qu 'elle
voulait dire.

— Au Canada.
— Et pourquoi le ferais-je? Mon foyer est ici ,

maintenant, avec mon mari.
À SUIVRE
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12.00 La duchesse bleue (2)
réalisé par Jeannette Hubert

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Allez Magoo
13.15 L'agence Labricole

Bas les masques
17.35 Point de mire
17.45 Télé-Club

A revoir:
- Championnats du monde

de dressage à Chalet-à-
Gobet

- Le Spéléo-Club du Jura,
reportage de Denis Moine

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

Qui a tiré sur J.R.?
On le trouvera , cet affreux , au
fond de son bureau, fort mal en
point, entre la vie et la mort.
Chacun son tour...

20.45 Documents de l'été
film de Jean-Pierre Moscardo:
Vivre autrement (1 )

, Il y a 7000 mille nains en France,
à vivre souvent sous le regard
ironique des autres. Une infirmité
contre laquelle la médecine est
impuissante.

21.40 Téléjournal

21.50 L'intendant
Sansho
film de Kenji Mizoguchi
qui sera précédé de
« L'oiseau choyé» de Yoji Kuri
(version originale sous-titrée)

Une scène poétique et presque irréelle
de ce film japonais. (Photo TVR)

24.00 Fin des programmes

Ç££L FRANCE 1

12.00 T Fl vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Gérard Lenorman
13.00 T Fl actualité
13.35 L'homme invisible

7. L'enlèvement
16.30 Croque-Vacances

Dessins animés - Bricolage -
Variétés - Les infos

17.35 La déesse d'or
Le piège N° 9

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Dossier secret des trésors

6. L'épave du Tubantia, un
bateau hollandais oublié
depuis 50 ans dans les eaux
glaciales de la mer du Nord

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.35 Mardivertissement

Spécial Enrico Macias
21.35 Flash infos

21.45 Cousine,
je t'aime
film de Fernando Trueba
Mafias , reporter dans une agence,
rencontre une cousine aimée
jadis. Il croit la séduire, mais c 'est
lui que Violetta mène par le bout
du nez

23.15 T F1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

Jupiter, un système solaire
en miniature.

*§%— FRANCE 2 

10.30 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Le Virginien (22)
14.45 Aujourd'hui la vie

Isabelle , fromagère en Poitou
15.45 Tom etJerry
15.55 Chefs-d' œuvre en péril

Les fouilles franco-tunisiennes
16.25 Le sport en été
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 Un pont trop loin
Seconde partie du film de
Richard Attenborough
d'après Cornélius Ryan
L'opération militaire
« Market Garden » prévue pour
48 heures, va durer 9 jours,
9 jours d'enfer dont bien peu
reviendront

22.00 Débat
1944 en Hollande, l'échec
des Alliés à Arnhem
avec plusieurs invités

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Eole (2)
20.00 Jeux d'été à Fréjus

20.35 La dernière
séance
Soirée-cinéma proposée par
Eddy Mitchell :
Soirée Robert Mitchum

20.50 L'aventurier du Rio Grande
film de Robert Parrish

22.25 Dessins animés - Réclames
de l'époque - Attraction

22.40 Soir 3 dernière

22.55 Trahison
à Athènes
film de Robert Aldrich
Nous retrouvons Robert Mitchum
dans un film d'espionnage qui se
passe à Athènes pendant la
Seconde Guerre mondiale

00.45 Prélude à la nuit
Jacques Ibert et Albert Roussel

Irfixvyl SVIZZERA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Bronk

I nemici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I vecchi e i giovani

di Luigi Pirandello
4. puntata

21.35 Parigi
Una grande città del mondo

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

A Montreux 1982:
François Lindemann e
Sebastien Santamaria
pianoforte e sythesizer

UVwJ SUISSE
SrW ALEMANIQUE

15.25 Liebestraume
film ungaro-soviétique
de Marton Keleti

18.20 Pour les enfants
Film Magazine

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

Dr Watson
Das gefleckte Band

19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Un «coup» de trop
20.50 CH Magazine

Politique et économie
21.35 Téléjournal

21.45 Happy
New Century
Emission qui obtint la
Rose de bronze Montreux 1 983

22.30 L'héritage des rebelles
barbus
Journal de Cuba (2)

23.15 Téléjournal

< >̂ ALLEMAGNE !

10.03 Vom Webstuhl zur Weltmacht
(2) - Der Schatz im Berge. 11.05 Einander
verstehen - miteinander leben. 11.10 Was
dièse Frau so ailes treibt. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.05 Videotext fur aile. 15.20 ARD-
Ferienprogramm - Unsere kleine Farm. -
Die Erbschaft. 16.10 Tagesschau. 16.15
Berlin zwischen Feierabend und Tages-
schau - Film von Michael Strauven. 17.00
Das Raubtier (1 ) - Spielfilm fur Kinder.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 Der Kongress lacht — Fùnfter Tag.
18.30 Die unvermeidlichen Erfahrungen
des Stefan Karwowski als Mensch und
Kollege (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die unvermeidlichen Erfahrungen des Ste-
fan Karwowski als Mensch und Kolle-
ge (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes oder Nichts - Heute:
Marilyn Monroe. 21.00 Panorama - Be-
richte - Analysen - Meinungen. 21.45
Quincy - Ring frei fur den Tod. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Heufabend - Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger. 23.45
Tagesschau.
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10.030 Vom Webstuhl zur Weltmacht
(2) - Der Schatz im Berge. 11.05 Einander
verstehen - miteinander leben. 11.10 Was
dièse Frau so ailes treibt. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.20 ZDF - Ihr Programm fur
Kinder - Pinocchio Zeichentrickserie.
15.45 Till , der Junge von nebenan - Krau-
se ist krank. 16.20 Ferienkalender. 16.45
Die Schlùmpfe - Schlumpfonie in C-Dur.
17.00 Mosaik. 17.30 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25
Rate mal mit Rosenthal - Heiteres Spiel fur
Leute wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 1 9.00 Heute. 19.30 Wir machen
Musik - Deutscher Spielfilm - Régie:
Helmut Kàutner. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kann man denn in Beirut leben?-
Eindrùcke - ein Jahr nach dem Krieg -
Von Gerd Helbig. 22.05 Unser Kosmos -
Reise durch das Weltall mit Cari Sagan
(8) - Reisen durch Raum und Zeit. 22.45
Das kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: -
Tagebuch einer Landschaft - USA 1982 -
Film von Babette Mangolte. 0.00 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein (5). 9.45 Nachhilfe:
Englisch (5). 10.00 Nachhilfe: Latein (10).
10.15 Nachhilfe: Englisch (10). 10.30
Schreie aus der Tiefe - Abenteuerliche
Reise entlang der Kùsten Neufundlands
und Labradors - Film von Jacques-Yves
Cousteau. 12.05 Florian, der Blumen-
freund. 1 2.10 Sport am Montag. 13.Q0 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Manuel (Captain Courageous) - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Victor Fleming. 16.50
Aubrey animation. 17 00 Am dam des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Top Cat. - Der Welt-
raumaffe. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleobjektiv
- Modération : Claus Gatterer. 21.00 Bauen
fur Gott - Film ùber den Kirchenbau von
Wolfgang Lesowsky. 21.50 Ich habe Angst
- Ital. Spielfilm - Fîeg ie: Damiano Damia-
ni. 23.45 Nachrichten.

HORIZONTALEMENT
1 . Très grand souci de l'épargne. 2. Con-
traires à l'ordre habituel. 3. Bain sommai-
re. Cri des bacchantes. 4. Un, c'est beau-
coup. Note. Un siège lui est réservé. 5.
Préfixe. Cause première. Préposition. 6.
Sans emploi. 7.
Douloureux. Fromage blanc des Alpes.

8. Le pois de senteur en fait partie. Plai-
sante. 9. Très sensible. Montre. 1 0. Partie
du Dauphiné. Trop libres.

VERTICALEMENT
1. Un peu ivre. Dieu védique personni-
fiant le feu. 2. Période. Où régnent l'en-
train, la gaieté. 3. Viandes cuites à feu vif.
Affluent de la Garonne. 4. Trop libre. A
point. 5. Pénétrées. Ville des Pays-Bas.
6. Possessif. Crie , en parlant d' une hiron-
delle. 7. Sert à encourager. Beau temps.
Préfixe. 8. Epaisse couche de neige dur-
cie. Vagues. 9. Ecarté. Partie latérale
d' une armée déployée. 10. Grands ser-
pents d'Amérique du Sud.

Solution du N° 1497
HORIZONTALEMENT : 1. Efficacité. -
2. Loin. Vénal. - 3. IR. Nuits. - 4. Elu. SO.
Pré. - 5. Arrangées. - 6. Enée. Secs. - 7.
Me. CV. Otés. - 8. Cuillère. - 9. Saillie.
Va. - 10. Ere. Essieu.

VERTICALEMENT : 1. Elie. Emise. - 2.
Forlane. AR. - 3. Fi. Ure. Cie. - 4. Inn.
Recul. - 5. Usa. Vile. - 6. Avions. Lis. - 7.
Cet. Geôles. - 8. Inspecte. - 9. Ta. Réser-
ve. - 10. Elfes. Seau.

MOTS CROISÉS 

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

l SPEAKER j



La France va livrer
des armes antiaériennes

Le nord du Tchad assiégé

PARIS (REUTER). - Le ministère
français des relations extérieures a rap-
pelé hier dans un communiqué la pour-
suite de son soutien logistique au prési-
dent Hissène Habré au moment où le
gouvernement tchadien affirme être à
nouveau victime de bombardements li-
byens sur Faya-Largeau, dans le nord
du Tchad.

«La France ne change pas de posi-
tion. Elle se maintient dans le cadre de

1976. Elle adapte son soutien logistique
aux conditions du combat», déclare le
communique du quai d'Orsay.

On ne précise toutefois pas de même
source la nature du nouveau soutien
logistique au Tchad. M. Max Gallo ,
porte-parole du gouvernement, avait in-
diqué un peu plus tôt qu'il s'agissait
d'un armement antiaérien.

La référence à l'accord de coopéra-
tion militaire technique de 1976 exclut

toutefois, selon les milieux informés,
l'envoi au Tchad d'avions de combat
«Jaguar» , comme l'aurait souhaité,
dit-on, le président tchadien dans sa
demande samedi à la France d'une «in-
tervention aérienne urgente».

Ces avions , dont la France possède
quelques unités basées à Libreville , au
Gabon, ne peuvent en effet, en l'état
actuel des choses, qu'être pilotés par
des aviateurs français.

• LE SIEGE

D'autre part , l'armée du président
Hissène Habré est encerclée à Faya-
Largeau et est sur le point de se rendre,
a annoncé hier l'agence officielle li-
byenne «JANA».

On sait que le président Habré a pris
personnellement le commandement de
ses troupes qui , a annoncé N'Djamena,
ont réoccupé Faya-Largeau , localité du
nord du Tchad, située à 800 km au
nord de la capitale , dont les forces de
l'ancien président Goukouni Oueddei
s'étaient emparées le 24 juin.

« Des informations en provenance du
nord du Tchad annoncent que les forces
du Gouvernement d'union nationale,
sous la direction de Goukouni Oueddei ,
ont assiégé la ville de Faya-Largeau et
que le rebelle Hissène Habré est com-
plètement encerclé», déclare «JANA».

« Les informations ajoutent que l'on
s'attend à ce que Habré se rende aux
forces d'Oueddei d'un moment à l'au-
tre ».

Le typhon numéro 4
dévaste la Chine

PÉKIN (AFP). - Au total, 103
personnes sont mortes et 440 ont
été blessées dans la seule provin-
ce du Guangdong. dont la capita-
le est Canton, à la suite du typhon
qui a frappé la semaine dernière
les côtes du sud-est de la Chine,
rapporte le «Nanfang ribao»,
journal du Guangdong reçu à Pé-
kin.

Le journal ajoute que le typhon,
qui a reçu en Chine le numéro 4, a
dévasté quatre régions du nord-
est et du centre de la province les
25 et 26 juillet, laissant plus de

13.500 personnes sinistrées et en-
dommageant installations hy-
drauliques, voies de communica-
tion et télécommunications. La
région de Canton est l'une des
plus sérieusement touchées. Les
trombes d'eau y ont provoqué des
inondations qui ont dévasté plus
de 16.000 ha de cultures. Plu-
sieurs des 103 victimes ont été
foudroyées. D'autres sont mortes
sous les décombres de leurs mai-
sons, dont 14.530 ont été détrui-
tes.

Note d'espoir
au Salvador

BOGOTA (AFP). — M. Zamora , représentant de la guérilla salvadoricnne ,
a déclaré que son entrevue à Bogota avec l'envoyé spécial du président Reagan
pour l'Améri que centrale , M. Richard Stone , constituait un «premier contact» , et
a annoncé que de nouvelles rencontres se produiront «très prochainement» .

Interviewé par la radio colombienne «Caracol », M. Zamora , porte-parole du
Front démocrati que révolutionnaire (FDR) et du Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN), s'est toutefois refusé à commenter son entrevue de
deux heures avec M. Stone. «I l  s'agit d' un processus délicat qui requiert la plus
grande prudence », a déclaré le porte-parole de la guérilla salvadoriennc.

A près cette entrevue , le chef de l'Etat colombien , le président Betancur , s'est
pour sa part déclaré «très optimiste» quant aux chances d' une paix au Salvador
et en Améri que centrale.

M. Betancur a en outre évoqué l'éventualité de contacts entre la guérilla et des
représentants des autorités salvadoricnncs , mais il a ajouté que ni les dates, ni les
lieux de ces entrevues n 'ont encore été fixés. Le chef de l'Etat colombien a enfin
indiqué que M. Stone avait quitté Bogota dimanche soir pour San Salvador où ,
selon les observateurs , il devait rencontrer les membres de la commission de paix
du Salvador , seule habilitée par les autorités salvadoriennes à prendre contact
avec la guérilla.

Elle a empoisonné
ses deux maris...

et son amant!
KEMPEN (RFA), (AFP). - Agatha Christie n'aurait pas trouvé mieux :

une rentière de 67 ans a empoisonné en sept ans ses deux maris et son
amant en versant du poison dans leur dessert préféré, le pudding, a-t-on
appris hier de source policière.

Après chaque décès. Maria Velten, que ses proches présentent comme
une «femme amusante et pleine de vie», arrondissait sa fortune en
touchant les assurances-vie contractées par ses défunts maris ou ami et
en héritant de leurs économies.

C'est son imprudence qui a perdu Maria. Au cours d'une dispute, elle
a menacé sa belle-fille de «finir comme ses deux époux». Il n'en fallait
pas plus pour éveiller ses soupçons. L'enquête a fait le reste... «J'ai trois
hommes sur la conscience », a avoué Maria à la police.

Elle avait déjà été condamnée en 1980 pour empoisonnement de chats
du voisinage. On se demande aujourd'hui s'il ne s'agissait pas en fait de
premiers «essais»! .
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TOKYO
Canon 1460 — 
FUJI Photo 2290 — —.—
Fujitsu 1200.— —.—
Hitachi 885— ——

Honda 883— F.—
Kinn Brew 429.— E —
Komatsu 550 — R —
Matsushita E. Ind. . 1650 — M —
Sony 3380— E —
Sumi Bank 500 — E.—
Takeda 817— — .—
Tokyo Marine 478— —.—
Toyota 1210.— —.—

PARIS
Air liquide 430.— F.—
Aquitaine 160.10 . E.—
Bouygues 736.— R.—
B.S.N. - Gervais .. 1950— M —
Carrefour 1 293.— È.—
Cim. Lafarge 286.— E.—
Club Méditer 727— —.—
Docks de France .. 515.— —.—
Fr. des Pétroles ... 180.10 — —
LOréal 1755— ——
Machines Bull .... 33 30 F —
Matra 1050.— E —
Michelin 722— R.—
Pans France 132— M.—
Perner 332 80 É —
Peugeot 17B— E.—

LONDRES
Anglo American 21 25 —.—:
Bnt. & Am, Tobiic. . 1 38 F —
Bnt, Petroleum .... 3 94 E.—
De Beers 1013 R —
Imper. Chem. Ind. . 542 M,—
Imp. Tobacco 1.13 E.—
Rio Tmio 5 72 E.~
Shell Transp. - 5.76 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 359.60 —.—
CS général 293— —.—
BNS rend, obiig. .. 4.52 — —

Ll̂  J Cours communiqués
HknJl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36% 35-%
Amax 27-% 26- '/.
Atlantic Rich 47- '/, 47-VS
Boeing 41 % 4 2 %
Burroughs 51 - '/, 51-H
Canpac 38-34 38-54
Caterpillar 44 43-V4
Coca-Cola 46- '/« 46%
Control Data 54 53.%
Dow Chemical .... 33-% 34%
Du Pont 48 47-54
Eastman Kodak ... 70-% 72-54
Exxon 35-% 36-54
Fluor 20-% 20-54
General Electric . . .  49-% 49
General Foods . . . .
General Motors ... 73-54 73
Gêner. Tel. 81 Elec. . 44-% 44-54
Goodyear 28-% 29-54
Gulf Oil 36-% 36%
Halliburton 39- 'A 39-54
Honeywell 118 120
IBM 120 120 %
Int. Paper 52% 52-%
Int. Tel. 8. Tel 45 45-%
Kennecott 
Litton 62-54 62%
Nat. Distillers 25- '/, 27-54
NCR 122 122-54
Pepsico 3 4 %  34-54
Sperry Rand 42 41
Standard Oil 50 50- %
Texaco 36 36-54
US Steel 24% 2 4 %
United Techno. ... 67 67- 54
Xerox 45-% 45-54
Zenith 27% 27-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.77 129
Transports 550.77 548.31
Industries 1199.20 1194.20

Convention OR
Prochaine

fixation
le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 1.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis F— F—
Angleterre E— E—
C/S R— R—
Allemagne ' M— M —
France É— Ê—
Belgique E— E—
Hollande —.— — .—
Italie —.— —.—
Suède — .— — .—
Danemark F— F—
Norvège E— E—
Portugal R— R—
Espagne M— M—
Canada È— E—
Japon E— E—

Cours des billets 1.8.1983
' Angleterre (1£) F— F—

USA (1S) E E
Canada (1S can ) R— R—
Allemagne (100 DM) .. M— M —
Autriche (100 sch.) ... E— E—
Belgique (100 fr.) E— E—
Espagne (100 ptas) ... —.— — .—
France (100 fr.) — .— 
Danemark (100 cr d.) .. F -  F—
Hollande (100 fl .) . . . .  E— E—
Italie (100 lit.) R- R—
Norvège (100 c ru  ) . . .  M— M
Portugal (100 esc.) ... E -  E—
Suède (100 cr.s.) E— E—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) .. F— F—
françaises (20 fr.) E— E—
anglaises (1 souv.) . . .  R— R—
anglaises (t souv nouv ) . M— M—
américaines (20 S) .... É— E -
Lingot (1 kg) E- E -
1 once en S — .—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) —.— —.—
1 once en S —.— —.—

BULLETIN BOURSIER

Nouvel envoyé spécial au Proche-Orient

BEYROUTH (Reuter/AFP). - M.
Robert McFarlane, nouvel envoyé
spécial du président Reagan au Pro-
che-Orient , a entamé ses entretiens
hier à Beyrouth avec les dirigeants li-
banais, alors que la violence continue
de faire rage dans le pays. Il se rendra
ensuite à Damas.

Des duels d'artillerie d'une rare vio-
lence se déroulent depuis hier matin
dans la région de Baalbeck, au nord de
la Bekaa, entre les loyalistes du «Fa-
tah» et les dissidents et leurs alliés,
indiquent les habitants de Baalbeck.
Selon des sources hospitalières dans
la ville, ces duels d'artillerie ont fait un

nombre très élevé de tués et de bles-
sés, aussi bien parmi la population ci-
vile que dans les rangs des combat-
tants palestiniens.

A Beyrouth, dans la matinée, des
assaillants non identifiés ont lancé
sans faire de blessés une grenade con-
tre un blindé de l'armée dans le quar-
tier méridional ravagé de Bourj al-
Brajneh.

Dans le port septentrional de Tripoli,
des groupes armés se sont affrontés
durant la nuit et, selon la radio phalan-
giste, il y a eu au moins un blessé.

Arrivé dimanche à Beyrouth venant
de Rome, M. McFarlane devait, selon
des sources dignes de foi, informer M.
Elie Salem, ministre libanais des affai-
res étrangères, des résultats de la visite
à Washington de MM. Moshe Arens
et Yitzhak Shamir, respectivement mi-
nistres israélien de la défense et des
affaires étrangères, concernant notam-
ment le projet de «redéploiement» des
forces israéliennes au sud du Liban.

Le président américain, rappelle-t-
on, avait déclaré samedi que ce «redé-
ploiement» était «le bienvenu», alors
que le Liban considère qu'il est inop-
portun s'il n'est pas assorti d'un calen-
drier de retrait global israélien du Li-
ban.

Selon des informations de presse,
les autorités libanaises entendent de-
mander aux Etats-Unis des garanties
formelles, pour que le retrait israélien
de la montagne vers le fleuve Awali
(45 km au sud de Beyrouth) n'entraî-

ne pas une nouvelle conflagration en-
tre milices druzes et chrétiennes, met-
tant en échec le projet de déploiement
de l'armée libanaise en lieu et place
des Israéliens.

Des contacts sont en cours entre
l'Etat libanais et les dirigeants druzes
pour parvenir à un accord qui permette
de déployer l'armée libanaise dans la
montagne.

• DAMAS

On ignorait encore hier à Beyrouth
la prochaine destination de M McFar-
lane, mais l'ensemble des observateurs
s'accordent à penser que la clé du
succès de la mission de M. McFarlane
se trouve à Damas, qui s'est déclarée
prête à l'accueillir, sur la base du rejet
pur et simple de l'accord libano-israé-
lien du 17 mai.

Dimanche, le président syrien Hafez
al Assad a déclaré «qu'aussi long-
temps que l'invasion israélienne du Li-
ban n'aura pas pris fin, les forces ar-
mées syriennes continueront de faire
face à l'ennemi spoliateur sur le sol
libanais».

Il a d'autre part contesté aux Etats-
Unis le «rôle d'arbitre ou de médiateur
entre toute partie arabe et Israël , ou
entre les Arabes eux-mêmes», et dé-
plore que le pouvoir libanais «ait misé
sur les Etats-Unis et adopté un ton
hostile à la nation arabe».

Violents combats au Liban

MANOSQUE (FRANCE) (AFP). - Un étrange enchaînement
de circonstances a provoqué dimanche soir près de Manosque, en
Provence (sud de la France), la mort de deux personnes et a
permis de découvrir le cadavre d'une troisième, morte probable-
ment 48 h auparavant.

Première victime: un automobiliste, surpris dans sa voiture à
un passage à niveau près de la ville de Manosque par le train
Marseille-Briançon. Il a été tué sur le coup.

Pendant que l'on s'affairait sur les lieux de l'accident, où le
convoi restait immobilisé, un voyageur, souhaitant se rafraîchir
dans un canal tout proche de la voie ferrée, tomba à l'eau et
disparut, probablement noyé. Le train repartit sans lui.

Les sauveteurs, appelés pour retrouver cette nouvelle victime,
firent baisser les eaux du canal, mais sans succès. Leurs recherches
ne devaient cependant pas être totalement inutiles, puisqu'ils dé-
couvrirent le cadavre d'une jeune femme qui, alors qu'elle était
atteinte de dépression nerveuse, avait disparu deux jours plus tôt.

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (Reuter). - Le dollar a franchi hier la barre des 8
francs français à Paris. La prévision persistante d'une hausse des
taux d'intérêt aux Etats-Unis, le gonflement de la masse moné-
taire américaine et la progression d'un pourcent des principaux
indicateurs économiques en juin soutiennent le dollar , expli-
quent les cambistes. A Francfort, le dollar a atteint son plus haut
niveau depuis septembre 1975, à 2 DM 6530/40.

Le dollar en folie
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Selon les inf ormations f ournies par le départemen t américain de l'agriculture,
la production totale du Monde serait de 95 millions de sacs p our l'exercice en
cours. Ce tonnage serait en augmen tation de 16.6% sur les résultats de l'année
précédente. Si l 'on f ait abstraction de la consommation f aite par les pays produc-
teurs, il demeurerait une prévision de 73,6 millions de sacs exportables.

L 'évolution de la récolte est disparate parmi les principaux pays producteurs.
Le Brésil — qui nous a habitué à des variations importantes, en raison même de
gels parf ois désastreux — annonce une augmentation prévisible de 13,75 millions
de sacs, portant son total a 31,5 millions de sacs. La part de cet Etat géant de
l'Amérique latine constitue à elle seule la moitié de l'approvisionnement du
commerce mondial.

En revanche, l 'Angola , la Côte d 'Ivoire et l'Ouganda prévoien t une légère
baisse. Ces déchets sont compensés par l'annonce de résultats en légers progrés
dans d'autres pays af ricains: le Burundi, le Cameroun, Madagascar, la Tanzanie
et le Zimbabwe.

Quant aux prix, ils sont restés f ermes dep uis un an ce qui pourrait ref léter
aussi une augmentation de la demande mondiale de caf é.

QUAND LES BOURSES SUISSES SE TAISENT

Nos marchés des valeurs ne compten t que quatre séances en cette première
semaine d'août en raison de la Fête nationale, l'attention s 'est portée sur les p laces
étrangères où la majorité de ces dernières ont choisi la voie descendante.

Les tensions politiques ayant plutôt gagné en acuité en Amérique centrale, au
Proche Orient , comme au Tchad, les vendeurs ont légèrement accentué leur
pression.

PARIS s 'eff rite partout.
FRANCFORT ne présente de la résistance que dans le groupe des bancaires.
AMSTERDAM abandonne un pourcen t en moyenne et Royal Dutch s 'isole

dans la hausse.
LONDRES est plus déprimé dans tous les groupes.

E.D.B.

Production mondiale de café suffisante

MELBOURNE (AP). - Deux
mois après la naissance à Adé-
laïde des premiers triplés con-
çus par fécondation artificielle,
on a appris dimanche qu'une
habitante de Melbourne était
enceinte de quadruplés égale-
ment conçus en éprouvette.

Cette femme a subi une ferti-
lisation in vitro il y a 1 2 semai-
nes et les examens montrent
qu'elle est actuellement encein-
te de quatre enfants.

Pour les fertilisations in vitro
normales, les médecins s'arran-
gent pour que plusieurs ovules
soient inséminés, ce qui aug-
mente les chances de réussite
de la réimplantation dans l'uté-
rus.

Des quadruplés
bébés-énrouvette



BERNE (AP). - Le débat engagé
autour de l'introduction d'un ser-
vice civil en Suisse a connu un
regain de vigueur à l' occasion de
la Fête nationale du 1er Août.

Dans une allocution prononcée
à Zurich, le chef de l'état-major
général, le commandant de corps
Joerg Zumstein, s 'en est vive-
ment pris au principe du libre
choix entre le service militaire et
le service civil. Répondant aux

Le commandant de corps Zums-
tein. (Keystone)

questions de la « Basler-Zeitung »,
l'ancien responsable du groupe-
ment de l'instruction, le com-
mandant de corps Hans Wildbolz,
a pour sa part plaidé en faveur
d'un contre-projet à l'initiative en
cours.

Enfin, le même jour, 187 offi-
ciers ont fait paraître dans sept
quotidiens une annonce prenant
fait et cause pour l'initiative en
faveur d'un service civil basé sur
la preuve par l'acte. Selon ces of-
ficiers, la réalisation de celle-ci
ne serait nullement incompatible
avec la défense nationale, mais
serait au contraire bénéfique à
l'armée.

L'ÉGOÏSME

« L'égoïsme passe souvent
avant l'intérêt général», a déclaré
M. Zumstein en attaquant le prin-
cipe du libre choix entre le servi-
ce militaire et le service civil. «On
ne peut plus assister au démantè-
lement des valeurs intrinsèques

de notre Etat», a-t-il encore ajou-
té: « Les Suisses doivent faire
preuve de plus de sens civique».

Le problème des objecteurs de
conscience ne touche pas seule-
ment les objecteurs eux-même,
mais la défense nationale dans
son ensemble, a aussi estimé
M. Wildbolz. Mais l'ancien res-
ponsable de l'instruction a cepen-
dant admis que pour certaines
personnes, servir dans l'armée
était impossible.

Pour ceux-ci - et ceux-ci uni-
quement - un service civil non
seulement plus long, mais égale-
ment tout aussi exigeant que le
service militaire, devrait être or-
ganisé.

M. Wildbolz a déclaré qu'un
service civil de deux ans pourrait
faire l'affaire: cette position fait
de lui un partisan du contre-pro-
jet qui pourrait très éventuelle-
ment être soumis au peuple en
votation populaire.

Le 1er Août dans le pays
Une fête qui fut parfois bien arrosée

BERNE (ATS). - Discours patriotiques, cortèges de lampions,
flonflons, feux de plein air et hymne national ponctué de détona-
tions pyrotechniques ont marqué hier les manifestations de la Fête
nationale du 1er Août. La sécheresse du mois de juillet et le danger
d'incendie ont obligé les autorités responsables à décréter des
interdictions totales ou partielles d'allumer des feux et des engins
pyrotechniques. Mais la pluie et les orages survenus dans l'après-
midi dans presque tout le pays à l'exception de quelques point à
l'ouest et dans le Jura ont provoqué diverses modifications de
dernière minute.

Le coup d envoi, si I on ose dire, des
manifestations a été donné à Schaff-
house où les habitants de la capitale
furent invités à un petit déjeuner popu-
laire. Dans l'est de la Suisse, on a
généralement renoncé aux gigantes-
ques feux en plein air. La petite com-

LIBERTE

En Valais, où tout feu non contrôlé
par la police et le service du feu était
interdit, les orages qui ont éclaté dans
l'après-midi, ont fortement limité le
danger d'incendies. Dans les discours,
on a beaucoup parlé de liberté et des
menaces qui pèsent sur elle aujour-
d'hui. Des discours ont été faits en
français, allemand, anglais, espagnol
et italien par les présidents du gouver-

mune de Gossau a invite la commune
tessinoise de Bosco/Gurin à célébrer
le 1e' Août dans un esprit d'échanges
culturels. Pour sa part la ville de Rap-
perswil avait placé ses manifestations
sous le signe de la culture et de la
solidarité avec la Pologne.

Pas de feux dans les Grisons. Et
dans l'ensemble, la population a res-
pecté les consignes de sécurité, édic-
tées par de nombreuses communes à
cause du danger d'incendie. Les ap-
pels se sont fait pressants également
pour économiser l'eau.

A L'EAU

A Zurich, les bannerets des nom-
breuses corporations et sociétés, ac-
compagnés de fanfares et de lanceurs
de drapeaux ont défilé de bonne heu-
re.

La traditionnelle fête sur la prairie du
Ruetli a dû être annulée hier après-
midi en raison de la pluie et de la grêle
qui se sont soudain abattues sur le
cortège. A Altdorf, l'organisation du
«Jeu de Tell» a été complètement per-
turbée par le mauvais temps. Mais en
général, la Suisse centrale a fêté di-
gnement l'événement: fanfares, dan-
ses, saucisses grillées et discours,
comme chaque année.

A Berne, comme à Fribourg, la fête a
été marquée par les traditionnels dis-
cours. La ville fédérale aura finalement
eu son feu d'artifice sur la colline du
Gurten, après quelques hésitations.

nement valaisan et du Grand conseil.
Comme il a fallu dans de très nom-
breuses communes renoncer aux vé-
suves et fusées, les enfants ont dû se
consoler avec les lampions. C'était un
peu la morosité au Tessin, où comme à
Soleure, tous feux étaient interdits. Un
violent orage, accompagné de fortes
rafales de vent, qui a éclaté dans la
soirée, a rafraîchi la température et les
esprits au Tessin, noyant les festivités
prévues.

A Lausanne, le traditionnel cortège
de motocyclistes a amené les torches
aux feux de quartiers, les seuls autori-
sés. A Genève, c'était une première: la
cathédrale Saint-Pierre accueillait hier
soir un service œcuménique. Une pro-
jection lumineuse au laser devrait per-
mettre de lire sur le jet d'eau les lettres
G.E.N.E.V.E. A l'occasion de notre
Fête nationale, le secrétaire général
des Nations unies, M. Perez de Cuel-
lar, a été invité par la commune de
Cologny.

La terre tremble en
Engadine : pas de dégâts

ZURICH/COIRE (AP). - Dans la nuit de dimanche à lundi, deux secous-
ses telluriques d'intensité moyenne ont été enregistrées dans les régions
frontalières de l'Engadine. A 22 h 53, un tremblement dont l'épicentre se situait
dans la région du Piz Sesvenna (GR) a atteint la valeur de 4,1 sur l'échelle de
Richter (qui en compte neuf suivant une progression exponentielle). Aucun
dégât n'a cependant été annoncé/ainsi que l'a confirmé hier la police cantona-
le grisonne.

Le tremblement a été ressenti dans une grande partie de la Basse-
Engadine. Une secousse de moindre intensité (3,1 points sur l'échelle Richter)
s'est encore produite à 4 h 50 du matin. Ainsi que l'a encore précisé le service
séismologique suisse de Zurich, le tremblement principal a d'ailleurs été précé-
dé dès 20 h 50 de petites secousses non perceptibles par l'homme, et ce
phénomène s'est répété pendant la nuit.

Banques en état
de grâce !

C'était à prévoir. Les banques con-
tinuent à faire des superbénéfices. A
mi-chemin de l'année en cours, tou-
tes ou presque parlent déjà de résul-
tats annuels qui seront supérieurs à
ceux de 1982. Les bilans trimestriels
au'30 juin ne présentent certes pas
que des côtés positifs, loin de là. On
note par exemple au passif que l'af-
flux des obligations de caisse et dans
bien des cas des fonds d'épargne
s'est de nouveau ralenti.

Ces fonds utilisés traditionnelle-
ment pour financer les affaires hypo-
thécaires risquent ainsi de devenir in-
suffisants , si leur rémunération n'est
pas augmentée, ce qui entraînerait
certainement un relèvement des taux
des hypothèques dont les locataires
ne veulent pas entendre parler. Tout
cela à condition, bien sûr, que le
loyer de l'argent sur les marchés fi-
nanciers demeure au niveau actuel
ou continue à hausser. Pourquoi de-
vrait-on reprocher à l'épargne de re-
chercher des rémunérations plus éle-
vées, même si le taux d'inflation est
en baisse?

La mise d'or, chez les banques, si
l'on peut dire, ce sont les commis-
sions encaissées sur les affaires bour-
sières, les émissions, les opérations
sur devises et les métaux précieux.

Les affaires de crédits demeurent,
elles, soumises à des influences con-
tradictoires. Les problèmes de l'en-
dettement des pays en développe-
ment restreignent le champ de ma-
nœuvre des prêteurs. Ceux-ci doivent
constituer des réserves pour risques
de plus en plus importantes. Le pré-
sident d'une grande banque suisse
n'a-t-il pas déclaré récemment que le
système bancaire suisse pourrait, en
cas de nécessité, éponger (lire : amor-
tir) pour 1 à 2 milliards de francs?
Prudentes comme elles en ont l'habi-
tude, les banques suisses n'ont pas
contracté des engagements massifs
dans les pays à problèmes. Prenons
le Crédit suisse, dont la moitié des
engagements dans les pays pétro-
liers, en voie d'industrialisation, en
développement et à économie étati-
sée porte sur des nations qui, comme
Taiwan, la Corée du Sud, la Malaisie,
les Etats arabes de l'OPEP ou l'Union
soviétique, n'ont ni demandé de res-
tructurations de leurs dettes, ni fait
état de difficultés sérieuses. Quant
aux affaires de crédit en Suisse, elles
semblent devoir être stimulées sur-
tout par la demande accrue de finan-
cement des importations et des ven-
tes, mais aussi de crédits à la cons-
truction.

Ces affaires en comptes courants
- dont font état toutes les grandes
banques dans leur bilan trimestriel -
ont fortement progressé depuis le
début de l'année, ce qui semble être
imputable principalement à la reprise
conjoncturelle qui s'amorce. Par con-
tre, les avances et prêts servant sur-
tout aux financements à long terme
des investissements et des exporta-
tions ont encore diminué, l'essentiel
de ces avances intéressant des débi-
teurs étrangers.

Mais, globalement, les prêts des
grandes banques commerciales sont
demeurés tout au long de l'année
plus ou moins stationnaires. Quant
aux bilans, leur croissance s'est en
général ralentie, n'excédant guère
3%, une partie de la progression
étant au surplus imputable au raffer-
missement du dollar ou à l'apprécia-
tion des métaux précieux.

B. ROBADEY

Vingt-quatre initiatives en « attente »
GENÈVE (AP). - Au début du second

semestre 1983, 24 initiatives déposées
attendent d'être soumises au vote popu-
laire ou d'être examinées pat les Cham-
bres fédérales. D'autre part, la récolte des
signatures est en route pour cinq autres
textes, cependant que sept initiatives
pourraient prochainement être lancées.
En revanche, aucun référendum n'est ac-
tuellement en cours, bien que quatre tex-
tes législatifs soient actuellement sus-

Le site de Rothenthurm. La récolte des signatures pour I initiative
a été interrompue hier. Selon les responsables, quelque 165.000
personnes ont apposé leur signature sur les listes.

(Keystone-ARC)

ceptibles d'y être soumis. C'est ce qui
ressort de la statistique précise publiée à
Genève par la Société de développement
de l'économie suisse (SDES).

Parmi les initiatives ayant abouti, c'est
celle demandant le «droit à la vie» qui a
récolté le plus grand nombre de signatu-
res: 227.472, soit plus du double que les
100.000 exigées. Déposée le 30 juillet
1980, elle a fait l'objet d'un message du
Conseil fédéral, lequel propose de lui op-

poser un contre-projet. Seconde au clas-
sement d'après le nombre de signataires
(165.675), l'initiative «contre les impor-
tations excessives de denrées fourragères
et les fabriques d'animaux ainsi que pour
l'utilisation optimale de notre sol» a été
lancée par l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait et par l'Association
suisse pour la protection de la petite et
moyenne paysannerie. A l'issue du débat
parlementaire, les Chambres fédérales
n'ont émis aucune recommandation, re-
fusant de suivre le Conseil fédéral qui
voulait rejeter le texte en s'appuyant sur
la révision en cours de la loi sur l'agricul-
ture. Enfin, «médaille de bronze» et mu-
nie pour sa part de 164.237 signatures,
l'initiative réclamant ('«indemnisation
des victimes d'actes de violence crimi-
nels» a aussi été examinée par le Conseil
fédéral. Mais, fait remarquable, le contre-
projet que ce dernier propose de soumet-
tre au peuple devrait être plus exigeant
encore que l'initiative.

• PROCHAINEMENT

Outre l'initiative paysanne, deux autres
textes ont déjà été traités par les Cham-
bres fédérales et pourraient donc pro-
chainement être soumis au verdict popu-
laire. Il s'agit de l'initiative «contre l'abus
du secret bancaire, et de la puissance des
banques» (121 .882 signatures) et de
celle «contre le dépérissement des petits
commerces» (112.959). Lors de la der-
nière session, les députés et les sénateurs
ont recommandé un rejet pur et simple
de ces deux initiatives.

D'autres textes devront encore être
examinés par au moins l'une des deux
chambres. Ce sont l'initiative «pour une
extension de la durée des vacances

payées» lancée par le parti socialiste et
les syndicats, l'initiative «contre le bra-
dage du sol national» de l'Action natio-
nale, l'initiative «pour un authentique
service civil basé par la preuve par l'acte»
(soutenue par divers mouvements pro-
ches des Eglises ainsi que par Amnesty
international), ainsi que l'initiative «pour
une protection efficace de la maternité»
(lancée par les partis de gauche et par les
mouvements féministes). S'agissant de
cette dernière, le Conseil national a pro-
posé un rejet sans contre-projet , arguant
que la révision partielle de l'assurance-
maladie remplirait tous les buts de l'ini-
tiative, à l'exception du congé parental à
l'égard duquel les députés se sont mon-
trés particulièrement allergiques.

• ROTHENTHURM

Parmi les initiatives dont la récolte des
signatures est actuellement en cours, cel-
le «pour la protection des marais», autre-
ment dit l'initiative de Rothenthurm, a
fait un véritable «tabac», puisqu'elle a
déjà réuni près de 165.000 signatures
(selon les responsables du comité) en
moins de 6 mois (alors que le délai légal
pour le dépôt des listes est de 18 mois).
Les autres initiatives en quête de soutien
sont actuellement: l'initiative «pour la
suppression de l'heure d'été»; l'initiative
« Propriété pour tous»; l'initiative «con-
cernant l'affectation des impôts et des
droits de douane sur le tabac»; l'initiati-
ve «pour la sauvegarde de nos eaux».

Si cet automne ne connaîtra pas de
votations populaires en raison des élec-
tions fédérales du 23 octobre, le 4 dé-
cembre a été fixé comme date de réserve.
La chancellerie fédérale a aussi déjà ré-
servé les dates de votation pour l'année
1984: les électeurs seront convoqués
aux urnes les 26 février , 20 mai, 23 sep-
tembre et 2 décembre.

La Suisse allemande à l'heure du banditisme
ZURICH (AP/ATS). - La résistance de la pompiste

d'une station-service de Kemptthal (ZH) a mis en
échec une tentative de «hold-up» dimanche tard
dans la soirée. Selon le communiqué publié hier par
la police cantonale zuricoise, la station venait d'être
fermée et l'employée s'apprêtait à regagner son do-
micile lorsqu'un individu masqué et armé l'a mena-
cée et a exigé la remise de la recette du jour. Sans
perdre son sang-froid, la femme passa immédiate-
ment à la contre-offensive et s'attaqua à l'intrus.
Dans l'échange de coups de poings qui suivit,
l'agresseur réussit seulement à s'emparer du sac à
main de l'employée avant de s'enfuir. Le butin n'a
ainsi consisté qu'en un peu d'argent , des clefs et des
papiers.

• DANS UN HÔTEL

Par ailleurs, dans la nuit de dimanche à lundi, des
inconnus se sont introduits dans un hôtel de Wae-
denswil (ZH). Ils ont vidé tiroirs et appareils auto-

matiques avant d'emporter le coffre de l'établisse-
ment. Leur butin s'élève à 31.000 fr. et à 3000 fr. en
lunch-chèques.

• PRÉCOCE

De son côté, la police cantonale de Zoug a mis la
main sur un cambrioleur de 13 ans qui a reconnu
avoir commis 5 vols, lesquels lui ont rapporté plus
de 15.000 francs.

• DRÔLE DE TOURISTE

Enfin, des gendarmes zougois ont arrêté ce week-
end un cambrioleur qui s'était ennivré dans la cave
d'une villa qu'il était en train de piller. Son interro-
gatoire s'est révélé difficile mais on croit savoir que
le malandrin a environ 25 ans et vient de Yougosla-
vie. Arrivé récemment en Suisse, l'individu se pro-
posait de consacrer son séjour au cambriolage.

Arts graphiques :
entreprise occupée
Genève, (ATS) L'entreprise Richter

Graphique SA à Genève est occupée
depuis hier par le personnel technique
et administratif composé de 15 person-
nes (un employé est en vacances). Les
employés ont en effet appris vendredi
que la société était arrivée au terme de
ses possibilités financières et que leurs
salaires ne pourraient leur être versés en
août. Le syndicat du livre et du papier,
tout comme l'Union suisse des litho-
graphes soutiennent cette action.

L'abricot se rebiffe
MARTIGIMY (ATS). - Des pro-

ducteurs valaisans se sont mis en
colère, hier, en apprenant que des
abricots étrangers étaient tou-
jours vendus dans le canton alors
que la production indigène bat son
plein. Accompagnés d'un agent de
ia police, des producteurs sont ve-
nus le constater dans un magasin à
Martigny, en pleine zone de pro-
duction. Des cageots d'abricots
espagnols y étaient offerts aux
clients. Cela constitue, ont rappelé
les producteurs, une violation fla-
grante des dispositions légales.

Genève inaugure
GENÈVE (ATS). - M. Claude Kette-

rer, conseiller administratif , a inauguré,
hier, une liaison routière dénivelée,
sous les voies de chemin de fer , à proxi-
mité de la gare Cornavin à Genève. Si-
tuée entre la rue des Alpes et la rue de
Monbrillant, cette réalisation a coûté
environ 13 millions de francs.

Alpiniste tué
SION (ATS). - Hier en Valais, un

alpiniste a déroché au-dessus de la
cabane de Tourtemagne et a trou-
vé la mort. Un hélicoptère d'Air-
Glaciers s'est rendu sur place pour
ramener la dépouille dans la vallée.
On ignore encore l'identité de la
victime.

Sauvée
LUGANO (ATS). - Une jeune touris-

te américaine a été secourue dimanche
par un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage après avoir passé
trois jours et trois nuits, blessée, dans
un ravin du Haut Val Mesolcina (Tl).

Erreur fatale
THUSIS (GR) (ATS). - Une er-

reur lourde de conséquences a
coûté la vie hier matin à la passa-
gère d'une voiture qui circulait en-
tre Tartar et Schauenburg/GR. En
voulant freiner dans une courbe, le
conducteur a appuyé sur la pédale
d'accélérateur, et perdu la maîtri-
se de son véhicule.

Du Rhône au Rhin

MARTIGNY (ATS). - Hier en début
d'après-midi, l'incendie de forêt qui
s'était déclaré dimanche dans la région
de Salvan au-dessus de Martigny était
maîtrisé. Les pompiers de l'endroit et
un hélicoptère d'Air-Glaciers qui puisa

des tonnes d'eau dans le bassin d'ac-
cumulation des Marécottes, ont fina-
lement réussi à venir à bout du sinistre.
Selon la police cantonale, une impru-
dence de pique-niqueurs serait à l'ori-
gine de l'incendie.

# Ce n'est pas l'imprudence d'un
patriote indiscipliné qui a bouté hier le
feu à la forêt située en dessus de la
carrière de Vionnaz près de Monthey
... mais la foudre qui est tombée le jour
du 1°' août. Il a fallu mobiliser des
pompiers et alerter Air-Glaciers qui a
envoyé un hélicoptère sur place pour
déverser des tonnes d'eau du haut du
ciel.

O Enfin, l'incendie qui ravageait de-
puis mercredi dernier près de 3 km2 de
forêts dans le val Mustair (GR) a été
entièrement maîtrisé hier. Pendant
toute la journée 150 recrues de fusi-
liers de montagne ont arrosé le sol
pour empêcher toute reprise du sinis-
tre.

Mobag-lran : des espoirs
Complexe immobilier en veilleuse

ZURICH (AP). - Après plus de quatre ans de négociations ardues avec les
autorités iraniennes, le groupe « Motor-Colombus» de Baden (AG) espère pouvoir
limiter les pertes subies par l'entreprise affiliée «Mobag» à la suite de la révolution en
Iran. Dans une interview publiée dans la dernière édition de l'hebdomadaire économi-
que zuricois « Finanz und Wirtschaft» , le directeur de Mobag, M. Hannes Hofmann,
a déclaré qu'une nouvelle phase dans les négociations avec l'Iran était intervenue. Il
est probable que les Iraniens régleront cette affaire au cours de l'année budgétaire
actuelle, c'est-à-dire avant mars prochain, a indiqué M. Hofmann en mettant toutefois
en garde contre un excès d'optimisme.

Ces négociations concernent un complexe immobilier d'environ 6290 apparte-
ments dans la région de Téhéran, pour lequel Mobag international était l'entrepreneur
général. Après la destitution du shah et la révolution iranienne, le projet n'avait pas pu
être achevé et les paiements iraniens avaient été suspendus. Confrontée à des
prétentions de nombreux sous-traitants , Mobag a connu en 1979 des difficultés
financières. Quant à Motor Colombus, qui a dû libérer quelque 200 millions de francs
pour l'assainissement de cette entreprise, elle n'a plus versé de dividendes depuis
cette époque.

Le changement d'attitude est intervenu à la suite d'un nouveau plan soumis aux
autorités par Mobag et qui prévoit la possibilité de terminer les travaux de construc-
tion. A la fin août ou au début septembre , une délégation iranienne devrait se rendre
à Zurich, a indiqué M. Hofmann. Selon le directeur de Mobag, les Iraniens entendent
terminer les travaux eux-mêmes, avec le concours technique de Mobag.


