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Fantasmes d'un foudroyé
AKRON (Ohio), (AP). - Foudroyé, John Loughry, 29 ans,

s 'est cru mort et a éprouvé une sensation agréable de flotter -
tellement agréable qu 'il a commencé par en vouloir aux méde-
cins qui le ranimaient.

«Je sais que ça paraît étrange, mais je me suis vu dans
l'ambulance, tandis que l'on me faisait des électrochocs pour
relancer le cœur, a-t-il déclaré. J'ai pensé... que font-ils? Pour-
quoi ne me laissent-ils pas mort ? Je me sens si bien!»

Loughry et un de ses amis, James Richardson, 29 ans égale-
ment, péchaient à bord d'un canot sur un lac, le 23 juillet,
lorsqu 'il se mit à pleuvoir. Ils regagnèrent le rivage et s 'abritè-
rent sous un arbre.

Loughry se. souvient d'avoir dit à son ami que la pire chose,
durant un orage, c 'était de se mettre à l'abri sous un arbre.

Quelques instants plus tard, la foudre tombait.
Les deux amis perdirent connaissance. Richardson revint à

lui rapidement, étourdi. Loughry, lui, ne respirait plus.
Des campeurs les ont découverts et leur ont donné les

premiers soins, en attendant l'arrivée des secours.
«Après avoir été foudroyé, je ne me souviens de rien jus-

qu 'à... l'ambulance, a dit Loughry. Phénomène . 'curieux pen-
dant tout le temps où j'étais mort, ça m 'était égal. Je flottais et
je trouvais ça très agréable».

Vent de folie en France lundi: le billet vert avait dépassé la barre
symbolique des 8 francs français. Cette hausse du dollar a fait la
«une» des quotidiens parisiens. (Téléphoto AP)

PARIS, (AP).- A la suite d'une in-
tervention concertée des banques cen-
trales des Etats-Unis, du Japon, d'Al-
lemagne, de France et de Suisse, le
dollar a légèrement régressé hier sur
les marchés européens. Le Trésor amé-
ricain avait confirmé lundi que les
banques centrales américaine, japo-
naise et allemande s'étaient engagées
dans une intervention concertée pour
stabiliser les taux de change.

A la Bourse de Paris, les cambistes
pensaient cependant que les banques
centrales ne pourraient pas contenir
lontemps la hausse du dollar qui de-
vrait donc se poursuivre. On estimait
que la Bundesbank avait vendu pour
88 millions de dollars et la Banque de
France, qui se refuse à tout commen-
taire, aurait vendu environ 50 millions
de dollars et quelque 200 millions de
marks allemands.

La Banque nationale suisse (BNS)
a, pour sa part, annoncé qu'elle était
intervenue et allait continuer à le faire
dans les prochains jours, en coopéra-
tion avec les banques centrales alle-
mande, américaine et japonaise, ce qui
semble aller à rencontre de sa politi-
que habituelle. Des cambistes souli-
gnent que la tendance à la hausse des
taux d'intérêt américains persiste, ce
qui constitue le principal facteur des
records enregistrés lundi par le dollar
contre le franc français, la lire italienne
et le florin néerlandais, ainsi que le
plus haut niveau atteint depuis huit
ans contre le mark allemand.
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Le billet vert
Les idées et les faits

Le dollar est en crue. En quelques
années, le taux du dollar a augmenté
de 100% à Paris contre 52% à Bonn.
C'est l'effet de trois dévaluations du
franc français par rapport au mark. Il
faut en convenir, les échos qui vien-
nent d'outre-Atlantique ne sont guè-
re rassurants. Ce n'est pas encore
l'orage, mais c'est déjà la nuée. Le
30 mai, Reagan disait déjà : «Nous
n'avons pas demandé un dollar fort.
C'est le résultat de la réduction de
l'inflation aux Etats-Unis». Il est vrai
que le déficit budgétaire américain
qui était de 210 milliards de dollars
pour 1983 ne sera plus, d'après les
experts, que de 179 milliards l'an
prochain, l'objectif étant de ramener
le déficit à 88 milliards dans cinq ans.

Il est non moins exact que le taux
d inflation annuel a été ramené à
2,6%. Pendant ce temps, de nouvel-
les déclarations américaines sont ve-
nues augmenter l'inquiétude dans
quelques capitales occidentales.
M. Feldstein, chef des économistes
de la Maison-Blanche, a déclaré le
25juillet qu'une «nouvelle hausse
des taux d'intérêts pourrait être né-
cessaire afin de ralentir la croissance
monétaire». Quant à M. Baldridge,
secrétaire au commerce, il a été on ne
peut plus précis: «Le dollar est suré-
valué, mais rien de sérieux ne pourra
être fait dans ce domaine avant la fin
de 1984».

Pour Paris, par exemple, la date est
lointaine. Les experts de l'Elysée esti-
ment que le dollar pourrait frôler les
9 francs au début de l'an prochain, et
ils savent qu'une hausse de 10 centi-

mes sur le billet vert équivaut à une
augmentation, annuelle de 2 mil-
liards de francs pour le commerce
extérieur français. Il faut en effet rap-
peler que 35% des importations fran-
çaises (soit 265 milliards de francs
82) sont payées en dollars tandis que
14% des exportations françaises se
trouvent dans ce cas. Est-ce la raison
pour laquelle la société d'analystes
anglaise «Maxwell Stamps » dans
son dernier rapport envisage de
«nouvelles difficultés pour le franc
français en 1983» et un «nouveau
réaménagement au sein du système
monétaire européen pour février
1984»? En tout cas, il semble bien
que la Banque fédérale de réserve ne
prendra pas de mesures «spectaculai-
res et rigoureuses» pour ralentir l'ac-
croissement de la masse monétaire
américaine et certains gouverne-
ments européens peuvent méditer
sur certaines déclarations de Reagan
assurant que «le déficit commercial
américain est une pénalité dont bé-
néficient certains Etats»...

Deux situations. A Paris, on addi-
tionne les échecs. Les Charbonnages
de France ont perdu en 1982
985 millions de francs soit 4 fois plus
qu'en 1981. On se prépare à annon-
cer que le chômage atteindra bientôt
10,2% de la population active. Aux
Etats-Unis, il est précisé que la pro-
gression de la consommation des
ménages a augmenté en un an de
11,9%. Les roses de Williamsburg se
sont pour certains bien fanées.

L. GRANGER

Etrange record
météorologique
SIO N (ATS) . - Selon les recher-

ches d'un étudiant en météorologie , le
mois de juillet qui vient de s 'achever
est unique dans les annales alpines du
Valais : il faudrait remonter à 252 ans
d'aujourd 'hui pour retrouver un mois
de juillet sans neige en Valais.

Il est connu que la neige tombe, à
des altitudes diverses, notamment au-
dessus de 3000 ou 4000 m, tous les
mois en Valais. Cela n 'a pas été le cas
durant l'exceptionnel mois de juillet
1983, et on peut noter qu 'il a neigé en
revanche en haute altitude le 1" août.

De nombreux gardiens de cabane,
tout comme les chanoines de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard , ont eux
aussi fait remarquer qu 'ils avaient
connaissance de chutes de neige du-
rant tous les mois de l 'année , mais
que cela n 'avait pas été le cas durant
ce mois de juillet...

-—, ; . , __ . , , , ,

TCHAD

Encore une fois, le Tchad a
fait la «une» de l'actualité hier.
De nombreuses informations,
parfois contradictoires, .sont
tombées sur les téléscripteurs.

De sources sûres, un élément
essentiel a retenu l'attention
en début d'après-midi: quel-
ques heures après la France,
les Etats-Unis ont à leur tour
annoncé qu'ils allaient envoyer
des armements antiaériens aux
Forces armées nationales tcha-
diennes (FANT) du président
Hissène Habré pour leur per-
mettre de faire face aux bom-
bardements redoublés de
l'aviation libyenne à Faya-Lar-
geau, ville-clé ad nord du pays.

Sur le terrain, les bombarde-
ments libyens se sont donc
poursuivis hier matin, pour la
quatrième journée d'affilée,
avec une violence accrue.

Plus tard dans la soirée
d'hier, une information de tail-
le secouait la sphère politique :
selon l'agence de presse li-
byenne «JANA », le président
tchadien Hissène Habré serait
mort lors de violents combats
opposant ses forces à celles du
rebelle Goukouni Oueddei.
Toutefois, cette nouvelle n'a
pas été confirmée. Pire: elle a
été démentie par le chargé
d'affaires tchadien à Paris qui a
ajouté «que cette agence de
presse libyenne avait l'habitu-
de de mener la guerre psycho-
logique et que ce n'était pas la
première fois qu'elle annonçait,
ce genre de nouvelle...».

L anti-Kadhafi : mais d abord
et surtout l'ennemi de Gou-
kouni. (Keystone)

FLASH FLASH
FAYA-LARGEAU. - La radio

du Gouvernement d'union natio-
nale de transition du Tchad
(Gunt) de l'ancien président
tchadien Goukouni Weddeye a
annoncé cette nuit la reprise,
dans la journée, de Faya-Lar-
geau, au terme d'un siège de 72
heures. Plus tard dans la soirée,
le ministre tchadien de l'informa-
tion, M. Soumaila Mahamat , a
«catégoriquement démenti» que
la localité ait été reprise. Les for-
ces armées nationales tchadien-
nes contrôlent toujours l'ensem-
ble de la palmeraie. (ATS/AFP/
AP/FAN).

Lumière terrifiante en pleine nuit. (Keystone)

1er AOÛT

ZURICH, LUCERNE, SAINT-GALL,
(ATS).- Les violents orages de grêle du
Ie'août ont causé des dégâts pour
quelque 2,5 millions de francs. C'est la
Société suisse d'assurance contre la
grêle qui a dressé cette première éva-
luation hier après-midi. Plus de mille
déclarations de sinistre lui sont déjà
parvenues, en majorité de Suisse cen-
trale et du canton de Saint-Gall, les
régions les plus touchées par les in-
tempéries. Les grêlons, qui ont atteint
parfois la taille d'oeufs de poule, ont
littéralement haché champs, vergers et
jardins. Des maisons ont également été
endommagées. Deux personnes sont
mortes, frappées par la foudre.

Selon la Société suisse d'assurance
contre la grêle, les nuages de grêle ont
avancé lundi sur un front de cent kilo-
mètres. La zone touchée s'étend de
Sarnen, dans le demi-canton d'Ob-
wald, à la région de la Linth, dans le
canton de Saint-Gall, en passant par
Lucerne et Schwytz.

Dans la région de la Linth, un quart
d'heure a suffi pour anéantir les vergers
et les cultures des communes de Kalt-
brunn, Benken, Rieden et Uznach. Les
grêlons de la taille d'oeufs de poule,
parfois anguleux, ont endommagé des
toits et brisé bon nombre de fenêtres.
Ils ont même tué des canards et des
oies comme l'annonçaient hier plu-
sieurs paysans. ,

Dans les communes lucernoises de
Meggen, Horw, Greppen et Weggis, de
250 à 300 immeubles ont subi des
dommages tout comme dans le district
schwytzois de Kusnacht. Toits, faça-
des, fenêtres et stores ont été particu-
lièrement malmenés.

Des personnes, surprises en plein air
par l'orage, ont elles aussi été victimes
de la grêle. C'est ainsi que des bai-
gneurs qui se trouvaient sur les bords
de la Linth ont été blessés par les grê-
lons avant de pouvoir atteindre un abri.
A Kaltbrunn (SG), un homme âgé a été

sévèrement atteint au bras en voulant
fermer un volet.

En Thurgovie, un canton épargné
par la grêle, une personne a été tuée
par la foudre lundi. Un éclair est en
effet tombé sur un arbre qui abritait
une dizaine de promeneurs. Les autres
personnes ont été blessées par brûlu-
res.

Un professeur de ski de 69 ans a été,
lui aussi, frappé mortellement par la
foudre. L'accident est survenu lundi
après-midi au Jungfraujoch. En revan-
che, au-dessus d'Adelboden, un autre
alpiniste a eu plus de chance. Frappé
par un éclair, il a repris conscience à
l'hôpital où un hélicoptère l'avait im-
médiatement transporté.
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Le FC La Chaux-de-Fonds :
une sage modestie...

(Page 7)

BÂLE, (ATS). - Venus au monde il y a deux mois environ, les cinq bébés léopards des neiges ont été présentés au"
public hier matin au zoo de Bêle. Les cinq animaux, dont le poids ne dépasse actuellement pas 3 kg, ont particulièrement [
souffert de la chaleur intense qui a régné durant le mois de juillet. ï . ; .

Chose curieuse, ils souffrent tous... du rhume, ce qui, à cet âge, peut être une maladie très dangereuse. Bien que lai
mortalité des jeunes léopards des neiges atteigne 47 %, la direction du jardin zoologique a bon espoir de garder ses
rejetons en vie. ¦

// aura fallu près de dix ans d'essais et surtout de patience, comme l'a déclaré le directeur du zoo Dieter Ruedi, pour i
que les deux femelles portent. A dix jours d'intervalle, ces deux «dames» ont mis au. monde cinq rejetons. L'événement ,
est d'importance, surtout si Ton sait qu'actuellement quelques milliers seulement de léopards des neiges vivent encore )
en liberté dans l'ouest de l'Afghanistan et sur les contreforts de l 'Himalaya, entre la Chine et l'Union soviétique.

(Keystone) \

Danger : ils ont tous le... rhume !



Christiane Givord
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Une classe « alternative » s'ouvrira
prochainement à La Chaux-de-Fonds
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L'on sait dans quelles difficultés
sont nos voisins français à propos du
conflit bientôt centenaire qui oppose
l'école dite «libre», c'est-à-dire catho-
lique confessionnelle, et l'école laïque
et républicaine. L'on n'ignore pas non
plus quelles averses de critiques tom-
bent sur les têtes et les épaules de nos
écoles et de leurs corps enseignants.
On y remédie peu à peu grâce à aux
associations de parents d élèves qui se
sont constituées un peu partout. Il
«s'agit qu'elles agissent», nous dit un
spirituel directeur d'école. «Il s'agit
surtout qu'on veuille bien nous écou-
ter, nous et peut-être même les «pa-
tients» de l'école, les élèves, qui ont
aussi leur mot à dire, parbleu», rétor-
quent ceux-ci.

Or, il existe à Dombresson une école
alternative, l'« Espace du Loup», qui,
depuis quatre ans, avec quelques en-
fants (aujourd'hui une quinzaine, de 5
à 9 ans) dispense un enseignement
libre, discuté avec les parents, dit Hen-
riette Blandenier, la présidente, forte
de l'avis de l'enseignante engagée, Li-
liane Robert. Il semble que ce soit
avec s.uccès, les écoliers étant réguliè-
rement interrogés par les pédagogues
officiels. Qu'en sera-t-il quand ils
aborderont le stade secondaire, puis
gymnasial et professionnel? Mystère.
Mais voilà que depuis quelques an-
nées, un père de famille, ancien bache-
lier lui-même et devenu artisan par vo-
cation, voulait créer une même classe
à La Chaux-de-Fônds. Son fils aîné,
ayant connu quelques difficultés sco-
laires (qu'il avait en partie provoquées
lui-même), fut une année durant ins-
truit directement par ses parents, puis
rejoignit le cycle officiel :
- Sans difficultés intellectuelles,

nous dit l'un des dirigeants des écoles
primaires, mais, bien sûr, il y eut des
moments difficiles d'adaptation socio-
psychologiques.

L'expérience repart, sans les deux

enfants de l'initiateur, leur mère s'y
étant nettement opposée. Le 15 août
donc s'ouvrira, au cœur de la vieille
ville, à la rue des Terreaux 12, une
classe alternative, sise dans l'apparte-
ment rénové d'une vieille maison mu-
nie d'un jardin. Elle aura cinq élèves:
un venu d'un quartier extérieur de La
Chaux-de-Fonds, le Bas-Monsieur,
deux du Locle, deux actuellement a
Genève mais qui viendront habiter La
Chaux-de-Fonds avec leur mère (sœur
d'ailleurs du premier promoteur). Il
semble aussi qu'il y en aura une à
Neuchâtel. Pour l'instant, une premiè-
re expérience va se faire à Montezillon,
un groupe «Alternative biochimique»
se réclamant du mouvement anthro-
posophique Rudolf Steiger (une ving-
taine d'écoles en Suisse) exploitant
depuis trois ans un domaine dans la
région, et se préparant à ouvrir une
auberge. Mais rien n'empêche cette
équipe d'ouvrir une, voire deux classes
alternatives dans le courant de 1984
(automne).

LIBERTÉ D'ÈDUQUER

Les mobiles des promoteurs sont ex-
trêmement divers. Ils se réclament tous
de la liberté d'éduquer eux-mêmes
leurs enfants, mais divergent évidem-
ment sur le but à viser. Religieux pour
les uns, humaniste pour les autres, ils
accusent l'école officielle de briser la
personnalité du «petit d'homme», de
contrecarrer sa libre «créativité»,
d'embarrasser son esprit d'un fatras de
connaissances inutiles, alors que la vie
se passe ailleurs. Bref : de bourrage de
crâne.
- Nous ne voyons pas du tout cette

expérience d'un mauvais œil, nous dit
l'un des directeurs d'école, et nous ne
songeons pas à nier qu'il y ait quelque
chose à faire dans nos écoles, pour les
mettre elles-mêmes à l'école de la vie

réelle. Mais nous sommes dans une
civilisation scolaire, que nous le vou-
lions ou non. Il faudra bientôt un di-
plôme pour tout: songez à ce qu'il y a
de stupide d'exiger un baccalauréat
pour entrer dans une école d'infirmiè-
res, institutions d'ailleurs surpeuplées
de scandaleuse manière. Dans notre
canton, seul l'enseignement est obli-
gatoire, pas l'école. Que se passera-t-
il après, dans l'école dite «nouvelle»
(elle ne l'est pas tant que ça)?, nous
n'en savons rien, mais les promoteurs
non plus. En conclusion, veillons,
nous,.à «recycler» notre enseignement
à une autre allure qu'actuellement. Si
nos contestataires nous obligent à agir
plus vite, tant mieux! Signalons ce-
pendant qu'il y trois quarts de siècle, le
jeune et fougueux curé de La Chaux-
de-Fonds (gouverneur de sa paroisse
durant plus d'un demi-siècle), Mgr
Athanase Cottier, surnommé aussi «le
curé bâtisseur», construisit une vérita-
ble école (aujourd'hui devenue Au-
berge de jeunesse) en vue d'y organi-
ser un enseignement confessionnel.
Ce sont les élèves eux-mêmes qui re-
fusèrent que l'on descendît un rideau
de fer entre eux et leurs copains, puis
les parents. Telle fut l'heureuse fin de
l'expérience, menée pourtant tambour
battant.

N.

Amitié, ambiance italienne et marionnettes
A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Le vernissage d'une exposition a
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
est toujours basé sur le même modè-
le: un accueil chaleureux, des dis-
cours brefs et une ambiance très dé-
contractée. Et pourtant, grâce à
l'imagination de M. Pierre von All-
men et de ses collaborateurs, aucune
cérémonie ne ressemble tout à fait à
la précédente. Il y a toujours une
idée nouvelle, un geste ou une parole
pour rendre les choses encore plus
agréables.

Les nombreux amis de la fonda-
tion qui se sont rendus samedi
après-midi à la vieille demeure du
Haut-Jura à l'occasion de l 'inaugu-
ration de l'exposition consacrée aux
marionnettes de la célèbre collection
de Giordano Ferrari ont été traités
comme des princes. Tout d'abord en
recevant une invitation originale
qui se présentait sous la forme
d'une p etite marionnette en papier

accrochée à un bout de ficelle. En-
suite en se faisant offrir , à la place
du traditionnel pain-fromage , de
succulentes pizzas confectionnées et
cuites sur place.

UNE COLLECTION UNIQUE

En quelques mots, M. von Allmen,
président de la fondation, a présen-
té la superbe collection de Giordano
Ferrari qui compte près de 3000 piè-
ces. Cette collection est disposée
dans les locaux d'un palais mis à
disposition par la ville de Parme et
qui deviendra bientôt le musée ita-
lien de la marionnette.

M "e Liliane Scalet, qui a pris une
part très active à la préparation et
à la réalisation de l'exposition, a
rappelé l'importance de là marion-
nette dans le théâtre italien (c 'est
elle qui a donné ses lettres de nobles-
se à la commedia dell-arte) et a ex-
pliqué les caractéristiques des deux
grandes familles qu'elle a engen-
drées : la marionnette à gaine (mue
à la main) et la marionnette à f i ls .
«Les marionnettes exposées, a-t-elle
ajouté , ne sont pas des sculptures
dans l'espace ; elles peuvent se met-
tre en mouvement d'une seconde à
l'autre».

Nous ne reviendrons pas sur cette
exposition que nous avons déjà pré-
sentée dans notre édition du 29 juil-
let. Il convient cependant de rappe-
ler qu'elle comporte 174 pièces et
qu'on retrouve tous les personnages
qui ont immortalisé le théâtre de
marionnettes : Arlequin, Pantalon,
Roland , le paysan naïf, le riche ava-
re, le mousquetaire et bien d'autres.

Chaque marionnette, chaque pou-
pée et chaque masque a été accroché
soigneusement aux cimaises de la
vieille demeure. Grâce à un jeu de
lumière bien conçu, grâce à l'espace
à disposition et grâce surtout au
bon goût de M"e Scalet, l'exposition
se présente sous une forme très vi-
vante.

Depuis dix ans, M"c Scalet travail-
le discrètement mais efficacement
pour la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Aujourd 'hui, elle jailli brus-
quement de l'ombre. Sa modestie,
son sourire, sa courtoisie et sa com-
pétence constituent de précieux ga-
ges pour l'avenir de la fondation.

Pour M. Giordano Ferrari, la fer-
me du Grand-Cachot-de-Vent est un
véritable bijou. Pour les visiteurs de
samedi, c'était aussi un lieu de fête
et d'amitié.

R. Cy
1er Août en toute simplicité
Au terrain de sport de La Sagne

(c) Cette année, la célébration de la
Fête nationale a été déplacée au terrain
de sport afin de réduire au maximum
les risques d'incendie (bâtiments et fo-
rêt). Après quelques morceaux de mu-
sique joués par la fanfare l'Espérance,
le cortège se forma sur la place du
village, avec en tête la Société de cava-
lerie avec une importante délégation, la
fanfare, les autorités et un nombreux
public. Ils se rendirent «aux Charlet-
tes» où le président de commune,
M.Jean-Gustave Béguin, salua cha-
cun, en particulier M. Roger Vuille,
président du parti libéral local, orateur
officiel et le pasteur Pedroli. M. Roger
Vuille mit l'accent sur les libertés, com-

para certains traits de caractère de no-
tre région aux anciens Suisses des pe-
tits cantons, en signalant la harangue
par laquelle les «environniers» de La
Chaux-de-Fonds montraient certaines
réticences à une centralisation (Les
Planchottiers, ceux des Eplatures et
ceux de La Sagne). Le pasteur Pedroli
indiqua que bien que le temple (qui a
reçu la foudre) soit inaccessible, les
cultes se poursuivront: la foi et l'espé-
rance n'ont pas de portes fermées.
L'assemblée chanta le Cantique suisse,
tandis que les employés communaux
allumaient un grand feu, suivi des feux
d'artifice. Une modeste mais bien belle
célébration.

Fernand Bourquin est mort
Professeur au gymnase de La Chaux-de-Fonds

Hier se sont célébrées les obsè-
ques d'un maître du gymnase de
La Chaux-de-Fonds qui y ensei-
gna l'anglais durant quarante ans à
peu près, de 191 5 à 1945 : Fernand
Bourquin, beaucoup mieux connu
des personnes d'âge de sa ville na-
tale sous son sobriquet de Phrog-
gy-

Il avait fait ses classes au début
du gymnase, alors communal (ne
l'oublions pas), de la Métropole de
l'horlogerie et passé son baccalau-
réat dans les années 08-09. Cama-
rade d'une volée justement célèbre
même aujourd'hui, le philosophe et
mathématicien-physicien quasi-
ment aveugle Ferdinand Gonzeth
(à qui l'on offrit son bachot sans
examen tant il était indiscutable),
Jean-Paul Zimmermann, le maître
de littérature et écrivain qui régna
littéralement sur ce collège durant
35 ans, Georges Braunschweig,
fondateur de Portescap et du Club
44, entre autres, Maurice Neeser,
théologien, pasteur, ancien recteur
de l'Université, D' Ch. Kenel, ocu-
liste, président du Grand conseil en
1949.

Sa formation en culture et lan-
gue anglaises, il la fit à Oxford,
mais s'en tint à un classicisme ri-

goureux, «à la française» , dirait-
on, plutôt qu'à l'anglaise. Avec lui,
l'on pouvait croire qu'il existait une
«Académie anglaise» semblable à
celle du Quai Conti. Lorsqu'il en-
seignait Shakespeare dans sa chai-
re d'anglais, il était en prise avec
Zimmermann-le-passionné, mais
qu'importe.

Ses élèves savaient un anglais
digne de la Chambre des Lords et
avaient dans la mémoire une série
de traits d'humour britannique
dont ils se débarrassaient d'ailleurs
bien vite sitôt débarqués en Angle-
terre, qu'il leur avait appris à aimer
et à estimer pour ce qu'elle était et
non pour ce que les latins eussent
voulu qu'elle fût.

Il exerça nombre de fois la fonc-
tion de traducteur juré, notamment
au service de la Chambre suisse de
l'horlogerie et autres organisations
horlogères. De hautes personnali-
tés politiques et industrielles lui
doivent tout ou partie de leur con-
naissance de la ou des langues an-
glo-saxonnes. Il est mort chez lui,
à l'âge de 93 ans.

Il vivait seul et, il y a peu, nous le
voyions encore faire ses courses
presque... en courant I

N.

tspj bameai et aimancne procnains aura
lieu la traditionnelle et sympathique fête de
la mi-été à La Brévine avec l'orchestre « Les
Vitamines», un stimulant nécessaire, après
la période caniculaire que nous venons de
vivre.

LA BRÉVINE

La mi-été

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , On l'appelle Trinita.
Eden: 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
régiment (18ans).
Scala : relâche.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).

Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous
les jours, sauf lundi.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi) ex-
position permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les col-
lections.
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,
tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Pillonel , Serre 61 ,
Balancier 7, jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (jour et
nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ou-
vert le dimanche après-midi).
Château des Monts : Musée d'horlogerie
(dimanche ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-Mi-
lieu): marionnettes et poupées italiennes.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue
Hcnry-Grandjean, tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf di-
manche).
PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.
N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

A bord du «Ville-de-Neuchâtel» ou «La Béro-
che». 20 h 30, Charlan Gonseth.

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
9 h 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 10h à 12h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12h; 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 Oitesheim: Arturo Bonfanti. gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -

Studio: 15 h, 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 : 15 h, 20 h 30, Une journée parti-
culière. 16 ans.

Rex: 20 h 45, Cannibal Ferox. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Mindanao - Musique latine

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, Au Vieux-

Vapeur, 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion 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 II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Moscatelli, travaux récents

(18b-20 h).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»,
V0 Triennale Le Landeron 83.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Tête à cla-

ques (Francis Perrin).
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Nous cherchons pour en-
trée immédiate 25ooa-i76

Fille de buffet
Sommelier/ère

expérimentés
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LES HAUTS-GENEVEYS >

Derniers devoirs
Tombée alors que la population et les

autorités communales se rassemblaient
pour fêter le 1er Août, la nouvelle du
décès de M. Otto Cuche a jeté la cons-
ternation dans le village des Hauts:Ge-
neveys. Le défunt en était une personna-
lité marquante et enrichissante.

De la grande famille Cuche du Pâ-
quier, M. et Mme Otto Cuche s'étaient
installés aux Hauts-Geneveys en 1940, y
élevant leurs deux enfants. M. Cuche prit
une part importante à la vie villageoise,
administrateur communal, conseiller gé-
néral et siégeant même à l'exécutif pen-
dant deux législatures. Comptable, il ne
limitait pas son intérêt aux chiffres et
servit avec fidélité l'information locale
comme correspondant de la FAN.

Actif dans les cercles paroissiaux, at-
tentif aux personnes âgées, partageant
bientôt leurs soucis et leurs joies, il avait
su garder de la tendresse pour les jeunes
et les enfants. Depuis sa retraite, il con-
sacrait l'essentiel de ses enthousiasmes
aux joies de la famille, fêtant récemment,
entouré des siens, ses noces d'or. Atteint
par la maladie, il avait su rester actif,
serein et présent. Il s'est éteint au terme
d'une vie largement ouverte à la chose
publique, entouré d'amitié et de recon-
naissance. Ch.G.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Fête nationale
(c) La place du Boveret accueille tradi-

tionnellement la cérémonie du 1er Août.
Présidée par le président de l'Union des
sociétés locales, la manifestation compor-
tait une partie musicale exécutée par la fan-
fare l'Ouvrière, une partie réflexion apportée
par M™ Marie-Claire Chassot, présidente
du Conseil communal et M.Jean-Philippe
Calame, pasteur. Dans des allocutions très
complémentaires, ils ont rappelé les notions
d'engagement, de service, d'ouverture et
d'audace à l'image des Waldstaetten, en
1291. Le public s'est ensuite rendu dans les
champs voisins où le feu de bois a été
consumé sous la garde vigilante d'un sa-
peur-pompier et d'une lance à incendie
sous pression. La cantine offrait de quoi
passer un moment de détente au sein de la
communauté des habitants de Chézard-
Saint-Martin.

VAL-DE-RUZ

Les cloches ont sonné aux Geneveys-
sur-Coffrane et à Coffrane lundi soir 1er
Août. Elles sonnaient le rassemblement
pour la population des deux villages. Un
long cortège emmené par les deux fanfares
l'Espérance et l'Harmonie sous ta baguette
de M. Paul Thomi se dirigeait vers le Centre
sportif où se déroula la manifestation pa-
triotique. L'organisation de la fête était as-
surée par les autorités communales des Ge-
neveys-sur-Coffrane et Coffrane. Le messa-
ge de circonstance fut prononcé par M.
Hélibert Jeanrenaud, président de commu-
ne, avant le tir des feux d'artifice et l'embra-
sement du grand feu. Les communes of-
fraient la soupe aux pois à chacun, des
lampions aux enfants, et l'occasion de se
restaurer et se divertir jusqu'au chant du
coq.

Forte participation au 1" Août
aux Geneveys-sur-Coffrane

et Coffrane

DOMBRESSON

Nouveau tenancier
A partir du 2 août, le restau-

rant « Les Chasseurs » a un
nouveau tenancier, M. Daniel
Moirandat, qui vient des Bre-
nets. CARNET DU JOUR

•
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél .531531 entre l l h  et
12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 34 44.
Ambulance: tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux:

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

vert de lOh à 12h . et de 14h à |7h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

Un temps agréable, une formule at-
trayante: il n'en a pas fallu davantage
pour que la Fête du 1°' Août connaisse
un grand succès populaire au Locle. Par-
mi les quelque 1500 personnes présen-
tes (un chiffre remarquable pour une ma-
nifestation se déroulant en pleine pério-
de des vacances horlogères), on remar-
quait notamment MM. Jean-Pierre
Renkrvice4président«dep|a villerFrédéric
Blaser et Jean-Maurice Maillard, conseil-
lers communaux, v s

Selon la tradition, un cortège s'est for-
mé dès la fin de la sonnerie des cloches
des différentes églises. Emmené par la
Musique militaire, la Société de cavale-
rie, le Groupement des femmes paysan-
nes, Pro Ticino et le Club de pétanque, il
a parcouru les rues de la ville, de la place
du Marché à l'Hôtel de Ville, devant la-
quelle avait lieu la cérémonie officielle.

Après quelques paroles de bienvenue,
M. Hermann Widmer, président du comi-
té d'organisation, a annoncé avec tristes-
se le décès de M. Charles Jeannet, mem-
bre du comité et président du Groupe-
ment des sociétés locales. Puis, après
quelques productions de la Musique mi-
litaire, M.Jean-Pierre Tritten, président
du Conseil général, a prononcé le dis-
cours de circonstance.

L'exposé de l'orateur était basé sur

Afin d'accentuer le caractère populaire
de la manifestation, le comité d'organisa-
tion avait mis sur pied une fête champê-
tre qui s'est déroulée sur l'avenue du
Technicum, entre les jardins de l'Hôtel
de Ville et ceux du Casino. Cette formule
a été unaniment appréciée : l'orchestre
Jean-François Bétrix et sa chanteuse Jo-

»-eelyne-ont>'su -mettre-beaucoup d'am-
biance et une succulente soupe aux pois
a été offerte à tout le monde.

R. Cy

deux thèmes principaux: une orientation
meilleure et nouvelle des rapports hu-
mains et un appel invitant chaque ci-
toyen à utiliser ses droits démocratiques.
- A force de se gargariser de satisfac-

tions, a dit M. Tritten, l'être humain, le
citoyen responsable, le politicien, le chef
d'entreprise et le banquier perdent tout
esprit de lutte. Et trop souvent, ils ou-
bttenrque leî '̂ pïîr'ërêTrft'rJè nôTjveàTix *
besoins comme le progrès requiert de
nouvelles découvertes. Portons donc
toujours à l'horizon nos objectifs de paix,
de justice, de solidarité et d'innovation.
Seul le partage permettra aux femmes et
aux hommes qui vivent, travaillent, se
nourrissent et dorment sur notre terre de
vivre une vie décente et convenable.

Après avoir souligné que la xénopho-
bie et le racisme devaient disparaître à
tout jamais, l'orateur a relevé que l'in-
fluence de la Suisse pouvait être grande
dans le monde puisque notre pays ne
pratique pas l'hégémonie politique et mi-
litaire. Il a aussi émis le vœu que la coo-
pération technique s'intensifie afin que
l'on puisse voir l'avènement d'un nouvel
ordre mondial juste et solidaire.

FÊTE POPULAIRE

- Maîtrisons l'avenir, a conclu
M. Tritten, même avec tous les risques et
les incertitudes que cela comporte, pour-
vu que les résultats se répartissent auprès
de l'ensemble des habitants de la Confé-
dération helvétique et que le chômage se
résorbe le plus rapidement possible.

A l'issue de ce discours, la Musique
militaire a interprété l'hymne suisse et
M. Widmer a lu le Pacte de 1291. Enfin,
le bouquet final est arrivé sous la forme
d'un magnifique feu d'artifice.

(¦¦ Fête du 1er Août au Locle

Jeudi 4 août 1983, 216"" jour
de l'année. Saint Jean-Marie
Vianney, curé d'Ars.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1975 - La cabine spatiale améri-
caine «Apollo 15» revient vers la Ter-
re au terme d'une mission d'explora-
tion lunaire de six jours.

1944 - La Gestapo arrête Anne
Franck, 14 ans, et sept autres juifs
qui se cachaient dans une maison
d'Amsterdam, au cours de la Deuxiè-
me Guerre mondiale.

1916 - Le Danemark vend les Iles
Vierges aux Etats-Unis, pour 25 mil-
lions de dollars.

1914 - La Grande-Bretagne décla-
re la guerre à l'Allemagne, les Etats-
Unis se déclarent neutres.

1802 - Le sénat fait de Bonaparte
un consul à vie.

Ils sont nés un 4 août:
- Le poète anglais Percy Bysshe

Shelley (1792-1822).
- La reine-mère Elizabeth d'Angle-

terre (1900). (AP)
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Evitement . de Grandson
et d'Yverdon dans un an

NEUCHÂTEL ET LES AUTOROUTES
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Les automobilistes neuchàtelois savent depuis l'au-
tomne passé, parce que nous l'avions dit alors que
l'on inaugurait la Nationale 1 de Chavornay à Yver-
don sud, que l'évitement de cette ville et de Grandson
était prévu pour l'été 1984.

Rien n'a été modifié depuis cette planification rou-
tière sinon - mais dans le contexte général, c'est un
détail - que la jonction N5/route de Sainte-Croix
sera commencée cet automne et non au printemps
1984. Il faudra deux ans pour réaliser ce raccorde-
ment de la N5 avec la route d'Yverdon, à l'extrémité
nord du viaduc qui contourne la cap itale du nord
vaudois.

C'est donc en été, dans une année, que les auto-
mobilistes neuchàtelois pourront prendre la N5 en
direction de Lausanne directement à Corcelettes, peu
avant Grandson. Et c'est à Yverdon sud, sans jamais
sortir de l'autoroute à quatre voies, qu'ils trouveront la
N1 pour Lausanne/Genève d'une part et le Valais
d'autre part. La traversée d'Yverdon par la petite cein-
ture ouest, avec ses multiples feux mal synchronisés
(dans le sens Lausanne'Grandson), sera du domaine
du passé I

FIN DU CAUCHEMAR
À GRANDSON

A part le long viaduc d'Yverdon (3 km 150), cons-
truit sur pilotis de béton qu'il a fallu enfoncer profon-
dément dans un sous-sol instable, d'autres ouvrages
d'art jalonnent la N5 jusqu'à Grandson, cité évitée par
le nord et qui verra enfin la fin de son calvaire.
Insupportable, en effet, le long de cette route étroite,
ce trafic de dizaines de milliers de véhicules par jour
qui asphyxient cette agglomération dont la traversée a
quelque chose de... moyenâgeux, comme le château.

Ne plus avoir à traverser Grandson, ni Yverdon en

attendant que ce soit le tour de Saint-Aubin et de
Chez-le-Bart, dans la Béroche neuchâteloise, est une
perspective agréable pour les automobilistes et ca-
mionneurs. Mais elle le sera plus encore pour les
villageois et citadins vaudois qui pâtissent chaque
jour d'un tel volume de trafic avec tous les dangers
qu'il représente.

N5 EN COURS DE FINITION

Actuellement, le viaduc d'Yverdon et le pont sur la
Brine qui lui fait suite sont quasiment terminés et le

LE VIADUC D'YVERDON. - Des pilotis profondément enfoncés dans le sous-sol instable.

LE VIADUC DE LA BRINE. - Dans cette région se fera la jonction entre la N5 et la route de Sainte-Croix.
(Avipress G. Mt)

pont qui enjambe le Grandsonnet (240 m) derrière
Grandson est construit. Dans une année, tout le tron-
çon Yverdon sud/Corcelettes, d'une dizaine de kilo-
mètres sera achevé et mis en service au début de l'été,
selon la planification fédérale.

Il restera alors aux Vaudois à réaliser le trajet Corce-
lettes/Vaumarcus qui les rapprochera des Neuchàte-
lois, lesquels doivent encore construire l'autoroute à
travers la Béroche dès Areuse et terminer les travaux
commencés de raccordement de la ville à la N5 par
les tunnels.

G. Mt
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Cent francs d'amende pour
quelques joints de haschisch...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

En 1981 et 1982, K.B. a fumé très
occasionnellement des dérivés du can-
nabis. Alors que dans le canton de Genè-
ve, par exemple, on ne se serait pas du
tout soucié de cette minuscule infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, à
Neuchâtel on n'est pas encore arrivé à ce
stade. K.B. a donc dû comparaître hier
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, présidé par Mlle Geneviève
Joly, assistée de Mlle Christiane Hauser,
qui remplissait les fonctions de greffier.

- Je n'ai jamais fumé plus qu'un
«joint» tous les trois mois, expliqua la
prévenue. Mais bien sûr, lorsqu'une ciga-
rette passait au cours d'un concert, je ne
refusais pas.

- Pourtant, vous avez déclaré à la poli-
ce qu'un tiers avait laissé chez vous deux
grammes de haschisch. Alors ceux-là,
vous les avez fumés?

- Moi ou les amis qui ont passé chez
moi, je ne me rappelle plus très bien.

K.B. prétend que sa dernière consom-
mation date de Noël 1982. Son manda-
taire a demandé au tribunal de faire ap-
plication du chiffre 2 de l'article 1 9 a de
la loi fédérale sur les stupéfiants et de
renoncer à infliger une peine à sa cliente,
subsidiairement de se contenter de la
réprimander. Le tribunal a convenu qu'il
s'agissait d'un cas de peu de gravité,

mais il a condamné K.B. à une amende
de 100 fr., assortie de 120 fr. de frais.

UNE ABSENCE DE TROP

Condamné l'année dernière par défaut
à une peine de 40 jours d'emprisonne-
ment ferme pour violation d'une obliga-
tion d'entretien, G.L. avait demandé et
obtenu le relief, de ce jugement. Seule-
ment voilà : hier, une nouvelle fois, il était
absent. Et un responsable du Service
cantonal de recouvrement des avances
d'entretien a confirmé que le prévenu ne
faisait pas preuve de la meilleure volon-
té:

- La créancière avait pourtant laissé
tomber la pension courante afin de récu-
pérer l'arriéré qui se montait à 2.250
francs. Mais le prévenu n'a versé que
1.500 francs. Il faut qu'une épée de Da-
moclès soit suspendue sur sa tête pour
qu'il s'exécute. C'est pourquoi, avec lui,
je me vois contraint de déposer une
plainte tous les trois mois.

En l'absence de l'accusé, le tribunal a
dit que la première peine devenait exécu-
toire. Il a également révoqué un sursis à
une peine de deux jours d'arrêts infligée
le 25 juin 1981 pour non paiement de la
taxe militaire. Le défaut d'hier «coûtera »
donc à G.L. 42 jours de prison...

J.N.

Pas de feu à Colombier, mais de la
musique, des discours et de l'ambiance
(c) La manifestation du 1e' Août, or-

ganisée par le Conseil communal et le
comité de l'ASLC, a connu le succès. Un
nombreux public était présent, aussi bien
à la cérémonie officielle dans la cour
d'honneur du Château, qu'à Planeyse ou
au bal.

Tout a débuté par le cortège conduit
par la Musique militaire et sa garde
d'honneur. Il convient de relever que peu
de localités peuvent compter sur la pré-
sence d'une fanfare à cette époque de
l'année. M. Cornu, président de l'ASLC,

a salué les représentants des diverses au-
torités et les participants. A Colombier, il
est de tradition que le président du Con-
seil général prononce l'allocution officiel-
le. C'est donc M. Gilbert Meyland qui
s'est adressé au public. Après avoir rap-
pelé que tout le pays commémorait la
signature du pacte de 1291, il a tracé un
raccourci des principales étapes de l'his-
toire de la Suisse. Rappelant qu'à main-
tes reprises nos ancêtres ont dû prendre
les armes pour défendre leurs libertés et
leur territoire. Puis le principe de la neu-

tralité a été abordé, cette neutralité qui
est devenue perpétuelle, conventionnel-
le, garantie par la déclaration de Vienne
(1815) et confirmée à Versailles (1919).
La défense de cette neutralité et la pré-
servation des droits et devoirs qui en
découlent exigent des sacrifices aux-
quels on ne peut se soustraire. L'orateur
a encore abordé la question de l'adhé-
sion éventuelle de la Suisse à l'ONU, qui
exigera encore bien des négociations.
Passant aux problèmes créés par la crise

économique, il a évoqué les problèmes
de chômage. Il a conclu par une défini-
tion du mot PATRIE: le «pays aimé tou-
jours respecté indivisible et éternel».

Le message religieux a été présenté
par le pasteur Thierry Perregaux. Il a rap-
pelé les couleurs du drapeau national.
Rouge, la couleur du sang que l'on verse
en luttant pour la liberté, la justice et la
paix. Au milieu du drapeau, à la place
centrale, une croix, qui rappelle celle sur
laquelle le Christ a versé son propre sang
pour le salut du monde. «Au nom de
Dieu » tels sont les premiers mots du pac-
te fédéral de 1291. Le pasteur Perregaux
a encore déclaré qu'on ne devait pas
manquer de lucidité pour voir ce qui res-
te à faire pour que la justice et la paix
deviennent effectives. Comment notre
pays, parmi les plus riches du monde,
peut-il être un des moins généreux à
l'égard du tiers monde? Un appel à la
solidarité a été lancé, car, sans elle, la
croix du Christ n'aurait plus grand chose
à faire sur notre drapeau. Il ne resterait
que le rouge, qui ne serait alors ni sym-
bole de liberté, ni de justice, ni de paix.

CORTEGE

Le cortège s'est ensuite rendu à Pla-
neyse, conduit par la Musique militaire,
après qu'une salve d'honneur eut été ti-
rée. Sur place, le Conseil communal et
les pompiers ont pris la très sage déci-
sion de renoncer à allumer le feu. Soupe
aux pois et pain furent néanmoins servis
gratuitement et le bal, conduit par Mi-
chel et Cie, a été fort animé.

CORTAILLOD

(c) Le temps un peu couvert et un
rien plus frais a permis un déroulement
parfait du programme de la Fêle natio-
nale à Cortaillod. Le cortège était as-
sez «mini» , mais la fanfare, elle , a su
se faire apprécier. A la plage, par con-
tre, où avait lieu la cérémonie , il y
avait du monde. M. Pierre Vouga , pré-
sident de la société de développement a
prononcé une allocution de bienvenue
puis donné la parole à M. Claude
Mcistcrhans , député et orateur officiel ,
et au pasteur Jean-Pierre Barbier , dont
le message était excellent. La fanfare a
joué l'hymne national.

Sans aucun risque , le grand feu de
bois embrasa le ciel , au bord de l'eau.
Les amateurs de pétards et de fusées
n 'ont pas dépassé la mesure. Une bon-
ne soupe aux pois régala tout le monde
et la soirée se poursuivit aux sons de
l'accordéoniste Henri Brunner.

Plutôt calme

LES ACCIDENTS EN 1982

Huit tués et 196 blessés
• LES 522 (473 en 1981) acci-

dents de circulation qui se sont
produits en I982 sur le territoire
communal de Neuchâtel, dans les-
quels ont été impliqués 1052 véhi-
cules, dont 986 ont été endomma-
gés, ont fait 8 tués et 196 blessés
(respectivement 9 et 194 en 1981 ).

Dans l'ordre, ce sont évidem-
ment les voitures (892) qui occu-
pent la tête de la statistique de la
police municipale des accidents au
chef-lieu, suivies des vélomoteurs
(54), des motos (52), des camions-
cars (35), les vélos (8), les trolley-
bus (5), les motos légères (4) et les
trams (2), autrement dit le Litto-
rail de la ligne 5 (2) terminant la
liste.

Perte de contrôle
Conduisant une moto, M. Roland Ise-

li, de Peseux, circulait lundi à 2 h 50 sur
la route des Gorges du Seyon, direction
Neuchâtel, à vive allure. A 600 m envi-
ron après la sortie de Valangin, dans un
virage à gauche, il a perdu le contrôle'
de sa machine et est entré en collision
frontale avec l'auto conduite par Mm<l
G.M., de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Blessé, M.
Iseli a été conduit à l'hôpital des Cadol-
les par une ambulance.

Incendie
dans une boucherie

Mardi, à 12h40, les premiers secours
ont eu à intervenir dans le laboratoire
d'une boucherie située rue du Bassin 2.
Le moteur d'un congélateur avait pris
feu à la suite d'une défectuosité. Le
sinistre a été maîtrisé par une équipe
munie d'appareils de protection contre
les gaz, grâce à un tuyau d'arrosage qui
se trouvait sur place. Le congélateur est
détruit, le plafond et les murs sont noir-
cis, et la marchandise entreposée dans
le laboratoire souillée.

TOUR DE VILLE
Ë . 

Début du montage du pont
provisoire sur PAreuse

LE PONT MÉTALLIQUE.- Soixante centimètres au-dessus du pont existant.
(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
La journée de mardi a été consacrée au montage du pont métallique, type

«Bailey» au-dessus de l'ancien pont qui enjambe l'Areuse. Des spécialistes
d'outre-Sarine ont effectué ce travail avec calme et minutie. Les lourdes pièces de
ce meccano géant étant soulevées, amenées à pied d'oeuvre et ajustées l'une à
l'autre avec précision. Vision suffisamment spectaculaire pour retenir l'attention
des badeaux.

Le trottoir nord a été franchi par de nombreux piétons et cyclistes, mais
lorsque des poutrelles l'encombraient momentanément , il fallait passer par le pont
du tram en s'assurant que la navette des TN ne pointait pas à l'horizon. La plate-
forme suspendue sous l'ancien pont était aussi occupée par d'autres spécialistes
chargés d'écarter les câbles téléphoniques. Tôt le matin, une signalisation routière
fut mise en place sur l'échangeur d'Areuse et au Bas-de-Sachet ainsi qu'aux
abords du chantier. Deux gendarmes ont même été de planton au début. Malgré
tout quelques-uns ont tenté en vain de passer l'obstacle. L'un, avec sa caravane,
prétendait même n'avoir pas vu les indications !

Ces jours verront se construire les rampes d'accès, la voie de roulement et la
pose des feux. Nous y ieviendrons.

F P

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les fêtes du 1er Août dans le Littoral
BOUDRY

Magnifiquement organise par le comi-
té du FC Boudry en collaboration avec la
société de développement, la Fête du 1or

Août a attiré un très nombreux public,
sur « La Forêt». Tout a commencé très tôt
dans une ambiance de kermesse grâce à
la soupe aux pois, les grillades et la mu-
sique d'un «homme-orchestre».

Après l'allocution prononcée par
M. Ernest Dùscher, un concours des plus
beaux lampions a connu un immense
succès, une centaine d'enfants ayant
tenu à présenter leurs chefs-d'oeuvre. Ce
fut ensuite une féerie de couleurs avec
les feux d'artifice offerts par la commune
avant que le grand feu ne soit allumé
sous le regard sécurisant de quelques
pompiers. Une belle soirée qui s'est ter-
minée en musique.

Une féerie
de couleurs

De notre correspondant:
Manifestation pleine de dignité, à

Cressier, pour le 692™ anniversaire de la
Confédération. La fanfare «l'Espérance»
agrémenta non seulement la manifesta-
tion mais se chargea aussi de l'organisa-
tion de celle-ci. M. Edouard Gachoud,
son directeur, ouvrit la partie oratoire.
Puis M.Jean-Louis Gyger, président du
Conseil communal, souligna que le déve-
loppement du pays se fait au travers des
institutions et des citoyens eux-mêmes.
Après avoir constaté que nous avions été
protégés, il se demanda si nous méritions
cette protection. Avec quelques doutes
face aux citoyens qui ne se rendent plus
compte de rien, qui trouvent que tout est
normal et leur est dû.

Orateur officiel, M. Rémy Scheurer,
député, souligna qu'une célébration du
1e' Août a pour partie essentielle non pas
une allocution, mais un feu, symbole de

veille, de vigilance et de communication.
La Fête nationale doit rester simple et
faire preuve de sérieux civique.

. Certes, toutes les personnes n'envisa-
gent pas de la même manière l'avenir du
pays. Nos convictions et nos manières de
sentir nous entraînent à des oppositions.
Mais les deux piliers du pays ne sont-ils
pas particularisme et esprit de clan d'une
part, unité nationale d'autre part ? L'un
ne saurait exister sans l'autre. Dès lors la
seule vie commune possible est celle
d'un équilibre fait de concessions réci-
proques. Le fameux compromis helvéti-
que ne résulte pas d'une mollesse d'es-
prit ou d'une absence de vraie convic-
tion, mais il est sagesse profonde, preuve
de notre respect des autres communau-
tés. Il est une condition essentielle et
nécessaire à l'existence de la Suisse.

Un des dangers qui menacent le pays

est que la population lui demande tou-
jours plus, alors que c'est au pays que la
population devrait offrir quelque chose.
La force et la vitalité de la Suisse résident
dans ce que les citoyennes et les ci-
toyens sont prêts à donner. Bien sûr, il y
a les impôts, mais il faut prendre garde à
ne pas nous laisser envahir par le maté-
rialisme. Nos traditions politiques sont
aussi des traditions de spiritualité et
d'idéal. La vraie force est dans la foi et la
volonté.

M. Scheurer a terminé en souhaitant
que la recherche du bien commun de-
meure au centre de nos préoccupations
et qu'elle mette une fin à tout ce qui peut
nous diviser ou nous affaiblir.

La manifestation se termina par le can-
tique suisse. Pour des raisons de sécurité
le traditionnel feu ne fut pas allumé au
stand.

Manifestation dans la dignité à Cressier



La Société de tir la Montagnarde a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Otto CUCHE
ancien président et secrétaire, membre
d'honneur de la société. 24561.17a

Profondément touchée des nombre
témoignages de sympathie et d'affecti
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Rachel QUINCHE
remercie très sincèrement toutes
personnes qui ont pris part à
douloureuse épreuve, soit par 1
présence, leurs messages, leurs envois
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'express
de sa profonde reconnaissance. 2391;

j_ffi5Lr!&- L ' A s s o c i a t i o n  des
jEj2SS|tl Anciens Elèves de l'Ecole
'%Mll*M  ̂ Supérieure de Commerce
^%f êÊ*i de Neuchâtel a le pénible

P devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Willy KEUSCH
ancien professeur, membre d'honneur
de l'Association et fidèle membre actif
du comité durant 46 ans.

Les obsèques auront lieu jeudi 4 au
crématoire. 23954.178

Profondément touchée des nombrei
témoignages de sympathie et d'affectif,
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

André DEGOL
remercie très sincèrement toutes
personnes qui ont pris part à
douloureuse épreuve, soit par le
présence, leurs messages, leurs envois
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expressi
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1983. 24524

„ ¦ La Société d'étudiants
(

/\~m Industria et la Société des
\jjpl V i e u x - I n d u s t r i e n s  de

Cl 1 Neuchâtel ont le chagrin
Qy&Œ de faire part du décès de

\r Monsieur

Willy KEUSCH
v/o Négus

Membre honoraire

I l s  g a r d e r o n t  u n  f i d è l e  et
reconnaissant souvenir à leur ancien
professeur, devenu ami parfait ensuite.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 24566.m

Le Cercle National a le pénible devoi
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Willy KEUSCH
dévoué membre du comité pendant d
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se réfère
à l'avis de la famille. 24562-1

Le comité de la Cavale, amicale de la
Bttr. camp. 7 a la profonde tristesse
d'aviser ses membres du décès de

Monsieur le Plt

Willy KEUSCH
leur cher et estimé président. 25007-178

1 . 
 ̂
.. 

1 
La 

commission, la direction et le corps enseignant de l'Ecole
JjspIrBKÎ supérieure de commerce de Neuchâtel ont le profond regret d'annoneci

wJILK i 'e décès ^e

v2î/ Monsieur

Willy KEUSCH
Ils garderont de cet ancien professeur et collègue le meilleur souvenir. 17280-17

Madame May Keusch , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean Meia-Keusch et leurs enfants.

Jean-Steve et Vincent , à Cormondrèche:
Monsieur Jean-François Keusch , à Peseux;
Madame Marcelle Morel-Keusch et famille, à Genève et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Gygax-Keusch et famille à Genève ;
Les descendants de feu Charles Keusch , à Buenos Aires et Sion;
Les descendants de feu Louis Keusch , à Estavayer et Peseux;
Les familles parentes et alliées en Suisse, en Angleterre et en Ecosse,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy KEUSCH
Professeur retraité

leur très cher mari, papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 73mc année, après une
maladie supportée avec vaillance.

2000 Neuchâtel , le 2 août 1983.
(Beaux-Arts 8.)

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

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le jeudi 4 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
.. . ,. . 1.  ..

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à l'Institut de recherches
expérimentales sur le cancer Epalinges/Lausanne CCP 10-3224.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 1727a.m

CANTON DU JURA

Revision de la loi fiscale
Les communes se rebiffent

D'un correspondant:
Ce printemps , le gouvernement jurassien

a mis en consultation un projet de révision
de la loi fiscale , qui incorpore dans le
nouveau texte le rabais fiscal de 50 francs
par enfant et par contribuable marié ac-
cordé dès 198 1 et qui contient d'autres
accroissements des déductions fiscales de
nature sociale. Bien que cette consultation

soit terminée , on n en connaît pas les résul-
tats, les parti s et associations qui y ont
répondu n 'ayant pas fait connaître leurs
avis.
. En revanche, les maires des communes
ont déjà fait savoir qu 'ils sont farouche-
ment opposés aux propositions gouverne-
mentales, qui , si elles portent les rabais
fiscaux globaux de 5 à 9 millions , privent
les communes jusqu 'ici épargnées par ces
rabais de rentrées d'impôt évaluées à près
de 7 millions. Ainsi , au nom des maires
delémontains , M.Jacques Stadelmann , ce-
lui de Delémont , s'est récemment pronon-
cé sans ambages pour le rejet du projet.
Cette attitude a de quoi étonner , dans la
mesure où le projet allège la charge fiscale
des petits revenus, dont un élu socialiste
est en princi pe le soutien efficace.

Pour M. Stadelmann , le projet cantonal
obli gera les communes à renoncer à des
investissements ou , si elles entendent les
maintenir , à augmenter leur quotité d'im-
pôt. Elles reprendront aux contribuables
ce que l'Etat leur aura abandonné.

Le maire de Delémont relève également
que les communes devraient , d'un coup, se
priver de quel que 9 millions de recettes ,
alors que l'Etat a, lui , dans une première
phase, «digéré » une perte de substance
fiscale de cinq millions pour le rabais, per-
te qui atteint maintenant quatre millions.
S'il devait finalement être accepté en rai-
son de ses incidences sociales indéniables ,
le projet du gouvernement devrait donc
être assorti de délais pour sa mise en vi-
gueur , ou atténué d'une autre manière
pour les communes.

On pourrait , par exemple, envisager de
faire coïncider avec sa mise en app lication
une nouvelle forme de répartition des char-
ges, en matière hospitalière par exemple. 11
faut aussi relever que ce sont les commu-
nes endettées , donc celles qui se sont con-
formées aux directives cantonales et ont
consenti des investissements, qui seraient
pénalisées par la mise en app lication du
projet.

U.G.

Social malgré tout
A la vérité, un examen approfondi

du projet démontre qu'il profitera sur-
tout aux revenus inférieurs à 20.000
francs, alors qu'une hausse de l'im-
pôt communal exprimée en pour cent
du revenu frappera peu les faibles
revenus et bien davantage les contri-
buables aisés. En définitive, même s'il
provoque l'augmentation de l'impôt
communal, le projet cantonal conser-
vera son aspect social et de soutien
de la famille3- par l'augmentation des
déductions pour enfants notamment.

A ce titre, il serait pour le moins
paradoxal qu'il ne reçoive pas le sou-
tien des partis de gauche. Pour sa
part, le parti chrétien-social s'y est
rallié, sous réserve de petites modifi-
cations mineures.

Il entre
en service...

accompagné
de six

chevaux !
On connaissait déjà I entrée en

service en compagnie de sa femme
ou de ses enfants. Un soldat, incor-
poré dans le régiment de chars 6, a
innové en la matière: c'est accom-
pagné de six chevaux qu'il s'est pré-
senté, lundi, à la caserne de Bure.
Prié d'aller ramener ses chevaux à
Arbon et d'être de retour à Bure
mardi matin, il est repart i, mais a
refusé de revenir. Interrogé mardi
matin, le commandant du bataillon,
le major Merkhofer a déclaré que
l'affaire serait transmise à la justice
militaire.

Palefrenier de profession, Joseph
Léo Caluori s'occupe de l'école
d'équitation d'Arbon, au bord du
lac de Constance. Il a la charge de
18 chevaux , dont huit lui appartien-
nent. Convoqué pour son cours de
répétition, il s'est mis à la recher-
che d'un remplaçant. Mais aucune
des personnes qui s'étaient annon-
cées ne convenant, il a écrit au dé-
partement militaire fédéral afin
d'être dispensé de son cours. Le
DMF a transmis la demande au
commandant de compagnie qui l'a
refusée. Joseph Caluori a alors dé-
cidé de venir d'Arbon à Bure ac-
compagné de ses chevaux.

Hécatombe entre Bienne et Lyss

De notre rédaction biennoise :
En quelques heures, trois person-

nes ont trouvé la mort sur la semi-
autoroute reliant Bienne à Lyss. Le
premier drame est survenu dans la
nuit de lundi à mardi, vers 22 h 40
(voir notre édition d'hier). Peu
avant de bifurquer en direction de
Bruegg, une voiture occupée par
quatre personnes, domiciliées dans
ce village, s'est subitement trouvée
en face d'un véhicule circulant sur la
piste de gauche. Le choc frontal fut
inévitable.

Des décombres, la police devait
retirer sept personnes grièvement
blessées. Dans la nuit, on devait ap-
prendre que deux d'entre elles
avaient succombé à leurs blessures.
Il s'agit de Mm" Dorli et Hermine
Hostettler, soit une mère et sa fille
âgées respectivement de 62 et 36
ans. Les circonstances de l'accident
sont encore peu claires. Il semble
que la voiture fautive ait été dépor-
tée sur la piste de gauche à la suite
de circonstances qu'il s'agira d'éta-
blir.

Hier matin, un autre terrible acci-
dent devait se produire non loin des
lieux du premier drame, soit à l'en-
trée de la semi-autoroute Bienne -

SUR LES LIEUX DU PREMIER ACCIDENT.- La voiture fautive circulait
sur la piste de gauche. (Keystone)

Lyss. Là encore, on déplore une vic-
time. Il s'agit d'un habitant de Lyss,
M. Gaston Zimmermann, âgé de 33
ans. Au guidon d'une moto de puis-
sante cyclindrée, celui-ci s'est jeté

de plein fouet contre le véhicule pi-
loté par un ressortissant neuchàte-
lois qui s'est engagé sur la chaussée
sans accorder la priorité au motard.
La victime était mariée et père d'un
enfant en bas âge.

Une participation encore plus relevée l'an prochain
Festiva l international d'échecs

Le festival international d'échecs
s'est achevé, samedi soir au palais des
congrès à Bienne, par la remise des
prix.

Le nombreux public a ainsi appris de
la bouche même du maître à penser de
l'organisation de ce festival , Hans Sury,
que la participation sera encore plus
relevée pour l'année prochaine. Outre la
participation déjà acquise des deux an-
glais Miles et Nunn, respectivement 1e'
et 2me du tournoi des grands maîtres,
celle de Kortchnoï semble également
assurée. D'autres grands noms ne sont
pas à exclure. Voici les derniers résul-
tats et classements définitifs.

RÉSULTATS DE LA 11mc RONDE

Tournoi des grands maîtres : Wir-
thensohn - Gobet, remis; Nunn - Kin-

dermann, remis; Adorjan - Meduna,
0-1 ; Toth - Gheorghiu, 0-1 ; Campora -
Miles, remis; Hebden - Nemet, remis.

Tournoi des maîtres : Hess - Do-
mont, 1-0; Sinkovics - Hofmann, re-
mis- Ruefenacht - Zueger, remis; Ro-
gers - Franzoni, 1-0; Ambroz - Dèze,
remis; Zichichi - Leuba, remis.

CLASSEMENT FINAL

Tournoi des grands maîtres : Mi-
les (GB) 9,0; Nunn (GB) 8,0; Adorjan
(Hon) 7,0; Gheorghiu (Rou) 6,5; Heb-
den (GB) 5,5; Kindermann (Ail) 5,5;
Toth (Ita) 4,5; Campora (Arg) 4,0; Wir-
thensohn (Sui) 3,5; Nemet (You) 3,0.

Tournois des maîtres : Rogers
(Aus) 7,5; Ambroz (Tch) 7,0; Zueger
(Sui) 6,5; Dèze (You) 6,5; Ruefenacht
(Sui) 6,0; Zichichi (Ita) 6,0; Domont
(Sui) 6,0; Franzoni (Sui) 5,5; Hess
(Ail) 4,5; Leuba (Sui) 4,0; Sinkovics
(Hon) 4,0; Hofmann (Sui) 2,5.

Tournoi des dames : Csonkics Tun-

de (Hon) 7 p.; Grosch Maria (Hon) 7;
Borisova Borislava (Sue) 6,5; première
Suissesse , 18mo : Andrée Trudy (Sui) 4.

Tournoi des maîtres «open»:
Eson Jaan (Sue) 8,5; Karsa Laszlo
(Hon) 8; Huss Andréas (Sui) 8.

Tournoi « principal » : Tanner Hein-
rich (Sui) 8,5; Hauser Roland (Sui) 8;
Koch Charlie (AH) 8,5.

Tournoi «seniors»: Schmid Wolf-
gang (Ail) 7; Rosenblatt Erwin (Tch)
6,5; Saeuberli Werner (Sui) 6,5.

Tournoi général: Lovric Rade
(You) 7; Marinkovic Mihailo (You) 7;
Bruns Michael (Ail) 7.

URGENCES

Pharmacie de service:
Pharmacie
Meyer , Pont-du-Moulin.

(sp) Comme chaque été , la Société d' or-
chestre de Bienne , en collaboration avec
l'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau , va organiser une sérénade à l'île
Saint-Pierre , sur le lac de Bienne , le soir du
5 août.

L'orchestre des concerts d'été , sous la
direction de Jean-Jacques Rap in . interpré-
tera «Orphée et Eurydice » de C.-W.
Gluck , en version de concert. Les solistes
seront Jane Mayfield , soprano : Clairc-Lisc
Convcrset , soprano , et Gilles Cachemaillc.
baryton , accompagnes par l 'Union chorale
de Vcvey. En cas de mauvais temps , cette
sérénade rousseauiste aurait lieu au temple
allemand de Bienne.

Sérénade «rousseauiste»
sur l'île Saint-Pierre

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CANTON DE BERNE

JUFMGFRÂUJOCH

^ Un professeur de ski, Mar-
cel von Allmen, 69 ans, de
Werigen (BE) : a été frappé
par la foudre et tué, lundi
après-midi au cours d'un
orage qui s'abattait sur le
Jungfraujoch. Selon les indi-
cations fournies mardi par la
police de Lauterbrunneh
(BE), la victime a été tou-
chée par la foudre alors
qu'elle cherchait un endroit
où s'abriter. M. von Allmen
avait chaussé des skis et por-
tait une pelle sur l'épaule.
Transporté sur les lieux de
l'accident par hélicoptère,
un médecin n'a pu que cons-
tater le décès. (ATS)

Professeur
de ski foudroyé

Recherche de témoins
Le conducteur de la voiture qui a

eu une altercation avec un automo-
biliste bernois, lundi vers 23 h 45 au
carrefour du Brel à Saint-Biaise à
propos d'une affaire de circulation,
est prié, ainsi que les témoins, de
prendre rapidement contact avec le
centre de police à Marin.

VILLE DE NEUCHÂTEL

(c) La population du Cornet s'est re-
trouvée lundi pour célébrer la fête du 1"
Août près du stand de Crcmines. Un grand
feu avait été allumé , et c'est M. le pasteur
Thierry Benotmane, de Grandval , qui
avait accepté de prononcer l' allocution pa-
trioti que. M. Benotmane avait choisi le
thème de ce que serait le message que
l'Eglise pourrait apporter aujourd 'hui , lors
de la Fête nationale 1983.

M. Benotmane a relevé que ce message
devait être un message de paix et il a
développé concrètement 5 points qui con-
cernent la paix , soit pas de paix sans méri-
te; pas de paix tant  que le débat démocra-
ti que se transforme en débat entre enne-
mis; apprendre à ne pas rendre le mal pour
le mal;  la paix amène à repenser le système
économi que , c'est-à-dire que , dans une ci-
vilisation où on accroît ses besoins , on voit
les chances d'établir  la paix diminuer.

Le 1 Août à Crémines

Â/a4MaAr\ce^
H

Anne et Patrick
GASSMANN-BERGER ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Damien
le 28 juillet 1983

Maternité Avenue
La Béroche Belvédère 10
Saint-Aubin 2025 Chez-le-Bart

22085-177

Jezabel
VILLATet ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maël
le 2 août 1983

Maternité Ville 40
Pourtalès 2525 Le Landeron

24363-177

Laurent, Joey et Vincent
JORNOD ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Pascal, Yves
2 août 1983

Maternité Brandards 56
Pourtalès 2006 Neuchâtel

17281-177

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 29 juillet , Bouzas , Veroni-

ca . fille d'Emilio , Fleurier , et de Mercedes-
Eslher , née Gonzalez. 30. Llorente , Sylvia ,
fille de Ceferino , Cortaillod , et de Michèle ,
née Pierrehumbert. 31. Trindade . Stép hane ,
fils de Joaquim-José . Neuchâtel , et de Etelvi-
na , née Dias Castelo; Lecoultrc . Violaine-
Camille, fille d'Etienne-Daniel . Auvernier , et
de Marietta-Lisdotte, née Schmid. 1er août ,
Junod , Fanny. fille de Jean-François , Neu-
châtel . et de Nadinc-Odette-Margucrite, née
Ballout.

PUBLICATION DE MARIAGE: 29 juil-
let . Jeckelmann , Patrick-Marcel , Neuchâtel ,
cl Bùnzli , Caroline-Monique , Bevaix.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 29 juillet , Ba-
ruselli . Pierre-André , et Imhof , Anne-Laure ,
les deux à Neuchâtel; Strcit, Jean-Jacques , et
Biétry, Jeannine-Françoise , les deux à Neu-
châtel ; Meuwli , Arthur , Vallamand-Dessus .
et Tedcschi. Giovanna-Carla-Maria , Neuchâ-
tel. 2 août . Feidt , Marc-Marlin-Jean-Julcs. et
Borcl . Isabelle-Marie , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 29 juillet . Robert-Nicoud , Ernest-
Henri , né en 1903. Neuchâtel , époux de Jean-
ne-Anna , née Hirschi. 30. Mentha , née Def-
ferrard. Berthc-Irène , née en 1920 , Neuchâtel ,
veuve de Menlha , Ernest-Fritz-Henri. 31.
Sehober , née Colomb, Jeanne-Cécile , née en
1894, Peseux , épouse de Colomb, Louis-
François.

[~2° PILIER: Oîl
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921

Situation générale:
, Une crête de haute pression se reforme
sur l'Europe occidentale , tandis que de
l'air maritime plus frais et humide circule
dès îles Britanniques vers l'Europe cen-
trale. * ;

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le temps de-

viendra assez ensoleillé avec des résidus
nuageux sur les sommets. La température
en plaine sera voisine de 15 degrés en fin
de nuit  et de 24 degrés l'après-midi. Limi-
te du degré zéro vejs 2500 m. Bise faible
â modérée.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : éclaircies alternant avec un ciel
très nuageux; encore quel ques précipita-
tions , surtout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: beau et
chaud.

Evolution probable jeudi et vendredi:
NORD: assez ensoleillé , parfois nuageux
le long des Al pes. SUD: beau temps.

Observatoire de Neuchâtel: 2 août
1983. Température : moyenne: 18.5;
min.:  17 ,5; max.:  21 , 1. Baromètre :
moyenne: 718 ,8. Eau tombée : 0.4. Vent
dominant:  direction : variable faible , puis
dés 17 h ouest , nord-ouest , modéré. Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Faible
pluie de 13h30 à 14h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490)

Niveau du lac
le 2aoùt 1983

429.39
Température de l'eau : 24 3

rar-c-j—i Temps
C?1̂  et températures
F̂

JA
V 1 Europe

I "rai l et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 17 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 22; Berne : très
nuageux , 19; Genéve-Cointrin: peu nua-
geux. 22: Sion : peu nuageux. 23: Loear-
no-Monli:  très nuageux . 24; Saenlis:
pluie . 4; Paris: peu nuageux , 20; Lon-
dres: peu nuageux . 18; Amsterdam: très
nuageux , 17; Francfor t -Main:  peu nua-
geux. 22; Berlin : beau . 23; Hambourg :
peu nuageux , 22: Copenhague: beau. 21 ;
Oslo: peu nuageux. 17; Reyk jav ik :  p luie ,
9: Stockholm : averses de pluie , 20; Hel-
s inki :  beau . 26; Munich:  p luie. 18; Inns-
bruck : très nuageux , 21:  Vienne: beau ,
25; Prague: beau , 24; Varsovie: peu nua-
geux , 28; Moscou: beau , 24; Budapest:
beau , 30; Bel grade: beau , 32; Islanbul :
beau , 27; Palerme: beau. 29: Rome:
beau , 30; Milan:  peu nuageux , 22; Nice:
beau , 33: Palma-de-Mallorca: beau , 31;
Madrid : beau , 30; Malaga : beau , 26;
Lisbonne: beau , 23; Las-I'almas: peu
nuageux . 25; Tunis: beau , 33; Tel-Aviv:
beau , 34.

^̂ E5S^E3̂ ^
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A vendre

Yamaha HDLC
125
1982, peinture
spéciale, Fr. 3000.—.
Tél. (038) 53 38 85,
matin et soir.

24338-142 1

f Renault 1I r20 GTl !
9 1977, expenisée, I
fi parfait état M
¦ Fr. 5500.— ttj
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ 22074-142 M ,

OPEL CORSA
DE LUXE neuve
Dyane 6
1980, 71.000 krr
Ford Taunus
Break, 1979
Daihatsu 1000,
1980, 5 vitesses
Kadett1000
1976, Fr. 2800.-
Ford Escort
1976, Fr. 2500.—
Simca 1300
1977, Fr. 3000.—
Ascona1200
1972, Fr. 2500.—
Toyota Crown
1970, Fr. 2800.—

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

23475-142 !

fcw.

Honda Prélude
1979, noire ?
Honda Quintet
1981, rouge I
Citroën BI IR£ t

1983. bleu met. I
Citroën U I

1978. bleue „ I
rord Eteint 1,6 SI 2 II
1981, vert met. -J I

8S 1220 ? I
1979, brune "l

RBIAULT 20 Ts]
1979. Fr. 6600.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.

^̂ ^̂ ^̂
24515^42j

il
Moto

Suzuki GT 125
19292',oeSoTj ,Sée'

1 „Prix Fr-1800.—
| Grandes facilités de
S , paiement.
I Leasing dès Fr. 65.—
I par mois. i
I 23430-142 I

f RBIAULT 14GTI
I neuve - prix spécial.

GARAGE DES
FALAISES S.A

ï Tél. (038)
l 25 02 72.

^̂ ^̂ ^̂
24^3̂ U2j

f 
Jean.pierre AESCHLIMANN A

1 Médecin-dentiste |
! rue du Seyon 10, Neuchâtel if

de retour ||
l Tél. (038) 25 80 20 J
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Le centre de planning familial

ST FERMÉ
durant les vacances du 1 « au 12 août.

Reprise des consultations :
lundi 15 août à 14 h.

Tél. 24 74 20, fbg du Lac 3 I
23917-110

'̂ ¦mWâftiKsMiiwiiiiity^ „ 
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A vendre 
~

PORSCHE 924 Turbo J 981

tchange possible.

f B .  
Rageth c/o

AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22.

23493-142

I 
•

f RBIAULT 20 Tll
1980,43.000 km.

GARAGE DES
FALAISES S.A.

I Tél. (038) 25 02 72.
_̂^̂ ^__ 24514-U12 7

A vendre

plusieurs
voitures
de Fr. 3000.—
à 10.000.—.
Garage Willy Affolter
Kte de
Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27 ou
066) 66 68 68, dès

10 h - 23361-142

A vendre

Mustang 28$
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 18 46.

24342-142

_̂_

P°Ur
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blier Une << Petî  annonce ».
'I suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

• ^̂  
23920-161

KWM-esastetsij;
'S."f !IÏJE„ L,'»' "•"<•* . *>« n,„J.

24340-161

vlÇNTPELLIER STUDIO tout confort iih,"

ioût , 100 fr. par semaine. Tél. 0033 67 98 28 80

. 
24329-163

ST Bsa^̂ s? DNDÉ-
él. 42 18 04 

t'ARC privée.
' 23300-163

j ^ff«s'sarfl-S8
^̂  ̂

24337-163

S 430
S
fr7ôl̂ 5

BlR«V,PParteTm 2 Pièce« à
Jie, <»JU tr. Tel. 25 16 22, entre 10 h et 11 h.

24336-163 '

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche travail (éven-

oIsT ê!̂  ̂  CUiSine)- Faire *»«
1 

23905 166

ÉTUDIANIb cherche travail. Tél. (038)
24326-166

iAMARITAINS MIXTES : cours accéléré,
ou^

oer,™ de 
conduire. Tél. 

24 07 07 
ou

; ___^^^^^ 
21232-167

!ni
E
Ĥ n 

MLV5 V 'e-
ndrait 4 

'
ours au dessin avec

«o i du 8 au 12 août. Tél. 25 19 71 . dès 22 h
24339-167

-̂ P̂ l̂ ŷ ^Ĵ poi,,
23916-169

)ontenteriez-vous i
^« ÛTde£îî?Sc? à seul effet rafraî-
ssant? Trybol fait mieux. Grâce aux
raits de plantes qu'elle contient, elle
gne toute la bouche. Bravo Trybol!

1?7??-i 10
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AULANDERON |
Quartier de la petite Thielle très belle ¦
situation ensoleillée et calme à proximité I
du lac, I

l APPARTEMENTDE 2PŒCESI
\ Séjour avec balcon, cuisine agencée, I
i chambre à coucher, salle de bains, cave, B

place de parc extérieure. 9

Nécessaire pour traiter I
' Fr. 25.000.— 23431 -122 J|

•EXPRESS Mercredi 3 août 1983
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D ?a Encore de belles affaires pour vous ?
? Profitez de vos vacances _
° pour choisir g
° - 250 milieux, 200x300 cm dès F, 230.— °

° - 50 tours de lit, ,es 3 ^3. dès Fr 135.— °n n
D - tapiS U Orient, sur 2 étages 200x300 cm dès Fr 985.— ~
? . Q
n - tapis berbères, 200x300 cm. dès F, 1 100.— n? \ , ?
~ " 13PIS ITIUr a ITIUT, 100 rouleaux en stock, le m2, dès Fr. 16. 

_

D pi (J SU l| U C rcl Ici, aux dessins merveilleux, le m2, dès Fr. 19. D

? " NCieaUX, 500 modèles confectionnés ~" GnSBmDlBS Q6 03111 ?

3 et toujours IIOS nOITlbreUX COUpOnS de Fr 5. à Fr. 200.— Q
Q . Qme a ?
tm pOli r 16 O ciÇJG, conditions spéciales - livraisons gratuites 22794110 —

? ??????? ?????????????????? ??_????
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Liquidation totale hg
s rabais jusqu'à 50% p
P HEURES D'OUVERTURE: ;'kj_j

;i_ S MERCREDI ET VENDREDI £ * _¥
_¦ DE 14 H A 18 H 30 :_ |
2SV LE SAM EDI DE 9 H À 12 H ET ! iCM
$»' * DE 13 H 30 À 17 H > &jé
V$ j IvioDilier de style et rustique: salons, armoires, i r3S
Mbij l tables, chaises, bureaux, commodes, meubles I J»ÎW
f_/ | TV, bibliothèques, parois, bahuts, buffets, bars, i ftjjj r
ĵj tables gigognes, guéridons, magnifiques petits ~fi

i ^kj t  meubles divers, fauteuils, miroirs , nombreux l'tôfim
IZj/t. articles de décoration. j < *_ fi)

m Plein d'affaires à faire... 3
IH Nous nous réjouissons de votre visite. (_?_)

\S^J I Liquidation autorisée par le département de 
| } yÇ

uyj l police du 4 juin au 3 septembre 1983. lifw

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

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

r"" Ss
j Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. %

^̂  ^  ̂ J 
Nom jj I

/ rapide\ ¦Prénom \
I • • Il Rue No. *

1 S!mpl® 
J ! NP/localitéV discret y , i

^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
^—'^ I Banque Procrédit I

. ^3044- 110 •  ̂ ¦¦

W| ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 [̂
| Tél. 038-24 63 63 s? M |
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/ _ ^̂  : "' -•• 1 ' _ %i;::_ÉÉSfiiiESSï  ̂_ \H L̂ *"5  ̂ ^ \
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Ik ' Il £Q_.- _ltt m . 03f 8̂.-,ms fi
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B Lave-Linge "
Indesit i

\ 091AO J
T rendement exceptionnel 7
1 4 kg. 220/380 V 10/A 2 z

" d'autres modèles de: AEG, S 5
Z. Bauknecht, Bosch, Electrolux, " •,
• Hoover , Indesit , Miele, Nova- Jg
f| matic, Schulthess, Adora etc.

:
J • Livraison gratuite -
t- • Grande remise à l'emporter ~

• • Constamment des appareils
j  d'exposition à prix bas _

f • Le meilleur prix de reprise E,
- de votre ancien appareil x.
' • Radio-Service Fust *-
à
ÏJ Garantie de prix: Argent D
-r remboursé si vous trouvez le ;
" même meilleur marché ailleurs. -

Marin,
¦H Marin-Centre 038/33 48 48 7
Gaj Bienna. 36, Ruo Centrale 032/22 85 25 [̂

I ¦Chau« dn Fonils. Jumbo 039/26 68 65 _
I 'Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor ,,

IP1 037 /24 54 U L-
wHm el 45 succursales L

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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^ANS-MONTANA |
partements + studios §
:r. 37.000.— m
ets jumelés 5 pièces Fr. 195.000.—. M
r. case postale 37. 3960 Sierro. g;

23167-122 I

Cours du soir:
Préparation aux:
- diplôme de langue
- diplôme supérieur .

de l'ALLIAIMCE
FRANÇAISE

Tél. (038) 25 36 46. 13139-110

À VENDRE

4 balanciers
Osterwalder

Complètement équipés :
- soit 1 vis 110, 60 tonnes, année 1958
- soit 1 vis 100, 50 tonnes, année 1975 .
- soit 2 vis 63, 25 tonnes, année 1 978.
Faire offres sous chiffres à 91-267
Assa Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 23169-110
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
? 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
i 20 centimes à:
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Bîŵ ^^ î̂jBJ ^H ̂Ê 5 i ' i 1 _/*_L ___i I '¦¦¦ ¦ .¦. ..¦¦. '' : : '¦ '-¦ ¦¦¦ ¦ - 

i

[ .KÎlKÏ FAVRE I
lîŜ SJ Excursions
^Ŝ gi Rochefort

SAMEDI 6 AOÛT

EUROPA-PARK ù Rusl (D)
Départ du port 7 h

Fr. 48.— entrée comprise
Enfant Fr. 30— 

SAMEDI 6 AOÛT
LAC RETAUD

COL DU PILLON
Départ du port 8 h

Fr. 36.— AVS Fr. 29.— 

APRÈS-MIDI, départ port 14 h
avec croisière et repas

LE SAUT DU DOUBS
Prix unique Fr. 36.— tout compris
Renseignements - Inscriptions

Tél. 45 11 61 23459-110 j

Cherche à louer Photographe amateur
garage ou cherche

petit local LOCAL
. ¦ ., .... avec eau.

région Neuchâtel.
Adresser offres

Tel. 24 65 28. écrites à AF 1553 au
23922-128 bureau du journa l.

24331-128
i

A louer, centre ville,
" parking à proximité

locaux commerciaux "
à usage de magasins, surface 77 et
90 m2, libre tout de suite, pour
visiter et pour traiter s'adresser à

Etude Wavre, Hôtel du Peyrou,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 58 24.

22787-126

A louer, près du centre ville,

PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

libres de suite, loyer mensuel
Fr. 110.—, pour tous renseigne-
ments s'adresser à
Etude Wavre, Hôtel du Peyrou ,
2000 Neuchâtel. tél. 24 58 24.

22786-126

A vendre à Boudry

VILLA
mitoyenne
récen te si tuée
dans quartier de
villas calme avec
vue. Libre.
Prix:
Fr. 345.000.—.

; Tél. (038)
31 55 16. 22285 122

A louer pour fin septembre
à la rue des Brévards

studio meublé
cuisine et douche
communes.
Loyer Fr. 250.— charges
comprises.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 23176-126

A VENDRE

maison villageoise
dans vieil hameau d'Areuse, im-
meuble mitoyen restauré de 614 piè-
ces y compris terrasse et couvert
pour voitures.

Faire offres sous ch i f f r es
BG 1554 au bureau du journal.

23476-122

VILLARS-SUR-
OLLON
À VENDRE

APPARTEMENT
2 PIÈCES
AVEC GARAGE

I A proximité du
départ de la
télécabine (3 min.)
vue imprenable,
calme, 1 chambre,
séjour avec
cheminée, cuisinette,
balcon sud.
Fr. 178.000.—.

VLUWi-CHALITt

VILLARS-
CHALETS S.A.
Rue Centrale
1884 VILLARS
(025) 3516 66.

23248-122

VILLARS-SUR-
OLLON

ÀVENDRE

APPARTEMENT
2 PIÈCES
plein centre mais
situation calme.
1 chambre, séjour
avec cheminée,
bains- W.-C, Cuisine
équipée, balcon sud
devant les deux
pièces.Hypothèque à
disposition.
Fr. 170.000.—.

V1.LAW ¦CKtUJTI

VILLARS-
CHALETS S.A.
Rue Centrale
1884 VILLARS
(025) 35 16 66.

, 23249-122
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BULLETIN
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 ACTU ELL E (domicile)

Nom ; 

Prénom ¦

Rue M N° î .
N° postal Localité 

votre journal | fl ĵSl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ; \ N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le t 

I 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

A Saint-Aubin/Sauges dans magni-
fique situation, ensoleillée et calme,
accès facile, construction de style
contemporain

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cave, buanderie, chauffage in-
dividuel, couvert pour voiture.

PRIX DE VENTE
Fr. 410.000.—

23173-122.



fe l̂ footba" I Les clubs de ligue nationale A à la veille du championnat 1983-84 *

Fin mai 1980: sous la férule du You-
goslave Katic, le FC La Chaux-de-Fonds
termine à l'avant-dernière place du clas-
sement de ligue A avec 17 points en 26
matches et est relégué en ligue B, une
année à peine après avoir connu les jo ies
de l'ascension. Un aller et retour brusque
et pénible...

Fin mai 1983 : trois ans plus tard, La
Chaux-de-Fonds retrouve sa place au
sein de l'élite du pays en obtenant le titre
de champion suisse de ligue B au terme
d'une saison remarquable sous la direc-
tion de Lino Mantoan.

Début août 1983 : à l'aube, du début
du championnat, le nouvel entraîneur du
club de la Charrière, Marc Duvillard, fait
le point et avoue son modeste - mais
réaliste - objectif: se maintenir!

L'histoire se répète donc pour les Neu-
chàtelois du «Haut». Tout comme il y a
trois ans, La Chaux-de-Fonds réintègre
la ligue A avec un effectif peu compétitif
par rapport aux «grands» du pays. Les
départs des deux fers de lance de l'atta-
que, Ben Brahim et Jaccard, ainsi que
ceux de Salvi et Jaquet ont-ils été com-
pensés par les arrivées du Franco-Argen-
tin Noguès, de Matthey, Pavoni, Schleif-
fer. Gianfreda et Baur?

Sans hésiter, Marc Duvillard répond
par l'affirmative et ajoute, comme pour
mettre fin à une certaine polémique qui a
couronné les départs de Ben Brahim et

MARC DUVILLARD. - Un ca-
deau empoisonné pour ses débuts
comme entraîneur?

(Avipress Treuthardt)

Jaccard: «Nos moyens financiers
étant limités, nous n'avions pas le
choix. Compte tenu de ce contexte,
je suis pleinement satisfait de nos
acquisitions.»

CADEAU EMPOISONNE?

Pour l'ex-joueur de Chênois, Lausan-
ne et Neuchâtel Xamax , cette première
expérience en tant qu'entraîneur au plus
haut niveau helvétique ressemble étran-
gement à un cadeau empoisonné, même
s'il s'en défend : «J'ai toujours espéré
devenir un jour entraîneur. J'avais
d'abord l'intention de renouveler
mon contrat en tant que joueur,
lorsque Lino Mantoan a décidé de
quitter sa fonction. C'est alors que
les dirigeants . chaux-de-fonniers
m'ont proposé de reprendre le
flambeau. Mon souhait devenait
ainsi réalité plus tôt que prévu. Un
cadeau empoisonné? Non, pas du
tout... Je vais m'efforcer d'accom-
plir ma tâche au plus près de ma
conscience et d'obtenir un résultat
positif , ce qui est parfaitement fai-
sable vu l'effectif à disposition. Les
données sont tout autres que l'an-
née passée. En ligue B, nous étions
favoris, alors que maintenant on
nous considère déjà comme relé-
gués, avant même de commencer le
championnat. Nous n'avons donc
rien à perdre. Au contraire: tant
mieux si nous nous maintenons...»

Lorsqu'on demande à Duvillard ses
impressions sur le programme qui attend
son équipe lors des premiers matches (à
Saint-Gall , Xamax à la Charrière, à Lu-
cerne, Zurich à la Charrière et Young
Boys à Berne), il répond philosophe guè-
re effrayé : «Certes, nous avons tiré
cinq gros morceaux d'entrée. Mais
de toute façon il faudra bien les
rencontrer un jour ou l'autre. Alors,
maintenant ou plus tard... De toute
façon, tous les matches sont impor-
tants. »

Au cours des rencontres de prépara-
tion qu'ils ont jouées jusqu 'ici, les Neu-
chàtelois n'ont pas encore connu la dér

faite et ils ont même étonné en bien
plusieurs observateurs neutres.

PRÉCIEUX ATOUT

Les nouveaux Baur, Matthey, Pavoni.
Schleiffer et Gianfreda semblent déjà
bien intégrés. Quant à Raoul Noguès,
Duvillard ne cache pas qu'il attend beau-
coup de lui: «Il n'est pas encore à
cent pour cent. Mais il ne devrait
pas tarder à s'imposer comme le pa-
tron de l'équipe. Son expérience
sera un précieux atout dans notre
jeu.»

Et le public? Ce public montagnard
que l'on dit froid et hésitant à se rendre à
la Charrière: qu'en pense Duvillard? «Je
crois que le public chaux-de-fon-
nier est comme tous les autres pu-
blics. S'il assiste à un bon specta-
cle, il revient au stade. C'est pour-
quoi, nous allons nous efforcer de
présenter un visage offensif à do-
micile pour le reconquérir. » Et l'en-
traîneur d'ajouter , prudent: «Dans la
mesure de nos possibilités, bien en-
tendu. Contre Zurich, GC ou Ser-
vette, par exemple, il faudra tout de
même faire preuve de prudence.
Ces équipes n'ont rien de commun
avec les Ibach ou autre Ruti que
nous avons rencontrées l'année
dernière... »

MAIGRE EFFECTIF

Préoccupation majeure de Duvillard, la
maigreur de son effectif: 1 5 joueurs plus
un ou deux jeunes. C'est un peu court à
l'attaque d'une difficile saison en ligue A.
Mais l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers
n'en fait pas une maladie : «On verra
bien, se borne-t-il à constater. En cas
de coups durs, je peux toujours fai-
re appel à des juniors!»

Enfin, on aurait tort de conclure cette
présentation du FC La Chaux-de-Fonds
sans parler de l'éternel problème du cli-
mat. La rigueur de l'hiver, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, a de tout temps
perturbé l'entraînement de l'équipe de la

Charrière. C'est pourquoi Marc Duvillard,
en entraîneur consciencieux, a pris les
devants: «Durant l'hiver, nous des-
cendrons sur le Littoral pour nous
entraîner. Nous ne savons pas enco-
re où exactement, mais les contacts
pour trouver un terrain dans le Bas
sont le sur point d'aboutir.

On le voit, si la tâche de La
Chaux-de-Fonds s'annonce difficile
cette année en ligue A, elle n'est
pas insurmontable. En tous cas, on
n'a rien laissé au hasard du côté de
la Charrière pour s'en «sortir».
Après tout, les Chiasso, Aarau ou
Wettingen ne sont pas mieux lotis
que la troupe de Duvillard...

Fa. PAYOT
RAOUL NOGUÈS. - On attend beaucoup du Franco-Argentin (ici face

à Celtic) à la Charrière. (Avipress Treuthardt)

Young Boys : la deuxième ère Lin der
Au seuil d' une nouvelle saison , quel

est le club qui ne souhaite pas améliorer
sa position par rapport à l'édition précé-
dente ? Young Boys appartient précisé-
ment à cette catégorie de clubs qui doi-
vent impérativement redore r leur bla-
son. A l'indifférence générale du prin-
temps dernier , doit suivre une époque
attractive afin que le public retrouve du
plaisir à venir au Wankdorf. En portant
son choix sur Kurt Lindcr , le comité a-
t-il opté pour la meilleure formule?

Le nouvel entraîneur se permet de
rafraîchir la mémoire à ceux qui au-
raient perdu sa carte de visite : Les der-
niers succès remportés par Young Boys,
soit une victoire en Coupe de Suisse, une
Coupe de la Ligue et un titre de vice-
champion de Suisse, remontent vers les
années 77, c'est-à-dire lorsque j'étais res-
ponsable de l'équi pe bernoise. Ces lau-
riers ont sans doute pesé de tout leur
poids au moment où le comité décida le
remplacement de Bert Theunissen par
Kurt Linder.

CONZ DEMI?

Tout en conservant son ossature , la
formation bernoise subit de nombreuses
retouches par rapport à la saison derniè-

BERND NICKEL. - Agé de 34 ans, l Allemand de Young Boys sera la
principale attraction du Wankdorf cette année. (Keystone)

re. A la question de savoir si les muta-
tions satisfont l'entraîneur , ce dernier
s'empresse de dégager sa responsabilité
en fournissant cette précision : Je n'ai
pas eu la possibilité d'influencer, ni de
régler les transferts ; c'est le comité qui
s'en est chargé. Les départs d'Eichenber-
ger, Brechbùhl . René Muller , Baur. Pe-
terhans et Jaccobaci sont compensés par
les arrivées de Zurbruchen , Mezger ,
Nickel , Reich , Radi et Jurg Wittwer ,
ainsi que par l'introduction de deux ju-
niors du club, le gardien Stephan Knutti
et le demi Reto Gertschenb, tous deux
âgé de 18 ans.

Kurt Linder a profité du champion-
nat ihernational d'été - où YB a laissé
une bonne impression d'ensemble - pour
amalgamer son effectif , pour améliorer
la cohésion, pour faire des essais, pour
trouver sa formation-standard. Certains
pions ont été déplacés sur l'échiquier
bernois : le demi Brodard se voit confier
le poste de latéral , Schmidlin . a évolué
comme «libero» , Jean-Marie Conz quit-
te sa position d'arrière libre pour mon-
ter d'un cran dans l'entre-jeu, l'atta-
quant Zahnd pourrait à l'avenir dé-
ployer son talent en ligne médiane.

Voilà les principales modifications dé-

cclées lors des matches de préparation.
Ces essais se sont-ils révélés concluants?
Kurt Linder répond laconiquement : Le
programme d'avant-saison sert précisé-
ment à faire des essais et aujourd'hui je
n'ai pas encore défini ma formation-stan-
dard. Insatisfait de cette réponse, nous
insistons auprès de Linder pour qu 'il
révèle le fond de sa pensée : Brodard est
en progrès, le junior Gertschen je le quali-
fie de bon, quant à la rocade Schmidlin-
Conz j'attends encore pour me prononcer
définitivement.

UN AUTRE ESPOIR

Kurt Linder demeure constamment
sur la réserve lorsqu 'il s'agit d'énoncer
les objectifs fixés par le club pour la
saison 83/84. Il se contente de donner
une réponse de Normand : Nous termi-
nerons dans les seize premiers ! Mais il se
refuse de préciser où il souhaite voir
figurer YB en juin prochain. Par contre ,
il n 'hésite pas à fournir le nom du favori
numéro un du championnat : Grasshop-
per me paraît le mieux placé pour se
succéder à lui-même. Cette équipe, déjà
soudée, dispose d'un fond technique et
physique supérieur à celui de Servette par
exemple.

Young-Boys, qui a perdu un de ses
meilleurs espoirs - Jaccobaci est prêté un
an a Vevey - en possède un autre en la
personne de Reto Gertschen. Né le 7
i'évrier 1965. ce milieu de terrain pour-
rait éclater cette saison déjà si Linder lui
donne sa chance. Au domaine des certi-
tudes , en revanche, citons -en- premier
lieu le nom de Bernd Nickel: à 34 ans,
l'ancien meneur de jeu d'Eintracht
Francfort représente la principale at-
traction du Wankdorf. En attaque.
Schoenenberger sera épaulé par des vi-
sages nouveaux qui se nomment Yous-
sef Radi , Werner Reich et Jurg Wittwer.
Quant à Mollard . Brodard , Conz et
Radi , ils donneront une teinte romande
à l'équipe de Young-Boys, dont il est
difficile de cerner maintenant déjà la
position qu 'elle occupera dans le futur
championnat.

C. YERLY

Gardiens :
Zurbuchen Urs 1961
Mollard François 1952
Knutti Stefan 1965

Défenseurs :
Schmidlin Joerg 1956
Feuz Kurt 1952
Weber Martin 1957
Conz Jean-Marie 1953
Brodard Bernard 1958
Arm Jurg. 1954
Mezger Christian 1958

Demis :
Zahnd Rolf 1959
Nickel Bernd 1949
Gertschen Reto 1965
Signer Mario 1957
Bircher Martin 1959

Attaquants :
Reich Werner 1953
Radi Youssef 1961
Schoenenberger Roland 1955
Wittwer Jurg 1959

Entraîneur :
Kurt Linder

Pour devenir compétitifs...
¦ ¦ ' ' ¦¦ ' ,; ' ' : ' ¦ ¦  ¦• ' • ¦¦ ¦¦'¦--'^ " ¦• " ¦' ' >Tpf-w .» 'i .- ; - ' . ' - . ' . . ; ¦ ¦' . .. : .

Le camp des juniors de l'ACNF cette semaine à Colombier

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition
d'hier , une trentaine de juniors B (nés en 1967, 68,
69) provenant de 15 différents clubs du canton ,
suivent durant toute cette semaine un camp d'en-
traînement sous la direction de l'instructeur régio-
nal Gino Gioria , diplômé ASF. Organisé annuelle-
ment par l'ACNF dans le haut du canton depuis
plus d'un quart de siècle, ce camp d'entraînement
a cette fois pris ses quartiers sur le Littoral , à
Colombier plus précisément, où tous ces jeunes
bénéficient d'installations impeccables (deux ter-
rains , celui du FC Colombier et celui du Centre
professionnel). Ils logent au Collège des Vernes et
prennent leur repas à l'hôtel du Cheval-Blanc.

Epaulé dans sa tâche par trois autres instruc-
teurs (Raymond Gut, Yvan Cuche et Philippe
Schaer), le responsable Gino Gioria explique les
buts de ce camp : « Le championnat des sélections
intercantonales reprend ses droits le 21 septem-
bre, et nous nous efforçons de mettre sur pied
deux équipes qui soient le plus compétitives
possible».

Ces deux équipes (la sélection III et la sélection
IV) se mesureront en effet à leurs homonymes

LES RESPONSABLES. - De gauche à droite: MM. Yvan Cuche, Raymond Gut, Gino Gioria,
Marcel Pfister , Philippe Schaer, « Coco» Hertig et Jeah-Pierre Anthoine. (Avipress Treuthardt)

genevoise, vaudoise et valaisanne dans des ren-
contres jumelées aller et retour. Le 21 septembre,
les Neuchàtelois se rendent à Genève, avant de
recevoir Vaud et Valais les 5 et 19 octobre , en des
lieux encore à désigner. Le vainqueur de ce grou-
pe affrontera 'en demi-finale suisse le gagnant d'un
autre groupe régional; et en cas de victoire, il se
retrouve en finale.

Pour la petite histoire, signalons que l'année
dernière les sélections neuchâteloises ont terminé
à la 3""-' place de leur groupe respectif , manquant
chacune de peu la qualification pour les demi-
finales en perdant stupidement leur dernier
match.

BUDGET DE 7000 FR.

Subventionné par l'ACNF, le Sport-toto, les
clubs et «Jeunesse et Sports» , ce camp d'entraîne-
ment «tourne» avec un budget d'environ 7000
francs. Aux côtés des quatre instructeurs déjà ci-
tés, on trouve encore MM. Marcel Pfister et Jean-
Pierre Anthoine, qui s'occupent de l'administra-
tion , ainsi que Claude Hertig (dit «Coco»), le pré-

pose aux juniors du canton. Le programme de la
semaine est très varié , mais comme l'explique
Gino Gioria , «nous insistons surtout sur les au-
tomatismes, la technique et la tactique. En ou-
tre, une large place est consacrée à la vitesse
d'exécution, une qualité primordiale si l'on veut
être compétitif face à nos adversaires genevois,
vaudois ou valaisans. »

Les membres de la sélection III (les plus âgés) se
connaissent déjà puisqu'ils forment l'ossature de
la sélection IV de l'année dernière. Quant aux
plus jeunes , l'actuelle sélection IV, ils représen-
tent une nouvelle volée, retenue sur la base des
matches qu 'a visionné l'instructeur régional dans
le cadre du championnat cantonal juniors inter-
clubs.

Si Gino Gioria coiffe toute l'organisation de ces
sélections cantonales, il n 'empêche qu'il a besoin
d'un adjoint pour s'occuper de la «deuxième gar-
niture»: c'est Raymond Gut , titulaire du diplôme
A, qui a été nommé à ce titre responsable de la
sélection IV pour les matches de championnat.

ANCIENS ELEVES...

Autre aspect intéressant de ce camp d'entraîne-
ment à Colombier: des causeries, films, etc, sont
programmés, notamment une confrontation des
jeunes talents avec d'anciens «élèves » de ces
camps qui militent actuellement en ligue nationa-
le. Les Xamaxiens Perret , Zwygart et Thévenaz
viendront en effet exposer leurs expériences au
plus haut niveau , et donner les conseils qui s'im-
posent pour «percer» ... En outre , le Dr Villard , de
Cortaillod , spécialiste en médecine sportive , sera
également présent pour parler d'un sujet qui
prend toujours plus d'importance dans la compéti-
tion actuelle.

On souhaite bonne chance à ces jeunes ! Peut-
être qu 'un jour , à l'image des Morandi , Jaquet ,
Zaugg, Jaccard , Vera (pour ne citer qu 'eux), qui
ont également suivi ces camps alors qu 'ils
n 'étaient que des juniors parmi tant d'autres, cer-
tains réussiront à se faire une «place au soleil»...

Fa. P.

Le premier but
de Hrubesch en Belgique
Le Standard de Liège a partici pé à la

Coupe d'été dans le groupe du FC Zurich
(contre qui il s'est incliné 2-1), mais avec
une équipe très affaiblie, la plupart de ses
vedettes se trouvant encore en vacances.

Le week-end dernier , événement de taille
au stade de Sclessin: l'international alle-
mand Horst Hrubesch faisait sa première
sortie sous le maillot rouge et blanc du
Standard de Liège, à l'occasion du tournoi
organisé chaque année par la ville , face à
Bri ghton , finaliste de la dernière Coupe
d'Angleterre. Le Moluquois hollandais Ta-
hamata (2) et Plessers avaient porté le «sco-
re» à 3-0, avant que Standard ne bénéficie
d'un penalty à quelques minutes de la fin du
match. Le public de Sclessin scanda alors le
nom de Hrubesch, qui se mit en devoir de
transformer, effectivement , ce penalty.

Le premier but d'une série que les Lié-
geois espèrent longue...

La dernière corvée
de Corver...

L'arbitre hollandais Charles Corver a
dirigé officiellement son dernier match lors
de la rencontre de Coupe d'été entre Twen-
tc Enschede et Fortuna Dusseldorf (1-0).
Corver (47 ans) avait commencé à officier
en 1961. Il était arbitre international de-
puis 1972. Depuis , il a diri ge une bonne
soixantaine de matches internationaux ,
dont la fameuse demi-finale de Séville. lors
du dernier «Mundia l» , entre la France et
la RFA.

Les comptes de Liverpool
Le Liverpool FC, champion d'Angleterre

a bouclé son exercice 82/83 avec un bénéfice
de quelque 90.000 livres sterling. La saison
précédente, le club avait , en revanche, termi-
né dans les chiffres rouges pour environ
190.000 livres.

La «Juve » en Amérique
Les vedettes du «calcio» ont repris le

chemin des terrains d'entraînement.
Champion en titre , l'AS Rome sera en lice
dès aujourd'hui , au tournoi de Berne. Les
Romains de Liedholm seront également les
hôtes de Servette dimanche.

La Juventus , vainqueur de la coupe,
s'expatrie , elle, aux USA. Platini et les
siens joueront d'abord au Canada, face au
«Toronto Blizzard », club où évolue leur
ancien coéquipier Roberto Bettega. Ensui-
te , ils seront les hôtes du «Team America»
dans la capitale des Etats-Unis , Washing-
ton.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

BnnpaBaUfi

* Lire également la FAN
des 27, 28, 29, 30 juillet

et du 2 août

Une fois de plus, la Coupe Phili ps
réunit dès ce soir des équi pes internatio-
nales parm i les meilleures du moment:
AS Rome, champion d'Italie, et le club
brésilien d'Atletico Minciro, qui compte
dans ses rangs le fameux ailier gauche
Edcr , donneront la réplique au Wank-
dorf à Grasshopper, champion de Suis-
se, et à Young Boys, actuel détenteur du
trop hée. C'est la septième édition de cet-
te Coupe Philips , qui promet cette année
d'être plus disputée que jamais.

LE PROGRAMME
Ce soir: Rome — Grasshopper à

18h30; Atletico Mineiro — Young
Boys à 20 h 30.

Vendredi 5 août: finale pour la 3mc

place à 18h30; finale pour la première
place à 20 h 30.

Coupe Philips
à Berne : quel

plateau !

GARDIENS:
Laeubli Roger 1951
Mercati Sylvain 1961
De Rossi Fiorenzo 1965

DÉFENSEURS:
Schleiffer Ernst 1957
Capraro Mario ~~ ' '" ;":; rSSEr-"11"**
Meyer Francis 196.1?- "

' « ¦ Mundwiler André fc<*fj£jjfWW)d
Frutiger Jean-Jacques 1963

DEMIS:
Ripamonti Adriano 1953
Hohl Albert 1958
Laydu François 1950
Baur Hans-Rudi ' 1954
Noguès Raoul 1952
Gianfreda Carlo 1960

ATTAQUANTS:
Matthey Christian 1961
Pavoni Gabor 1961
Vera Michel 1965

ENTRAÎNEUR:
Duvillard Marc 1952



Des records du inonde en perspective
B ĵ natation | Les championnats des Etats-Unis débutent aujourd'hui

Toute l'élite au grand complet de
la natation américaine, plus quel-
ques nageurs étrangers — soit 800
engagés — participeront dès aujour-
d'hui (jusqu 'à samedi) à Clovis, en
Californie, aux championnats des
Etats-Unis. Les deux premiers de
chaque épreuve seront automati-
quement sélectionnés pour repré-
senter les Etats-Unis aux Jeux pa-
naméricains de Caracas, du 14 au 28
août. Parallèlement, cette compéti-
tion servira également de sélection
pour la réunion internationale de
Tokio , les 27 et 28 août.

34 TITRES

Les responsables de la natation
américaine estiment que la piscine
en plein air de Clovis, petite ville
située à une vingtaine de kilomètres
de Fresno, est une des plus rapides
du pays. Dans cette perspective, on
s'attend à d'excellents chronos, si-
non à la chute de nouveaux records
du monde pendant ces quatre jours
de compétition.

En tout, 34 titres nationaux seront
mis en jeu. Chez les hommes, en
nage libre, Ambrose «Rowdy » Gai-
nes, détenteur du record du monde
du 100 m (49" 36) sera le grand favo-
ri de cette course, mais aussi du 200
m, malgré l'opposition de Chris Ca-
vanaugh, de Rick Saeger et de Ro-
bin Leamy. S'il a retrouvé la grande
forme, Gaines est même capable de
reprendre son record du monde du
200 m que l'Allemand de l'Ouest Mi-
chael Gross lui a ravi récemment en
1' 48" 28.

Sur 400 m et 1500 m, Jeff Kostoff
est de taille à réussir le doublé. Ses
trois plus sérieux adversaires seront
Tony Corbisiero, Bruce Hayes et
George di Carlo , tandis que le Fran-
çais Frank Iacono peut espérer dé-
crocher un accessit sur 1500 mètres.

Sur 100 et 200 m dos, Rick Carey
ne semble pas devoir être inquiété
par Steve Barnicoat et Clay Britt. A
la brasse, Steve Lundquist, cham-
pion et recordman du 100 m (1' 02"
53) peut «grignoter» quelques cen-

tièmes sur son record et accomplir
également un bon temps sur 200 mè-
tres.

En quatre nages, sur 200 m, Bill
Barret bénéficiera des faveurs du
pronostic, mais il s'inclinera proba-
blement sur 400 m devant le Brési-
lien Ricardo Prado, champion et re-
cordman du monde de cette distan-
ce (4' 19" 78).

En nage papillon , Williams Paulus
est le meilleur spécialiste américain
du 100 m (53" 81), tandis que sur 200
m Craig Beardsley, également
champion du monde et recordman
du monde en 1' 58" 01, semble intou-
chable.

CHEZ LES DAMES

Chez les dames, sur 100 et 200 m

libre , les favorites seront Jill Ster-
kel, Darra Torres , Sara Linke et Mi-
chelle Richardson. Le 400 m et le 800
m devraient revenir à la jeune Tiffa-
hy Cohen, 17 ans. Les épreuves de
brasse devraient être dominées par
Kim Rhodenbaugh et Jeanne
Childs, le 100 et le 200 m papillon
par la détentrice des records du
monde Mary T. Meagher (57" 93 et 2'
05" 96). Sur 100 m dos, Sue Walsh
devrait devancer Linda Jezek et
Libby Kinkhead, tandis que sur 200
m Tracy Caulkins est bien placée
pour conserver .son titre national.
En fait , celle-ci, grande favorite du
200 et 400 m quatre nages, pourrait
même bien signer un beau triplé
lors de ces championnats.

FJFjj cyclisme | {( Mondiaux » amateurs

Comme la sélection professionnelle pu-
bliée la veille , celle des amateurs en vue des
champ ionnats du monde qui se déroule-
ront dans notre pays, ne présente guère de
surprise.

Pour la course sur route , 14 coureurs
ont été présélectionnés. Le choix définitif
interviendra le 20 août. Le «quatre » sur
route pourrait être composé de Daniel
Heggli (vice-champ ion de Suisse), membre
de l'équi pe qui avait décroché la médaille
d' argent la semaine passée, Benno Wiss,
Heinz Imboden (champ ion de Suisse), ain-
si que du Paycrnois Laurent Vial. Sont
prévus comme 5'"' et 6m' coureurs , Othmar
Haefli ger et Kilian BlUm.

Avec le Gruérien André Massard (route)
et l'Urbigène Bernard Maegerli , deux au-
tres Romands ont trouvé place dans cette
présélection comportant 23 noms.

La sélection
Route : Kilian Blum , Othmar Haefliger ,

Daniel Heggli , Heinz Imbodén , Markus
Manser , André Massard , Stefan Maurer ,
Hans Reis , Niki Ruettimann , Léo Schoe-
nenberger , Richard Trinkler , Laurent Vial ,

Benno Wiss, Daniel Wyder. Piste, poursui-
te par équipe : Stefan Joho, Joerg Muller ,
Harald Muller , Hans Ledermann. - Rem-
plaçant : Léo Schoenenberger. - Course
aux points : éventuellement Harald Muller.
- Km lancé : Heinz Isler. - Vitesse : Andréas
Hiestand , Heinz Sicgenthaler , Bernard
Maegerli. - Demi-fond : Walter Baumgart-
ner.

^8 
goif | A Voëns

Comme chaque année, le Golf et
Country-club de Neuchâtel organise une
rencontre sur invitation au cours de la-
quelle se dispute le «Prix Lancia» et le
«Challenge Girard-Perregaux» . Ainsi ,
près de 100 participants ont parcouru à
deux reprises le magnifique terrain de
Voëns.

La formule du «Prix Lancia» était «4
balles, meilleure balle» par équipes de 2
joueurs. La lutte fut très serrée et l'écart
des 4 premières équipes n 'était que d'un
point.

Finalement Henrioud-Jacot l'empor-
taient devant Alioth-Hirt , tous deux
avec 64 coups mais départagés par le
meilleur «score » réalisé lors des 9 der-
niers trous , soit 32 pour Henrioud-Jacot
et 34 pour Alioth-Hirt.

En troisième et quatrième positions,
avec un «score » de 65, la situation était
identique et Homberger-Kaech bat-
taient P.-A. et P. Noirjean.

Pour le «Challenge Girard-Perre-
gaux» , la formule individuelle «stable-
ford » convenait particulièrement bien à
H. Kammer qui , en réalisant 39 points ,
devançait largement le 2mc, H. Seibel , de
3 points.
"Ghezies'dames, par contre, il fallait à

nouveau avoir recours aux résultats des ';
9 derniers "trous, car 3 joueuses totali-
saient 37 points à l'issue du concours.
D. Perrot , avec 19, s'adjugeait la victoi-
re, devant C, Ulmann (18) et V. Hausar
(17).

Résultats
«Prix Lancia»: 1. Henrioud C.A.-Ja-

cot M. 6/ 17 64/32 ; 2. Alioth H.-Hirt R.
16/20 64/34; 3. Homberger S.-Kaech O.
10/24 65/34/23 ; 4. Noirjean P.A.-Noir-
jean P. 15/24 65/34/24; 5. Messerli P.-
Borras E. 10/17 66/31; 6. Ubezio P.-
Ubczio L. 16/23 66/34; 7. Schneiter C-
Roethlisberger S. 13/ 14 66/35; 8. Seibel
H.-Seibel A. 13/ 16 67/34/23; 9. Galley
S.-Linder B. 15/24 67/34/25; 10. Schin-
delholz T.-Blum C. 11/ 17 68.

«Challenge Girard-Perregaux », mes-
sieurs : 1. Kammer H. 11 39; 2. Seibel H.
13 36; 3. Schmidhalter R. 30 35/20 ; 4.
Hirt R. 20 35/ 18; 5. Alioth M. 21 34/ 18;
6. Luthy P. 14 34/ 18/ 12/7 ; 7. Alioth H.
18 34/ 18/ 12/6; 8. Schocn R. 21 34/ 16; 9.
Noirjean P. 24 33/20 ; 10. Dunderdale
Peter 18 33/18.

Dames : 1. Perrot D. 20 37/19; 2. Ul-
mann C. 25 37/ 18; 3. Hauser V. 25 37/
17; 4. Pietrons 1. 20 34/ 18; 5. Blum C.
17 34/ 17; 6. Gnaegi C; 26 33/ 18; 7.
Roethlisberger S. 14 33/ 16; 8. Rumak
C. 12 32/ 16; 9. DuPasquicr M. 25 31/
16/ 12; 10. Linder B. 24 31/ 16/ 11.

Près de 100 participants
à la rencontre sur invitation

J^SaS olympisme

Le commerce de la flamme...
La flamme olympique arrivera à New-

York , en provenance de Grèce bien sûr , le S
mai 1984. Gina Hemphill , petite-fille de Jes-
se Owens , et Bill Thorpe, un des petits-fils
de Jim Thorpe , couvriront chacun l 'un des
deux premiers kilomètres devant amener la
f lamme à Los Angeles , soit un parcours de
quelque 19.000 kilomètres. Le dernier re-
layeur allumera la torche olympique au
sommet des gradins du « Mémorial Coli-
seum », le 28 juillet 1984.

A vant lui, 199.999 autres coureurs auront
participé au « transport» de la flamme
olympique. Et pour 3000 dollars, vous pou-
vez vous inscrire parmi ces coureurs d 'un
genre particulier. Les organisateurs des
Jeux espèrent ainsi réunir quelque 30 mil-
lions de dollars, qui ne seront non pas desti-
nés au comité organisateur , mais à la pro-
motion de la jeunesse sportive américaine.

fpL LJ] yachting Rernous à la Coupe de l'America

C'est encore la nouvelle affaire
Australia II qui est. dans toutes les
bouches à Newport, Rhode Is-
lands, aux Etats-Unis, où se dé-
roulent les éliminatoires des «de-
fenders» et des « challengers » de
la Coupe de l'America. Le com-
muniqué du New York Yacht
Club, annonçant que la jauge du
bateau australien ne serait pas
conforme aux règlements, ne ces-
se de faire des vagues.

La course n'en continue pas
moins. Ce fameux «Australia II» a

acquis une nouvelle victoire facile
au détriment de « France 3 » (quel-
le déception, cette Coupe de
l'America pour les Français !).

On parle donc suFtout du côté
extrasportif. Robert McCullough,
président du New York Yacht
Club, détenteur du trophée depuis
132 ans, prétend que «Australia
II» dépasse de 67 millimètres les
12,409 m de jauge réglementaires.
Les aileront de sa quille augmen-
teraient son tirant d'eau à la gîte,
lui donnant ainsi un avantage dé-
loyal.

Les Australiens rejettent, bien
évidemment, une telle accusation.
Ce qui est remarquable, c'est que
tous ses adversaires actuels, à sa-
voir les six autres «challengers»,
ont tous assuré de leur soutien le
capitaine australien ! Certains esti-
ment tout simplement que le
NYYC commence à être sérieuse-
ment inquiet des performances
hors du commun de «Australia
II» , dont la victoire sur «France
3» constitue son 12mc succès d'affi-
lée...

Classement des «challengers»:
1. «Australia II» 16,8 pts ; 2. «Az-
zurra » (It) 11,2; 3. «Victory 83»
(GB) 10,44; 4. « Canada One» 9,72;
5. «Challenge 12» (Aus) 8,6; 6.
«France 3» 2,12; 7. «Advance»
(Aus) 0,8.

Un atout chinois nommé Zhu Jianhua
P f̂l athlétisme | Espoirs asiatiques pour les « Mondiaux »

Le sauteur en hauteur chinois Zhu
Jianhua portera sur ses jeunes épaules
l' un des rares espoirs de médaille d'or
du continent asiatique aux premiers
championnats du monde d'Helsinki.
Agé de vingt ans , il s'est révélé il y a
trois ans en gagnant le titre national de
son pays, franchissant aisément 2m 20.
Les entraîneurs étrangers, qui avaient
assisté à l'événement, avaient alors esti-
mé qu 'il possédait l'étoffe d'une future
vedette mondiale.

En décembre dernier, à New Dehli , il
en était déjà à 2 m 33 à l'occasion des
Jeux asiatiques. Rolf von Derlager, l'en-
traîneur ouest-allemand responsable des
progrès de nombreux sauteurs asiati-
ques, avait été le témoin de cette perfor-
mance. Zhu Jianhua a encore une grande
marge de progression. Il sera l'homme
que les Américains, les Soviétiques et les
Allemands devront craindre aux Jeux
Olympiques de Los Angeles, avait-il dé-
claré.

Le jeune Chinois a brûle les étapes en
portant le record du monde à 2 m 37, le
11 juin , à Pékin. Helsinki devrait lui
donner l'occasion de prouver qu 'il n 'a
pas usurpé ce record , le seul et unique
détenu par un athlète asiatique.

AUTRE ESPOIR

Un autre Chinois, Zou Zhen Xian ,
qui a franchi 17m34 au triple saut en
1981 , portera les espoirs de l'Asie. Pour
le reste, parmi la cinquantaine d'athlètes
qui feront le voyage à Helsinki , aucun
ne paraît capable de rivaliser avec les
meilleurs Européens et Américains. On
suivra toutefois avec attention Negumi
Sato, une Japonaise de 16 ans, qui a
déjà franchi plusieurs fois lm90 à la
hauteur et est , sans doute, encore un
peu tendre.

Son compatriote Toshihiko Seko (2 h
09' 26" au marathon en 1981) a décidé
pour sa part de ne pas aller à Helsinki.
Il a déclaré être davantage intéressé par
la perspective d'une victoire olympique
à Los Angeles et s'entraîne en consé-
quence.

Pour les athlètes asiatiques , Helsinki
sera, en tout cas, plus qu 'un simple test
avec les 5m"championnats d'Asie d'ath-
létisme, qui auront lieu au Koweït en
novembre. C'est la Chine qui présentera
la délégation la plus importante avec 26
athlètes dont 10 femmes, devant le Ja-
pon (21 dont 5 femmes), la Thaïlande
(17), Taïwan (11), l'Inde (6), la Corée du
Nord et la Corée du Sud (5 chacune).

0<21P tennis

Nyon : les Suisses
«par la fenêtre »

Les quatre Suisses en lice hier au pre-
mier tour du tournoi de Nyon , quatriè-
me étape du Swiss Satellite Circuit 1983,
ont été éliminés. Marc Krippcndorf
(malgré une bonne résistance), Dominik
Utzinger , Jarek Srncnsky et Renato
Schmitz n 'ont en effet pas passé le cap,
tout comme la tête de série N"6, l'Aus-
tralien Tyson.

Simple messieurs, l" tour: Kuchnà
(Fra) bat Camus (Chi) 6-1 6-2; Hervet
(Fra) bat Srncnsky (Sui) 7-5 6-0; Kures
(EU) bat Utzinge r (Sui) 6-1 6-4 ; Mus-
tard (NZ) bat Krippcndorf (Sui) 7-6
6-4 ; Lewis (NZ) bat Tyson (Aus) 7-5
6-2; Zugarelli (Ita) bat Schmitz (Sui)
6-1- 6-4.

Plus de concertation entre
l'AST et les tournois du

Grand prix
L'Association suisse de tennis (AST)

entend éviter , grâce à une collaboration
plus active entre elle-même et les organi-
sateurs des tournois du Grand prix qui
ont lieu en Suisse, le renouvellement des
problèmes qui ont surgi il y a quelques
semaines en raison de la collision des
dates du «Swiss open » de Gstaad et de
la rencontre Suisse - Hollande de Coupe
Davis. Lors de sa dernière séance, le
comité directeur de l'AST a étudié les
solutions permettant une meilleure in-
formation respective.

La solution a été trouvée dans une
représentation directe de l'AST au sein
des comités d'organisation de tous les
tournois du Grand prix organisés en
Suisse. Des tractations dans ce but se-
ront entreprises prochainement avec
Gstaad et Bâlc. Pour les tournois de
Genève, Lugano et Zurich (1984), la
question a déjà été réglée.

r\w| basketball

« Mondiaux » féminins :
facile pour l'URSS!

Les fines Coréennes du Sud n'ont pas
fait le poids face à la puissance des filles
soviéti ques, lors de la rencontre au sommet
du 5""-' tour de la phase finale du cham-
pionnat du monde féminin , à Sao Paulo ,
au Brésil. L'URSS s'est imposée de 41
points (95-54), menant déjà de 24 lon-
gueurs à la mi-temps. Les Coréennes ne
paraissaient pas avoir récupéré de leur
match à suspense de la veille , face aux
Brésiliennes , match remporté de haute lut-
te devant un public frénétique par 80-79.

En réalité , les Asiatiques avaient cause,
perdue dès la 6mc minute de jeu , lorsque 1.;
leur seule «géante» , Hee Kim (2 m 01)
commettait — déjà — sa cinquième faute
personnelle. Ainsi , Uljana Semenova (2 m
10) ne trouvait plus à qui parler. Mais
remarquablement collectif , le pivot soviéti-
que, tout en inscrivant 20 points , fit réussir
des mouvements d'ensemble remarquables
à l'équi pe d'URSS. Après le 48-24 de la
mi-temps, la 2mc période tourna carrément
à la démonstration soviéti que.

Tenantes du titre , les Américaines — il y
a quatre ans , l'URSS avait boycotté le
championnat du monde, parce que disputé
en Corée du Sud - ont aisément disposé de
la Pologne (82-63). Les Brésiliennes , au
repos, restent également des candidates
très sérieuses à une place en finale , samedi.

Résultats : Etats-Unis-Pologne 82-63
(40-33); URSS-Corée du Sud 95-54
(48-24); Bulgarie-Chine 73-64 (36-34).

Classement: I. URSS 5/ 10 ( + 121); 2.
Etats-Unis 4/7 (+ 71); 3. Corée du Sud 4/
7 (- 28) : 4. Bul garie et Chine 5/7 (- 22); 6.
Brésil 4/6 (+ 15) ; 7. Pologne 5/6 (- 52); 8.
Yougoslavie 4/4 (- 83).

rs b°xc
Championnat du monde
des super-plume (WBA)

L'Américain Roger Mayweather mettra
en jeu son titre de champion du monde des
poids super-p lume (version WBA) face au
Chilien Benedicto Villablanca , le 17aoùt à
Las Vegas, dans le Nevada (EU). Le com-
bat se déroulera en 15 reprises , contraire-
ment aux règles de l'organisme mondial
concurrent , le WBC, qui fixe nouvellement
un combat titre mondial en jeu à 12 repri-
ses.

Mayweather détient le titre mondial de-
puis le 19 janvier dernier après sa victoire
au dépens du Portoricain Samuel Serrano ,
par arrêt de l' arbitre au 8mc round. Depuis ,
il a conservé sa couronne , le 20avril , face
au Panaméen Jorge Alvarado (nouvel arrêt
de l' arbitre au S""-'!). Mayweather reste in-
vaincu en 19combats. Quant à Benedicto
Villablanca , il compte 30victoires , un nul
et 6 défaites.

Hinault opéré
Bernard Hinault a subi hier

matin, à Lannjon en Bretagne,
une opération au genou droit
qui s'est déroulée «tout à fait
normalement », a annoncé le
Dr Armand Megret, médecin
traitant du quadruple vain-
queur du Tour de France.

L'opération a duré environ
une heure et s'est déroulée à la
polyclinique Sainte-Thérèse

ENCORE DU TRAVAIL. - Pour Zwygart (à droite) comme pour ses
coéquipiers xamaxiens, il reste du pain sur la planche pour être prêt
le 10 août. (Avipress Treuthardt)

^B| football Battu par Sion

SION - NEUCHÂTEL
XAMAX 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Cina 20mc ; Bré-
gy 49m* (penalty); Tachet 55mc ; Gi-
vens 60mc .

SION: Matthieu; Karlen; Four-
nier, Balet, P.-A. Valentini (68me
Moulin), Lopez, Luisier , Brégy,
Yerly; Ben Brahim (13"" Cina),
Tachet (68™ ' Ben Brahim). Entraî-
neur: Donzé.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Larios (77rae Zwygart) ; Kuffer ,
Salvi, Bianchi; Perret (56me Lé-
ger), Zwygart (71me Thévenaz),
Mata ; Sarrasin (46""1 Givens), Lu-
thi , Mustapha. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE : M. Philippoz, de
Sion.

NOTES: terrain du FC Fully,
dont c'était l'inauguration de
l'éclairage; temps agréable;
800 spectateurs. Sion est privé de
J.-Y. Valentini (blessé), alors que
Xamax ne peut aligner ses mili-
taires Forestier et Mottiez. A la
10™ % Ben Brahim est blessé au
front dans un duel aérien ; il re-
vient en jeu en fin de match.
Coups de coin : 4-8 (0-3).

Alors que Donzé n'aura pas de
problème pour dégager l'équipe-
type de son effectif , Gress semble
avoir de la peine à fixer son choix.
Ce match"de' préparation* fut pour
lui celui des essais, car les change-
ments opérés n'étaient pas en rela-
tion avec les prestations des rem-
placés. L'intégration de Larios ne
va pas sans douleur et son entoura-
ge paraît souffrir de l'ascendant
qu 'il essaie de prendre sur le jeu.
De plus, si le Français, qui donna
quelques échantillons de sa techni-
que et de sa vista, sera fixé au pos-
te de «libero », la manière de prati
quer le hors-jeu devra être sérieu-
sement revue. En effet , on vit trop
souvent un homme traînant derriè-
re la ligne que tentaient de tirer ses
partenaires.

Xamax domina légèrement les
opérations, sans mettre véritable-

ment en danger Matthieu , qui fut
surtout appelé à capter des centres
de la droite. La défense sédunoise
opéra calmement et évita de se
laisser manoeuvrer par les passes
redoublées des attaquants neuchà-
telois , qui tentaient le «une-deux»
même à l'intérieur de la surface de.
réparation. Là, réside le grave dé-
faut : la peur du risque ou la fuite
devant les responsabilités. Tant
Sarrasin que Luthi , Perret ou Zwy-
gart ne tentèrent jamais leur chan-
ce, même en position idéale. Zwy-
gart polarisa l'attention au milieu
du terrain sans réaliser toutefois
quelque chose de décisif. Il faut
dire qu 'il ne fut pas appuyé aussi
bien que l'on s'y attendait par des
latéraux assez timorés. Quant au
pauvre Mustapha , il fut vraiment à
côté du sujet et il semble complète-
ment déboussolé par son nouvel
entourage.

En conclusion , Sion semble égal
à l'image qu 'il a donnée de lui-
même ces dernières années, avec
ses qualités de cœur , ses « contre »
incisifs et ses limites naturelles.
Quant à Neuchâtel Xamax, sur ce
qu 'il a montré hier soir , il y a fort à
parier qu'il ne rééditera pas ses
prestations européennes ou même
nationales. Mais que valent ces im-
pressions, alors que les choses sé-
rieuses n'ont pas encore commen-
cé?

M. FROSSARDm*j * ' - r ^;—;—-fnS SîS^T» motocyclisme

Le Vénézuélien Carlos Lavado, cham-
pion du monde des 250cm ' avant même
que la saison 83 ne soit achevée, courra
l'an prochain chez les 500cm 1.

Le président de la Fédération véné-
zuélienne de motocyclisme, Higo Bal-
zan , a annoncé que l'écurie vénézuélien-
ne Fevemotos commanditerait Lavado
et son compatriote Ivan Palazzeze, ce
dernier dans la catégorie des 250cm 3.

Lavado en 500 cm3
en 1984

Coe : les raisons d'un forfait
L'annonce a fait du bruit : Sébastian

Coe a déclaré forfait pour les premiers
championnats du monde d'athlétisme,
dont il eût, sans conteste, été l'une des
vedettes. Coe renonce à s'aligner sui
800 m en raison de l'apparition de la
maladie glandulaire dont il avait déjà
souffert la saison dernière.

Champion olympique en titre du
1500 m (distance pour laquelle il n'a
pu se qualifier pour Helsinki), Coe a
reçu une interdiction stricte de la fa-
culté d'exercer le moindre exercice
physique avant de n'avoir subi des
tests complets à l'hôpital. Selon la fa-
culté, Coe souffrirait d'une infection
aux glandes lymphatiques, semblable
à celle qui l'avait empêché l'année
dernière de s'aligner en finale du
1500 m des championnats d'Europe à
Athènes.

Détenteur des records du monde
des 800 m, 1000 m et du mile, Coe
vient d'être battu à quatre reprises du-
rant ces dernières semaines, trois fois
sur le 1500 m, une fois sur 800 mètres.

En 1978, Sébastian Coe avait été
battu sur 800 m (ma distance de

,„.^.„.-%̂ —>... ,,. -'~-.. ,,, " ...¦„.»r,n.l.ii.»w.i;,'»i .,.1

prédilection) par l'Allemand de l'Est
Uwe Beyer et son compatriote Steve
Ovett. En 1980, aux Jeux de Ivloscou,
il n'enlevait que la médaille d'argent
derrière Ovett, mais s'imposait sur
1500 mètres. Enfin, en septembre der-
nier, aux «Européens» d'Athènes, il
devait à nouveau s'incliner, cette fois
devant l'Allemand de l'Ouest Hans-
Peter Ferner.

A 26 ans, Sébastian Coe, rate peut-
être sa dernière chance de remporter
un 800 m qu'il désire tant...

Hospitalisé !
Sébastian Coe a été ad-

mis à l'hôpital de Leicester ,
pour y subir un examen de
santé. Coe restera deux jours à
l'hôpital, ont précisé les mé-
decins qui suivent le cham-
pion anglais. Nous tenterons
de trouver l'origine de la mala-
die glandulaire qui l'oblige, au-
jourd'hui, à éviter tout effort
physique, ont-ils ajouté.

Gaby Meier sera présente a Helsinki.
La spécialiste du saut en hauteur bâloi-
se, condamnée à ingurgiter force anti-
biotiques jusqu 'à jeudi dernier en raison
d'une inflammation rénale, a franchi
1 m 85 vendredi à Berne. Gaby Meier se
sent à présent parfaitemnt rétablie , de
sorte que plus rien ne s'oppose à sa
participation aux championnats du
monde.

Gaby Meier à Helsinki

Huit pays se sont finalement inscrits
auprès de la FIFA pour obtenir le
cahier des charges pour l'organisation
de la Coupe du monde 1990. L'URSS
en a également fait officiellement la
demande, vendredi dernier , soit deux
jours avant la clôture officielle , fixée le
31 juillet.

Ces huit pays sont les suivants: Ita-
lie, RFA , Autriche , Angleterre , Grèce,
Yougoslavie , France et URSS.

Coupe du monde 1990:
L'URSS dernier candidat



SEULEMENT
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C'est le prix d'une

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

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

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)
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WASSERWENDI-HASLIBERG
Dép. 13 h 30 au port
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17-18 sept. Les cols français 2j. Fr. 220.—
17-19 sept. Croisières sur le Rhône 3j. Fr. 395.—
18-19 sept. Poschiavo-Les Grisons 2 j. Fr. 215.—
2-7 oct. Tessin - Séjour à Lugano 6 j. Fr. 590.—
9-14 oct. Séjour à Nice 6j .  Fr. 690 —

16-21 oct. Loèche-les-Bains
cure thermale 6 j .  Fr. 590 —

24 oct.-2 nov. Ischia - Capri 10 j. Fr. 895 —

Demandez nos programmes détaillés
23325-110
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Menuisier vend

portes
intérieures
avec cadres et faux
cadres.
Limba à peindre
Fr. 315.-

Acajou ou limba
naturel, vernis mat,
Fr. 355.-

Chêne clair Fr. 420.-

Chêne teinté rustique
Fr. 455.-

Pose et livraison
comprises.

Faire offres sous
chiffres 87-604 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

24502-110

/ \
LES

AMOURETTES
au

/ PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 114405-110 J

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des irn-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates >¦ prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

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



Record de production eh 1982
Forces motrices du Plan-de-l'Eau

De notre correspondant:

Les Forces motrices du Plan-de-
l'Eau , dont le siège est à Noiraigue et
la direction assumée par
M. D. Curchod , et qui appartiennent
aux communes de Brot-Dessous, Noi-
raigue, Travers , Couvet et Fleurier ,
possèdent les usines hydro-électriques
du Plan-d-1'Eau et du Furcil.

Depuis plusieurs années, la société a
le plaisir d'annoncer une bonne pro-
duction des usines. Les résultats ex-
traordinaires de 1982 sont à situer par
rapport aux meilleurs exercices enre-
gistrés au cours de ces 25 dernières
années. En effet la production de l'usi-
ne du Plan-de-l'Eau a été de
8.925.900 kWh et de celle du Furcil de
4.403.500 kWh , soit un total de
13.329.400 kilowattsheures.

Toute production supérieure à 12
millions de kWh a déjà un côté excep-
tionnel. Que dire alors quand le cap
des 13 millions est franchi? Pour la
société, 1982 restera «l'année du siè-
cle»; et il y a peu de chances pour

que Ion enregistre, avant longtemps,
une telle production.

RECUL DES VENTES

Celle-ci représente 48,2% de la con-
sommation de l'exercice écoulé. Le
nombre de jours de pleine utilisation a
été de 188 pour l'usine du Furcil
(10 mètres cubes par seconde) et de
317 jours pour celle du Plan-de-l'Eau
(4,8 mètres cubes par seconde).

En revanche le recul des ventes a
été plus important qu'à fin 1981. En
voici d'ailleurs le détail: Brot-Des-
sous: 291.410 kWh (+ 0,32%); tunnel
de la Clusette: 445.270 kWh ( + 0,94%);
Noiraigue: 1.079.600 kWh (-1 ,74%):
Travers : 5.066.743 kWh (+ 0,88%);

Couvet: 9.671.360 kWh (-2 ,21%); sta-
tion d'épuration: 1.292.450 kWh
(+ 3,89%); Fleurier: 10.826.860 kWh (-
2,09 %).

Le recul général avec des quantités
fournies de 27.673.693 kWh , les pertes
en lignes et les erreurs du bilan éner-
gétique dues à la non simultanéité des
relevés de compteurs atteint 1,38%.

L'année pluvieuse de 1982 a eu pour
conséquence directe un nombre
d'heure de pompage plus important
dans la mine d'asphalte de la Presta.
Si l'on tient compte de l'énergie sup-
plémentaire consommée par les pom-
pes, la consommation propre a dimi-
nué de 1,01% au village de Travers.

Sans la baisse de la demande des
industries, la consommation propre du
village de Couvet a augmenté de
0,65%. A Fleurier , la diminution est
due non seulement à la situation éco-
nomique, mais aussi , par contrecoup,
à la diminution de la population locale.

A la fin de l'année dernière, la popu-
lation totale des cinq communes des-
servies par les Forces motrices du
Plan-de-l'Eau était de 7980 habitants,
ce qui représente une diminution de
21,30% par rapport aux 10.140 habi-
tants dénombrés quatorze ans en ar-
rière .

G. D.

Fête du 1er Août à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons brièvement re-

laté dans notre édition du 2 août, l'ora-
teur officiel de la Fête du 1 " Août a été
cette année, à Fleurier, M. Claude
Montandon, député au Grand conseil.
Renonçant à prononcer une allocution
purement patriotique, l'orateur a cen-
tré ses propos sur la situation écono-
mique actuelle du village de Fleurier et
sur les moyens à mettre en œuvre pour
redresser la barre.

Après avoir rappelé que les habi-
tants de la région n'ont pas l'habitude
de peindre le diable sur la muraille et
affichent généralement beaucoup de
pudeur à l'endroit de leurs problèmes,
il a analysé de plein fouet la crise in-
dustrielle qui frappe en particulier son
village, crise qu'il n'y a plus lieu de
dissimuler derrière un voile d'illusions :
- — Il faut dire ce-qui est; nous vi-
vons - présentement* une^période de
mutation technologique qui remet tout
en question.
: Aussi M, Montandon a-t-il laissé de
côté les Waldstaetten pour parler des
Fleurisans d'aujourd'hui et a-t-il relé-
gué Guillaume Tell au profit des méca-
niciens et des horlogers de mainte-
nant, menacés dans leur emploi, voire
déjà au chômage.

Or, les Fleurisans demeurent profon-
dément attachés à leur cité, à sa vie
communautaire, à ses sociétés. Ils ne
peuvent donc accepter sans réaction
la fin d'une époque de progrès et de
développement et admettre que leur

commune soit condamnée au silence.
Ils doivent garder confiance en l'ave-
nir, notamment dans l'appui que la
Berne confédérale peut leur apporter
pour aborder, une nouvelle ère de
prospérité.

«UN POUR TOUS»...

Pour le député fleurisan, la devise
«Un pour tous, tous pour un» n'est
pas une formule creuse. Au XIX", l'hor-
loger Edouard Bovet fut, en quelque
sorte, «un pour tous», en lançant à
travers tout le Vallon l'industrie de la
montre chinoise. Il appartient désor-
mais à la Confédération de respecter
l'autre partie de l'adage au nom de la
solidarité fédérale et de redonner du
travail à la main-d'œuvre régionale,
Oublié par le premier plan de relance
dé M. Kurt Furgler, le Val-de-Travers
compte avec opiniâtreté sur le deuxiè-
me plan du conseiller fédéral. Mais
M. Montandon est persuadé que ni le
canton ni la Confédération ne peuvent
opérer seuls un miracle:
- L'avenir du Vallon, c'est aussi et

surtout notre affaire !
Pour cela, chacun doit faire preuve

d'esprit d'innovation, de diversifica-
tion et de créativité, car rien ne serait
pire que de s'abandonner au découra-
gement:
- Les gens d'ici ne sont pas de

ceux qui renoncent.
La bataille est déjà engagée et les

premiers signes d'espoir pointent à
l'horizon. Et le député de conclure :
- Un village qu'on aime, on le sau-

ve I.
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(sp) Récemment, les Compa-
gnons du Tison, la branche aînée
des scouts «Valtra», formée de
guides et de routiers, ont refait le
chemin médiéval qui reliait jadis
le prieuré Saint-Pierre de Môtiers
à l'abbaye de Montbenoît, deux
fondations religieuses de l'ordre
des Bénédictins datant des Xe et
XF siècles. Sur leur bicyclette et,
souvent aussi, en la poussant lors
de la montée vers Monlési et au
nord du lac des Taillères, les éclai-
ïeurs vallonniers ont ainsi suivi à
la trace l'ancienne «Vy aux moi-
nes », dont il subsiste par endroits
quelques traces, notamment le cé-
lèbre tilleul dit des catholiques
sur la côte dominant le village de
Boveresse.

Le long de leur pèlerinage, ils
ont visité le moulin de la Roche,
ont été chaleureusement reçus
chez un agriculteur des Sagnettes
et ont été accueillis dans une cui-
sine de Montbenoît par des incon-
nus! Ils ont aussi pénétré dans
l'admirable abbaye des bords du
Doubs où, en 1536, quand la Réfor-
me s'implanta au Val-de-Travers,
les moines de Môtiers et les cha-
noines du chapitre de la Collégiale
de Neuchâtel trouvèrent refuge.

Sur la Vy aux
moines

Etat civil de juillet

COUVET

Naissances : le 3, Stauffer Melanie,
fille de Pierre-André et de Marie-Clau-
de née Jeanjaquet , domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet) : le 4, Da Silva
Patrique, fils de José et de Marie de
Fatima née Matos, domiciliés à Fleu-
rier (maternité de Couvet); le 5, Herr-
mann Gaelle Dominique, fille de Oli-
via Laurence, domiciliée à Fleurier
(maternité de Couvet) : le 10, Page Ni-
cole Lucy, fille de Roger René et de
Martha Elisabeth née Weissen, domici-
liés à Bôle (maternité de Couvet) ; le
11, Reymond Alexandre, fils de Fran-
cis Marcel et de Claude Yvette née
Borel, domiciliés à Fleurier (maternité
de Couvet) ; le 15, Menoud Jean-Pier-
re, fils de Jean-Pierre et de Helena née
Wild, domiciliés à Travers (maternité
de Couvet) : le 25, Fani Goretta , fille de
Giannino et de Profetina née Da Cruz ,
domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet).

Mariage : le 6, Jeanjaquet Pascal
Roger, Neuchàtelois, domicilié à Cou-
vet, avec Schopfer Marianne, Bernoi-
se, domiciliée à Neuchâtel.

Publications de mariage: sept.
Décès : le 1, Tonus Lindo, né le 6 juin

1Ô24, domicilié à Couvet; Jeanneret
Edouard Henri , né le 27 août 1915, do-
micilié à Couvet: le 4, Petoud Her-
mann Oscar, né le 31 août 1904, domi-
cilié à Couvet ; le 6, Pahud , Georgette
Madeleine , née Wehren le 23 avril
1924, domiciliée à Couvet; le 11, Gil-
berti Pietro Domenico, né le 21 mars
1911, domicilié à Couvet; le 14, Barbe-
zat Charles Joseph , né le 30 décembre
1916, domicilié à Couvet: le 22, Jun-
gen,,Bertha Alice, née Ritter le 30 jan-
vier 1892, domiciliée à Travers ; le 26,
Clerc, Hedwige Jeanne, née Buetzber-
ger le 27 janvier 1906, domiciliée à Mô-
tiers en droit , à Fleurier en fait.

NORD VAUDOIS

Succès du
passeport-vacances

(c) Pendant les vacances d'été, le
passeport-vacances , organisé par les
services sociaux d'Yverdon, obtient
d'année en année plus de succès. Si
les débuts furent modestes, le succès
est tel au jour d'aujourd'hui que cette
année, ce sont plusieurs centaines
d'écoliers qui vont profiter de ce pas-
seport-vacances pour visiter et ap-
prendre à connaître non seulement
leur ville, mais les différentes profes-
sions et les différentes activités spor-
tives et autres qui se passent dans le
Nord vaudois. Plus de 130 inscrip-
tions ont dû être refusées.

il est naturel que ce passeport-va-
cances passionne les jeunes puis-
qu'ils ont l'occasion de visiter la laite-
rie d'Yverdon, le château, de prendre
part au développement de la photo-
graphie; par ailleurs, de s'intéresser à
l'hippisme, de faire un voyage sur
l'Yverdon - Sainte-Croix, de s'occu-
per des couleurs très diverses des pa-
pillons, de visiter la station d'épura-
tion, de s'initier au judo, l'occasion
de visiter également les jardins de la
ville, faire un tour de ville, se prome-
ner sur le lac avec la brigade du lac,
s'extasier devant la vie extraordinaire
des abeilles, de circuler avec la police
municipale et combien d'autres mé-
tiers dont nous ne pouvons pas par-
ler ici même.

RIVE SUD DU LAC

Tourisme et artisanat à Cheyres

(c) Au restaurant de l'Ecu, a
Cheyres, vient de s'ouvrir «Art-
expo», une manifestation regrou-
pant une bonne vingtaine d'arti-
sans et d'artistes de Romandie
sous le signe de la décoration d'in-
térieur. Organisée par M. Marc-Eli
Kohler, de Tramelan, «Art-expo»
entend atteindre deux objectifs. Le
premier consiste à apporter une
animation particulière à Cheyres:
comme le releva M. Kohler, l'idée
de marier tourisme et artisanat se
révèle heureuse puisque les gens
en vacances ont le temps et l'esprit
de découvrir le travail des artistes
de la région. Quant au second ob-
jectif , il vise à offrir aux artistes
l'occasion de présenter leurs pro-
duits à un nombreux public.

Tisserands, céramistes, vanniers,
peintres et potiers ont ainsi, en
compagnie d'autres artisans dont
un boulanger, dressé leurs échop-
pes dans la grande salle de l'Ecu
où se retrouveront, le 6 août, Gil
Pidoux et un groupe musical chi-
lien. Lors du vernissage de l'expo-
sition, M. Kohler insistait sur le re-
tour en force de l'artisan qui, au-
jourd'hui, n'est plus considéré
comme un rêveur ou un idéaliste.
- Le produit fait main est recher-

ché, préféré souvent aux objets de

grandes séries, rappela-t-il. Pour
lui, l'artisan restitue à l'homme mo-
derne «la notion du travail total, de
l'œuvre accomplie de bout en
bout, de l'utilisation complète de
toutes ses ressources.

«Art-expo» vient de s'ouvrir

Pris sur le fait
(SP) Entendant un bruit inso-

lite vers 1 heure du matin,
M. Gilbert Huguenin, garagiste
à Gibet, entre Boveresse et Cou-
vet, à constaté qu'un individu
tapait contre la porte de la bu-
vette de la piscine des Combes,
et avait brisé une vitre dans l'in-
tention de pénétrer à l'intérieur.

M. Huguenin avertit alors la
police cantonale, qui parvint à
prendre en flagrant délit l'au-
teur de cette tentative de cam-
briolage. Il s'agit d'un jeune
homme qui a déjà eu maille à
partir avec la gendarmerie et la
justice.

BOVERESSE

(sp) Môtiers , chef-lieu histori-
que du Val-de-Travers, se doit de
mettre en valeur .les remarqua-
bles bâtiments qu'il possède :
l'église Notre-Dame ; le prieuré
Saint-Pierre ; l'hôtel des Six-
Communes; la maison des Mas-
carons, etc., sans compter de
nombreuses propriétés privées
fort intéressantes sur le plan ar-
chitectural.

Ces dernières années, plu-
sieurs restaurations ont été en-
treprises et menées à chef. Et
tout récemment, un jeune pro-
priétaire, M. Pascal Stirnemann,
ingénieur civil de son état, a ma-
gnifiquement restauré la façade
côté Grand-Rue de sa maison si-
tuée à quelques dizaines de mè-
tres au sud des Six-Communes et
juste à côté de la maison de maî-
tre de Jean-Jacques de Tribolet ,
ancien ambassadeur de Suisse. Il
a en particulier recrépi le mur au
moyen d'un mortier préparé
ayee de la chaux vive, préparée
dans un creux à chaux, selon les
techniques anciennes utilisées
dans le Jura. Le berceau du toit
a, lui aussi, été reconstitué fidè-
lement, et les pierres de taille
des encadrements des portes et
des fenêtres ont été ravalées
pour mettre en évidence le maté-
riau naturel, sans doute de la
pierre jaune de la carrière de Bo-
veresse jadis exploitée par les
constructeurs de la région. Une
restauration exemplaire qui fera
certainement école à Môtiers et
ailleurs !

Bientôt la course des aînés
(sp) La traditionnelle course

des aînés de Môtiers, organisée
par la paroisse, aura lieu cette
année le 16 août prochain. Une
date que les représentants du 3mc

âge môtisan doivent retenir dès
maintenant puisqu'il s'agira, cet-
te fois-ci, d'un voyage-surprise!

Une restauration
exemplaire

A La Côte-aux-Fées

FÊTE DU V AOÛT

(c) La Fête du 1er Août a été cé-
lébrée dans une atmosphère de
bonne humeur à La Côte-aux-
Fées. La soirée fut agréablement
sereine. Le temple était rempli par
un important public. La cérémonie
fut ouverte par M. Philippe Piaget,
président de commune, puis
M. Willy Lambelet fils, député,
prononça l'allocution de circons-
tance.

Il rappela très opportunément le
privilège que nous avons d'être
Suisses. Les temps sont difficiles
pour certains de nos concitoyens,
mais nous devons continuer la lut-
te non seulement pour survivre,
mais pour maintenir et léguer à nos
descendants une patrie forte et
heureuse. Ces quelques propos fu-
rent chaleureusement applaudis.

La fête a été agrémentée par trois
morceaux de la fanfare de la Croix-
Bleue, ainsi que par deux beaux
chants du chœur villageois. Elle se
poursuivit par la prière prononcée
par le pasteur, M. Burgat, et se ter-
mina par le cortège se rendant sur
la place du tennis où fut allumé le
feu traditionnel, surveillé de près
par le corps des sapeurs-pompiers.

(sp) A la rentrée, les deux com-
missions générales des hôpitaux
de Fleurier et de Couvet seront
convoquées en assemblée générale
extraordinaire pour se prononcer
sur les statuts d'une nouvelle fon-
dation dénommée « Fondation des
soins hospitaliers du Val-de-Tra-
vers», dont le siège sera à Môtiers.

Alors que les deux fondations
existantes, datant des années
1860, conserveront l'une et l'autre
divers biens propres, la nouvelle
fondation, visant à créer une véri-
table unité hospitalière régionale,
reprendra l'essentiel des propriétés
immobilières où sont logés les
deux hôpitaux actuels, ainsi que
l'équipement mobilier des deux
institutions: l'équipement hôtelier,
médical, sanitaire, technique et ad-
ministratif, et avoirs en caisse et en
banque. Cette «super-fondation»
sera gérée par deux organes: un
conseil de fondation de ^mem-
bres, et un comité de gestion de
6 membres.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur cette nouvelle
organisation juridique au moment
où elle sera officiellement soumise
à l'approbation des commissions
générales des hôpitaux fleurisan et
covasson. .

Nouvelle fondation
des soins

hospitaliersUne exposition à Môtiers
Vingt-cinq ans de « Revue neuchâteloise »

De notre correspondant :
On a peu parlé, au Vallon, de

l'anniversaire que vient de fêter la
« Revue neuchâteloise»: 25 ans de
publication régulière d'une bro-
chure quadriennale sur les sujets
les plus variés, avec le soutien limi-
té que peut lui donner un canton
de dimensions très moyenne.

Les manifestations à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds ont été
très modestes et n'ont rencontré
que peu d'écho dans la presse.
Pourtant, le fait est peu ordinaire et
mérite un coup de chapeau aux
comités de rédaction successifs et,
en particulier, à M. Raymond Per-
renoud, artiste établi à Coffrane,
qui fut de la première équipe et ne
quitta jamais le bateau.

L'éventail des sujets traités par la
« Revue neuchâteloise» est éton-
nant. Cent trois numéros sont

maintenant parus. Plusieurs ont
évoqué Rousseau et le Val-de-Tra-
vers - en particulier le numéro 51,
consacré entièrement aux cartes à
jouer conservées dans le fonds de
la bibliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel, sur lesquelles
l'écrivain a noté rapidement des
idées qui ont trouvé ieur forme dé-
finitive dans «Les rêveries».

Le numéro 100 a également été
dédié à cette «dernière passion de
Jean-Jacques Rousseau», la bota-
nique, apprise à Môtiers et deve-
nant rapidement, pour l'exilé, la
possibilité de reprendre pied et
d'échapper aux tribulations impo-
sées par le monde, les rivaux, les
ennemis. Cette présentation restera
en place dans les vitrines du musée
Rousseau de Môtiers jusqu 'à la fin
de l'année.

G. D.

(c) Dernièrement , un automobiliste et
son passager , domicilies à Fleurier .
s'étaient rendus à Pontarlier. Pour ren-
dre service, ils prirent en charge deux
filles qui faisaient de l'auto-stop. Elles
allaient dans la région lausannoise.

Comme les vacances battaient leur
plein, l' automobiliste décida de conduire
les passagères jusqu 'à Yverdon , puis de
rentrer , avec son ami , au Vallon , par la
route du Mauborget.

Au passage de la douane, à la Grand-
Borne, commune de L'Auberson , les
gardes-frontières ne firent aucun obsta-
cle aux automobilistes de continuer leur
route. Mais ils retinrent assez longtemps
les deux filles , connues pour consommer
de la drogue. Mais il ne trouvèrent au-

7Ciin «paradis artificiel» dans leurs baga-
ges.

Mais une fois n'est pas coutume, ce
qui a incité l'automobiliste à ne plus
convoyer n'importe qui dans sa voiture .

Pas de drogue
dans leurs bagages

(c) On a rendu, hier, les derniers
devoirs à M™ Dina Ludwig, née Fa-
varger qui, lorsqu'elle habitait Fleurier,
avait été une comédienne de talent
dans les troupes d'amateurs de la ré-
gion.

Derniers devoirs

Mardi, vers minuit 20, M. G.V., do-
micilié en Italie, circulait sur la place
de la Gare, à Fleurier, direction Mô-
tiers. A la hauteur de la rue des Mou-
lins il ne respecta pas le «Cédez le
passage», et sa voiture entra en colli-
sion avec la moto conduite par M. Re-
né Phocas, de Marseille. Sous l'effet
du choc, M. Phocas chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Fleurier par l'automobilis-
te.

Motard blessé

Vol d'argent
(sp) Une personne qui travail-

le à Travers s'est fait subtiliser la
somme de 900 francs. La police
cantonale a ouvert une enquête
afin de tirer au clair cette affai-
re.

TRAVERS

(sp) Quelque 150 personnes se
sont retrouvées lundi soir à la Plata
pour célébrer la Fête du 1e' Août.
De la musique a été diffusée, le
grand feu de bois illumina la place,
et l'allocution officielle fut pronon-
cée par l'abbé Maurice Genoud,
curé de Fleurier. Saucissons et ver-
rée furent offerts, et, en raison de la
douceur de là température, la fête
s'est prolongée relativement
tard.

A Buttes

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

IN MEMORIAM

Jean-Claude WÀCHLI
1980 - 3 août - 1983

Il y a 3 ans que tu nous a quittés, c'était
hier et ce sera toujours hier.

La séparation est cruelle dans nos
cœurs et ne s'effacera jamais.

Ta sœur, ta famille.
23172-178

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Charly BARBEZAT
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs et
de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

2108 Couvet, juillet 1983. 23227 179

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

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
Couvet , bar-dancing du Pont: fermeture an-

nuelle.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

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

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin et
exposition du Groupe des quatre : ouverts
tous les jours , excepté le lundi ; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat. Musée du bois : ouverts, sauf le di-
manche et le lundi.

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

Couvet : St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samed i de 19 h
à 22 h , dimanche de 13 h à 16 h ,
tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél .632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél.61 1324 ou 6138 50. Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou

tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information:

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél . 61 1423;

Fleurier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

COMBREMONT-LE-GRAND

Par une splcndidc journée d'été, la
caisse de crédit mutuel de Combrc-
mont , groupant les quatre villages de
la paroisse (Treytorrens . Champiau-
roz , Combrcmont-lc-Grand et le Petit)
a fêté le 75""' anniversaire de sa fonda-
lion par une croisière sur les lacs de
Neuchâtel , Morat et Bienne , par le ca-
nal de la Broyé , puis celui de la Thielle ,
avec arrêt à Morat et à l'île de Saint-
Pierre , soit une centaine de kilomètres
en tout.

Le départ a eu lieu à 9 h 30, du port
d'Estavaycr-lc-Lac , et l'arrivée â 17 h
10 au même endroit. M. Henry Oulc-
vcy, (de Grandcour), au nom de la
fédération vaudoisc , et le préfet Jcan-
Elic Nicod , ont félicité le crédit mutuel
et formé des vœux pour l' avenir.

Les 260 participants ont été enchan-
tés de la réussite de cette magnifi que
croisière.

Une croisière
pour un anniversaire

NOIRAIGUE

(s>f >  ras ae aeces, pas ae naissance,
pas de publications de mariage le mois
dernier à Noiraigue , mais un mariage
le 26, Thierry Pellet , Neuchàtelois, a
convolé en justes noces avec Lilia, née
Pecorelli , Italienne.

Etat civil de juillet

¦COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Ĵ M\ Colgate ©so Jl&é%
t 9̂&2j&\&&y7 Fluor*Minerai ^̂ BÊ ŒUF^^T

Sl$2Ê9»fëj '&̂ Dentifrice 2 pièces *̂ ÈèF*&
m̂é&Srp  ̂Gel 2x100g Fluor+Mineral 2x115g B  ̂

2x 100g

^ÊmÀ v00P &20
V?W**P̂ O  ̂ Savon liquide ^̂ KÉ}
\^rat/) v* avec recharge ^̂ r W? 2x300ml
\_2^*/ 

1̂ ^ (100ml 1.03)

x^ X̂ badedas W2£
\ ̂  ̂  

"% 
1 Ba,n mousse ArWr 500ml,

\\é&j O?sf'/  Dentifrice 2 pièces **nBr'̂ m
\̂ Gy*Z%/ le tube 120g 2.70 K U 2x120g
K̂j&y  ̂ (100g 1.98)

JÊÊÈÈr%\ Schwarzkopf ^  ̂  ̂̂ ^^n «A schauma 2#4/
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un régleur de machines
de production

Suisse ou permis C.
Il s'agit de machines produisant des pièces de microméca-
nique.
Nous demandons une personne ayant la pratique du
réglage fin de machines et du travail au migros, une
formation d'aide-mécanicien serait appropriée.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter.
Rue des Noyers 11, 2003 Serrières-Neuchâtel
Tél. (038) 31 19 02. 2329913 e

10

Cl

ta¦
S¦

s
I

Atelier
d'expression
el garderie
«LE CHAT
BOTTÉ»

Fbg de l'Hôpital 89
Pour enfants de 1 à

3 ans et de 3 à 5 ans.
Tél. 33 62 50.

23811-110

1 de cabillaud .-1
¦ les 100 q "•/«¦m IGÛ I U" 3 (au n,,, de —90) |

I Crevettes I
H cuites, décortiquées A Q̂ I

Nous cherchons tout de suite

PEINTRES
EN VOITURES

Tél. (038) 24 31 31 j

Cherchons

couple de commerçants
pour reprendre la gérance d'une station self-service à La Chaux-de-Fonds

- sur axe routier principal Éjflrpirî
- avec 2 locaux de service + local autoshop ê \̂ I^T\
- affaire réellement intéressante pour couple iS\\ \f^mdynamique et entreprenant y^l <I/J
- fonds propres nécessaires env. Fr. 60.000.— \am m̂m

Faire offres par écrit à: Si ¦¦Oil

SHELL (Switzerland) STATION SERVICE
77, rte d'Oron, 1000 Lausanne 21 AVEC AVANTAG E

23195-136

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Eri=
===== e

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Neuchâtel cherche un

employé de commerce
titulaire du certificat féféral de capacité ou du diplôme d'une école de commerce ,
ayant de bonnes connaissances de l'allemand, pour être formé en qualité de
secrétaire des télécommunications.

Nous souhaitons que notre futur collaborateur ait quelques années de pratique
et de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel continu.

Date d'entrée : le 1e' novembre 1983 ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, d'un âge compris entre 25 et 30 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél. N°113, int. 407 ou
adresser leur offre d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 23177 13e

Restaurant cherche

PERSONNE
pour la vaisselle et différents
travaux.
Tél . 31 11 96. 23458 136

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

0 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

0 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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Restaurant Frisbee
cherche

un sommelier
un aide de cuisine

Tél. 25 68 00. am-m

Intéressant
et pas banal...

Pour la région de Neuchâtel et environs nous
cherchons
VOUS, une dame soignée (25-38 ans), cul-

tivée et avec charme, qui cherchez
un travail varié avec horaire flexible.

VOUS avez le sentiment d'étouffer â la
maison, et vous avez envie d'entre -

i prendre un travail exceptionnel.
1 VOUS savez qu'avec un travail bien orga-

nisé, votre mari, vos enfants et votre •
ménage ne seront pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le télé-
phone. Connaissances de l'alle-
mand indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétribué.
NOUS assurons la formation et l'accueil

dans un team d'individualistes.
NOUS attendons avec plaisir votre appel.
NOUS IFK-Institut fur

Kulturforschung AG,
Kilchberg/Zurich
Tél. (01) 715 52 55. 23402 136

Menuisier qualifié
est cherché pour machines
et établis, éventuellement maîtrise
fédérale.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ed. Bovay et Fils
1261 TRÉLEX, <p (022) 69 13 25.

Fermeture annuelle
du 25.7. au 1.2.8.1983.

23479-136

Urgent
Jeune entreprise de peinture
cherche

peintre qualifié
Tél. 421341,
heures de repas. 22072-135

Importante maison horlogère cherche :

horlogers-rhabilleurs
qualifiés

pour ses services extérieurs de réparations.
NOUS DEMANDONS: une qualification professionnelle confirmée par

quelques années de pratique ainsi qu'une
maîtrise de tous les problèmes horlogers inhé-
rents à une telle fonction. Connaissances d'an-
glais souhaitées.
Age maximum: 40 ans.

NOUS OFFRONS: une activité intéressante pour candidats sa-
chant travailler de manière autonome et pou-
vant faire preuve d'initiative.

Toute personne souhaitant poursuivre une carrière profession-
nelle à l'étranger dans le cadre d'un service après-vente
dynamique est priée de faire ses offres par écrit avec curricu-
lum vitae, copies des certificats et photo sous chiffres
H 18-617347 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 23403 ,36

Hôtel-restaurant de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96
cherche

dame
pour différents travaux
de ménage.
Horaire selon entente. 22069.13e

cherche

aide de cuisine
(homme ou femme).
Téléphoner
ou se présenter. 22071-136

Restaurant
La Prairie-Bavaria
Grand'Rue, Neuchâtel
Tél. 25 57 57

LA MAISON DE REPOS
DEGRANDSON
à Corcelles près Concise
cherche

INFIRMIÈRE ,
ASSISTANTE
pour E.M.S. de 40
personnes.
Place stable, conditions de
travail agréables. Entrée à
convenir.
Adresser offres
manuscrites à la
direction de la maison de
repos. 1426 Corcelles/
Concise et
renseignements, tél.
{024) 73 12 55. 23090-13E

Nous cherchons
tout de suite

CARROSSIERS
Tél. (038) 24 31 31

23270-136

¦§C** *̂*'* iiBr cherche pour entrée à convenir "̂ 1

¦PB!] SOMMELIER(ÈRE) |
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bon gain assuré. j*:BM^̂ MBSB "Téléphoner au 55 27 22 pour I
HI R prendre rendez-vous. B

La Pension
d'Evolène
1968 Evolène s/
Sion (Valais)
cherche

sommelière
dès le 1or septembre.
Faire offre écrite
avec photo.
Renseignements:
Tél. (027) 8311 51.

23492-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons tout de suite

FRAISEURS
Tél. (038) 24 31 31

. , . 23272-136

Nous cherchons tout de suite

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Tél. (038) 24 31 31 I

Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS -
CHARPENTIERS

Tél. (038) 24 31 31 1

Nous cherchons
tout de suite

MAÇONS
Tél. (038) 24 31 31

23267-136

Nous cherchons
tout de suite

FERBLANTIERS
Tél. (038) 24 31 31

23269-136

I

GTTljJIUI LIBRE EMPLOI S.A.
¦|_ „- ,̂ _ n> ,ue cle l'Hôpital
ISB̂ XÛ k 2000 NEUCHATEL
IH Î BS Tél. (038) 

24 00 
00

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

0 Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière.

21572-136

LA MAISON DE REPOS
DEGRANDSON
à Corcelles prés
Concise cherche

CUISINIÈRE
ou personne aimant faire
la cuisine pour
établissement de 40
personnes. Place stable,
conditions de travail
agréables. Entrée â
convenir.
Adresser les offres à la
direction de la maison
de repos,'1426
Corcelles/Concise et
renseignements, tél.
(024) 73 12 55. 23091-136

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

cherche
personnel qualifié
- PEINTRES
- MONTEURS

ÉLECTRICIENS
- MONTEURS

SANITAIRES
- MONTEURS EN ,

CHAUFFAGES '
- MENUISIERS
Tél. (032) 23 87 17
^̂ ^̂ ^̂

23330-136

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un com-
positeur italien.
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.
Anglicisme - Aboyeur - Banc - Bandagiste -
Brassac - But - Bois - Crâne - Déclin - Double -
Douce - Elle - Friction - Février - Gentilly - Géor-
gien - Prouesse - Plombier - Pensée - Pavot -
Roanne - Renseigner - Risible - Suave - Truqua-
ge - Trou - Terme - Truie - Teint - Tour - Ville -
fort - Vincennes - Volonté - Visible - Voire -
Vite - Vin - Voix - Verbosité.

, (Solution en page radio)
¦

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Suisse romande à 20 h 40

LE « REQUIEM»
de Giuseppe Verdi

Chœur du Festival d'Edimbourg
et Orchestre symphonique de Londres

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT
1. Partisan de l'abandon d'une lutte. 2.
Eclairées. 3. Qui a de la branche, Possessif.
Conjonction. 4. Est à l'écart du continent.
Godet d'une roue hydraulique. 5. Naît d'un
besoin. Greffe. 6. Pronom. Très court. Se
met sur le corps. 7. Une demi-douzaine de

lustres. 8. A une grande distance. Charge
d'une bête de somme. 9. Responsable. Sa
suite est sans fin. 10. Fin d'infinitif. Enfer-
mé.

VERTICALEMENT
1. Rend moins soucieux. Se dit d'un frère
servant. 2. Aux environs. 3. Le dé en a six.
Se divertit. 4. Boisson. Saint qui fut évêque
de Lyon. 5. Pronom. Vallée d'où sort la
Garonne. Article. 6. Tenue de scène. Vedet-
tes. 7. Orné de métaphores. Est unique pour
une cruche. 8. Pronom. Vif désir. 9. Point
de départ d'un trou de golf. Texte littéral.
10. Personne qui sent , goûte et cultive la
beauté. Adverbe.

Solution du N° 1498

HORIZONTALEMENT : 1. Parcimo-
nie. - 2. Anormales. - 3. Tub. Evoé. - 4.
Tas. Ut. Elu. - 5. In. Mère. En. - 6. Inusi-
té. - 7. Amer. Sérac. - 8. Gesses. Rit. - 9.
Net. Décèle. - 10. Isère. Osés.
VERTICALEMENT : 1. Parti. Agni. - 2.
An. Animées. - 3. Rôts. Neste. - 4. Cru.
Mûrs. - 5. Imbues. Ede. - 6. Ma. Trisse. -
7. Ole. Eté. Co. - 8. Névé. Erres. - 9.
Isolé. Aile. - 10. Eunectes.

C; [RADIO ~
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00-24.00 Radio-Rail , à Bienne,
avec : aux premières heures de la
journée, à 12.30, 18.00, 22.30 ses
journaux parlés, et à 20.30 en direct
du Théâtre de l'Atelier à Reconvilier :
Bob Jambe et le Cabaret Oh.
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: L'art sacré. 6.10 (S) Les mati-
nes. 8.10 (S) Musique d'ici. 9.00
(S) Le chant grégorien. 12.05 (S)
Musique d'ailleurs. 13.00 Le journal
de 13 heures. 13.20 Rendez à Cé-
sar... 13.30 Actuel 2. 14.00 L'art sa-
cré. 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 L'art et la foi en dialogue.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le
concert du mercredi: L'Orchestre de
la Suisse romande. - Après-concert.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Théâtre pour transistor : Scènes
à l'Oiseau. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALEMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Musique populaire
suisse. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Di-
rect. 21.30 Actualité du
disque.22.05 Musik-box. 24.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Chou rouge en salade
Hachis mexicain
Riz nature
Pamplemousse rose
LE PLAT DU JOUR :

Hachis mexicain
Proportions pour 4 personnes : 600 g de ha-

chis de bœuf , 250 g de riz , 4 oignons , 4
tomates . 4 bananes , 2 poivrons , sel , poivre ,
huile , persil , safran , th ym et laurier.

Préparation: Epluchez et hachez deux oi-
gnons , faites chauffer deux cuillerées d'huile
et mettez-y les oignons à dorer légèrement.

Ajoutez le riz . sel . poivre , une pincée de
safran et ajoutez de l'eau à raison de deux fois
le volume du riz. Ajoutez le thym et laurier et
attendez sur feu doux que le riz ait absorbé
tout le li quide. Epluchez un troisième oignon ,
hachez-le et faites-le revenir dans deux cuille-
rées d'huile. Ajoutez-y le hachis additionné de
sel et poivre et laissez cuire à petit feu jusqu 'à
ce que la viande atteigne le degré que vous
souhaitez. Faites revenir encore le dernier
oi gnon émincé dans deux cuillerées d'huile ,
ajoutez-y les tomates et les poivrons émincés,
thym, laurier , sel et poivre. Laissez réduire
quelques minutes.

Pelez les bananes , poêlez-les dans un peu
d'huile , garnissez-en le pourtour du plat de
service. Dressez le riz au milieu en puits
dans lequel vous mettrez le hachis. Nappez
avec la sauce aux tomates.

Un conseil

Pour varier les steaks hachés...

Parfumez-les aux fines herhes. Avant de for-
mer chaque steak, mélangez soigneusement à la
viande des fines herbes hachées finem ent. Salez
et poivrez. Faites cuire les steaks au beurre selon
la méthode habituelle. Vous pouvez aussi hacher
des olives et des échalottes et les mélanger à la
viande.

Attention
à certaines plantes
nel La campagne qui favorise le plein épa-
nouissement des enfants présente également pour
eux des dangers qu 'il vous faut savoir éviter.
Ainsi , certaines plantes sont «poison» .

Le laurier rose, les fruits noirs produits par les
plants de pommes de terre apprès leur floraison ,
la colchi que ; fleurs roses et violettes , l' aconit:
fleurs bleues , jaunes et violettes , en pyramide , la
cigùe qui ressemble au persil, la jusquiame:
fleurs jaunes rayées de pourpre , plante compor-
tant une seule tige , la stramoine: grandes fleurs
blanches striées de violet , fruit couvert de pi-
quants , la belladone: fleurs pourpres , baies noi-
res grosses comme des cerises.

A méditer
«Je me révolte , donc je suis» .

A. CAMUS

•
£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
k jour seront rêveurs, sentimentaux et se-
£ ront attirés par les arts et la musique.
k
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Ne prenez pas d'engagements
* prématurés. Evitez qu 'ils ne dépassent
* vos possibilités. Amour: L'amitié du Bé-
* lier , celle du Capricorne restent long-
* temps fidèles parce qu 'elles ont des raci-
* nés profondes. Santé : Une irritation de
* la gorge , l'envie de tousser , de s'éclaircir
* la gorge est souvent signe d'anxiété.
•
t TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail: Vous pourrez traiter très utile-
* ment avec les natifs du Taureau. Fiez-
* vous à votre sens commercial ai gu.
¦*• Amour: Vous pouvez , compter sur l'ami-
i tié du Scorpion. Vous l'épouserez peut-
* être si son caractère est conciliant. San-
* té : Faites examiner votre cœur, surtout à
* partir de 40 ans. Vous éviterez ainsi les
* accidents qui peuvent être graves.
** GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
k Travail: Un associé vous semble . man-
J quer de rap idité et surtout d'énerg ie. Ex-
* posez-lui clairement ce que vous désirez,
t Amour: La vie conjugale du I" dècan
* bénéficie d' une chance exceptionnelle
4 qui lui permet d' envisager l'avenir avec
¦*• sérénité. Santé: La baisse de vision résul-
î te du vieillissement du cristallin; on peut
* enrayer un tel vieillissement.

* CANCER (22-6 au 23-7)
*. Travail: Le secteur commercial pourrait
* convenir à votre caractère ; lancez-vous
* si cela vous tente. Amour: Une rivalité
* va vous causer des soucis. Tranquillisez-
*, vous. La victoire finale sera pour vous.
* Santé: Vos pieds exigent de grands
J soins. Il faut en consolider la plante :
¦*• vous fatiguerez moins vile en marchant.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail: Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les cou-
leurs et les assortir. Amour: Le Taureau
et le Capricorne vous assurent entier dé-
vouement. Ils apprécient vos qualités et
vos jugements. Santé : Veillez au bon
fonctionnement de votre estomac. Ne
vous abandonnez pas aux caprices de
votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous avez l'occasion de signer
deux engagements , faites-le sans hésiter.
Amour: Vous n 'avez pas encore résolu le
problème. Allez-vous aliéner votre liber-
té? Céderez-vous à l'amour partagé.
Santé: Consacrez quelques instants à la
marche, afin d'entretenir l'harmonie de
vos mouvements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les voyages à l'étrange r sont
souvent pour vous l'occasion de grands
avantages financiers. Amour : Sachez
éloigner la jalousie mauvaise conseillère.
Et d'abord avez-vous une bonne raison?
Santé : Vous supportez assez bien une
vie calme, sédentaire , ne comportant pas
d'exercices sportifs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Tout ce qui concerne l'idéal que
vous avez choisi affirme sa réussite. Sa-
chez vous servir de la chance. Amour:
Un très grand jour , si vous pensez au
Scorpion dont le dernier dècan vous
plaît beaucoup. Santé : Vous êtes sou-
vent obligé de différer le repos qui vous
est nécessaire . N'abusez pas de ce procé-
dé épuisant.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Des succès dans les carrières
intellectuelles. Soutenez vos projets avec
intelli gence. Amour: Un caractère qui
vous plaisait a cessé de vous intéresser.
Pourquoi? Avez-vous des raisons sérieu-
ses? Santé: Les jambes sont actuelle-
ment votre point faible. Evitez en consé-
quence toute fatigue inutile.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Deux associations sérieuses sont
possibles. Etablissez cependant un bon
contrat , qui vous mette à l' abri. Amour:
Une amitié puissante soutient le dernier
décan en lui apportant une aide comme
il en est vraiment peu. Santé : N'essayez
pas de faire tomber une fièvre passagère :
c'est un moyen de défense naturelle.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ne craignez pas de faire appel à
votre initiative. Vous avez de la chance
dans ce qui est très neuf. Amour:.Vos
relations avec les Poissons et le Sagittai-
re ont une grande importance sur votre
destin. Santé : Restez optimiste. Vous al-
lez vers un mieux si vous consentez à
vous reposer. Soignez votre appareil res-
piratoire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il arrive que vous ayez deux
occupations , la seconde ayant un pou-
voir de délassement et de détente.
Amour: Le sentiment que vous insp ire le
Capricorne est à base d' admiration , un
peu exagérée. Santé : Surveillez tous vos
points faibles. Ne leur donnez pas l'oc-
casion de prendre de l'importance.

ElBaEanflo HOROSCOPE H3EaEilE3EHl

par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE. TRÊVISr 1Q©

— Oh, mais peut-être ne le garderez-vous pas
longtemps?

Je la regardai fixement , envahie d'un sentiment
croissant d'horreur.

— Que voulez-vous dire?
La question jaillit de mes lèvres. Désespérément ,

je songeai à tout ce que Peter pourrait envisager de
faire

— Divorcer... partir avec Vilie... C'était stupidee,
naturellement , de lui permettre de me faire une
telle peur , mais sa remarque était tellement inat-
tendue !

— Peter ne vous a pas dit? demanda Vilie.
Ceci avec une intonation de voix et une expres-

sion , sur son visage, signifiant clairement qu'elle
savait bien qu 'il n 'en avait rien fait.

— Peut-être va-t-on l'expédier en Orient. Le
Gouvernement envisage d'envoyer un représentant
au-delà des mers et Peter pense qu 'il a une chance
d'être nommé à ce poste.

Je. conservai un calme parfait. Je ne voulais pas
que Vilie voie à quel point j'étais affectée par ce
qu 'elle venait de m'apprendre. Peter s'en aller !
Cela signifiait qu 'il ne me resterait que deux solu-
tions : retourner chez moi ou rester ici , dans ce pays
où j'étais une étrangère et n'avais aucun ami.

— Il semble s'agir d'une position très importante ,
dis-je d'un ton léger. Je suis sûre que Peter serait
enchanté de l'obtenir.

Tout en parlant , j' avais repoussé mon assiette et
me levai de table. Il m'était impossible d'avaler une
bouchée de plus. Vilie ne se laissa pas prendre à ce
qui était , de ma part , un vaillant effort pour cacher
mes véritables sentiments.

— Pauvre Mêla ! susurra-t-elle. Il faudra vous
embrasser et vous réconcilier avant qu 'il s'en aille.

— Ce serait peut-être plus facile si vous n'étiez
pas ici , répliquai-je.

Vilie frappa ses mains l'une contre l'autre.
— Oh Mêla! dit-elle d'une voix brisée. Comment

pouvez-vous vous montrer si cruelle avec moi? Je
me rends bien compte que vous ne souhaitez pas
me voir chez vous, mais hélas ! je n 'ai nulle part où
aller. Je suis seule au monde , orpheline et dans le
dénuement.

Je savais bien qu 'elle jouait la comédie, mais je
savais aussi que je venais de me mettre stupide-
ment dans mon tort. Elle n 'allait pas manquer de
répéter à Peter ce que j' avais dit et j'imaginais sans

peine l'interprétation qu 'il en tirerait.
— Je crois que je ferais bien mieux de m'en aller ,

dis-je , peut-être maladroitement.
Avec amertume, je notai la lueur dans les yeux de

Vilie , le soupçon de sourire sur ses lèvres.
Je quittai la pièce en claquant la porte. Ce qui,

naturellement, manquait de dignité, mais je m'en
moquais.

«Je hais Vilie , me dis-je. Je hais toute la maison-
née et toutes ces choses qui nous ont dressés l'un
contre l'autre , Peter et moi. »

Je montai chez moi, mis des vêtements de sortie
et partis dans le soleil printanier pour voir Rosy
Hewlett.

Elle arriva avec empressement dans ce petit salon
si fantastiquement encombré, un sourire de bienve-
nue aux lèvres, habillée d'une blouse froncée en
crêpe georgette, trop jeune pour elle, avec ces
monstrueux rangs de fausses perles autour du cou.
Ce fut alors que je sentis qu 'elle était ma seule amie
de ce côté-ci de l'Atlantique.
- Il me tardait tant de vous voir , ma mignonne,

dit-elle. J'espérais votre venue, ou alors je vous
aurais écrit un mot. Quand j' ai appris votre maria-
ge, j' ai été aussi heureuse que si vous étiez ma
propre fille. Votre oncle avait une très haute opi-
nion du jeune Flacton. Plus d'une fois , il m'a décla-
ré: «Rosy, n 'oubliez pas ce que je vous dis, ce
garçon ira loin!»

«Naturellement, je ne l'avais jamais vu jusqu 'à
l'autre soir où il est venu vous chercher. Quand il
s'est nommé, j'ai à peine eu le temps de lui souhai-
ter la bienvenue qu 'il m'annonçait que vous vous
étiez mariés au château.

«Mr Flacton, lui ai-je dit , si ce pauvre Edward
était ici , ce serait le plus beau jour de sa vie. » Vous
auriez dû voir comme il avait l'air heureux, mais il
se tourmentait pour vous.

— J'avais l'intention de venir vous' voir depuis
que nous sommes rentrés à Londres., dis-je, mais...

— Vous avez eu beaucoup à faire , naturellement,
interrompit Rosy. Il fallait s'y attendre et , en outre ,
vous êtes toujours dans votre lune de miel. Guère
de temps pour une vieille femme dans mon genre !
Je suis toujours chez moi. Venez quand vous aurez
un moment et ne vous tracassez pas si vous avez
mieux à faire.

— Je n 'ai rien de mieux à faire , dis-je.
Et ma voix faiblit.
— Que se passse-t-il? demanda Rosy. Vous

n'avez pas l'air tellement bien , mon petit , mainte-
nant que je m'en avise. Venez, nous allons prendre
un verre de porto , cela vous fera le plus grand bien.

— Non , je n 'en veux pas, vraiment, répondis-je.
Je suis seulement un peu troublée. Les choses ont si
mal marché !

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PÂMILA

L&^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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SJAV l ROMANDE .

11.55 L'automne d'une femme
réalisé par Jeannette Hubert

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo et ses voisins
13.15 La machine à comprimer

le temps
réalisé par Tony Fladt

17.35 Point de mire
17.45 Télé-Club

A revoir:
- ...et si on changeait de

décors, 4 volets d'une
émission réalisée par
Claude Delieutraz

- Tell Quel : Le suicide de
Memet , le destin d'un réfugié
turc en Suisse

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

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

20.40 Le ((Requiem »
de Giuseppe Verdi
Solistes: Margaret Price,
Jessie Norman, José Carrera et
Roggeri Raimondi
Chœur du Festival d'Edimbourg
et Orchestre symphonique de
Londres
Direction : Claudio Abbado
Une très grande soirée de
musique à ne pas manquer

Un grand chef d'orchestre, Claudio
Abbadi , pour nous faire apprécier ce
fameux « Requiem». (Photo TVR)

21.00 Vidéo-Match
5. Massagno (Tl) reçoit les

Suisses alémaniques
d'Eggerberg et les Romands
de Trélex

TV suisse alémanique
22.20 Téléjournal
22.30 Fin des programmes

£2l FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Paul Personne
13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme invisible

8. Otages
16.30 Croque Vacances

l'après-midi des jeunes
animée, par Claude Pierrard

17.30 Le vol du Pélican
Les passagers clandestins

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

7. Les sept serrures de Prague
19.05 La météo de l'été
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 Vagabondages

présenté par Roger Gicquel

21.35 Portrait ,
Une grande basse hollandaise:
José Van Dam
Chronique d'une saison lyrique

22.35 Flash Infos
22.45 Caméra fantastique

Réflexions dans un miroir:
«Défense de sortir»

23.10 T F1 dernière
23.25 Un soir, une étoile

Des résidus d'étoiles:
les pulsars

ffi— FRANCE 2 

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

animé par Jacky
12.30 La colombe du Luxembourg

3™ épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

23. Les fruits de l'amertume
14.45 Un monde différent

5. Sur la piste
des grands singes

L'expérience de deux femmes qui
ont approchés ces grands
mammifères en liberté

15.45 Tom etJerry
Dans le gratte-ciel

15.55 Le sport en été
Golf : Open de Grande-Bretagne

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 Le kimono rouge
scénario de Yoshiki Iwama (1)
réalisé par Yuji Murakami
C'est là la première réalisation
franco-japonaise et où le Français
joue le premier rôle
(Yves Beneton)

21.35 Concert
Serge Prokofiev:
«Symphonie N° 5»
Orchestre National de France et
Lorin Maazel

22.35 Vie quotidienne
de nos ancêtres
film de Jacques Brissot

22.50 Antenne 2 dernière

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

Eole (3)
20.00 Jeux d'été à Fréjus

20.35 Frégoli
Film retraçant la vie romanesque
de ce célèbre acteur illusionniste
italien devenu un mythe du
théâtre en Italie

21.35 Soir3dermière
21.55 Chariot patine

film de Charlie Chaplin
22.30 Prova d'orchestra

film de Frederico Fellini
Les exigences d'un chef
d'orchestre provoquent des
remous et les musiciens ne
tardent pas à organiser une mini-
révolution

23.40 Préludes à la nuit
Haendel:
Cantate «Vevendo Amor»

IrH v̂rl SV»ZZ£RA ! Inrc I WÊÊm ; J
18.00 Per la gioventù

Programi estivi
18.45 Telegiornale
18.50Disegni animati
18.00 Bronk

Guerra nella città
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Venere

22.00 II tempo délie cattedrali
di Georges Duby:
2. La ricerca di Dio

22.50 Telegiornale

TC T̂S
OïSSê :

Snff ALEMANIQUE» » 

17.25 La bande
à la plume noire
film tchèque pour les enfants

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

Dr Watson
Messieurs Smith et Smythe

19.30 Téléjournal
20.00 Homme et bêtes

en marge du monde
3. Sinaï, le désert de Dieu

21.00 Vidéo Match
C'est au tour de Massagni (Tl)
de recevoir Alémaniques et
Romands

22.10 Téléjournal

22.20 Melancoly Baby
film suisse de Clarisse Gabus

Jane Birkin jout dans ce film aux cotes
de Jean-Louis Trintignant. (Photo DRS)

24.00 Téléjournal

<^> ALLEMAGNE 1

10.03 Mosaik. 10.35 Wir machen Musik.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.05 Vi-
deotext fur aile. 15.20 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Das schôn-
ste Geschenk. 16.10 Tagesschau. 16.15
Marjons Opernfùhrer (1) - Mit Marjon
Lambriks und Robert Granzer. 17.00 Das
Raubtier (2) - Spielfilm fur Kinder. 17.30
Der Schlangenprinz - Tschechosl. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hal-
lo Larry - Leona. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Ausflug zum Vater - Ein Hundele-
ben. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Bitterer Honig - Schauspiel
von Shelagh Delaney - Aufzeichnung aus
dem Duna-Tournee-Theater. 21.45 Bilder
aus der Wissenschaft - Modération : Ale-
xander v. Cube. 22.30 Tagesthemen.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Mosaik. 10.35 Wir machen Musik.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45Die Brùcke von
Adam Rush - Amerik. Jugendfilm. 16.25
Ferienkalender. 16.50 Mork vom
Ork -Science-fiction-Komôdie - Ein feiner
Hauswirt . 17.15 Enorm in Form - Tele-Ae-
robic fur die Familie. 17.30 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.45 Tele-lllu-
strierte. 18.25 Bilder, die die Welt beweg-
ten - Das weisse Gift von Seveso. 18.57
ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Konsul Môllers Erben (7. u. Schluss) -
Fernsehfilm nach Adolph Wittmaack. 20.15
Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21 .25 Der Denver-Clan - Familien-
zuwachs. 22.10 Pfarrer Johannes Kuhn
antwortet. 22.40 Show Paradox oder Eine
Idée setzt sich durch - Das Tempodrom in
Berlin. 0.05 Heute.

<0) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe: Latein (5). 9.50
Nachhilfe : Englisch (5). 10.05 Nachhilfe :
Latein (11). 10.20 Nachhilfe : Englisch
(11). 10.35 Herr des Wilden Westens -
Amerik. Western - Régie: Michael Curtiz.
12.1 5 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm - Trocadero -
Franz. Spielfilm - Régie: Michael Zemer.
16.25 Aubrey animation. 16.30 Bewegung
ist ailes - Einfùhrung fur Kinder in die Welt
des Tanzes. 17.00 Das Kasperlauto. 17.30
Biene Maja - Die Fahrt in der Limonadefla-
sche. 17.55 Betthupferl. 18.00 13 Folgen
der Série - Und die Tuba blast der Huber -
Liebesschmerz und flasche Tône. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im1 Bild. 20.15 Zusammen in Paris - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Richard Quine. 22.00
Sport. 22.30 Nachrichten.
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Vive tension au sud du Liban
BEYROUTH (AFP). - Une unité israélienne équipée de

20 blindés a occupé hier matin une caserne des «Forces libanai-
ses w (FL, milices chrétiennes unifiées) dans la région de Kfarfa-
lous (est de Saïda, chef-lieu du sud du Liban), rapportent les
correspondants en poste dans la région.

Des manifestants venus de plusieurs localités chrétiennes de la
région de Jezzine se sont rassemblés dans l'enceinte de la caserne
en signe de protestation, ajoutent lés correspondants. Dix blindés
ont été postés autour des bâtiments pour empêcher d'autres mani-
festants d'approcher, indiquent-ils, . .1 ¦ ¦• ¦ .

D'autre part, les Israéliens ont entrepris d'ouvrir par la force les
routes bloquées par les manifestants, notamment celle qui conduit
à la région de Jezâne (est de Saïda).

La prise de la caserne a été confirmée de source militaire
israélienne. Cette caserne, qui abrite une unité de la «police
militaire» des «FL», est la plus importante des positions tenues
par les milices: elle permet en effet le ravitaillement des unités
stationnées dans la montagne du Chouf (sud-est de Beyrouth).

Par ailleurs, le commandement militaire israélien qui siège à
Saïda a demandé hier aux «FL» d'évacuer toutes leurs casernes et
permanences au sud du Liban, a-t-on appris de sources policières
dans la région. Selon la radio libanaise officielle, toutes les
casernes des «FL» dans la région de Jezzine et Zahrani (à l'est et
au sud de Saïda) sont déjà encerclées par les forces israéliennes.
Cette information a été démentie par le porte-parole de l'armée
israélienne.

Colombo, capitale meurtrie...
COLOMBO, (AFP/Reuter).- Une

population affairée a vaqué à ses oc-
cupations habituelles hier dans Co-
lombo, alors qu 'un semblant de re-
tour à la normale s'opérait pour la
première fois depuis plusieurs jours
dans une ville meurtrie par les récen-
tes émeutes entre majorités cinghalai-
ses et minorité tamoule.

De longues files se sont formées
devant les magasins d'alimentation ,
les échoppes de marchands de vins et
les banques, tandis que l'armée pa-
trouillait la capitale.

Le gouvernement sri-lankais a an-
noncé dans la journée que 18 person-
nes considérées comme dangereuses
pour la sécurité publique , pour la plu-
part des membres des trois partis
marxistes interdits samedi dernier ,
avaient été incarcérées en vertu des
pouvoirs de crise en vigueur depuis
lundi.

RECHERCHES

Les forces de sécurité j Sri-lankaises
recherchaient toujours , hier , treize au-

tres personnes a rencontre desquelles
des mandats d'arrêt ont été émis, a-t-
on indiqué de source officielle. Cer-
tains responsables politiques , estime-
t-on à Colombo, semblent être passés
à la clandestinité.

Parmi les personnalités arrêtées fi-
gure le secrétaire général du parti
communiste du Sri-Lanka (CPSL,
pro-soviétique), l'un des trois partis
interdits samedi.

Le gouvernement sri-lankais accuse
les trois partis marxistes interdits
d'avoir , avec l'aide d'une «puissance
étrangère », exploité les violences ra-
ciales qui ont fait plus de 200 morts et
50.000 sans-abri — essentiellement ta-
mouls — au cours des dix derniers
jours. Cependant , aucune mort vio-
lente n'a été enregistrée lors des trou-
bles relativement nombreux qui se
sont encore produits lundi, a-t-on in-
diqué de source policière.

Reagan sévèrement critiqué

Un discours musclé! (Keystone)

MONTRÉAL, (AP). - L'ancien vice-
président américain Walter Mondale a
accusé hier le président Reagan de
défendre les droits syndicaux en Polo-
gne, mais de les combattre systémati-
quement aux Etats-Unis.

Le président Reagan est «le prési-
dent le plus anti-social de l'histoire
moderne », a affirmé M. Mondale, qui
parlait devant le Congrès du syndicat
unifié des travailleurs de l'alimentation
et du commerce (1,3 million de mem-
bres).

M. Mondale, qui fut le vice-prési-
dent du président Carter et qui est sur
les rangs pour une investiture démo-
crate en vue des élections de l'année
prochaine, a également déclaré que le
chômage augmente dans certains
Etats industriels américains, malgré
l'amélioration de la situation économi-
que - une situation dont il a rendu
responsable la politique commerciale
du président Reagan.

SI CELA CONTINUE...

«Nous avons un système qui équi-
vaut à un impôt de 25 cents pour les
travailleurs américains et à une sub-
vention de 25 cents pour tout ce qui
est produit par des travailleurs étran-
gers», a-t-il dit.

»Nous ne sommes plus en mesure
de faire face à la concurrence, nous
sommes chassés du commerce inter-
national... Si cette politique continue,
les Etats-Unis seront mis en déroute».

CAGLIARI (Sardai gne), (AFP). - Deux
peines de réclusion perpétuelle et 37 autre s
comportant au total 273 années de prison
ont été prononcées hier matin par la cour
d'assises de Cagliari (Sardai gne) à rencon-
tre de terroristes faisant partie de la «co-
lonne sarde» des Brigades rouges (BR).

Le verdict , au terme d'un délibéré de
72h., condamne notamment le «grand re-
penti » du terrorisme italien , Antonio Sa-

vasta , ainsi que sa compagne Emilia Libé-
ra , respectivement à six ans et à cinq ans
de prison. Tous deux avaient été envoyés
en 1979 dans l'île par la direction stratégi-
que des BR afin de réunifier au sein d'une
même organisation les divers groupuscules
se réclamant du terrorisme d'extrême-gau-
che. Les aveux de Savasta ont permis de
démanteler les réseaux locaux des BR et de
découvrir leur arsenal.

Sous les manteaux
à Varsovie

VARSOVIE (AFP). - Le comité in-
ter-entreprises «Solidarité » (MRKS),
principale organisation clandestine de la
région de Varsovie et proche de la TKK
(direction clandestine nationale), a appelé
la population à engager dès à présent les
préparatifs en vue de célébrer le 31 août
prochain le 3'nc anniversaire des accords
de Gdansk.

Dans un texte circulant sous le man-
teau à Varsovie , daté du 29 juillet , et dont
la presse occidentale a pu obtenir hier un
exemplaire, le IVIRJKS déclare : «Nous
lançons un appel à entreprendre les pré-
paratifs aux célébrations du 3mc anniver-
saire des accords sociaux et de la naissan-
ce de notre syndicat. «Solidarité » ne se
laissera pas détruire, et c'est lui qui déci-
dera finalement de l'avenir».

Le comité condamne sans appel la poli-
tique du gouvernement, estimant que «le
passage de l'état de siège à l'état de crise
socio-économique, (adopté par la Diète le
21 juillet) est une tricherie destinée à
tromper l'opinion publique polonaise et
internationale».

Gouvernement italien

ROME (Reuter). - M. Bettirio Çraxi; président du Conseil italien
désigné, a rencontré hier ses .quatre partenaires politiques àfirj de définir la
répartition des portefeuilles du nouveau gouvernement italien, dont la
camposjtipn devrait être annoncée- cei sait™- ,; ,^  ; . ̂  ^: : :.

Les consultations d'hier font suite à une soirée de discussions prolon-
gées au cours de laquelle M,,Craxl et;les responsables de la démocratie-
chrétienne et des partis républicain, social-démocrate et libéral ont défini
leur politique économique. .¦ •¦,- . . ;

Des spécialistes des cinq partis de le coalition gouvernementale:doi-
vent apporter la dernière main au programme économique tandis que M.
Craxi a prévu de rencontrer séparément les dirigeants des quatre autres
composantes de son gouvernement afin de discuter du délicat problème
de la répartition des portefeuilles. . v-  ;v

Les secrétaires  ̂généraux des cinq partis devaient revoir une dernière
fois le programme de la coalition dans l'après-midi. '¦"'"•?

Jour «J»

Colombie :
démission

en bloc
BOGOTA, (Reuter).- Dix des treize

membres du cabinet colombien ont re-
mis leur démission hier au président
Betancur, a annoncé le ministre de
l'éducation, M. Jaime Arias Ramirez.

M. Betancur avait accepté lundi la
démission du ministre de l'intérieur,
M. Navia. Le ministre des finances,
M. Gutierrez, est actuellement absent
du pays, et le ministre de la défense, le
général Reyes, bénéficie d'un statut
spécial en tant que militaire.

On ignore encore si le président a
accepté les démissions des dix autres
ministres, qui sont destinées, selon
M. Ramirez, à faciliter le changement
dans l'administration. Le cabinet était
en place depuis le 7 août 1982.

CRIME EN CORSE

BERNE, (ATS).- La justice française
est à la recherche de témoins suisses dans
le cadre de la procédure pénale pour enlè-
vement et homicide volontaire actuelle-
ment pendante, à Ajaccio, à rencontre
d'Antoine Recco, un pêcheur de Propria-
no, en Corse, indique le département fé-
déral de justice et police.

Antoine Recco est accusé d'avoir
étranglé sur son bateau, le 26 septembre
1981, deux touristes françaises de 21 ans,
Isabelle Gauchon et Geneviève Clément,

qu'il avait emmenées en mer, puis d'avoir
jeté les corps des victimes à la mer.

Le juge d'instruction d'Ajaccio recher-
che, dans le cadre de cette procédure, des
plaisanciers qui, à l'époque des faits, ont
navigué au large de Propriano (sud de la
Corse).

Le magistrat souhaite en particulier
retrouver un ressortissant suisse portant
le titre de «docteur» ayant navigué dans
la région à la fin du mois de septembre
1981, à bord d'un voilier à coque blanche,

avec probablement une bande rouge et
bleu. L'équipage de ce bateau se compo-
sait de deux hommes et trois femmes. Il
s'agirait de personnes coutumières de la
navigation dans les golfes de Propriano et
de Campomoro.

Ces personnes, qui pourraient être les
dernières à avoir vu Recco en compagnie
de ses victimes, sont priées de se mettre
immédiatement en contact avec l'Office
fédéral de la police ou avec le poste de
police le plus proche.

Le dollar à 2,14 francs
^^^H§gS^S^^^Ê^^^Ê k̂

La recherche continue de ce billet vert dans toutes les p laces f inancières
internationales découle aussi bien de la sécurité off erte par cette devise, du
rendement élevé des obligations pour un taux d 'inf lation de 2,8% par an, dt
l'attrait des actions américaines assises sur des entreprises en p lein essor et enf in
du rôle de monnaie-étalon mondial dont jouit le dollar.

Ces importants atouts ont conduit hier cette devise à son estimation maxima-
le de 1983 contre le f ranc suisse et à un prix de 8 f rancs f rançais ce qui ne s 'était
encore jamais vu. Tous les autres moyens off iciels de paiement nationaux cour-
bent l'échiné devant le roi dollar. Il y  a là une certaine exagération dans /es
changes.

LES BANQUES CENTRALES INTER VIENNENT

Pour tenter d'empêcher une ascension plus vertigineuse, malsaine et f actice de
la cota tion externe du dollar, la Banque nationale suisse, d'autres instituts
d'émission et même la Réserve f édérale américaine interviennent depuis hier en
off rant massivement ce papier américain.

A court terme, nous pensons qu 'il sera diff icile de renverser le mouvement,
mais, à moyen terme, le dollar subira un certain désenf lement. Il ne f aut  pas
oublier que 1984 sera l'année de la campagne présidentielle aux Etats-Unis et que
1985 devra reviser la politique monétaire appliquée pendant le mandat des quatre
années précédentes.

EN SUISSE, la journée d'hier, première de l'activité boursière au mois
d'août, a vu les principales actions pour la p lupart en repli, alors que de p lus rares
titres progressaient. Les p lus importants déchets concernent : Zurich port. - 100,
Bar hold. - 50, Autophone - 50, Sandoz p. - 50, Sika - 50, Sulzer - 50, Jelmoli -
25, Réassurances p. - 25, Winterthour p. - 25. Parmi les gains, relevons: Mikron,
Hero, Surveillance 20 chacun, Alusuisse p. -f 12, Nestlé p. + 10. Les obligations
suisses sont irrégulières et les étrangères soutenues.

PARIS est irrégulier à meilleur.
MILA N continue à s 'aff irmer.
FRANCFORT et BR UXELLES s 'eff ritent.
LONDRES recule aux minières.

E.D.B.

Négociations START de Genève

GENÈVE (ATS). Le 4™ round
des négociations entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique sur une
réduction des armes stratégiques
de portée intercontinentale
(START) a pris fin hier à Genève.
Après consultations dans leurs
capitales, les deux délégations se
retrouveront le 5 octobre pour
poursuivre, toujours dans le se-
cret, leurs négociations ouvertes
le 29 juin 1982.

Un accord START pourrait être
«théoriquement possible» d'ici à
12 mois environ, a déclaré récemment
le négociateur américain, M. Edward
Rowny, au cours d'une visite dans les
pays membres de l'Alliance atlantique.
Toutefois, dans les milieux proches de
l'OTAN, on pense que l'URSS mar-
quera le pas dans les négociations
START jusqu'à ce que des progrès
soient accomplis dans les négocia-

tions américano-soviétiques sur les
euromissiles (fusées de portée inter-
médiaire) qui sont en cours depuis
20 mois, à Genève aussi, et où elles
reprendront, après une suspension es-
tivale, le 6 septembre.

En revanche, le négociateur soviéti-
que, M. Victor Karpov, a déclaré, hier,
que l'URSS ne liait pas un accord
START avec un accord sur les euro-
missiles. Pour le reste, M. Karpov a
affirmé qu'aucun progrès n'avait été
réalisé au cours du 4mo round des
START. Il a critiqué la décision améri-
caine d'avancer dans la mise au point
du nouveau missile intercontinental
«MX» et a souligné qu'en aucun cas
cette arme ne pourrait être invoquée,
comme un «levier», par les Américains
pour obtenir de Moscou des conces-
sions.

Engagé le 8 juin, le quatrième round
des START a été notamment marqué

par de nouvelles propositions améri-
caines. Le président Reagan a donné
pour instruction à M. Rowny «d'as-
souplir» sa proposition initiale de fixer
un plafond de 850 missiles interconti-
nentaux pour les Etats-Unis comme
pour l'URSS, sans pour autant fournir
de chiffre précis.

• OGIVES NUCLÉAIRES

En revanche, le chef de l'exécutif
américain a maintenu sa proposition
de réduire d'un tiers le nombre des
ogives nucléaires pour les ramener, de
chaque côté, à un total de 5000. le
président Reagan a en outre proposé à
l'URSS de prendre comme base de
calcul, dans les négociations, la notion
de «capacité d'emport » (charge sus-
ceptible d'être transportée) et non
plus seulement le nombre des missiles
(fusées) ou des ogives.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 1" août 2 août
Banque nationale . F.— 670.— d
Crèd.Fonc. neuch. . E.— 680.—
Neuchâtel. ass. .... R.— 580.— o
Gardy M.— 60.— o
Cortaillod É.— 1410.— d
Cossonay E.— 1280— d
Chaux & ciments . —.— 700.— d
Dubied nom —.— 180— d
Dubied bon —.— 180.— d
Ciment Ponland .. —.— 3150.— d
Jac.-Suchard p. ... —.— 5830.— d
Jac.-Suchard n. ... F— 1430.— d
Jac.-Suchard b. ... E.— 550.— d
Navig. Ntel priv. .. R— 125.— d
Girard-Perregaux .. M.— —.—
Hermès port É— 325.— d
Hermès nom E.— 92.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . —.— 760 —
Bobst port —.— 1390.—
Créd. Fonc. vaud. . F.— 1300.—
Atel. const. Vevey . E.— —.—
Innovation R.— 510.— d
Publieras M— 2780 —
Rmsoz & Ormond . É.— 450.— d
La Suisse-vie ass. . E.— —.—
Zyma —.— 825— d

GENÈVE
Grand-Passage ... —.— 585—d
Charmilles port. ... —.— 410 .—0
Physique port —.— 120.— d
Physique nom F.— 90.— d
Asta E.— —.11 d
Monte-Edison .... R._ —.30
Olivetti priv M.— 4.65
Schlumberger É.— 119 —
Swedish Match ... E.— 66.—
Elektrolux B _,_ 65.50
SKFB —._ 43.50

BÂLE
Pirelli Internat —.— 262.—
BâloiseHold. n. ... —.— 610.—
BàloiseHold.b. ... —.— 1150.—
Ciba-Geigy port. .. F— 2035.—
Ciba-Geigy nom. . E.— 838 —
Ciba-Geigy bon ..'. R.— 1650.—
Sandoz port M.— 6300 —
Sandoz nom. E.— 2230 —
Sandoz bon E.— 980.—
Hoffmann-LR.ca. . —.— 96625 —
Hoffmann- LR. jee . —.— 91250.—
Hoffmann-LRwo . —.— 9125.—

ZURICH
Swissair port F— 888 —
Swissair nom E.— 735.—
Banque Leu port. .. R.— 4250.— d
Banque Leu nom. . M— 2270.—
Banque Leu bon .. É.— 590.—
UBS port. E.— 3290.—
UBS nom —— 618.—
UBS bon —.— 117.50
SBS port —.— 315.—
SBS nom F— 237 —
SBS bon E— 265.—
Créd. Suisse port. .. R.— 2115.—
Créd. Suisse nom. . M.— 402.—
Banq. pop. suisse .. É.— 1410.—
Bq. pop. suisse b. .. E.— 141.—
ADIA —.— 1675.—
Elektrowatt —.— 2910.—
Financ. de presse .. —.— 252.—
Holderbank port. .. F.— 740 —
Holderbank nom, . E.— 658.—
Landis & Gyr port. . R.— 1415.—
Landis & Gyr bon . M.— 140—
Motor Colombus . É.— 660.—
Moevenpick E.— 340.—
halo- Suisse —.— 162.—
Oerlikon-Buhrle p . —.— 1540.—
Oerlikon-Buhrle n . —.— 325.—

Schindler port F.— 2450.—
Schindler nom. ... E.— 430.—
Schindler bon R.— 450.—
Réassurance p. ... M.— 6900.—
Réassurance n. ... É.— 3290.—
Réassurance bon. . I,— 1280.—
Winterthour ass. p . —.— 2930.—
Winterthour ass. n . —.— 1730.—
Winterthour ass. b . —.— 2700.—
Zurich ass, port. ... F.— 16400.—
Zurich ass. nom. .. E.— 9875,—
Zurich ass. bon ... R.— 1585.—
ATEL M.— 1390—d
Saurer É.— 137.—
Brown Bovori E.— 1395.—
El. Laufenbourg ... —.— 2575.— d
Fischer —.— 665 —
Jelmoli —.— 1770 —
Hero F.— 3070 —
Nestlé port E.— 4070 —
Nestlé nom R.— 2705.—
Roco port M— 1925.— d
Alu Suisse port. ... E.— 785.—
Alu Suisse nom. .. E— 271.—
Alu Suisse bon ... —.— 71.50
Sulzer nom —.— 1700.—
Sulzer bon —.— 277 —
Von Roll —.— 342.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan F.— 75.25
Amax E.— 56 50
Am. Tel & Tel .... R— 129.50
Béatrice Foods .... M.— 56.—
Burroughs È — 110.50
Canadian Pacific .. E— 81.50
Caterp. Tractor .... —.— 93.25
Chrysler F— 59.—
Coca Cola E— 91.75
Control Data R— 116 —
Corning Glass .... M— 163.50
C.P.C. É.— 81.50
Dow Chemical .... E.— 73.25

Du Pont F.— 102 —
Eastman Kodak ... E— 154.50
EXXON R.— 77.75
Fluor M.— 45.—
Ford Motor É.— 128 —
General Electric ... E.— 105.—
General Foods —.— 95.75
General Motors ... —.— 156.—
Gêner. Tel & Elec. . —.— 95.—
Goodyear F— 62.75
Homeslake E.— 72.75 e
Honeywell R— 256.50
IBM M— 258.50
Inco É.— 32.75
Int. Paper E.— 113 —
Int. Tel. & Tel —.— 97.25
Lilly Eli —.— 129.50
Linon —.— " 133.—
MMM F.— 171.—
Mobil Oil E.— 63.75 e
Monsanto R.— 213.50
Nation. Cash Reg. . M.— 262.—
National Distillers . É.— 58.50
Philip Morris E.— 126.—
Phillips Petroleum .. —.— 72.—
Procter & Gamble '. — .— 110.—
Sperry Rand —.— 87.75
Texaco F.— 76.— e
Union Carbide E.— 139,— e
Uniroyal R.— 31.25
US Steel M— 52.25o
Warner-Lambert .. É — 59—e
Woolworth F.W. .. E.— 77.25
Xerox — —  97.25
AKZO —— 52.—
Amgold —.— 253.50
Anglo Americ F.— 44.25
Machines Bull .... E. — 11.— d
De Beers I R.— 21 .—
General Shopping . M.— 580.—
Imper. Chem. Ind. . E.— 17.75
Norsk Hydro E— 148.50
A.B.N —.— 279.50
Philips —.— 37.—
Royal Dutch —.— 97.50
Unilever F— 148.50
B.A.S.F E.— 125.—
Degussa R— 302.—
Farben. Bayer M.— 123.—
Hoechst. Farben .. E— 128.50
Mannesmann E.— 114 —

R.W.E —.— 135.50
Siemens —.— 289 —
Thyssen-Hùtte .... —.— 57.50
Volkswagen —.— 169.50

FRANCFORT
A.E.G F.— 70.80
B.A.S.F E.— 155 —
B.M.W R.— 387.50
Daimler M.— 597.50
Deutsche Bank ... É.— 331.50
Dresdner Bank .... E— 181.50
Farben. Bayer —.— 153.50
Hoechst. Farben. .. —.— 159.80
Karstadt F.— 269.50
Kaufhof E.— 273.20
Mannesmann R.— 141.80
Mercedes M— 532.—
Siemens É.— 357.70
Volkswagen E.— 210.50

MILAN
Assic. Generali F— 135900 —
Fiat E.— 3150.—
Finsider R— 42.—
Italcementi M.— 46300 —
Olivetti ord E— 3508 —
Pirelli E— 3070.—
Rmascente —.— 364 —

AMSTERDAM
Amrobank —— 66.20
AKZO F— 72.70
Bols E.— 96.—
Hemeken R,_ 127 —
Hoogoven M— 36.70
K.LM É— 161.80
Nat. Nederlanden . E.— 155.50 '
Robeco —. _ 307.50

TOKYO
Canon —._ 1450 —
Fuji Photo —.— 2240 —
Fujitsu —.— 1190 —
Hitachi — 868 —

Honda F— 875 —
Kirm Brew E— 420.—
Komatsu R— 538 —
Matsushita E. Ind. . M.— 1610.—
Sony Ê— 3420.—
Sumi Bank E.— 500.—
Takeda —.— 810.—
Tokyo Marine —.— 477.—
Toyota —.— 1190.—

PARIS
Air liquide F.— 425.—
Aquitaine E.— 159.20
Bouygues R.— 755.—>
B.S.N. - Gervais .. M.— 1940.—
Carrefour È.— 1265 —
Cim. Lafarge E.— 286 —
Club Méditer —.— 695.—
Docks de France .. —.— 515.—
Fr. des Pétroles ... —.— 172.—
L'Oréal —.— 1749 —
Machines Bull .... F— 38.30
Matra E— 1045 —
Michelin R.— 720.—
Paris France M.— 132.—
Perrier É.— 338.—
Peugeot E— 178.—

LONDRES
Anglo American .. —.— 20.88
Brit. & Am. Tobac. . F— 1.32
But. Petroleum E.— 4.—
De Beers R— 10.06
Imper. Chem. Ind. . M.— 5.42
Imp. Tobacco E.— 1.12
Rio Tinto E.— 5.87
Shell Transp —.— 5.80

INDICES SUISSES
SBS général —.— 359.50
CS général —.— 292.50
BNS rend, oblig. .. — .— 4.53

LLBJ Cours communiqués
U par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-% 35-14
Amax 2 6 %  s 26%
Atlantic Rien 47- '/. 48-%
8oeing 42-14 40-»
Burroughs 51% 51-%
Canpac 38-% 38- '/.
Caterpillar 43-14 44-li
Coca-Cola 46-% 48%
Control Data 53 - % 53-54
Dow Chemical .... 34% 34
Du Pont 47-14 47-%
Eastman Kodak ... 72-14 71%
Exxon 36-14 36%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 49 49
General Foods 
General Motors ... 73 71
Gêner Tel. & Elec. . 44-% 44-14
Goodyear 2 9 %  27-11
Gulf Oil 36-% 3 6 %
Halliburton 39-14 39-%
Honeywell 120 117-%
IBM 120-% 120-%
Int. Paper 52-% 52-%
Int. Tel. & Tel 45-% 45
Kennecott 
Litton 62-% 6 2 %
Nat. Distillers 27-14 27%
NCR 122 % 121 -14
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 41 4 1 %
Standard Oil 5 0 %  51-%
Texaco 36-% 35-%
US Steel 24-% 24-%
United Techno. ... 67-% 67-14
Xerox 45- % 45. %
Zenith 27% 29

Indice Dow Jones
Services publics ... 129 129.19
Transports 548.31 546.64
Industries 1194.20 1199 —

Convent. OR du 3.8.83
plage Fr. 28800 —
achat Fr. 28390.—
base argent Fr. 860 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1250 2.1550
Angleterre 3.20 3.26m -.— ——
Allemagne 79.90 80.70
France 26.35 27.05
Bel g ique 3.97 4.07
Hollande 71.50 72.30
Italie —.1335 —.1375
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.05 22.65
Norvège 28.45 29.15
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.72 1.75
Japon —.8760 —.8880

Cours des billets 2.8.1983
Ang leterre (1C) 3.10 3.40
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (15 can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 II.) .... 71.— 74 —
Italie (100 lit.) — .1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 130 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 182 — 197 —
françaises (20 fr.) 179.— 194.—
anglaises <1 souv.) 209.— 224.—
anglaises (i souv. nouv.) . 203.— 218.—
américaines (20 S) .... 1230.— 1310.—
Lingot <1 kg) 28375 — 28625.—
1 once en S 412.75 416.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 795.— 845.—
1 once en S 11.50 12.25

i- ^"^ -":-;: : ....... ..... ;¦.. ... v;-w- ... ........ .......... ... .......... .,.;,.,., .,- ... .... v.. ,.„ . . . .  . ........ ... .... , . ., ,.; ; ¦ . ...; ¦.
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Les cantons progressent petit a petit
BERNE, (ATS). - Les cantons pour-

suivent petit à petit leur mise en appli-
cation de la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire. Selon un bilan dres-
sé hier par le département fédéral de
justice et police, une vingtaine de can-
tons ont déjà révisé leur législation
dans ce domaine ou prévoient de le
faire.

Entrée en vigueur en 1980, la loi
fédérale sur l'aménagement du territoi-

Pour lutter contre les pertes en terres cultivables. (Keystone)

re vise a une utilisation mesurée et
coordonnée du sol, dans l'intérêt
d'une préservation à long terme de
notre espace vital. Tous les cantons
observent déjà un certain nombre de
mesures immédiates prévues par la loi,
et notammeemnt la stricte séparation
des territoires constructibles et non
constructibles. Une mesure nécessaire,
les pertes en terres cultivables, au pro-
fit de la construction en général s'éle-

vant chaque année à quelque 3000
hectares en Suisse.

La plupart des cantons - vingt-deux
exactement dont tous les cantons ro-
mands - ont adapté, ou vont le faire,
leurs législations, en vue de mettre au
point des plans directeurs cantonaux
de l'aménagement du territoire. Ces
plans directeurs, dont l'élaboration
doit être terminée avant 1985, de-
vraient permettre à la Confédération,
aux cantons et aux communes d'har-
moniser leurs activités futures dans la
construction.

LES GRISONS

Le canton des Grisons a été le pre-
mier à voir son plan directeur être
agréé par les autorités. Le plan direc-
teur zuricois est actuellement examiné
par les services fédéraux concernés.

Rappelons qu'à côté de ce plan di-
recteur, les cantons ont encore une
autre tâche à remplir, d'ici à 1987 : la
délimitation des zones à bâtir et des
zones agricoles.

Le droit fédéral exige en effet que
les surfaces utilisables à des fins agri-
coles soient protégées par la constitu-
tion de zones agricoles et que les zo-
nes à bâtir, souvent trop étendues,
soient redimensionnées, conformé-
ment aux besoins effectifs en la matiè-
re.

Pour ne plus ((fuira joujou »
BERNE (ATS). - Les importations

d'animaux sauvages en Suisse, par-
ticulièrement celles de reptiles, ont
enregistré un net recul depuis deux
ans. Une situation qu'il faut mettre
au compte de la toute récente loi
fédérale sur la protection des ani-
maux , souligne l'office vétérinaire
fédéral.

Cette nouvelle loi oblige les im-
portateurs d'animaux sauvages à
présenter une autorisation de dé-
tention cantonale s'ils veulent ob-
tenir un permis d'importation.

Cette autorisation n'est délivrée
que si le détenteur prouve, rapport
d'un expert, agréé à l'appui, qu'il
dispose de l'expérience et des ins-
tallations nécessaires pour garder
convenablement des animaux sau-
vages.

Depuis l'entrée en vigueur de la
loi , en 1981, les importations ont
connu une chute spectaculaire.
Ainsi, alors qu'il avait été importé
encore 100 crocodiles et caïmans en
1980, ce chiffre est descendu à 20
en 1981 et même à 2 en 1982. Les
importations de serpents géants -
pythons de Séba et pythons réticu-
lés - ont passé de leur côté de 196
en 1980, à 173 en 1981, et 73 en
1982; celles de varans de 128 en
1980, à 80 en 1981, et 42 en 1982.

En 1982 enfin, il n'a pas été im-
porté de caméléons en Suisse, alors
qu'il y en avait eu 539 en 1980.

Les importateurs ont en effet de
la peine à obtenir des autorisations
de détention, car l'expérience a
montré que plus de 90% des camé-
léons importés mouraient peu après
leur arrivée.

On ne s'amuse pas avec les animaux. La loi y veille.
(Photo ARC)

A l 'occasion de la Fête nationale

BERNE (ATS) . - Comme le veut Le
bon usage international , le prési-
dent de la Confédération Pierre Au-
bert a reçu ces jours de nombreux
télégrammes, à l'occasion du 1"
Août. Des missives qui adressent
toutes de bons vœux à la Confédéra-
tion pour son 692""' anniversaire.

«Je me réjouis et me félicite des
liens d'amitié et de coopération qui
unissent si heureusement nos deux
pays », déclare le message envoyé à
Berne par le président François Mit-
terrand. J' espère, poursuit le chef de
l 'Etat français , que ma récente visite
en Suisse aura contribué à resserrer
davantage encore ces liens et à ou-
vrir de nouvelles et fructueuses
perspectives à nos relations.

Autre président d'un Etat voisin,
M. Cari Carstens évoque lui aussi la
visite qu 'il a faite dans notre pays
en 1982. «C' est avec plaisir, dit le
président ouest-allemand, que je me
souviens de l'accueil que j' ai reçu en
Suisse ».

La plupart des télégrammes se

Le président Reagan: plus
qu'un simple télégramme.

(Téléphoto AP)

contentent cependant d adresser des
félicitations et des bons vœux de
prospérité au peuple suisse, à l'ins-
tar, par exemple, de celui du Praesi-
dium du Soviet suprême de l'Union
soviétique. Une exception toutefois
dans ces envois de formules , le mes-
sage envoyé par le président améri-
cain Ronald Reagan. «Le rôle actif
et créatif de la Suisse dans les affai-
res du monde et l'aide inestimable
qu'elle a apportée aux Etats-Unis en
de nombreuses occasions témoi-
gnent de l'étroite coopération qui ca-
ractérise nos relations et de l'amitié
qui continue à y prévaloir », a écrit
le président américain.
# Environ une centaine de Suis-

sesses et de Suisses vivant en Malay-
sia ont célébré lundi le 1" Août à
l'hôtel Equatorial de Kuala Lum-
pur. Au programme: des discours,
un cortège aux lampions pour les
enfants et un repas en commun com-
posé de spécialités venues de toutes
les régions de notre pays.  La fête
était organisée par le Club suisse de
Malaysia récemment créé.

Nucléaire
En publiant aujourd'hui son mes-

sage sur l'initiative populaire «pour
un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de
l'environnement», le Conseil fédéral
remet indirectement le nucléaire au
goût du jour. Indirectement seule-
ment puisque cette initiative concoc-
tée dans les officines écologistes ne
vise pas au premier chef les centrales
nucléaires en activité en Suisse, pas
plus d'ailleurs que celles qui pour-
raient y être construites à l'avenir.
Seulement, elle est indissociable de
sa sœur jumelle déposée presque si-
multanément et qui, contrairement à
la précédente, a au moins pour vertu
de dire clairement son nom puisque
intitulée sobrement «pour un avenir
sans nouvelles centrales nucléaires».

Mais ne soyons pas dupes: les
deux initiatives tendent dans la
même direction. L'une de manière
absolue en refusant dès aujourd'hui
l'énergie nucléaire ; l'autre de façon
plus subtile, en faisant siennes les
préoccupations relatives aux écono-
mies d'énergie et à la diversification
des approvisionnements de la Suisse.
Cette seconde initiative prévoit en ef-
fet, en sus de cette diversification,
l'assujettissement de l'uranium, du
charbon, du gaz et même de l'énergie
hydro-électrique à une taxe qui per-
mettrait a la Confédération d encais-
ser annuellement plus d'un milliard
de francs dans la poche des consom-
mateurs pour l'affecter ensuite à l'en-
couragement des mesures d'écono-
mie et à la promotion des agents in-
digènes tels que le bois, l'énergie so-
laire ou éolienne. Si le but recherché
peut au premier abord sembler sédui-
sant, force est également de recon-
naître qu'il ne résiste pas à l'analyse.

Il y a premièrement cet impôt affec-
té sur l'énergie qui frappera les es-
prits et les porte-monnaie en une pé-
riode fort peu propice à la perception
d'impôts nouveaux, fussent-ils affec-
tés à un but louable. Il y a ensuite
cette multiplication des petites sub-
ventions qui seraient accordées prati-
quement à tout le monde et à n'im-
porte qui se prévalant d'économiser
l'énergie ou de chercher à le faire. Et
il y a enfin cette disposition transitoi-
re stipulant qu'avant la mise sur pied
d'une législation d'exécution, aucune
nouvelle centrale ne pourrait être
construite, qu'elle soit nucléaire,
thermique ou hydro-électrique. A elle
seule, cette disposition reflète l'esprit
qui a animé les auteurs de l'initiative:
mettre une halte définitive au déve-
loppement de l'énergie en Suisse et
se contenter de la production actuel-
le, voire revenir aux seules installa-
tions hydro-electriques existantes
puisque l'autre initiative veillerait à
rendre inopérantes d'ici trente ans les
centrales nucléaires aujourd'hui en
activité. Il est malgré tout heureux de
constater que pour une fois le Con-
seil fédéral , soucieux qu'il est du
bien-être du pays qui passe obliga-
toirement par la croissance ou à tout
le moins la stabilisation du niveau de
vie actuel , n'a pas tergiversé et pro-
posé un contre-projet à ces deux ini-
tiatives irréalistes. Il leur oppose au
contraire un «non» ferme et résolu,
refusant de mettre le doigt dans cet
engrenage qui habituellement veut
qu'un contre-projet vienne tempérer
la fougue d'une initiative; et satisfas-
se du même coup une partie des exi-
gences des initiants qui auraient
alors tôt fait d'adopter la tactique du
grignotage pour mener à chef leur
opération. Fût-ce au prix de deux,
trois ou quatre nouvelles initiatives
qui, si elles se voyaient à chaque fois
opposer un contre-projet gouverne-
mental ou parlementaire, finiraient
malgré tout par l'emporter.

En refusant de monter dans ce
train, le Conseil fédéral a fait œuvre
de clarté. Le Parlement en fera certai-
nement de même, avant de proposer
ces deux initiatives au rejet populaire.

Roberto BERNASCONI

L'adieu à David Niven
CHÂTEAU-D'OEX (ATS). - Les

f lashes et le crêpe se sont partagé
la vedette hier après-midi à Châ-
teau-d'Oex (VD), où le monde du
cinéma rendait un dernier hom-
mage à l'un des siens, l'acteur
David Niven, décédé vendredi
dans la station vaudoise.

Malgré les demandes instantes
de la famille qui souhaitait un en-
terrement dans l'intimité, la nou-
velle s'était répandue, et la rue et
les jardins de l'église anglicane
ont été littéralement assiégés par
une foule silencieuse de curieux,
de touristes, de randonneurs,
mais aussi d'amis de David Niven.

En outre toute la presse britan-
nique s'était déplacée.

En plus de la famille de David
Niven, on a pu notamment voir
dans la petite église le prince Rai-
nier de Monaco, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne en Suisse
John E. Powell-Jones et le voisin
et ami du défunt, Yehudi Menu-
hin, dont les élèves ont interprété
une pièce de Mendelssohn.

Le prince Rainier (à gauche)
accompagnant la veuve de l'ac-
teur. (Keystone)

2000 emplois à Schlieren ?
EBIKON (AP). - Deux mille emplois pourraient être créés à Schlieren

(ZH) en remplacement de la fermeture de la fabrique de vagons de cette
banlieue zuricoise. C'est du moins ce qu'a annoncé hier à Ebikon (LU) le
groupe Schindler, auquel appartient la fabrique de vagons dont on apprenait
dernièrement la fermeture.

1 La création de ces emplois sera de longue haleine a toutefois indiqué
Schindler en précisant que les discussions avec les autorités, les syndicats et
les divers groupes économiques sont très longues. Il s'agirait notamment de
trouver de nouveaux occupants pour les ateliers qui seront libérés.

A la mi-mai de cette année, le groupe Schindler avait annoncé sa
décision de fermer la fabrique de vagons de Schlieren, ce qui avait provoqué
de vives protestations. Les autorités zuricoises avaient même menacé de
boycotter te groupe , s'il ne revenait pas sur sa décision.

Comment soutenir les
chemins de fer privés
BERNE, (ATS).- Les chemins de fer privés ont droit au même traitement que

les CFF en ce qui concerne l'indemnisation des prestations non rentables
qu'ils offrent en faveur de l'économie générale. C'est ce qu'écrit le Conseil
fédéral dans une lettre adressée à l'Union des entreprises suisses de transports
publics et publiée hier. Le gouvernement estime cependant que ces indemni-
tés doivent être prises en charge par les cantons.

Pour compenser les pertes que les CFF font sur certaines lignes non
rentables mais intéressant l'économie de toute une région, la Confédération
leur verse une indemnité. Aussi, en définissant l'offre 1982 des CFF, les
Chambres fédérales ont-elles adopté une motion visant à offrir le même
traitement aux chemins de fer privés. C'est sur cette motion que s'est basée
l'Union des entreprises suisses de transports publics en invitant le Conseil
fédéral, dans une lettre datée de juin dernier, à procéder aux révisions légales
nécessaires.

Ce système d'indemnisation ne peut être révisé que si les cantons partici-
pent aux frais qui en résultent et si la Confédération n'a pas à supporter de
charges supplémentaires, note le Conseil fédéral dans sa lettre. En d'autres
termes, avant de proposer aux Chambres une révision de la loi sur les chemins
de fer, le Conseil fédéral devra consulter les cantons sur les possibilités de
financement. Si un accord est trouvé, les cantons devront encore adapter leurs
propres législations.

Maisons ou logements de vacances
en France : propriétaires rassurés

BERNE (ATS). - Le département
fédéral des finances (DFF) entend cal-
mer les inquiétudes qu'a provoquée la
nouvelle convention de double impo-
sition que la France et la Suisse ont
signée. La France ne peut imposer
tous les biens de personnes domici-
liées en Suisse du seul fait que ces
mêmes personnes possèdent une rési-
dence secondaire en France, rappelle
en particulier le DFF dans un commu-
niqué publié hier.

Le droit subsidiaire accordé à la
France d'imposer des personnes qui
ont en France un foyer permanent
d'habitation ou qui séjourne dans cet
Etat au moins 183 jours au cours
d'une même année a pour but de lutter
contre les abus dans des cas de trans-
fert de domicile de France en Suisse,
explique le DFF. Pas question donc
que la France impose tous les biens de
Suisse possédant un appartement ou
une maison de vacances en France et

qui y séjournent un mois ou deux par
année. Le ministère français des finan-
ces l'a d'ailleurs confirmé dans une
lettre adressée le 8 juillet dernier au
DFF: «Ne sont pas considérés comme
foyers d'habitation permanents un lo-
gement ou des locaux qui, en raison
de leur caractère ou de leur situation,
ne servent exclusivement qu'à des
buts de repos, de cures, d'étude ou de
sport et dont on peut prouver qu'ils ne
sont utilisé qu'occasionnellement et
non dans le but de servir des intérêts
économiques et professionnels».

UNE SPÉCIALITÉ

Pour ce qui est de l'imposition par la
France d'immeubles situés en Suisse
et appartenant à des résidents fran-
çais, elle découle du fait que l'impôt
sur les grandes fortunes est absolu-
ment général et comprend notamment

les immeubles qu'ils soient français ou
étrangers. La convention franco-suis-
se a dû se plier à cette spécialité du
fisc français. En revanche, la Suisse
conserve intégralement son droit ori-
ginaire d'imposition des immeubles en
Suisse. La nouvelle convention ne fait
qu'éliminer la double imposition par la
méthode dite de l'imputation (déduc-
tion de l'impôt suisse de l'impôt fran-
çais). Cette méthode est en particulier
appliquée dans la convention germa-
no-suisse pour l'imposition de la for-
tune et du revenu des immeubles.

La nouvelle convention de double
imposition franco-suisse a été signée
en avril dernier. En mai, le Conseil
fédéral a adopté le message dans le-
quel il prie les Chambres de lui per-
mettre de ratifier cet accord.

La commission compétente du
Conseil national se réunira prochaine-
ment pour examiner ce projet.

Un mort, 4 blessés
FOREL-LAVAUX (VD), (ATS). -

Dans la nuit de lundi à mardi, un
jeune automobiliste de Forel-Lavaux
(district d'Oron), a dévié à gauche
sur un tronçon rectiligne de la route
Vevey-Moudon, en bordure du lac
de Bret, et dévalé un grand talus.
M"6 Michèle André, 21 ans, égale-
ment domiciliée à Forel, passagère, a
succombé à ses blessures pendant
son transport à l'hôpital. Le conduc-
teur et les trois autres passagers ont
été transportés, plus ou moins griè-
vement blessés, au CHUV, â Lau-
sanne, et à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey.

Dans une crevasse
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -

Alors qu'il faisait une traversée sur gla-
cier dans le secteur du Grand-Combin
entre 3000 et 4000 m d'altitude, un alpi-
niste a soudain disparu hier dans une
crevasse et s'est tué. Les sauveteurs
d'Air-Glaciers ont réussi à extraire la vic-
time de la crevasse. L'homme se trouvait
à 15 mètres de fond. Il avait déjà cessé
de vivre. Aucune identité n'a été commu-
niquée.

Tué par un rocher
ANDEER (GR), (ATS). - Un chauf-

feur de camion de 43 ans, M. Erich Kel-
ler, a été tué hier après-midi près d'An-
deer (GR) par la chute d'un rocher d'une
centaine de kilos. L'accident est survenu
sur une route en construction après que
M. Keller eut déchargé une machine de
son véhicule.

Coopération technique
BERNE (ATS). - L'Indonésie et la

Suisse ont signé lundi un accord de coo-
pération technique concernant la -créa-
tion d'une école pour la formation de
maîtres professionnels. Ce centre, qui
sera situé à Malang, dans l'est de l'île de
Java, formera plus de 250 instructeurs
par année dans onze branches des sec-
teurs de la construction, de la mécani-
que, de l'électricité et de la mécanique
automobile.

Après un drame
ZERMATT (ATS). - Les deux corps

des alpinistes allemands victimes de chu-
te de pierres au Weisshorn et dont le
sauvetage de nuit fut à l'origine de la
chute d'un hélicoptère d'Air-Zermatt
étaient toujours dans la montagne hier
soir. Quant aux deux survivants de l'héli-
coptère - le troisième passager de l'ap-
pareil M. Katriner, chef technique d'Air
Zermatt est mort - ils étaient hier hors de
tout danger.

Mazout sur l'autoroute
BÂLE (ATS). - A la suite d'un acci-

dent de la circulation survenu hier matin,
4000 litres de mazout se sont répandus
sur la chaussée dans la région de Baie.
Un conducteur de train routier qui circu-
lait sur l'autoroute N3 entre Bêle et Frick
(AG) s'est assoupi à son volant. Son
camion est parti sur la droite de la chaus-
sée. La remorque a ensuite basculé, et
4000 litres de mazout environ se sont
répandus sur la route ainsi que sur les
bas-côtés. L'autoroute a alors dû être
fermée à la circulation jusqu'à 13 heures
environ.

Par un tracteur
UNTERBEINWIL (SO), (ATS). - Un

garçonnet de 7 ans, Marco Christ , a été
écrasé hier après-midi par un tracteur à
Unterbeinwil dans le canton de Soleure.

L'accident s'est produit quand, pour des
raisons non encore éclaircies, l'engin
agricole et sa remorque ont quitté la rou-
te et sont allés s'écraser dans le lit d'un
ruisseau. Le conducteur a pu se dégager
seul, mais son petit passager est mort sur
le coup.

Poste attaquée
SCHWYTZ (AP). - Deux inconnus

ont réussi à s'emparer de 45.000 fr. en
attaquant hier après-midi le bureau de
poste du village de Merlischachen (SZ).
Le visage dissimulé sous un mouchoir,
les deux bandits ont pénétré dans le bu-
reau et ont menacé l'unique employé
avec un pistolet d'alarme. Après avoir
obtenu tout l'argent disponible, ils se
sont enfuis à bord d'une véhicule volé à
midi à Lucerne.

Tragédie routière
AARAU (AP). - Un mort et trois bles-

sés: tel est le tragique bilan d'une colli-
sion frontale survenue lundi soir sur la
route principale Bremgarten-Wohlen
(AG). Une voiture dans laquelle avaient
pris place une femme et ses trois enfants
a été heurtée par une automobile qui
roulait en sens inverse sur la mauvaise
voie. La mère a été tuée sur le coup.

Grève de la faim
BERNE (ATS). - Depuis la fin de la

semaine dernière, 80 ressortissants turcs
font la grève de la faim à Bâle, Berne,
Genève et Winterthour. Ils veulent soute-
nir une action identique qui a été enta-
mée par 2500 prisonniers politiques in-
carcérés en Turquie.

PU RHÔNE AU RHIN

Pour propagande chrétienne,
3 Suisses écroués en Turquie

TURQUIE (AP). - La police turque a arrêté hier trois ressortissants suisses
à Mersin pour «propagande religieuse discriminatoire », a rapporté l'agence
semi-officielle Anatolia.

La dépêche a précisé que les trois Suisses, MM. Marcus Baumann, Thomas
Saudek et Mathias Fooch, avaient été interpellés par la police lundi soir à
Mersin après avoir été vus brandissant des «brochures vantant le christianis-
me» dans la rue principale de ce port de la Méditerranée.

Ils ont été écroués hier après leur interrogatoire, a ajouté l'agence. Les
responsables de l'ambassade suisse d'Ankara, joints par téléphone, n'ont pas
pu confirmer l'arrestation de ces trois hommes, dont l'âge et l'origine n'ont pas
été communiqués par l'agence. Bien qu'environ 98% des Turcs soient musul-
mans, la Turquie est un Etat séculier qui interdit toute propagande religieuse.


