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Pour la p r e m i è r e  f o i s  en Italie

ROME (AFP/REUTER). - M. Bettino Craxi, secrétaire général du Parti socialiste italien, 49 ans, a
accepté hier matin de conduire le nouveau gouvernement, dont il a soumis la liste au chef de l'Etat ,
M. Sandro Pertini. C'est la première fois dans l'histoire italienne qu'un socialiste accède à la prési-
dence du Conseil.

Le gouvernement de M. Craxi, le 44™
depuis l'avènement de la République en
1946, s'appuiera sur une coalition à
cinq : démocratie-chrétienne, parti socia-
liste, part i social-démocrate, parti libéral,
part i républicain.

Après deux semaines de négociations
intensives en tant que président du con-
seil désigné, M. Craxi a officiellement ac-
cepté la fonction et a prêté serment hier
devant le président Sandro Pertini.

Outre le président du Conseil,
M. Craxi, et le vice-président du Conseil,
M. Arnaldo Forlani, le nouveau gouver-
nement comporte 30 ministres. On
compte 16 démocrates-chrét iens, six so-
cialistes, trois républicains, trois sociaux-
démocrates et deux libéraux.

On note dans ce gouvernement la pré-

cain qui prend le ministère de la défense,
et M. Pietro Longo, du parti social-dé-
mocrate qui prend le ministère du bud-
get. On relève également le retour aux
affaires de M. Giulio Andreotti, démocra-
te-chrétien, plusieurs fois président du
conseil, qui prend le ministère des affai-
res étrangères.

Autre nouveauté, à part l'institution
d'une vice-présidence du conseil: la
création d'un ministère de l'environne-
ment confié à M. Alfredo Biondi, du parti
libéral.

sence de trois secrétaires généraux de
parti : M. Craxi lui-même, secrétaire gé-
néral du parti socialiste, M. Giovanni
Spadolini, chef de file du parti républi-

366 SUR 630

La coalition de M. Craxi contrôlera
366 des 630 sièges de l'Assemblée na-
tionale où un vote de confiance est prévu
la semaine prochaine.

Ce gouvernement, qui fait suite aux
élections législatives des 26 et 27 juin,
est le 44me de l'après-guerre .pn Italie. II
comprend un nouveau portefeuille, celui
de vice-président du conseil qui est con-
fié à l'ancien chef de gouvernement dé-
mocrate-chrétien Arnaldo Forlani.

Désormais, en Europe, les socialistes
sont à la tête du gouvernement en Fran-
ce, en Italie, en Espagne, au Portugal et
en Grèce.

A la tête d une coalition a cinq.
(Téléphoto AP)

Une mesure
pour rien

Craxi, chef du nouveau gouver-
nement italien: un virage, une
nouvelle Italie, la marche résolue
vers ce qui pourrait effectivement
être du neuf et du raisonnable?
Cela pourrait être en effet si le sys-
tème changeait, si les mœurs poli-
tiques devenaient toutes neuves.
Si l'Etat, décidément, s'orientait ré-
solument vers d'autres horizons.

Il n'en sera rien. Quand Spadoli-
ni, chef du parti républicain, forma,
lui aussi, un gouvernement, les au-
gures crièrent victoire. Rien, déci-
dément, ne pourrait plus être pa-
reil, puisque la démocratie-chré-
tienne avait consenti à ne plus
camper totalement dans l'Etat.
Puisque la DC abandonnait à un
politicien laïque la présidence du
cabinet. L'espérance fut de courte
durée. Les mêmes problèmes, les
mêmes difficultés, les mêmes com-
binaisons de couloir empêchèrent
Spadolini d'échapper à l'enlise-
ment et puis à la chute. L'addition
de mouvements politiques ayant
chacun leurs affinités et aussi leurs
secrètes espérances ne suffit pas à
former un gouvernement de légis-
lature ayant pour lui la durée et de
légitimes ambitions.

II en sera de même pour l'expé-
rience Craxi. Un socialiste à la tête
du gouvernement, ce pourrait être
de l'histoire. II n'en sera rien. En-
coe une expérience limitée dans le
temps. Encore un replâtrage autour
duquel on entendra, comme d'ha-
bitude, quelques phrases sonores.
Craxi s'attelle à une tâche qui de-
vrait être de longue haleine avec
les mêmes hommes mandatés par
les mêmes formations politiques
fatiguées par les polémiques.
L'Etat italien ne pourra se sauver et
ne se sauvera que lorsque que
ceux qui gèrent cette République
tourmentée auront vraiment entre-
pris une réforme profonde de l'Etat.
Pour cela, il faut que l'Italie cesse
d'avoir les défauts et les faiblesses
de la IVe République française ou
alors son destin sera le même.

Tout va bien aujourd'hui. C'est
l'heure des promesses et des bon-
nes résolutions. Tout va bien,
l'homme est neuf et plein de dyna-
misme. Ce n'est pas suffisant. Ce
n'est pas la qualité des hommes
qui est en cause. En Italie, avoir au
départ une bonne majorité parle-
mentaire ne signifie rien. En très
peu de temps, tout s'effrite et bien-
tôt tout s'effondre au rythme des
ambitions politiciennes. Rien de
durable ne pourra être construit
tant que les partis italiens accapa-
reront l'Etat et que les frontières de
l'exécutif et du législatif ne seront
pas vraiment délimitées. Le salut
est à ce prix. S'il n'en est pas tenu
compte, une fois de plus, les élec-
teurs italiens auront voté pour rien.
Craxi déjà dans son éphémère vic-
toire doit le comprendre.

L. GRANGER

les milliards île dollars
des plus grandes sociétés
NEW-YORK (AFP). - Pour la premiè-

re fois depuis 1958, les profits et les chiffres
d'affaires des 50 plus grandes sociétés
mondiales ont diminué simultanément en
1982 — respectivement de 23,4% et de
3,3% — indi que le classement annuel éta-
bli par le magazine américain « Fortune».
Les bénéfices de ces 50 sociétés ont été en
1982 de 39 milliards de dollars , et les ventes
de 1.240 milliards de dollars.

Le classement des 50 premières sociétés
mondiales — 21 sociétés américaines dont
huit dans les 10premières et 29sociétés
non américaines — enregistre quelques
modifications par rapport à celui de l'an-
née précédente : la société pétrolière améri-
caine Exxon garde la première place, suivje
de Royal Dutch Shell (anglo-néerlandaise).
Mais la troisième place est maintenant oc-
cupée par General Motors , qui était 4mc, et
passe ainsi devant Mobil.

Suivent ensuite: 5mc British Petroleum et
cinq sociétés américaines : Texaco, Ford ,
IBM , Standard Oil of California , Du Pont
de Nemours.

Les plus importants bénéfices ont été
réalisés en 1982 par IBM , avec 4,4mil-
liard s de bénéfices nets, et les plus impor-
tantes pertes par le groupe pétrolier italien
« ENI ». Le classement des 500 plus impor-
tantes sociétés non américaines fait égale-

ment apparaître une baisse de 39% des
bénéfices en 1982. 123 de ces sociétés ont
essuyé des pertes en 1982.

Le magazine attribue ces résultats no-
tamment au niveau élevé des taux d'inté-
rêt , qui ont poussé le dollar vers des cours
élevés, et diminué du même coup les pro-
fits des sociétés non américaines lorsque
ceux-ci sont convertis en dollars.

BANQUES

Le classement des 100 princi pales ban-
ques non américaines fait enfin apparaître
une baisse de 9,3% des bénéfices el de
0,4% des actifs en 1982. En tète dc cc
classement figurent trois banques françai-
ses, la Banque nationale de Paris , la Caisse
nationale du crédit agricole et le Crédit
lyonnais.

Nager pour offrir
DOUVRES (AP). - Alison Streeter,

19 ans, est devenue hier la première
Britannique à réussir la traversée de la
Manche aller-retour à la nage.

Partie de Douvres, elle a pris pied au
cap Gris-Nez après 9 h 22' d'efforts
avant de replonger pour regagner la
côte britannique en 11 h 54'.

Sa performance était parrainée par
ses collègues de la banque où elle est

employée et était destinée à recueillir
des fonds au profit des leucémiques.

Un autre Britannique, Mike Read,
s'est mis à l'eau de son côté pour
tenter une nouvelle traversée à l'occa-
sion de son 21me anniversaire de ma-
riage. II a déjà réussi 27 fois à franchir
la Manche et veut améliorer son re-
cord.

. ¦ ' . x ' ; .

GENÈVE (ATS). — Surnommé par la presse le «violeur à la cagoule», un
Fribourgeois de 27 ans a été renvoyé hier par la chambre d'accusation de Genève
devant la Cour d'assises pour y être jugé de dix viols, sept attentats à la pudeur des
enfants et quatre outrages publics à la pudeur (exhibitionnisme). Son procès devrait
avoir lieu cet automne.

Détenu depuis le 6 août 1981 , l'inculpé attendait chez elles, la tête cachée par une
cagoule, des femmes seules repérées en consultant les boîtes à lettres, pour les
violenter. Une seule victime a été violée dans un parking souterrain.

Les faits se sont déroulés entre septembre 1980 et août 1981 à Genève. L'inculpé,
qui a toujours refusé dc se présenter aux audiences dc la Chambre d'accusation est
en outre poursuivi pour douze vols, dix dommages à la propriété, une contrainte et
une menace.
; L'expert psychiatre, qui a examiné l'incul pé, a conclu à sa responsabilité restrein-
te. f

Accrochez-vous :
il va (re)faire chaud

Pénible à suivre, le mercure !
Hier en bas, aujourd'hui en
haut.

(Téléphoto AP)

BERNE , ( A T S ) .- La faculté d 'adap -
tation des Suisses est actuellement mise
à rude épreuve. Si les températures ont
chuté en moyenne de plus de 20' entre
dimanche et mercredi, elles ont recom-
mencé à grimper d 'une dizaine de degrés
hier. Pour le week-end , l 'Institut suisse
de météorologie ( ISM)  prédit à nou-
veau un temps à baignades, avec des
températures de 25/26 °.

L 'été 1983 esl remarquable à plu-
sieurs titres. Si dimanche , sous l 'influen-
ce de ven ts venus du Sahara, on enregis-
trait encore des températures de 35° et
p lus , le thermomètre est tombé

La chaleur excite les ingénieux qui redoublent d'imagination pour
ne pas se déshydrater. (Téléphoto AP)

jusqu 'à mercredi à 9/ 10° , température presque hivernale, et la neige est descendue en
certains endroits jusqu 'à 1500 m. d'altitude.

Hier toutefois, les 20° ont à nouveau été dépassés dans le nord-ouest de la Suisse, et
la température a atteint 15 à 18° en Suisse centrale. Selon l 'IMS , on peut s 'attendre à
un réchauffemen t progressif de 2-3° par jour jusqu 'au week-end. De grandes chaleurs
sont encore possibles jusqu 'à la mi-août , mais l 'ISM estime qu 'elles ne. devraient plus
atteindre les valeurs de juillet en raison des courants froids qui dominent actuellement.

Au Val-de-Ruz

Une vieille
ferme détruite

par un incendie
(Page 2)
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Pour l'été 1984, en grande «première» à Dusseldorf, ces deux mannequins ont levé un coin du voile de
ce que sera la mode: décontractée et tout en coton, du bandeau jusqu'à la robe. La photo parle d'elle-

Vm'̂  (Téléphoto AP)
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Tout en coton!

ALENÇON, (AP). - Camembert, 239 habitants, à la frontière de l 'Orne et
du Calvados, organise chaque année depuis huit ans le championnat du
monde des avaleurs de camembert.

Cinq mille spectateurs ont assisté cette année au championnat 1983 qui
réunissait neuf hommes et une femme, tous désireux de ravir le trophée à
Michel Beaufils, résidant en Eure et Loire, champion 1982 avec une
consommation de 7 fromages en un quart d'heure!

Le tenant du titre n 'a pas été détrôné. II n 'avait pas pris la moindre
nourriture, la moindre boisson depuis 24 h. quand le président du jury
donna le «top» du départ. La foule n 'eut d'yeux que pour son appétit et
pour ses performances: huit camemberts dégustés en un quart d'heure,
des bouchées valant un quart de camembert...

Pour faire descendre le tout, une bouteille de bon cidre normand.
Nouvelle et nette victoire pour Michel Beaufils dont le suivant immédiat

s 'est arrêté,... si l'on peut dire, à cinq camemberts et demi. Jocelyne
Romet, l'unique femme du concours 1983, a terminé en queue du
peloton.

Concours 1983 des...
avaleurs de camembert



Pari mutuel
romand

Course française : 3 - 5 - 6 - 1 9
- 4 - 18 - 13.

Dans la plus pure tradition
La Fête nationale à La Chaux-du-Milieu

D une correspondante :
La Fête du 1e'Août de La Chaux-

du-Milieu s'est déroulée dans la plus
pure tradition. Le cortège mené par la
fanfare entraîna les participants, non
pas à l'emplacement habituel, mais au
manège, dans le pré de M. Arthur Be-
noît. En raison des dangers d'incendie,
les organisateurs prirent toutes les pré-
cautions nécessaires afin de pouvoir
allumer le grand feu et de permettre
aux lampions et aux feux d'artifice de
briller dès la tombée de la nuit.

En attendant l'obscurité, les discours
d'usage furent prononcés par le pas-
teur M. Tuller, tout d'abord, qui appor-
ta le message religieux. Ensuite, le pré-
sident du Conseil communal, M. Jean
Simon-Vermot, s'adressa aux citoyens
réunis pour dire son inquiétude face à
l'évolution à laquelle les autorités
communales doivent faire face: char-
ges hospitalières, instruction publique,
ordures ménagères, protection civile,
pollution et épuration des eaux. Sou-
cieux de l'équilibre des comptes du
ménage communal, M. Jean Simon-
Vermot reste toutefois optimiste et
pense que les problèmes importants
seront résolus.
' II évoqua aussi l'intérêt, pour une
population, de se rencontrer, de rester
proche et attentive. Garder le bien-être
des habitants de La Chaux-du-Milieu
est lié à un développement harmo-
nieux pour rechercher une juste inté-
grité, respecter l'environnement, com-
prendre la jeunesse, surmonter les dif-
ficultés économiques et accepter les
réalités. M. Simon-Vermot souhaita

trouver chez ces habitants parfois trop
silencieux plus de confrontations et
d'esprit critique pour construire un
avenir sain et meilleur.

DEUX CHANTS PATRIOTIQUES

En conclusion, son vœu est de sa-
voir chacun bien où il se trouve, ac-
cueilli et apprécié dans tout ce qu'il est
en tant qu'individu dans une commu-
nauté, attaché à son clocher et partici-
pant activement sans esprit restrictif et
équivoque.

Applaudi, M. Simon-Vermot quitta
son promontoire pendant que la fanfa-
re, dirigée par M. Frédéric Monard, in-
vita chacun à chanter deux chants pa-
triotiques. Le ciel s'illumina de mille
feux, la sérénade donnée par les musi-
ciens se poursuivit encore un instant.
Puis le feu s'éteignit doucement, et ses
braises accueillirent les saucisses que
tous allaient manger au collège, où la
soirée se termina gaiement aux ryth-
mes d'un orchestre.d

A ne pas manquer !
Fête de la mi-été à La Brévine

De notre correspondante :
Selon une tradition bien établie, la

mi-été de La Brévine aura lieu les 6
et 7 août sur la place de sport, près
du nouveau collège. Ainsi, depuis
une semaine, les membres du Ski-
club préparent assidûment cette
manifestation et espèrent que le pu-
blic répondra à leur invitation.

Le samedi soir, dès 21 heures, l'or-
chestre des «Vitamines» animera le
bal ; chacun pourra s'amuser et dan-
ser jusqu'à une heure avancée de la
nuit sur des airs de valse, de tango
ou de musique moderne; bref , il y
en aura pour tous les goûts.

Le dimanche, les festivités repren-
dront dès 11 heures avec un concert-
apéritif présenté par la société de
musique de LaJBrévine «L'jtoeniii;».'
On pourra se restaurer sur place. A
14 heures, le public retrouvera les

«Vitamines», qui divertiront les
spectateurs durant toute l'après-
midi. Cette journée s'adressera à un
large public. Plusieurs jeux ainsi
qu'un lâcher de ballons seront orga-
nisés pour petits et grands.

Vers 20 heures débutera le bal
costumé des enfants. De nombreux
prix récompenseront les meilleurs
danseurs et les déguisements les
plus originaux. Au cours de la soi-
rée, le fantaisiste et imitateur vau-
dois Bouillon racontera quelques
histoires drôles.

Pendant toute la manifestation,
chacun pourra se restaurer et dé-
guster de délicieuses gaufres maison
ou encore d'excellentes côtelettes,

, poulets, jambon à l'os qui seront
' servis avec des haricots et des frites.
I II y aura aussi un stand raclettes, hâ
ï M f  "* ,»<, ¦¦< S K* .,.-*; *;*. a « k m

Formule excellente à Fontaines

Le -1* Août dans le Val-de-Ruz

Belle assistance pour la Fête natio-
nale de Fontaines à la place du Tou-
ring.

M. Francis Besancet président de
commune, souhaita ia bienvenue aux
participants, et M. J. Dominique Cor-
nu, président du Conseil général, pro-
nonça une allocution appréciée de
l'auditoire.

En préambule, il lut le pacte de
1291, puis retraça en quelques mots
l'histoire de Fontaines dont l'écrivain
Jules Baillods fit une description poé-
tique: « Fontaines est le pâté au milieu
de la table, il occupe le centre du Val-
de-Ruz, entre les chaînes de Chau-
mont et de Tête-de-Ran, à quelque
distance de la principale rivière du val-
lon, le Seyon, parmi des champs opu-
lents, les vergers fleuris, les campa-

gnes ondoyantes ou les moissons
d'or».

En conclusion, l'orateur souligna les
efforts et les sacrifices consentis par la
population et lança un appel à la dis-
ponibilité de chacun pour assumer les
tâches que le présent et l'avenir réser-
vent.

Une collation fut ensuite offerte en
attendant l'embrasement du tradition-
nel grand feu. L'orchestre « Les Duts-
chies », de Saules, sut choisir la musi-
que qu'il fallait pour retenir jeunes et
moins jeunes qui dansèrent jusu'à mi-
nuit. Les autorités nourrisaient quel-
ques craintes quant à l'impact de cette
fête: la participation réjouissante et
l'ambiance villageoise fut réconfortan-
te. Nul doute que cette nouvelle for-
mule sera reconduite.

Danse et chants
au PâquierJ.

Au Pâquier, la fête a déjà débuté
samedi soir par un bal organisé par
la société de tir «Les Patriotes» au
battoir. L'orchestre, juché sur un
char à pont, jouait des airs entraî-
nants qui mirent beaucoup d'am-
biance.

Puis, toujours au battoir, lundi
soir, ce fut la manifestation patrioti-
que. L'orateur officiel , le président
de commune Fernand Cuche, traita
du sentiment de fierté ressenti à
l'égard de nos ancêtres. Que conti-
nue cette tradition, qui veut que
dans notre pays, on s'unisse pour
se sentir plus fort. Participation acti-
ve, esprit de décision doivent faire
face aux préoccupations actuelles,
le chômage et l'inflation.

Puis ce furent l'hymne national et
autres chants patriotiques connus
autour du feu embrasé et des feux
d'artifice. Un bal animé d'une am-
biance familière rassembla beau-
coup de monde de la région et d'ail-
leurs.

On y dégusta les fameuses saucis-
ses à la braise.

Assemblée annuelle
des scientistes

INFORMATIONS RELIGIEUSES

Chaque année, au début de
juin, a lieu à Boston (USA) l'as-
semblée générale des églises de
la Science chrétienne, qui réunit
les délégués des églises des 56
pays du monde dans lesquels
cette religion compte des adep-
tes.

Pour mieux associer Ja totalité
de ses membres à cette impor-
tante manifestation, l'église-mère
avait demandé à toutes ses filia-
les de se réunir le même jour
pour assister à la projection d'un
film sur les efforts entrepris dans
le monde entier par le mouve-
ment, suivi d'un débat adapté à
la circonstance.

Partout les chrétiens ont à faire
face à des défis et à des dangers
grandissants et renouvelés. Le
président du conseil des direc-
teurs a demandé à tous les scien-
tistes chrétiens de défendre plus
que jamais les valeurs spirituel-
les, comme l'exige la Bible, et
d'attester leur attachement à ces
valeurs. Par des actes plus que
par des paroles.

Grande ferme ravagée par le feu à Dombresson

Une incendie a détruit hier après-
midi à Dombresson, La Champey 2,
une des plus anciennes maisons du
village, et dans le sinistre M. Jean-
Pierre Maillard, fermier, et sa famil-
le, ont perdu leur foyer et leur ex-
ploitation.
Il était 16 h environ quand Mme

Maillard aperçut du feu et de la fu-
mée s'échappant d'une remise si-
tuée à l'arrière de la partie rurale du
gros bâtiment datant de 1686, au
nord est. Elle avertit immédiate-
ment son mari, lequel se précipita à
l'écurie pour détacher onze vaches
et un veau, tandis qu'elle donnait
l'alarme par téléphone.

Les choses allèrent très vite:
quand les pompiers de Fontaineme-
lon ont quitté leur hangar avec le
tonne-pompe, ils virent la colonne
de fumée s'élevant déjà sur l'hori-
zon. Le toit de la grange était déjà
crevé par les flammes quand ils joi-
gnirent leur efforts à ceux des pom-
piers de Dombresson, qui sur place
avaient déjà mis deux lances en ser-
vice et installé l'alimentation du
tonne-pompe. II a fallu s'occuper de
protéger les maisons voisines, un
petit locatif à l'ouest et le hangar
attenant à la ferme, qui commen-
çait déjà à s'embraser, avant de
s'attaquer au coeur du sinistre.

QUE QUELQUES PAPIERS

M. Maillard n'a pu sauver que ses
papiers et quelques souvenirs de fa-
mille, laquelle compte deux enfants
de 9 et 10 ans qui ont sur le moment
trouvé refuge chez des grands-pa-
rents. Tout le foin et une partie du
regain étaient dans la grange. Les
machines étaient dans le hangar, ou
ont pu être écartées à temps.

Malgré les efforts énergiques des
pompiers qui eurent rapidement
mis tous leurs moyens en service,
treize lances autour du bâtiment, le
sinistre n'a pu être jugulé. Aucun
accident de personne ou de bêtes
n'est à déplorer: les lapins ont pu
être sauvés in extremis, et le jeune
bétail logeait dans le hangar atte-
nant. La charpente s'est effondrée
vers 16 h 40, et si dès 17 h aucune
nouvelle extension n'était à crain-
dre, à 17 h 45, des flammes persis-
taient encore. Dès 18 h., il était pos-
sible de procéder à l'abattage de
secteurs de poutraison dangereux,
menaçant les pompiers dans leur
travail.

M. H.-L. Perrin, commandant de
la police neuchâteloise, était sur
place, de même que M. O. Lugin-
1)«hlfl Ch9ifydft I» Police de sûreté. Les
hommes du Centre de secours
étaient dirigés par le commandant
Castella alors que M. J.-P. Junod
était le chef des sapeurs-pompiers
de Dombresson.

ASILE D'URGENCE

Pour l'instant, aucune cause n'a
pu être déterminée à cet incendie
qui, outre une inestimable perte sur
le plan esthétique, historique et
sentimental, a fait pour plus d'un
demi-million de dégâts. L'enquête
est en cours. La famille Maillard a
trouvé un asile d'urgence à la cure.
Une écurie vide a été trouvée au
village pour le bétail. Un service de
piquet des pompiers locaux a veillé
durant la nuit sur les ruines encore
brûlantes.

Ch. G.

TROIS IMAGES DU SINISTRE.- En haut, la façade principale de la ferme,
pendant l'incendie. Le bâtiment est entièrement ravagé à l'intérieur et il ne
reste pratiquement que les murs. Au milieu, une vue latérale, avec au
premier plan les plantes carbonisées du jardin, témoins de la violence du
feu. En bas, ce qu'il reste du pont de grange et de la grange, derrière la
ferme, après l'incendie. (Avipress - P. Treuthardt)

A bord du «Ville-de-Neuchâtel» 20 h 15, Sé-
rénade sur l'eau, M. Rosset, hautbois-Ph.
Morard, piano.

Tennis des Cadolles : Tournoi.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
de 10h à 12h; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12 h; 14h à 17 h.

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

Galerie Media : Luc Deleu, 1m3 - Obélisque.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30, Passion. 16 ans. 2me semaine.

20 h 45. ... Et pour quelques dollars de
plus. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Gallipoli. 16 ans.
17 h 30, Cul-de-sac. 18 ans. .

Palace : 15 h, 20 h 45, Le convoi. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le marquis s'amuse.

14 ans.
Rex: 20 h 45, Zig-Zag story. 18 ans.
Studio: 21 h. Un drôle de flic. 7 ans. 23 h,

Ici... on ne pense qu'à ça I 20 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Mindanao - Musique latino-

américaine, Salsa.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. La Rotonde, Frisbee, L'Escale,

Biq 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 pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h.
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve. - Seyon 14. La période de service com-
mence 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
â disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga M: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
CONCISE

Grenier de la Prise Gaulaz: Angel Duarte.
sculptures, sérigraphies.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Moscatelli. travaux récents

(18 h - 20 h).
LE LANDERON

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

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

ques, (Francis Perrin).
THIELLE-WAVRE

Au village: concours hippique.

CARNET DU JOUR DU LITTORAL
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MARDI
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 45, Emmanuelle.
Eden : 18 h 30. La vie intime d'une gogo-girl (20
ans); 20h45 La mort aux enchères (16 ans).
Plaza: 20h45 , La fièvre de l'or.
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 diman-
che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : prolongution
de l'exposition «La Chaux-de-Fonds et Jean-
neret avant Le Corbusier» jusqu 'au 4 septem-
bre. Ouvert tous les jours, sauf le lundi , de
lOh à I2h  et de 14h à I7heures.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.
Musée des beaux-arts : prolongation de l'ex-
position «La Chaux-de-Fonds et Jeanneret

- • - ¦ ¦

avec Le Corbusier» jusqu 'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lundi , de lOh à
12h et de I4h à 17heures.
Musée paysan des Eplatures: (mercred i 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: Carlevaro , avenue Léo-
pold-Robert 81 , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 (jour et
nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert
le dimanche après-midi).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-
ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf diman-
che).
PERMANENCES MEDICALE ET DEN-
TAIRE
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 20h , ensuite appeler le N° 117.
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Samedi 6 août 1983, 218"" jour
de l'année. Fête à souhaiter:
Octavien.

Principaux anniversaires his-
toriques :

1978 - Le pape Paul VI meurt à
l'âge de 80 ans.

1973 - Des bombardiers améri-
cains pilonnent par erreur la vil-
le cambodgienne de Neak Long,
où des centaines d'habitants sont
tués et blessés.

1962 - La Jamaïque accède à
l'indépendance.

1945 - Un avion américain lâ-
che une bombe atomique sur Hi-
roshima.

1940 - L'armée italienne enva-
hit la Somalie britannique.

1870 - Les Prussiens rempor-
tent les batailles de Worth et de
Spicheron sur l'armée française.

1844 - L'armée française du
duc de Joinville engage les hostir
lités au Maroc.

1840 - La tentative de soulève-
ment de Louis Napoléon Bona-
parte à Boulogne échoue.

1600 - Le roi Henri IV envahit
le duché de Savoie.

Ils sont nés un 6 août : le poète
anglais Alfred lord Tennyson
(1809-1892); le chimiste britanni-
que sir Alexander Flemming, in-
venteur de la pénicilline
(1881-1955). (AP)

C'est arrivé demain

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

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

LIGNIÈRES
Hôtel de commune

Vendredi 5 et samedi 6
dès 20 h 30

DANSE avec LES |ACKYS
Samedi dès 22 h

GROUPE RIO DE SAMBA BRÉSIL
(ozone jazz 83)

Bar - Tombola - Raclette - Restauration
Org : Juniors du FC. 24653-176

A la suite de la construction du passa-
ge sous-voie de la Combe-à-l'Ours, les
CFF avaient pris la décision qui semblait
définitive de supprimer , purement et sim-
plement , la halte de Bonne-Fontaine.
C'était prévu pour le 25 septembre pro-
chain.

Cette décision prise autoritairement et
unilatéralement eut pour conséquence une
nette prise de position de la part des usa-
gers de cette halte. Une pétition réunissant
plus de 2000 signatures fut envoyée à la
direction du 1er arrondissement des CFF à
Lausanne.

Ainsi mise au pied du mur , la direc-
tion des CFF se voit dès lors dans l'obli ga-
tion de prendre en considération une de-
mande justifiable à tout point dc vue. Les
signataires ont reçu de la part des CFF
l'assurance qu 'un sursis leur était accordé.

La Chx-de-Fds : sursis
pour Bonne-Fontaine
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THIELLE-WAVRE
¦1

Paille en feu
(c) Hier, vers 17 h 30, le cen-

tre de secours de Neuchâtel
ainsi que quelques sapeurs-
pompiers de Thielle-Wavre ont
maîtrisé un feu qui avait pris
dans un champ de quelque dix
hectares de fétus de paille de
blé, situé à quelques centaines
de mètres à l'est du hameau du
Petit-Montmirail. Pas de dé-
gâts, mais beaucoup de fumée.

NEUCHÂTEL

Championnat d'Europe
de boucherie...

Les 20 et 21 août, les trois
meilleurs apprentis bouchers de
Suisse seront à Neuchâtel. Ils
participeront, à la boucherie Mar-
got, au championnat d'Europe de
présentation et d'exécution de
plats de boucherie.

I 

URGENT Cherchons j |

peinfre qualifié I
en carrosserie R

Tél. 24 31 31 25034-176 I

Ce soir dès 21 heures
Au Student-Club - La Rotonde

Grand BAL PUBLIC
avec Pacific Group. 23973-175

Q̂
ES 

SQ
Q Ce soir:

ĴË^̂ S/  ̂Thierry Dogon, hautbois
SàW/ff^AJ.Claude Delley, clarinette
°° BflrH p| Philippe Morard, piano

^̂ ^̂ * j f  Départ du bateau: 20 h 15
yj ^ d SH &î r-,̂ • retour 21 h 45.

<7/ .p '.-̂  Location: Office du 
touris-

me HP- me et à l'entrée.
Prix: Fr. 12.- (concert et bateau),
enfants Fr. 9.-. 24683-176

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu se réunira le 11 août prochain.
Plan et règlement du lotissement de la-
Forge, taxe sur les ordures, adjonction
à l'arrêté fixant la taxe pour l'entretien
des chemins et adjonction au règle-
ment d'aménagement seront à l'ordre
du jour.

Séance du Conseil
général



Neuchâtel, plaque tournante du cinéma contemporain ?

Neuchâtel est-elle en train de devenir une plaque tournante du
cinéma contemporain? On peut se le demander puisqu'un nouveau
film, de long métrage, va y être tourné dès la fin du mois d'août. Après
«Au bord du lac», tourné sous les arcades en 1979, et « Les ailes du
papillon», filmé aux anciens bains de l'Ecluse en 1982, deux films de
Michel Rodde, après « Ferme à vendre», tourné partiellement à la Cité
universitaire par Frédéric Maire en 1981, après «La toile», de Frédéric
Maire et Vincent Mercier, actuellement en cours de tournage, après
«Samedi, samedi », de Bay Okan, qui a occupé la zone piétonne voici
juste une année, c'est au tour d'un jeune Neuchatelois de 32 ans établi
à Zurich d'envahir la ville.

II s'appelle Alain Klarer, il a fait des
études d'ethnologie à l'Université de
Neuchâtel, après quoi il s'est exilé. Ex-
positions de photographie à Londres

notamment, cours de la London Film
School (une bourse fédérale en po-
che), enseignement du cinéma à
Hampshire Collège, Massachusetts

(Etats-Unis) ont suivi. En 1976, Alain
Klarer revient en Suisse et participe à
des films comme «Jonas qui aura 25
ans en l'An 2000» ou «Messidor»,
d'Alain Tanner, « Les Indiens sont en-
core loin», de Patricia Moraz, trois
films de Richard Dindo, dont «Max
Frisch: Journal l-lll».

Aujourd'hui Alain Klarer se lance
dans son premier long métrage. Cela
s'appelle «L'air du crime» et cela se
tournera à Zurich, Neuchâtel, Morges
et au bord du lac des Quatre-Cantons,
entre le 27 août et le 14 octobre. La
majorité des scènes seront tournées à
Neuchâtel entre le 4 septembre et le 5
octobre.

Le film, écrit par Alain Klarer et Jac-
ques Baynac, est coproduit par la télé-
vision suisse, Xanadu Film SA, à Zu-
rich, et Marion's Film SA, à Paris. II est
soutenu par le département fédéral de
l'intérieur, les cantons de Zurich et de
Neuchâtel et diverses fondations.

UN AIR DE RIMBAUD

«Je me suis séché à l'air du crime. Et
j 'ai joué de bons tours à la folie. » Le
vers est d'Arthur Rimbaud et sert de
titre-cadre au film d'Alain Klarer.

Le premier rôle féminin est tenu par
Hélène Surgère, comédienne-fétiche
du cinéaste Paul Vecchiali (« Femmes,
femmes», « Corps à coeur», etc.). Elle
a aussi tourné avec Téchiné et Pasoli-
ni. Son fils dans le film, c'est Tcheky
Karyo, le «vilain» de «La balance», de
Bob Swaim. On voit aussi dans ce film
la jeune Laura Morante, vue récem-
ment dans le dernier Bertolucci, «La
tragédie d'un homme ridicule» et Jean
Bouise, comédien de 53 ans qu'il n'est
guère besoin de présenter, tant on l'a
vu sur les écrans dans des rôles secon-
daires. Citons toutefois à son actif
«Hécate», de Daniel Schmid, « Les
routes du Sud », de Joseph Losey, «Le
vieux fusil», de Robert Enrico, «Du-
pont-Lajoie», d'Yves Boisset, «Z», de
Costa-Gavras.

Tout ce beau monde se retrouvera à
Neuchâtel entre le 4 septembre et le 5
octobre. B. W.

Tournage d'un nouveau long métrage

Deux initiatives
aboutissent

Lors des votations de la fin de novem-
bre 1982 sur la loi sur la scolarité, les
enseignants affiliés à la VPOD avaient
mené campagne pour le rejet de cette loi.
Ils estimaient que le projet déposé par 1e
Conseil d'Etat en 1981 avait été vidé de
l'essentiel de sa substance et s'inquié-
taient des menaces sur la liberté dé l'en-
seignement. Cette opposition a été une
des causes déterminantes du rejet de la
loi ; une analyse affinée du scrutin le mon-
tre clairement.

Dans leur campagne, ces deux syndi-
cats s'engageaient cependant à demander
par voie d'initiative la réalisation d'une
généralisation des jardins d'enfants d'une
part, d'une amélioration de l'orientation
scolaire d'autre part.

Cet engagement a été tenu et les deux
initiatives ont été lancées par l'ensemble
des associations d'enseignants. Leur texte
se veut réaliste et reprend à des nuances
près les propositions du Conseil d'Etat de
1981. La collecte des signatures à été
faite dans une mesure comparable par les
jardinières d'enfants, le SAE-SPN et les
deux syndicats d'enseignants VPOD. Le
nombre des signatures validées par les
communes s'élève à 7726 pour la générali-
sation des jardins d'enfants et à 6863 pour
l'amélioration de l'orientation scolaire.
Ces deux initiatives seront déposées à la
chancellerie d'Etat le 5 août.

Neuchâtel dans le peloton
Statistiques des agglomérations urbaines

Au début de 1983, quelque
3.934.000 habitants de la Suisse rési-
daient en zone urbaine, soit 61,2% de
la population totale. Ces chiffres ont
été calculés sur la base d'une nouvelle
définition de l'agglomération urbaine,
établie par l'office fédéral de la statisti-
que en collaboration avec l'Institut de
l'environnement construit par l'EPFL,
et publiée dans le dernier numéro de
«La Vie économique».

Les nouveaux tableaux montrent en
outre que, derrière Zurich, Genève a
ravi à Bâle le second rang des 33 ag-
glomérations suisses quant au nombre
des habitants.

«DISPARITIONS»

La nouvelle définition statistique,
basée sur les résultats du recensement
fédéral de 1980, n'a pas seulement
entraîné des modifications dans la
composition des agglomérations exis-
tantes. Elle a aussi provoqué la «dispa-
rition» d'agglomérations dont la popu-
lation n'atteint pas le nouveau seuil de
20.000 habitants, tandis que d'ancien-
nes agglomérations ont été rattachées
à d'autres : ainsi, celle de Morges a été

intégrée à l'agglomération lausannoi-
se.

Enfin, sept nouvelles aggloméra-
tions - parmi lesquelles Yverdon -
ont été statistiquement créées, bien
que leur commune principale compte
parfois moins de 10.000 habitants.

Avec près de 839.000 habitants au
début de l'an dernier, l'agglomération
zuricoise est de loin la plus grande de
Suisse. ' Surprise au deuxième rang :
Genève (près de 368.000 hab.) a dé-
sormais dépassé Bâle (365.000).
L'agglomération bernoise a juste fran-
chi la barre des 300.000 habitants, cel-
le de Lausanne se maintient à près de
253.000.

EN ROMANDIE

Autres agglomérations romandes re-
tenues par les statisticiens: Bienne
(84.000 hab ), Neuchâtel (66.000),
Vevey-Montreux (63.000), Fribourg
(56.000) et Yverdon (21.000). La plus
grande des 15 villes suisses ne faisant
pas partie d'une agglomération est La
Chaux-de-Fonds (37.000 hab.).

Le temps en juillet
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que:
9 LES observations météorologiques

ont débuté en 1864 à l'Observatoire de
Neuchâtel. Jamais depuis cette année-là
(120 ans) le mois de juillet n'a été aussi
chaud, peu pluvieux et sec! L'insolation est
excédentaire, dans des proportions norma-
les.

La température moyenne de l'air est de
23.4 ; sa valeur normale étant de 18,6
pour juillet, l'excédent thermique est donc
de 4,8" I Cette valeur de 23,4° représente
ddffc le record pour juillet dépuis 1864, "
l'ancien record étant de 22,6" en 1928. La
température maximale du mois est de 34,6'
le 71 (343* le 26) ; depuis 1901', seules les
températures maximales, pour juillet, des
années 1949, 1947 et 1921 sont plus éle-
vées, respectivement 34,8=, 36,4' et. pour le
28 juillet 1921, 37,1:, température maxima-
le absolue mesurée à Neuchâtel. Le thermo-
mètre a dépassé la cote de 30,0 à 17 repri-
ses (entre le 11 et le 31 ), étant même supé-
rieur à 33,0 au cours de 6 jours sur les 9
derniers jours du mois. La moyenne men-
suelle des maximas journaliers est de 29,4 I
La température minimale du mois est de
10.5 le 2 et l'amplitude absolue de la tem-
pérature de 24,1' (normale : 22,6 ). Les
moyennes journalières sont comprises entre
27,7' le 27 et 15,9J le 1, tandis que les
moyennes prises par pentades ont les va-
leurs suivantes : 18,6- , 21,6 , 23,7 , 24,3 ,
24,7° et 26,7°. Les jours d'été sont au nom-
bre de 26 (température maximale supérieu-
re à 25,0) .

L'insolation totale est de 291,7 heures : la
valeur normale de ce critère étant de 249
heures en juillet, l'excédent est donc de

42,7 h ou + 17%. Tous les jours ont été
ensoleillés, la valeur de l'insolation variant
entre 2,3 h le T^et 13,5 h te 2.

Les précipitations s'élèvent à 10,4 mm
(normale : 89 mm) ; le déficit est de 88 % ou
de 78,6 mm. II s'agit de la plus faible valeur
pour les précipitations en juillet depuis
1864 (ancien record: 11 mm en 1928). II
faut remarquer que ces 10,4 mm se décom-
posent de la façon suivante : 8,3 mm pour le
seul 23 et 2,1 mm se répartissant entre les
1.4, 6, 7 et 19 juillet! Le 20, à 4 h du matin,

^est produit le,§|yjl orage proche du moig,, .
La moyenne de la pression atmosphère

que de 720,7 mm est normale; lès lectures
extrêmes du baromètre sont de 724;2 mm \&M
2 et 715,5 mm le 31, ce qui nous donne
une amplitude absolue de 8,7 mm (norma-
le: 12,3 mm).

La moyenne de l'humidité relative de l'air
qui vaut normalement 69 % en juillet, n'est
que de 53 %; cette valeur représente égale-
ment un record, inférieur, pour ce critère
depuis 1864; les moyennes journalières
sont comprises entre 73% le 7 et 40%. le
23; la lecture minimale de l'hygromètre est
de 24 %, le 16.

Les vents sont faibles; en effet, leur vites-
se moyenne n'est que de 1,6 m/seconde,
donnant un parcours total de 4271 km. Les
secteurs nord: 24% du parcours ; est: 20 %,
sud : 15% et nord-est: 13%, ont dominé.
Le parcours journalier maximal est de
260 km le 21 du nord et de l'est (3,0 m/sec.
ou 11 km/h),-tandis que le 10 avec 59 km a
été le jour le plus calme; la vitesse de pointe
maximale du vent est de 6t>km/h., le 1, à
14 h 30, de direction nord-ouest.

GJ

Deux jours pour chacun
Fête du Canette-club au Landeron

Pour sa 4™ Fête de la , bière, qui se
déroulera les 19 et 20 août prochains, le
Canette-club a choisi d'animer l'après-
midi du samedi de façon à plaire à un
maximum de personnes.

Les fous de planche à voile ne man-
queront pas de participer au Bock d'Or,
une course de planches ouverte à tous,
avec des prix très intéressants. Aux nos-
talgiques des vieux tubes des années
soixantes, le «M. B. System», un orches-
tre du Landeron formé de quatre musi-
ciens, promet deux heures de souvenirs
st d'émotions inoubliables.

DINOSAURE

Quant aux enfants, ils peuvent déjà se
réjouir, les marionnettes du Théâtre An-

droceto de La Chaux-de-Fonds vien-
dront leur raconter la jolie histoire du
dinosaure Androceto, qui remonte le
temps à l'aide d'une pendule magique.

Ce spectacle est tiré d'un conte de
Cécilia Biaggio, animatrice de la troupe,
entourée de Catherine de Torrente, Vérè-
ne Correa et Dorothée Wacker. Martine
Voumard et Anouk Bringolf, qui ont quit-
té le groupe formé en 1981, rejoindront
leurs camarades pour la représentation
du Landeron. Derrière le castelet impro-
visé, les six jeunes femmes donneront vie
et parole aux petits personnages qu'elles
ont réalisés entièrement.

Ce conte a déjà séduit les enfants du
Haut. Gageons qu'il saura faire rêver
ceux du Bas.

M. F.

Un couteau automatique pour vendre
de la «poudre» en toute quiétude...

¦

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

L'année dernière , E.R. a fait l' acquisi-
tion en Italie (où ils sont en vente libre) dt
deux couteaux automati ques. F.n Suisse, er
revanche, les couteaux à cran d'arrêt soni
assimilés à des armes et tombent sous k
coup du concordat intcrcantonal sur les
armes el munitions. C'est dire qu 'une au-
torisation est nécessaire pour avoir le droit
de porter une telle arme sur soi, au même
titre qu 'un pistolet , par exemp le.

E.R. ignorait tout cela. Pour lui. toxico-
mane ayant déjà eu affaire à plusieurs re-
prises à la justice de cc pays , ce qui impor-
tait c'était de pouvoir écouler sa « poudre »
en toute quiétude. Aussi , afin de se prému-
nir contre une éventuelle agression, se ba-
ladait-il toujours avec un couteau automa-
ti que dans la poche.

- C'était pour pouvoir me défendre si on
avait voulu mc braquer , cxpliqua-t-il hier ,
lorsqu 'il comparut devant le tr ibunal dc
police du district de Neuchâtel , qui siégeail
sous la présidence de M. Max Kubler ,
assiste de Mlle Christiane Hauser , qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

- Vous ignoriez vraiment qu 'une autori-
sation était nécessaire pour le port d' un tel
couteau? , demanda le président.

- Si vous croyez qu 'on accorde des auto-
risati ons aux toxicomanes... Et puis , com-
ment aurais-je fait pour savoir que ces
couteaux étaient interdits , puisque même
la jus tice semble l'ignorer!

- Oui , l'année dernière j 'ai été arrêté à
Bienne. J'avais mon couteau sur moi. J'ai
passé 27 jours en préventive. A ma sortie
de prison , on m'a rendu mon couteau!

L'article 8 du concordat intercantonal
sur les arrrtes et munitions est pourtant très
explicite à ce sujet. Et ce n'est pas parce
qu 'un fonctionnaire de l' administration a
peut-être commis une erreur à Bienne que
le prévenu doit être exempté de toute pei-
ne. Cependant , comme il s'agit d' un cas
benin , le tribun al s'est arrêté à une amende
de 50 fr., assortie de 35 fr. de frais. En

revanche, il a prononcé la confiscation des
fameux couteaux. Le 2 mai dernier vers 16
h 30, au rayon confection d' un grand ma-
gasin , S.S. a dérobé une casaque d' une
valeur de 179 francs .

- Ce vêtement me plaisait. Et , comme je
n 'avais que 5 fr. sur moi... ' .

Le tribunal a certes admis que la préve-
nue avait ag i par envie. Cependant, eu
égard au montant de la chose soustraite, il

n 'a pas pu retenir le larcin , infraction qui
ne se poursuit que sur plainte. Aussi , pour
vol , a-t-il condamné S.S. au minimum pré-
vu par la loi, soit trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant un an. La con-
damnée supportera en outre 45 fr. de frais.

Enfin , on ne peut pas dire que les époux
J. et M. G. entretenaient des relations de
bon voisinage avec CJ. Un jour , ulcéré
par le Bruit provoqué par J. et M. G., C.J.

se permit de monter un étage pour leur
demander d'avoir plus d'égards. Mal lui en
prit , puisqu 'il fut rossé sans avoir le temps
de se défendre.

Dans celte affaire somme toute assez
embrouillée, C.J. a été libéré des fins de la
poursuite pénale, tandis que les époux G.
ont été condamnés par défaut à 100 fr.
d'amende et 25 fr. de frais chacun.

J.N.

Willy Keusch n'est plus
Ancien professeur à l'Ecole de commerce

¦ 
i , 

¦
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WILLY KEUSCH. - II enseigna les
branches commerciales durant 39
ans.

Un ancien professeur de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel,
qui y en enseigna les branches com-
merciales durant près de quarante ans,
n'est plus: Willy Keusch vient de mou-
rir à l'âge de 73 ans, des suites d'une
cruelle maladie.

Né à Fleurier en 1910 où il suivit
l'école primaire et secondaire, le dé-
funt partit ensuite en stage à Saint-
Gall dans un institut. Puis, après avoir
obtenu sa maturité commerciale à
Neuchâtel, il fit un stage en Angleterre
avant d'obtener une licence en scien-
ces commerciales.

Avant de venir enseigner à Neuchâ-
tel, il le fit en Angleterre, de 1934 à
1935, puis passa un an à Genève à la
SDN et devint ensuite secrétaire intéri-
maire de l'Ecole supérieure de com-
-nerce (ESC) de Neuchâtel, durant six
mois. Nommé professeur surnuméraire
dès avril 1937, il devient titulaire de
l'enseignement des branches commer-
ciales définitivement dès septembre
1938 et le restera durant 39 ans, jus-

qu'au moment de la retraite, eri 1976
Très attaché à l'ESC, il s'en esl

beaucoup occupé en tant que mem-
bre, durant 46 ans, du comité de l'As-
sociation des anciens élèves de cette
école, dont il était membre d'honneur,
et membre de la société estudiantine
Industria et des vieux Industriens.

Ce fut un enseignant très apprécié
de ses élèves, de ses collègues et de la
direction d'école. II était connu pour
sa virtuosité impressionnante dans le
calcul mental.

M a beaucoup donné à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. On
l'avait vu il y a quelques mois lors des
manifestations du centenaire de l'ESC,
et plus récemment à la réception des
futurs anciens élèves de l'école.

A l'armée, il était premier-lieutenant
d'artillerie et il prit part à la mobilisa-
tion durant la dernière guerre mondia-
le. II présidait aussi le comité de la
Cavale, amicale de la batterie de cam-
pagne 7.

Le 1er Août dans le Littoral
© A u  Landeron:
liberté chérie...

(c) La manifestation patriotique lande-
ronnaise a revêtu , encore davantage que les
années précédentes, son caractère à la foi;
bon enfant et solennel. On se retrouvait «er
famille», puisque le président du Conseil
communal , M.Charles Girard , prononça
lui-même l'allocution de circonstance après
la traditionnelle sonnerie des cloches, l'apé-
ritif offert à la population dans l'enceinte
du bourg et le cortège aux flambeaux en-
traîné par la fanfare la Cécilienne jusqu 'au
lieu de la fète, au bord du lac. Enfant du
Landeron. cc n 'est pas sans une certaine
émotion que M.Girard s'émerveilla sur cet-
te région magnifique qui crochète une si
jolie dentelle à la frontière est du canton dc
Neuchâtel.

Puis il rappela la nécessité de se battre
pour gagner la liberté , être fort et vigilant
pour la garder , cette liberté à laquelle les
liommes aspirent depuis des siècles et à
laquelle chaque époque a donné une signifi-
cation particulière .

Evoquant les nombreuses difficultés qui
frappent notre région, M.Girard souli gna
que les années d'abondance sont du domai-
ne du passé et conclut que pour maintenir
l' acquis, il fallait trouver une juste réparti-
tion des tâches :

— Chacun , à chaque échelon, doit ac-
cepter le rôle qui lui est dévolu pour pou-
voir garantir notre indépendance et un
bien-être général.

Après l'interprétation de l'hymne natio-
nal , le feu du 1er Août s'élança dans le ciel.

# A Peseux :
le feu dans la clairière !

(c) En cette année de la forêt , le Conseil
communal dc Peseux a réussi la gageure de
prévoir le feu de la Fête nationale dans la
clairière du Plan des Faouls. Mais les pom-
piers veillaient , el la forêt toute proche fut
copieusement arrosée avant dc mettre Pal-
lumctle au brasier! Si bien que la manifes-
tation a pu se dérouler sans incident.

En ouvrant les feux oratoires , le prési-
dent dc l'Association des sociétés locales ,
M.Jean-Pierre Sermet. a vivement remercié
les autorités communales et la société de tir
d'avoir tout fait pour la réussite de cette
fète patriotique. Et d'inviter ensuite , fort
spirituellement, M.Francis Paroz, à monter
â la tribune.

Dans son allocution, M. Paroz a rappelé
que pour les Suisses d'aujourd 'hui, comme
ceux d'hier , il importe d'être libres avant
d'être prospères , mais dans la situation pré-
caire du moment, il faut garder sagesse el
espérance, en se serrant les coudes... A Pe-
scux, comme ailleurs, des industries dispa-
raissent , tandis que d'autres survivent cou-
rageusement. Devant tant d'insécurité , les
Autorités sont attentives , et prennent , dans
la mesure dc leurs compétences, les disposi-
tions pour aider au maintien des emplois.

Puis l'on entendit le message du curé
Noirjean. L'orateur sut trouver les mots
percutants dans cette méditation de cir-
constance, comme il a su le faire récemmcnl
lors de la retransmission à la radio de la
messe dominicale.

Après l' interprétation du Cantique suis-
se, le nouvel animateur  des jeunes. José
Delamadeleine, a organisé des jeux pour les
participants.

Enfin , pour faire digérer la bonne soupe
.•t le jambon offerts , les jeunes musiciens
des Giddy Band ont conduit le bal avec
rythmes et entrain.

# A Corcelles-
Cormondrèche : pas de feu

(c) Un large public a assisté à la Fète du
1er Août , qui se déroulait à Chantemerle
M.J. Gyger présenta le programme de la

manifestation et donna ensuite la parole à
Mi Ph. Aubert , président de commune. Ce
dernier apporta le salut des autorités com-
munales , puis il remercia les organisateurs
ainsi que la fanfare l'Espérance avant de
donner la parole â M. P. Duckert . premier
citoyen du canton de Neuchâtel. Dans son
discours, le président du Grand conseil re-
traça l'histoire des Confédérés.

Le pasteur J.-R. Laederach apporta le
message dc l'E glise, puis, accompagné dc la
fanfare, le public chanta l'hymne national.

• A Bôle:
un peu d'histoire

Sage décision des autorités communales
dc ne pas préparer de feu pour la manifes-
tation du 1er Août étant donné la proximité
de la forêt dc pins. C'est au vieux stand que
le groupement des sociétés locales avait
tout mis en œuvre pour la cérémonie offi-
cielle, et la partie dansante.

Avant la manifestation , la population
était invitée à manger une soupe aux pois cl
avait la possibilité de mange r du jambon â
l'os. Devant un public nombreux , M.
Greub , président du groupement des socié-
tés locales, ouvrit la partie officielle pour
laisser la parole à l'orateur . M. Claude-
Alain Clerc, président du Conseil général
de Bôle. M. Clerc sut retrace r l'histoire dc
la Confédération de 129 1 à nos jours , ainsi
que les différentes batailles de vaillants
montagnards. Plusieurs autres événements
furent encore exposes et suivis par Une as-
sistance très attentive.

La fin de la'cérémonie fut marquée par le
cantique suisse diffusé par les nouvelles ins-
tallations de sonorisation et chanté par la
population. Puis la soirée s'est poursuivie
par la danse.

# A Cornaux :
sans tambour ni trompette

Les officiels comme le public furent clair-
semés au point de rassemblement du cortè-
ge de Cornaux rue des Fontaines. II y eut
bien les bannières des sociétés locales, mais
à l'heure du départ , il fallait se rendre â
l'évidence : le défilé devrait se faire sans la
fanfare, et même sans tambour!

. Néanmoins , le cortège, quelque peu tris
te. s'ébranla en direction dc la place dc fête
au sud des voies de chemin dc fer. Le carré
de fidèles se renforça cependant au fur et ù
mesure cle sa progression vers le terrain dc
sports où des tables étaient dressées. Déjà
bien occupées d' ailleurs!

La cérémonie débuta par l' introduction
de M. Gilbert Capraro . conseiller commu-
nal , qui constata que les vacances avaient
clairsemé les rangs de la fanfare. Mais la
pénurie se faisait aussi sentir du côté des
jeunes susceptibles de lire le pacte dc 1291.
Cette lecture, généralement assumée par un
jeune du village ayant at teint  sa majorité
civique , dut être faite par M. Capraro...

Puis cc fut au tour dc l' orateur officiel.
M. Edouard Bovey, président des sociétés
locales et conseiller général. II s'attacha â
sublimer la vie communautaire des villages
du pays. Dans cc qu 'elle a de fraternel dans
la vie des sociétés, dc constructif dans l'acti-
vité politi que et de tolérant dans les rap-
ports sociaux. Et l'orateur rappela que
«chacun doit prendre conscience de son
devoir et dc ses obli gations , sur le plan
communal en premier lieu. Tous (...) nous
avons un rôle à jouer» .

Pour terminer , M. Bovey adressa un sa-
lut aux étrangers , exprimant le vœu que
«leur immigration dans notre pays leur
procure autant dc joie et dc satisfaction que
leur présence nous apporte cle soutien ». La
cérémonie se poursuivit par le chant de
l'hymne national , puis les feux d'artifice. Le
l'eu traditionnel , pour sa part , était surveillé
de près par un détachement dc pompiers.

W. M.

Passeport-vacances
en visite à la FAN
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# ILS étaient venus du chef-lieu, bien sûr, mais aussi du Val-de-Travers , du
Val-de-Ruz et de Cortaillod, la quinzaine de jeunes élèves qui se sont présen-
tés hier en début d'après-midi dans les locaux de la FAN-L'Express, pour une
visite de notre entreprise placée sous le signe du « Passeport-vacances».

Accueillis par M. Jacques Pochon, du service des patronages et relations
publiques, filles et garçons ont traversé les divers locaux de fabrication du
journal (rédaction, composition, montage-papier, photolitho-letterflex, mon-
tage offset , presses offset et rotative) où ont leur a expliqué par le détail les
différentes étapes qui conduisent à la publication d'un journal par système de
photocomposition intégrale.

Mais, c'est bien connu : assimiler autant de données techniques en si peu de
temps, et surtout en période de vacances, cela donne soif. Aussi, les rafraîchis-
sements servis à la rotative en fin de visite ont-ils été doublement appréciés.

, (Avipress-P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

CORTAILLOD

Service dominical estival
(c) Pendant la période d'été, les

cultes ont toujours lieu à 10 h., à
Cortaillod, comme habituellement.
Le pasteur de la paroisse, M.Jorge
Méndez, est en vacances jusqu'au 10
août. Dimanche dernier, c'est le pas-
teur André Evard, de Boudry, qui
présida le culte et dimanche prochain
ce sera un jeune théologien,
M. François Roux, enfant de Cortail-
lod mais qui poursuit ses études à
Genève.



t
" , Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon. . .. ... rT,J!

Monsieur Auguste Daglia. à Ciareris ;
* Monsieur et' Madame Marcel " D'algnu
et leurs enfants, à Cernier;

Monsieur et Madame Yvan Mocri et
leurs  enfant,s, a u x  Genevcys-sur-
Coffrane ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu François Corti ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard DAGLIA
leur cher frè re, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami. enlevé à leur tendre
affection, le 15 juillet 1 983, dans sa
ÇO™ année.

2034 Pescux , le 4 août 1983.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique dc Peseux, samedi
6 août  à 10 heures,  su iv i e  de
l'inhumation des cendres au cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux
soins à domicile CCP 20-9733 Peseux

ou au service d'aide familiale du
Littoral neuchatelois CCP 20-3485

R. I. P

Cet avis tient lieu de 'faire-part
24760-178

Auditeurs biennois, en voiture ! Cet
après-midi, entre 14 et 15 heures, le va:
gon de la nouvelle radio locale biennoise,
Canal 3, viendra momentanément s'ac-
crocher au train de la Radio suisse ro-
mande qui sillonne cet été notre pays
dans le cadre de l'action «Radio-Rail» et
qui stationne ces jours-ci à la gare des
marchandises de Bienne.

Pendant une heure, l'antenne de la
SSR sera donc réservée aux animateurs
de Canal 3 qui auront ainsi une occasion
unique de tester leur aptitude à faire de

la radio , cela quelques mois seulement
avant les débuts officiels de la station
biennoise. Au programme : une interview
de M. Francis Pellaton , avocat biennois
et membre du conseil de fondation de
Canal 3, trois reportages sur des événe-
ments biennois et... de la musique bien
sûr!

Emanant de la direction de la SSR, la
nouvelle est parvenue lundi aux respon-
sables de la nouvelle radio locale bien-
noise Canal 3: «Nous vous offrons une
«fenêtre» d'une heure dans notre grille
des programmes du vendredi 5 août» .
Membre du conseil de fondation de Ca-
nal 3, le journaliste biennois Stefan Tho-
mi raconte :

— Nous n 'avons pas hésité une secon-
de. Il fallait se lancer à l'eau et si possi-
ble, ne pas couler. Malgré le peu de
temps à disposition pour nous préparer à
cette heure d'antenne, nous avons accep-
té l'offre de la SSR. C'est une occasion
rêvée de présenter Canal 3 aux auditeurs
biennois qui ne savent pas encore grand-
chose de notre nouvelle station locale.

En quelques jours et avec pas mal
d'improvisation, des journalistes collabo-
rant bénévolement à Canal 3 ont «fouil-
lé» des sujets biennois dont la teneur
s'annonce plus qu 'intéressante. Il fallait
le faire. Après une présentation des
structures et des buts de Canal 3 par son
président, M. Francis Pellaton , la station
biennoise reviendra sur les suites plutôt
inattendues et explosives de l'incendie
qui a détruit , voici une 'semaine, trois
maisons locatives à Bienne.

Du sport ensuite avec un reportage
consacré au stage de préparation que suit
actuellement l'équipe nationale de hoc-
key sur glace à Bienne et quelques confi-
dences du portier biennois, Olivier An-
ken , au micro de notre confrère Michel
Guillaume.

Canal 3 s'est également intéressé au
passeport de vacances en rendant visite à
quelques écoliers biennois qui ont recréé
le style de vie , les habitudes et l'environ-
nement de nos ancêtres du siècle passé.
Sous le thème «Connaissez-vous Ca-
nal 3?», un sondage mené auprès de la

population biennoise devrait terminer la
séquence biennoise sur Radio-Rail. De la
musique, il y en aura bien sûr, et la par-
tie animation sera assurée par le Bien-
nois Jean-Marc Theubet.

Bien qu 'assez confiants, les responsa-
bles de Canal 3 demandent tout de même
un brin d'indulgence de la part du public
biehnois en cas de pépins techniques ou
autres lapsus:

T- Ce sera notre baptême du feu cet
après-midi, et même si nous sommes des
professionnels de l'information, nous ne
sommes pas forcément, du moins pas en-
core, des spécialistes de la radio.

* i '• ' fc

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 26.7. Comini, Giovanni,

fils d'Elio, Neuchâtel. et de Gemma, née
Cava. 28. Currat, Paul Marcel , fils de Claude
Pierre. Neuchâtel, et de Bern adette Yolande
Vérène. née Chaiverat. 2.8. Jornod. Pascal
Yves, fils dc Vincent Pierre. Neuchâtel, et de
Joséphine Elizabeth, née Sinton: Stauffer,
Sara, fille dc Marcel Edouard . Neuchâtel , et
d'Elsbeth Katharina , née Jenni; Villat , Maël
Loïc, fils d'André Gérard Ernest , Le Lande-
ron, et d'Andrée Carmen, née Javet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 3. Sei-
ler. Jean-Pierre Paul, et Mancilla , Maria Elc-
na, les deux à Neuchâtel; Henchoz. Etienne
Daniel, Mex , et Babandoz, Rosette Renée,
Château-d'Oex.

DÉCÈS : 29. Strittmatter , Thérèse Adrien-
ne. née en 1898, Neuchâtel, célibataire. 1.8.
Jeannet , Georgette Elise, née en 1903, Peseux.
divorcée. 2. Keusch, Willy, né en 1910, Neu-
châtel , époux d'Ida May, née Martin .

Le feu vert après 25 ans
Passage à niveau de Soyhières

D'un correspondant :
l l y a  plus de 25 ans que la dévia-

tion du passage à niveau de Soyhiè-
res était à l'ordre du jour au Grand
conseil bernois et faisait l'objet d'in-
terventions multiples au Rathaus de
la part de députés jurassiens. Sans
succès.

Quatre ans après l'entrée en souve-
raineté, le canton du Jura fait bouger
les choses. C'est ainsi que le gouver-
nement a adopté un arrêté qu'il sou-
mettra 'au parlement. I! prévoit l'oc-
troi d'un crédit de 10 millions de
francs représentant la part présumée
du canton du Jura à la réalisation de
la déviation de Soyhières, dont le de-
vis global se monte à 47,8 millions
de francs. Les travaux devraient pou-
voir débuter en décembre.

Ce projet fait partie des travaux
urgents qui profiteront de l'octroi an-
ticipé de crédits représentant la part
de la Confédération. Les CFF partici-
pent également au financement de
ces travaux , et c'est même leur réser-
ve qui est à l'origine du retard pris par
ce dossier, que le gouvernement ju-
rassien pensait mettre en chantier en
1982 déjà.

Les détails du projet définitif ne
sont pas encore rendus publics. Mais
on sait que ce dernier comprend la
construction d'une voie ferroviaire
supplémentaire presque jusqu'en
gare de Delémont, l'évitement de la
localité par cette voie ferroviaire, le
déplacement du stand de tir. le dé-
placement du terrain de football et
enfin le déplacement du lit de la Birse
sur une longueur de 840 mètres.

II sera ainsi possible au village de
Soyhières de disposer encore de ter-
rain pour son extension éventuelle,
soit industrielle, soit de propriétés
privées. Le long cortège des véhicu-
les traversant le village de part en
part devrait prendre fin au terme des

travaux, dans une dizaine d'années.
Le passage à niveau de Soyhières
doit faire face à un trafic routier en
constante augmentation, et qui est
évalué à près de 6000 véhicules par
jour. Or, ce passage est fermé durant
près de sept heures par jour et cause
de graves entorses à la fluidité du
trafic. Le projet exige évidemment un
remaniement parcellaire à Soyhières
et la construction de ponts.

Défi au chaos
économique

La communauté baha 'ie dc Neuchâtel or-
ganise vendredi 5 août , â 2 0 h l 5 , â l'hôtel
Terminus , une conférence publi que et gratui-
te, suivie d' un débat, sur le thème «Défi au
chaos économique» . La crise économique, te-
chnologique, monétaire et sociale que nous
traversons a , selon l' enseignement de Ba-
ha'uTlah (181-7-1892), des dimensions spiri-
tuelles. Elle fait partie d'une profonde muta-
tion englobant toute l'humanité. II a esquissé
les grandes lignes d' un plan apportant , dans
la réalisation de l' unité du gen re humain , une
solution à long terme â ces problèmes.

Chacun est cordialement invité â cette con-
férence.

Tous des gastronomes !
Les Biennois mangent moins de pain

De notre correspondant :
Le pain, dans les menus bien-

nois, n'occupe plus une place très
importante. On en mange moins et
les recettes d'autrefois, qui lui ac-
cordaient une place privilégiée, se
perdent.

Une enquête, menée dans plu-
sieurs boulangeries de la place, a
confirmé cette tendance. Le pain,
aliment de première nécessité au-
trefois, est aujourd'hui remplacé. II
n'occupe plus une place de choix.
Ce phénomène n'est pas observa-
ble qu'à Bienne. En 1948, le Suisse
en moyenne mangeait chaque jour
250 g de pain. Aujourd'hui, il en
mange 75 grammes. Les raisons?
Elles convergent toutes : les varié-
tés infinies d'une gastronomie mai-
son à la portée de n'importe quelle
bourse! Un boulanger explique:
r Pendant la dernière guerre et

jusque dans les années 50, les mi-
lieux populaires accordaient au
pain une grande importance nutri-
tive. L'expression «gagner son
pain à la sueur de son front» cor-
respondait alors aux difficultés so-
ciales de l'époque. Paradoxale-
ment, le pain noir, qui est un ali-

ment plus complet que le pain
blanc, s'achetait pendant la semai-
ne, et le pain blanc était réservé au
dimanche.

A Bienne, la consommation de
pain noir et de pain blanc s'équili-
bre. La mode touche même la
nourriture...
- Jusque dans le gaspillage,

renchérit un autre boulanger. Dans
le temps, jamais on ne jetait un
morceau de pain. Sec ou pas, on
l'utilisait, dans une soupe ou un
café complet. Elles existent par
centaines ces recettes à base de
pain. Tenez ! Pour Lausanne, une
statistique dit que chaque année,
c'est plus de 10 tonnes de pain qui
sont ainsi jetées. A Bienne, on ne
doit pas être loin des 2 à 3 tonnes.

Pourtant, un certain optimisme
tempère nos boulangers : la con-
sommation du pain comme aliment
de base pourrait bien, ces prochai-
nes années, connaître un nouveau
tournant.

L'histoire du pain a commencé à
l'époque de l'ancienne Egypte. Ce
n'est pas demain qu'elle s'achève-
ra.

Les calories de la votation...

CANTON DE BERNE f

Rattachement du Laufonnais à Bâle-Campagne

Par sa prise de position au sujet de
la centrale thermique de Pratteln, le
gouvernement bernois fait de la pro-
pagande et accuse le canton de Bâ-
le-Campagne d'être un pollueur.
C'est ce que déclare, dans un com-
muniqué publié jeudi, M. Matthias
Rapp, président de la commission
pour la centrale thermique de Prat-
teln. II accuse les autorités bernoises
de tenter de faire peur aux habitants
du Laufonnais dans l'optique de la
votation du 11 septembre prochain
sur le rattachement du district au
canton de Bâle-Campagne.

C'est le 15 juillet dernier que le
gouvernement bernois a fait paraître
sa réponse, à~la suite d'un postulat
signé par 44 députés. II y déclarait
suivre l'affaire avec attention. II se
montrait toutefois inquiet face aux
émissions produites par une centrale
à charbon et à gaz, surtout pour les
habitants du Laufonnais. Enfin, il re-
commandait au parlement d'accepter
un postulat exigeant une nouvelle

enquête sur les conséquences écolo-
giques de la construction de la cen-
trale.

Dans sa prise de position, Mat-
thias Rapp constate que le gouver-
nement bernois aurait pu prendre
connaissance des résultats des en-
quêtes déjà effectuées. Leurs con-
clusions: d'une part la centrale sera '
mixte gaz/charbon. Ensuite, par la
production et la distribution de cha-
leur, il sera possible de remplacer
plusieurs installations de chauffage
individuelles, ce qui diminuera d'au-
tant les émissions nocives. Enfin, par
sa situation géographique, le Lau-
fonnais se trouve en dehors de la
zone touchée par les effets «tant po-
sitifs que négatifs» de la centrale. .

Rapp conclut en affirmant que «si
les habitants du Laufonnais veulent
participer au processus de décision
sur la centrale, ils pourront le faire de
manière indépendante, en se ratta-
chant au canton de Bâle-Campagne
le 11 septembre prochain...

r~\ im. : y Naissances]
Françoise et Christian

TRACHSEL-BIELSER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Noémiè
le 4 août 1983

Maternité de
Landeyeux Châtellenie 23
Fontaines 2072 Saint-Biaise

nOQ7.177

Nicole et François
JORNOD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Joël
4 août 1983

Maternité Mail 34
Pourtalès , 2000 Neuchâtel .

17290-177

Situation générale:
L'anticyclone des Açorcs s'étend jus-

qu 'aux Al pes et repousse peu à peu vers
l'est de l'Europe l'air frais et humide.

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

en grande partie ensoleillé malgré quel-
ques passages nuageux. Température à
l' aube 6 à 10 degrés, l'après-midi 20 â
24degrès. En montagne vent modéré du
nord et Odegré vers 3000m.

Suisse alémanique : nébulosité chan-
geante, souvent abondante le long des
Alpes. Quelques pluies possibles dans
l'est.

Sud des Alpes: ensoleillé.
Evolution probable samedi et dimanche :

temps assez ensoleillé et chaud ; par mo-
ments nuageux dans l'est et le sud du
pays.

Observatoire de Neuchâtel: 4 août
1983. Température : moyenne: 15.9 ;
min. : 10,2; max.: 21 ,6. Baromètre :
moyenne: 725,4. Vent dominant: direc-
tion: sud , sud-est; force : calme à faible
jusqu 'à 19 heures, ensuite nord , faible.
Etat du ciel : nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEl (490)

Niveau du lac
le 4aoùt 1983

429.39
Température de l'eau : 23

¦nB-ri Temps
KF̂  et températures
^̂ v i Europe
k=ab»fcJ et Méditerranée

Zurich: beau, 16degrés; Bâlc-Mulhou-
se: beau , 21; Berne: peu nuageux, 18;
Gcnèvc-Cointrin: beau, 20; Sion : beau.
20; Locarno-Monti : beau. 24; Saentis:
brouillard , -1 ; Paris: beau , 21 ; Londres :
très nuageux, 22; Amsterdam: beau. 20;
Francfort-Main: pluie. 17; Berlin: pluie,
13; Hambourg : très nuageux , 14; Copen-
hague : très nuageux . 17; Oslo : très nua-
geux , 17; Reykjavik: très nuageux , 9;
Stockholm: très nuageux. 21; Helsinki:
beau . 27; Munich: très nuageux, 16; In-
nsbruck : averses de pluie , 12; Vienne:
très nuageux , 16: Prague : pluie , 11 ; Var-
sovie : pluie , 13; Moscou : peu nuageux ,
26; Budapest: très nuageux . 15; Belgra-
de: pluie , 14; Istanbul : beau , 28; Athè-
nes: beau, 30: Palcrme: beau , 27; Rome:
beau . 29; Milan : beau , 26; Nice : beau ,
27 ; Pamla-dc-Mallorca: beau, 28; Ma-
drid: peu nuageux, 30; Malaga : beau,
29; Lisbonne: beau . 26; Las-Palmas:
beau , 25; Tel-Aviv : beau . 31.

URGENCES
Pharmacie de service : Pharma-

cie de l'Aigle, rue Centrale 25, tél.
22 26 44.

CANTON DU JURA; u.:¦ ¦'. ' . - ¦ ',/ ¦. ¦ ' " ' ' ' " . ' :' '

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Madeleine Latour à Alger
les enfants et petite-fille à Alger et Bienne
Madame et Monsieur Yves Bloëmc-Latour à Noisy-le-Roy, Yvelines. France
Monsieur et Madame Werner Kollros à Bâle
Les familles parentes, amies et alliées
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon LATOUR
survenu brusquement le 3 août 1983 dans sa 77mcannée

Birsfelden, le 3 août 1983

Domicile mortuaire : Famille Kollros, Gcncral-Guisan-Strasse 176, 4054 Bàle

Un culte sera célébré à sa mémoire mardi le 9 août 1983, à 14 h. au cimetière
de Birsfelden

¦ 
:

Prière d'adresser les éventuels envois dc fleurs directement au cimetière

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part. nj ss-m

La Direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel SA a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon LATOUR
c o l l a b o r a t e u r  du j ou rna l  FAN-
L'EXPRESS. 17288-178

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

=§©§=
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Les circonstances de la mort de
l'aspirant Flukiger ne sont pas enco-
re éclaircies et il y a des indices
importants selon lesquels un crime
ne peut pas être exclu. C'est ce que
répond mardi le gouvernement ber-
nois à une interpellation du député
séparatiste Pierre-Alain Droz. Le
gouvernement précise que les auto-
rités doivent tout mettre en œuvre
pour résoudre l'énigme de la mort
de l'aspirant, mais que cela n'a rien
à voir avec la crédibilité de la popu-
lation du canton du Jura.

Il y a bientôt six ans que l'aspirant
Flukiger n'est pas rentré d'une
course de patrouillé et que l'on a
retrouvé son corps déchiqueté' par
une grenade. Dans un entretien ac-
cordé en février dernier à l'ATS, le
conseiller d'Etat Peter Schmid, di-
recteur de la justice, avait rappelé
pour quelles raisons le gouverne-
ment bernois considère la thèse du
suicide comme peu vraisemblable.
Le corps de l'aspirant avait été re-

trouvé à six heures de marche du
premier poste de la course de pa-
trouille. Il manquait des parties du
corps et une bonne partie de l'équi-
pement. En outre, il aurait été peu
vraisemblable que l'aspirant efface
le numéro de série de la grenade
avant de se suicider.

C'est à la suite de ces déclarations
que le député au Grand conseil Pier-
re-Alain Droz a déposé son interpel-
lation. Il cite un rapport du groupe-
ment de l'armement et un rapport
du juge d'instruction de Porrentruy
selon lesquels le numéro de la gre-
nade n'aurait pas été effacé. Le gou-
vernement bernois relève que cette
question spécifique n'a pas été trai-
tée dans les documents en cause. Il
considère que le problème n'est pas
résolu et est d'avis que les déclara-
tions du directeur de la justice ne
sont pas en contradiction avec les
rapports susmentionnés. (ATS)

BioMCT ŷy ĵyfjWEra ''it'Winii ' MI

Délibérations du gouvernement

D'un correspondant:
Malgré la pause estivale, le gouverne-

ment jurassien a tenu séance mardi der-
nier, afin de préparer divers messages à
l'intention du parlement, qui devra les
traiter lors de sa première séance de sep-
tembre.

Concernant l'impôt prélevé en France
sur les frontaliers, dont les 4,5%, soit
quelque 2,5 millions, seront versés par la
France au canton du Jura, le départe-
ment des finances consultera les com-
munes afin qu'elles émettent un avis
quant à l'affectation de cette somme. On
prévoit généralement de l'attribuer à 90%
aux communes, au pro rata des fronta-
liers travaillant sur leur territoire. L'Etat
conserverait 10% pour couvrir ses frais
administratifs de répartition de ces mon-
tants, qui seront versés annuellement.
Une rétrocession partielle aux régions
françaises voisines est également à envi-

' SageR^Wi- -;-'x-'-:'l̂ '1'.:' ¦ H$gf i. ' i::- K 'AvA A- '. .̂
<¦ 'Au sujet de la rénovation des prisons
ïjdj4 âjr^%j|^n-t<un état sbuveot4arnen- <..,

table, notamment à Porrentruy et à Sai-
gnelégier, et qui n'offrent plus les condi-
tions de sécurité minimales nécessaires,
la commission extra-parlementaire prési-
dée par M. Georges Badet, chef de la
section des peines, a remis son travail et
ses conclusions. Le gouvernement les
étudiera à fond. II est notamment prévu

de modifier également le système de gar-
diennage des prisonniers et de le confier
à des personnes spécialisées et non plus
à des agents de police faisant office de
geôliers.

En plus des questions d'hygiène, les
transformations nécessaires doivent per-
mettre de séparer les détenus en préven-
tive des condamnés, comme cela est exi-
gé par la législation.

Le gouvernement a en outre :
# prolongé au 31 décembre les mesu-

res transitoires d'exécution de la loi sur la
formation du corps enseignant ;

# accordé une subvention de 18.000
fr. à MM. Cerf frères, pour la réalisation
d'une adduction d'eau aux fermes de
Monnat, ban de Saint-Ursanne;

# accordé l'indigénat cantonal à Mmes
et MM. Sandra Marescot, Delémont, Ca-
terina Fragnelli, Porrentruy, Françoise,
Patrick et Michel Mosser, Porrentruy,
Jean-Paul Zoppe, Saint-Ursanne;

": ""Hl nommé M. Marcel'Caillét, de Por- "
rentruy, en tant qu'employé à la recette

,_ t__ &administration de-district ; ,
# alloué des subsides pour 13.000 fr.

à diverses sociétés sportives à titre d'en-
couragement;

# désigné une commission chargée
de faire des propositions concernant la
médecine du travail;

< # adopté une ordonnance fixant les
compétences du chimiste cantonal et de

l'office des eaux en matière de contrôle
de l'eau de boisson;

• alloué un crédit de 105.000 fr. pour
la construction d'un chemin forestier à
Valbert, sur les bans de Soleute et
d'Ocourt.

V. G.
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Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 20h15, M. Rolf Christen, 20 ans,
circulait au volant d'une voiture dans
la forêt de Mâche. Pour des raisons
indéterminées, sa voiture percuta un
arbre. M. Christen est décédé à l'hôpi-
tal des suites de ses blessures.

Automobiliste tué

Le Comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres plâtriers
peintres a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean CARETTI
membre dévoue du Comité.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis de la famille. ,,24759 178

- BERNE ... . -

MAX ENGEL. - Considéré comme ex-
trêmement dangereux. (Keystone)

Un homme de 20 ans, Max Engel,
évadé d'une maison d'éducation de
Uitikon (ZH), dimanche dernier, où
il était détenu à la suite de délits de
nature sexuelle, s'en est pris à une
femme de 52 ans, dans une forêt de
Boll, près de Berne. La police, qui le
recherche activement, indique que
l'individu est extrêmement dange-
reux. II sévit le plus souvent dans
les endroits écartés, mais on l'a éga-
lement vu près de centres commer-
ciaux. La police invite les femmes à
renoncer à se promener seules dans
les forêts de la région de Berne.

Elle n'a pas donné de précisions à
propos des sévices subis par la vic-
time agressée jeudi matin.

Sadique recherché



Vacances
balnéaires

Costa Dorada
Départ chaque vendredi soir
pour Comarruga
Pension complète 9 jours dès Fr. 435.—
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—

Costa Blanca
Prolonger l'été à Benidôrm
avec son animation
du 1e' au 15 octobre et du 19.12.83 au
2.1.84, 15 jours dès Fr. 795.—
Offrez-vous quelque chose de particulier:
Notre hôtel luxueux situé directement au
bord de la plage sableuse à Alicante
du 1e' au 15 octobre, 15 jours Fr. 1035.—
du 19.12.83 au 2.1.84, 15 jours Fr. 1085.—

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costa Dorada.
Notre hôtel à Comarruga-Calafell est
particulièrement indiqué pour des vacances
en famille.
Départ chaque vendredi soir
dès le 17.9.83
9 jours avec pension complète
en chambres à 3 lits dès Fr. 355.—
par personne
semaine de prolongation dès Fr. 205.—
par personne
en chambres à 4 lits dès Fr. 335.—
par personne
semaine de prolongation dès Fr. 185.—
par personne j
Demandez nos programmes détaillés !

24567-110

/m*V »*l* 4ÊV\

Itm K::rasmm % |§| i ^A

\_j ? *̂ T^̂  lA\

1 » "tff ^fix-ï-u !»' J
i %ip 298.-/nis l
WL Location 

^
tfacnat M

m Réfrigérateur £
i Bauknecht l
g T1454 i
T 140 I. capacité, comparti-
m\ ment de congélation i
~ d'autres modèles de: Bau- r
7 knecht, Bosch, Electrolux, ¦*
- ^Novamatic, Siemens, etc. . *"

L
-\ • Livraison gratuite *
l, • Grande remise à l'emporter j
7- • Constamment des appareils -

^ d'exposition à prix bas -
- • Le meilleur prix de reprise V
- de votre ancien appareil u
T • Prolongation de la garantie [T
U jusqu'à 10 ans ,

V Garantie de prix: Argent u

fl remboursé, si vous trouvez le *
-, même meilleur marché ailleurs. "

--, Marin, 1̂
1 Marin-Centre 038/33 48 48 I
BM Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 *
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 17
I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor —

Ef"» 037/24 5114 M
**¦*" et 45 succursales
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Le meilleur group e de l'été n'est \ _ ~̂jj
ni Pink Floyd, ni RoaringBones, JI ĴNni Cames Pas t, mais Sanyo230. y p̂B 1̂
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I Style éblouissant Le double becquet arrière racé (de même coïdaux progressifs à l 'arrière; stabilisateur; amortisseurs à gaz; vitres teintées, verrouillage central - e t  nous en passons... H i
i- ' - I teinte que la voiture) et le spoiler optimisent la tenue de cap. pneus extra-larges 195/60 VR sur roues en alliage léger de 14". Ampleur généreuse 5 places sans compromis, malgré le style 1
I Simultanément, ils abaissent le Cx (pourtant exemp laire) de ta Bref - tout ce que vous exigez pour maîtriser en pleine sécurité «coupé». Accès aisé par deux vastes portes et un hayon béant. H

Sierra à 0,32 seulement - et réduisent encore la consommation, votre voiture! , Coffre extensible jusqu a 1200 1, grâce au dossier arrière à seg- 1
Il Punch éclatant V6 de 2,8 litres développant 109 kW/148 ch. Equipement opulent Sièges baquet réglables avec appui lom- ments asymétriques partiellement ou totalement rabattables 1
M Injec tion K-Jetronk. Allumage transistorisé. 208 km/h. 0-100 baire. Volant sport à 2 branches, direction assistée, console (1/3 et 2/3 du dossier).

¦

1 km/h en 8,6 s. Cinq vitesses à étagement sportif serré. médiane, console de toit avec spot de lecture. Radio à présé/ec- Qualité de pointe Méthodes de construction ultra-modernes et I
Train roulant dynamique Suspension à 4 roues indépendan- tion, témoins de contrôle électroniques, moniteur de sécurité, matériaux de premier choix. Six ans de garantie contre les per- fi Mil
tes, jambes McPherson à l 'avant, bras obliques et ressorts héli- rétroviseurs extérieurs chauffés et rég lables électri quement, forations par corrosion. kJïB

GdlclÇie deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
~ « Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. efM. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31. 22318110

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PAROI MURALE en palissandre, table chinoi-
se. Tél. 25 04 45 (8 h à 10 h). 24327-iei

1 PLANCHE A VOILE Browning BRS 85. état
neuf, 1600 fr. Tél. 36 17 34, le soir. 24371 -1 ei

MOTEUR HORS-BORD Yamaha 8 cv, mélan-
ge: 2%; état neuf. Prix spécial: 850 fr. avec
garantie. Tél. (037) 73 11 54. 24373-161

SUPERBE OCCASION, cause double emploi:
lave-vaisselle Miele SG 530, encastrable.
Tél. 24 58 45, matin. 23959-161

PRIX D'ÉTÉ: bois de cheminée, bûché livré, le
stère: 130 f r, dès 2 stères : 240 fr. Tél. (038)
47 12 27, dès 19 heures. 24366-iei

VÉLO HOMME mi-course, bon état. Prix inté-
ressant. Tél. 31 45 87, repas. 23938-1 ei

CHATONS SIAMOIS, pure race. Tél. (038)
4210 94. 23482- 161

MAQUETTE TRAIN ÉLECTRIQUE Arnold-
Rapido «N», avec matériel roulant, environ
40 m. de circuit ; bon état, prix à discuter. Tél.
(038) 31 45 87, repas. 23937-1 BI

FLORETT expertisée 16.11.82, bon état de
marche, 300 fr Adresser offres écrites à FM
1567 au bureau du journal. 23949-161

1 MACHINE À LAVER LA VAISSELLE
«artisan, très, bon état, peu utilisée; 1 cuisinière
électrique «Siemens», 4plaques + four. Tél.
(038) 31 85 16. 23950-161

URGENT: APPARTEMENT 4% PIÈCES tout
confort, construction récente, cheminée, salle de
nains, salle de douches, vue sur le lac, galetas
garage. Ouest de la ville. Libre tout de suite.Pour cause inattendue. Loyer: 1450 fr., charges
B* garage compris. Tél. (038) 36 15 51.24346-163

VERBIER: APPARTEMENTS, STUDIOS, li
bres dès le 6 août, automne. Bas prix, semaine
Tél. (038) 45 11 30. 23968-16:

À MARIN: pour le 1.9.1983, appartement dc
3*4 pièces, cuisine agencée. Loyer: 760 fr. pai
mois, charges comprises. Tél. (038) 33 69 74.
dès 18 heures. 24379-163

HAUTERIVE: chambre meublée avec douche-
cuisine. Tél. 33 14 90. 23961 -ie;

BEVAIX: magnifique chambre meublée, indé-
pendante, avec douche. Tél. 46 16 36. 23967.1e:

HAUT DE LA VILLE: fin septembre 1983
magnifique appartement 3 pièces meublé + lin-
ge et vaisselle, confort, balcon, vue, calme. Tél
(038) 25 21 52. 22094.16:

1er OCTOBRE: V/* PIÈCE, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, La Coudre. Tél. 33 43 80,
de 13 h à 17 h ou de 21 h à 22 heures.24375-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour petits tra
vaux. Tél. (038) 25 99 35. 24376 1*
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT i
Neuchâtel, 3-2 pièces, salle bains, cuisine, poui
début septembre. Tél. 25 49 03, 19 heures.

23951-164

URGENT: ENSEIGNANTE CHERCHE, ï
Cernier, 2V, pièces ou grand studio non meublé,
cuisine agencée. Tél. 65 12 47. 24361-164

AU PLUS TÔT: appartement 3 pièces, région
Peseux à Saint-Biaise. Récompense : 400 fr. Tél.
(038) 25 99 35. 24377-104

FAMILLE cherche appartement 5 pièces avec
dégagement (balcon ou jardin), région Neuchâ-
tel, tout de suite ou date à convenir. Loyer
raisonnable. Tél. 42 26 93. 23952-164

JE CHERCHE UN JARDINIER compéten
connaissant également les arbres, travailleur
sérieux et honnête. Région Bevaix. Adressa
offres écrites à DK 1565 au bureau du journal.

23964-16!

FEMME DE MÉNAGE cherche travail les
après-midi. Tél. 2458 54. 23931 166

HOMME 42 ans. sérieux et travailleur, cherche
emploi comme manœuvre ou magasinier. Adres-
ser offres écrites à Bl 1563 au bureau du journal.

23958 166

JEUNE FEMME CHERCHE un travail où son
jn'ant de 2 ans pourrait l'accompagner. Tél.
(038) 24 35 65. 24362-166

ÉTUDIANTE TRAVAILLERAIT du 15 août au
15 octobre (confiserie, tea-room, baby-sitting,
magasin). Tél. 25 98 27, matin. 24365-167

TROUVÉ chaînette or avec motif. S'adresser le
soir 19 h - 20 h au tél..25 50 64. 23955.168

A DONNER contre bons soins chatons propres,
affectueux. Tél. 42 54 03. 23904-169

PERDU SCOUBIDOU CHAT NOIR non cas-
tré, vacciné, collier avec capsule nom et adresse.
Région Rochefort - Cormondrèche. Récompen-
se. Tél. 25 76 70. 24364-169

1 DOGUE ARLEQUIN 2 ans avec pedigree, 1
berger allemand, 15 mois, bon début de dressa-
ge, avec pedigree. Tél. (038) 41 34 78. heures
des repas. 23969-169

QUELLE GENTILLE MAMAN s'occuperait è
la journée d'un garçon de 4 ans. région Bôle -
Colombier ? Tél. 42 38 05, à midi. 23930-161

A DONNER FENÊTRES de toutes dimensions,
contre frais d'annonce. Ecrire à GN 1568 au
bureau du journal. 24383-167

FAMILLE SUISSE, bonne moralité, deux en-
fants, scolarité primaire, secondaire, cherche
jeune grand-maman d'adoption ou dame isolée,
aimant les enfants. Large ouverture d'esprit,
désireuse de communication, d'affection; pour
s'occuper des enfants entre les heures d'école,
un ou deux jours par semaine. Activité en partie
bénévole mais contact et affection en échange.
Réponse assurée. Ecrire à CJ 1564 au bureau du
journal. 23962-167

MARIANNE, CY 1510. préciser lieu de rencon-
tre, monument rouge. 25069 167
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« Si l'Orient est loin, Cernier est près»

TapOriewt
an face de ££&§*n|£*f* °38
Moco Meubles %•*%#¦ ¦¦¦ ^̂ 1 53 32 25

vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix; prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Profitez des vacances pour visiter le plus grand choix

de ia région.
23341010
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DES FALAISES
I Tél. 25 84 98
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Peut-on résoudre n
votre problème ¦

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. BVous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : I
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- JBj|
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, raH
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H^Bune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. «MB
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses, j  H

HRemplir, détacher et envoyer! 21512-1 10 I

Ullly ralneratt MMttullté I iBii
imcrtdtt d» détiré» '¦¦
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I Nom ,, .,, _ Prénom I

J Rue/No .'. m/M !
I domicilie domicile ¦
¦ ICI depuis P.'éçident ne le g
~ nationa- proies- état a| (né _ son civil I
i employeur Ŝpujs?. •
¦ salaire """"" 'revenu loyer f
J mensuel F;.. fflnjpin'.M- ."RSSRW.K ¦
1 nombte *¦ d'entants mineurs SlWure. _ r |

fc-i r ĵj
Bj: fiO Banque Rohner {¦
B 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

'! A vendre au Landeron,
I rue des Flamands 31,

2 villas neuves
jumelées 6 pièces

Situation calme, proche du centre.
Salon avec cheminée, poutres ap-
parentes. Cuisine habitable de
19 m2 avec accès direct sur terrasse
couverte. 3 salles d'eau. 4 cham-
bres à coucher dont 1 indépendan-
te. Garage, cave, buanderie. Cons-
truction traditionnelle. Equipement
de luxe. Services indépendants
pour chaque villa.
Entrée en jouissance: automne 83.
Prix: Fr. 395.000.—.
Renseignements: PIM S.A.
Le Landeron,
tél. (038) 51 3718. 23339-122

I nfi VIJ BULLETIN
If Ami D 'ABONNEMENT

" 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.—

D semestriel Fr. 75.—

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

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

Nom : 

Prénom : : 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

PÏ^̂ FVR Service
H WVk iL̂  des abonnements f
i j/Wl /̂i 2001 NEUCHÂTEL i

*jï ¦¦ J"f J I / / ' J i. ^%.',WB ¦¦ .... , , : .: . AAA: A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m îf^é^̂ Ù^mK^
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r-—, TRAVAUX
/3 (ï\ DE VOIE
"̂̂  ̂ LIGNE N° 5

Nous informons les usagers de la ligne
ainsi que les riverains se trouvant sur la
section Les Chézards - Areuse, que
des travaux de changement de voies
auront lieu du 8 août au 19 août.
Pendant cette période un service de bus
sera assuré pour le parcours Les Ché-
zards - Boudry et Cortaillod.
Nous les remercions de leur compré-
hension pour les nuisances et les incon-
vénients. 23346-120

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, Pourtalès. Tél. 2514 69
À LOUER
rue de Neuchâtel à Peseux

studio
avec balcon, pour le 1e'octobre
1983. 24620-126

*£J REGICO
V NEUCHATELSA

3 "Ut SA!NlMO"iQfl(- *'00l NtUC"A*tl

A louer
MARIN

studio
meublé
tout confort + place
de parc
Fr. 505.— tout
compris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 24 34 88.

24628-1 2(

merci nature
Tes précieuses herbes font toute la ri-
chesse de l'Eau et de la Pâte dentifrice

Trybol.

^̂ j| Kr ïl
m£lM H *~K m Ê̂ T f̂t I Ŝ ^'SnH ul ~~~~* L M .A. M ~H c>D~~~r mmmmm ^mmwmmmu

PS: Rincez-vous la bouche à l'Eau dentifrice Trybol
aux herbes, après chaque repas. C'est simple et
prend peu de temps, mais contribue pour beaucoup
à réduire les dégâts dentaires. Et cette bonne habi-
tude vous procure la délicieuse sensation d'être tou-

jours bien soigné.

BSTfiSl FAVRE
sHtiJ Excursions
jfefejgB-i Rochefort

SAMEDI 6 AOÛT

EUROPA-PARK 0 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 j
avec croisière et repas

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

Tél. 4511 61 23459 110

T Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C Fr. 370.— + charges Fr. 45.—
4 pièces et hall, cuisine, bains, W.-C.
séparés, Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort , situation plaisante, bus proche.
Pour visiter: 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

23498-126

A louer, Neuchâtel,
Pierre-de-Vingle 18

studio
Fr. 391,25 charges
comprises.
Pour visiter: M. Colin
Tél. (038) 31 63 13
Pour traiter: AGC S.A.
Tél. (038) 33 59 33. 24635 126

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

1 APPARTEMEN T
I DE 4V2 PIÈCES
1 Séjour mansardé avec cheminée,
I cuisine agencée, salle à manger,
H 2 chambres à coucher,
I 2 salles d'eau.
I Magnifique cachet rustique,
I poutres apparentes.
S Loyer mensuel Fr. 1200.— +
I charges. 22172-126

RENTENANSTA LT
Société suisse d'Assurances générales- sur la vie humaim

à Zurich

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
La Société suisse d'Assurances générales sur la vit

, humaine (RENTENANSTA LT) met en soumission le:
travaux désignés ci-après dans le cadre de la réalisatior
d'un immeuble locatif de 20 appartements avec garagr
collectif à Neuchâtel, quartier des Poudrières, de 9270 m3

Début des travaux en automne 1983.
Terminaison du bâtiment au printemps 1985.
224.1 Etanchéité
225 Jointoiement des façades
232 Installations de courant fort
235 Installations téléphoniques
236 Installations de courant faible
241 Installations de chauffage
244 Installations de ventilation
251 Installations sanitaires
261 Ascenseur
272.1 Eléments d'abris
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées d<
s'annoncer par écrit auprès du bureau d'architecturt
PIZZERA S.A., Rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel
jusqu'au 15 août 1983. 22985.12

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger ,

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 4412 (privé)
Yverdon • Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096-110

Retraités
A vendre à Boudry

APPARTEMENT
3 pièces
Aide fédérale
possible.
sous chiffres
GT 1471 au bureai
du journal. 22392.12

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

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 ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité : ' !
votre journal I ̂  

VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) ,̂ ,. , , ̂ .̂  __ ,_,;:,'.„ „.„.,„

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité \ l
Pays ; ! 

Valable dès le ; 
Reprise de la distribution au domicile le \ ;

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

//  Corcelles- \N
 ̂Cormondrèche 

T̂m

Nous vendons dans zone villa ?
parcelles équipées |

Situation tranquille avec vue splendide.
Prix: Frs. 150.- p/m*.
Pour tous renseignements veuillez
vous renseigner chez

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

Téléphone 032 42 37 42

Famille avec 4 enfants désire ac-
quérir à l'ouest de Neuchâtel, mais
de préférence à Corcelles

MAISON FAMILIALE
individuelle comprenant
4 à 5 chambres à coucher.
Situation calme à proximité des
transports publics.
Prix maximum: Fr. 475.000.—.
Faire offres sous chiffres
EL 1566 au bureau du journal.

23344-122

m

200l Neuchâtel 
]̂Rue Saint-Honoré 3

Tél. 038/25 75 77 I

Hî sf
I Votre villa à Thielle-Wavre

| pour Fr. 302.000.—
avec sous-sol excavé, sur une parcelle

ij 24621 -122 j|

Appartements + studios 8
dès Fr. 37.000.—. S
Chalets jumelés 5 p. Fr. 195.000.—. S
Tél. (027) 65 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30. ¦

23337-122 I

W A Cernier, magnifique situation au
H sud du village, dans un cadre de
¦ verdure et de calme

I VILLA
1 D E 6 P I È C E S
I MITOYENNE
m, séjour avec cheminée, coin à manger,
H cuisine agencée, 4 chambres à cou- i
B cher, 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places

I de parc extérieures. 23343-122

m̂mmWmW B̂EmB& •

j .  À AUVERNIER
P Merveilleuse situation sur les hauts du
y village. Vue panoramique sur le Litto-
I rai, le lac et les Alpes.

I APPARTEMENTS
I DE 5y2 PIÈCES
M Vaste séjour avec cheminée, balcon,
Q salle à manger, cuisine agencée, 2 sal-
9 les d'eau, 3 chambres à coucher, gara-
I ge, cave, galetas.
m Nécessaire pour traiter
i| Fr. 70.000.— 23434-122

Cave où
local

: pour le stockage de
vins et vinification,
région Le Landeron -
Cressier.
Tél. (038) 51 40 86.

23923-12!

Photographe amateur
cherche

LOCAL
avec eau.
Adresser offres
écrites à AF 1553 au
bureau du journal.

24331-121



t
Que ton repos soit doux comme ton cœur

, fut bon.

Madame Jean Caretti-Herrmann , à Fleurier;
Monsieur Jean-Pierre Caretti , à Fleurier;
Madame et Monsieur Pierre Payot-Carctti , à Genève ;
Madame veuve Marie-Louise Rufencr-Caretti , à Cernier;
Monsieur et Madame André Rufener et leurs enfants , à La Coudre ;
Monsieur et Madame Jacques Rufener , à Ncftcnbach;
Monsieur et Madame Léon Herrmann , à Fleurier , leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles Caretti , Herrmann , Gchre t, parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean CARETT I
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie ,
supportée avec un courage exemplaire, dans sa 71™ année.

Fleurier , le 4 août 1983.

Je me coucherai en paix et je m'endormirai
aussitôt car même quand je suis seul, ô
Eternel, Tu me fais reposer en sécurité.

Ps. 4 . 9

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier lundi 8 août.

Une messe sera célébrée à l'église catholique de Fleurier à 13 h 30, où l'on se
réunira.

Prière de ne pas faire de visite

Domicile dc la famille: 5, rue dc la Sagne, 2114 Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part mse.na

Le corps des sapeurs-pompiers de
Fleurier a la tristesse de faire part du
décès dc

Monsieur

Jean CARETTI
président de la commission du feu.

17289-178

La société de chant «La Concorde»,
Fleurier, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Jean CARETTI
membre honoraire et actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 17287-178

L'Amicale des contemporains 1913 du
Val-de-Travers a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean CARETTI
dévoué membre du comité.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 24739 -173

Le Conseil communal de Fleurier a le
profond regret de faire part du décès dc

Monsieur

Jean CARETTI
président de la commission du feu.

Pour les obsèques, prière de se référer
.4 ,l'avis de la famille. 24722 .us

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres plâtriers peintres, section du
Val-de-Travers, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean CARETTI
membre du c o m i t é  d u r a n t  de
nombreuses années et duquel elle
gardera un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 24723-179

Avant l'inauguration de leur nouveau parcours

De l'un de nos correspondants :
Il y a trois ans ces jours-ci, une

violente trombe d'eau s'abattait sur la
montagne sud de Fleurier et détruisait
presque complètement les ouvrages
d'art permettant aux promeneurs de
parcourir sans difficulté les gorges de
la Poëta-Raisse, à cheval sur les can-
tons de Neuchâtel et de Vaud. Depuis
lors et à plusieurs reprises, nous nous
sommes fait l'écho de la reconstitution
de la Société desdites gorges, puis de
la reconstruction des sentiers, des
ponts, des gués, des murs de soutène-
ment et autres aménagements de cette
curiosité naturelle trop peu connue du
Jura.

Nous ne reviendrons pas aujour-
d'hui sur la qualité des travaux réali-
sés, ni sur l'élan de générosité de plu-
sieurs centaines de particuliers et de
collectivités privées et publiques grâce
auxquels le financement de l'ensemble
de l'opération a pu être assuré dans un
temps extrêmement court. Mais, à
quelques semaines de la nouvelle
inauguration de ce parcours - diman-
che 11 septembre - il nous paraît inté-
ressant de rappeler ici la longue histoi-
re de ('«humanisation» de la Poëta-
Raisse.

Si l'on en croit le «Courrier du Val-
de-Travers» du 1er août 1857, tout a
commencé voici 126 ans déjà. En ef-
fet, ce jour-là, on pouvait lire dans le
journal local: « Nous croyons faire
plaisir à Messieurs les amateurs de la
chasse et de promenades pittoresques
en leur annonçant que l'on peut ac-
tuellement franchir très facilement, par
des échelles solidement établies, les
cascades en gorges qui séparent le
lieu dit Poëttaraisse, du fond de la
combe de Lavau.»

PAS POUR LES DAMES

C'est dire que le premier accès aux
gorges était alors situé dans la partie
supérieure de celles-ci. Trois ans plus
tard, selon un procès-verbal de l'an-
cienne Société du Musée de Fleurier,
un sentier fut établi: «N'oublions pas
que c'est Monsieur Lallour qui, en
1860, avait donné le premier l'idée de
faire un sentier et qui l'avait aussi exé-
cuté, bien imparfaitement et seulement
à la partie supérieure de la gorge.
Nous nous rappelons d'avoir escaladé
la grande cascade au-dessous de la
sortie sur deux troncs dont l'un existe ""
encore sur place. Ce n'était guère tîn
chemrn«1pour de9<éames;*jn*était SUST-M**
pendu sur l'abîme, on frissonnait à
l'idée de perdre l'équilibre au milieu de
la cascade ! Tout cela a bien changé!»

Oui, tout cela avait bien changé de-
puis 1860, puisque la Société du Mu-
sée de Fleurier avait entre-temps pris
la décision d'aménager la Poëta-Rais-
se de bout en bout. Ses procès-ver-
baux rapportent ainsi la fête de l'inau-
guration qui eut lieu le 12 juillet 1874:
«Que voyons-nous, qu'entendons-

UN CADRE GRANDIOSE. - Grâce a son ingéniosité, I homme se faufile
même dans la nature la plus sauvage. (Avipress CER)

nous le jour du 12 juillet dans notre
vallée neuchâteloise-vaudoise ? C'est
une des plus belles conquêtes possi-
bles des temps modernes, puisque
ç',est à tout le monde que sont mainte-
nant offertes et rendues accessibles
des beautés et des sites remarquables,

'tÉchéeS'Winrjonnues jûsqù'alorè. (::.) "
Tout le Val-de-Travers était fortement
représenté; les villages voisins du can-
ton de Vaud, le Bullets, Mauborget,
Provence et d'autres comptaient aussi
un nombreux contingent de curieux.
(...) Oui, tout un peuple heureux dans
une gorge sauvage du Jura ! On a vu
rarement des figures aussi joyeuses.

contentes; une surprise aussi heureuse
que dans ce jour d'inauguration d'un
- quoi ? - sentier de la montagne!
Une fête pour un sentier et une si belle
;fête|» ... « L„.„

^y- DYNAMISME RETROUVÉ.,, _ B ,n

Pendant 68 ans, la Société du Mu-
sée de Fleurier devait se charger de
l'entretien de cet itinéraire, souvent
mis à mal par les orages, les amas de
neige, les chutes de pierres ou de gla-
ce. Dès le 9 octobre 1942, une société
privée se constitua autour de feu le
pharmacien fleurisan Jean Schelling
pour prendre la relève ; tombée en lé-
thargie durant les années 70, elle re-
trouva son dynamisme à la suite de la
catastrophe de juillet 1980 sous l'im-
pulsion d'un nouveau président, M.
Bernard Jeanneret, de Couvet, et d'un
comité intercantonal.

Le 11 septembre prochain, tous
ceux et toutes celles qui n'ont pas
encore eu le loisir de parcourir les gor-
ges «reconstruites » pourront décou-
vrir ce trésor de notre patrimoine natu-
rel tout en se mêlant à la fête organi-
sée à la sortie supérieure de la Poëta-
Raisse. Le tourisme régional gagnera
ce jour-là un atout de taille !

L'histoire des gorges de la Poëta-Raisse

Fleurier : Jean Caretti n'est plus
De notre correspondant :

On a appris hier le décès, après plu-
sieurs mois de maladie, de M.Jean Ca-
retti, âgé de 70 ans. Né à Bee, en Italie
du Nord, il était originaire de Fleurier, où
il avait suivi les écoles primaires et se-
condaires. M. Caretti fit ensuite un ap-
prentissage de peintre en bâtiment et re-
prit l'entreprise de son père à la mort de
celui-ci, il y a plus de quarante ans.

Dernièrement, pour des raisons de san-
té, M. Caretti avait remis son commerce à
deux de ses meilleurs collaborateurs. Du
point de vue professionnel, il a toujours
été apprécié par la qualité de son travail.

Membre du parti libéral, M. Caretti
avait siégé, en cette qualité, au Conseil
général. II était, au moment de son dé-
cès, président de la commission de poli-
ce du feu et membre de la commission
des travaux publics. II faisait partie de la
société de chant «la Concorde» et de
l'association «Pro Ticino». II était aussi
membre, depuis fort longtemps, de la
section du Val-de-Travers de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des maîtres
plâtriers-peintres.

TRÈS ATTACHÉ A SON VILLAGE

Avec une grande conscience et com-
pétence, M. Caretti fut, durant de lon-
gues années, expert de district de l'éta-
blissement cantonal d'assurance contre
l'incendie, où son décès a été appris avec
consternation.

M. Caretti fut, dès l'origine, membre de
l'Union des sociétés locales et a eu
même tenu le secrétariat pendant un cer-
tain temps. Ce n'est que tout récemment
qu'il donna sa démission. II avait colla-
boré à l'organisation de plusieurs comp-
toirs du Val-de-Travers, à Fleurier.

Homme jovial et de bonne compagnie,
M. Caretti était apprécié de tous ceux qui
le connaissaient et lui-même, très atta-
ché à Fleurier, aimait à évoquer les vieux
souvenirs d'un village où il a passé à peu
près toute sa vie. Par ailleurs, on a rendu,
fin juillet, dans l'intimité, les derniers de-

voirs à M"° Alice Ammann, décédée à
l'âge de 88 ans, après une longue mala-
die.

Ancien professeur de piano, organiste
à l'église catholique, M"0 Ammann a été,
pendant de nombreuses années, maître
de chant et de musique à l'école secon-
daire et normale, puis au collège régional
de Fleurier.

M"e Ammann était la fille d'un ancien
distillateur d'absinthe et du bitter du
Jura, installé rue du Progrès, à Fleurier.

Quelques jours plus tard, disparaissait
aussi M"0 Marie Golaz, âgée de 86 ans,
dont les libéralités ont été nombreuses et
qui s'est dévouée sans compter pour
l'hôpital de Fleurier.

A la découverte
des gorges de l'Areuse

La 15me édition de la marche populaire
des gorges de l'Areuse qu'organise le
Hockey-club Noiraigue aura lieu les 27
et 28 août 1983. Une médaille en relief,
originale et inédite, récompensera les
marcheurs. Elle aura pour thème le « Pont
de la Baleine». La soupe aux pois sera
offerte à tous les participants et de nom-
breuses places de pique-nique sont pré-
vues tout au long des parcours balisés de
12 et 20 kilomètres.

NOIRAIGUE

PATRONAGE 1 Ĵ lfl !

La marche des gorges de l'Areuse fait
partie du groupe «IVV». Les renseigne-
ments et les programmes peuvent être
obtenus chez MM. M. Jacot fils et F.
Droux, à Noiraigue.

RIVE SUD DU LAC
1 1

A l'abbatiale de Payerne

De notre correspondant:

Dimanche dernier, le jeune organiste australien Philip Swanton était
l'invité de "'abbatiale de Payerne. En lisant son programme, on pouvait
se demander comment tant de musique nordique allait s'accommoder
d'un instrument aussi typiquement francophone que l'orgue Ahrend de
Jean Jaquenod . La démonstration s'est révélée parfaitement convaincan-
te et le mariage fort réussi:

La preuve était faite qu 'un orgue p ur-sang peut se faire le serviteur
distingué, s'il est habilement dompté, d'un répertoire étranger à sa race :
l'orgue magnifiait la musique, qui magnifiait l'orgue, l'un et l'autre étant
magnifiés par l'artisan du jour.

Après des études très complètes à la Schola cantorum basiliensis, Philip
Swanton est rompu aux difficultés de la technique ancienne des instru-
ments à claviers. Virtuosité des gammes par couples de doigts, accentua-
tion sensible des pleins et des déliés, parf aite diction d' un jeu détach é,
voilà qui confère à la polyphonie une lisibilité d'autant plus difficile à
obtenir que l'acoustique généreuse de l'abbatiale est impitoyable pour les
organistes pâteux... Philip Swanton a donc parfaitement réussi à faire
chanter les lignes mélodiques d'Eustache de Caurroy, de Kerckhoven, de
Sweelinck, de Scheidemann, de Georg Bôhm.

Et lorsqu 'un organiste parvient comme lui à faire sentir la forme d' une
œuvre, son architecture, la pulsation de son harmonie, la déclamation de
ses mélodies, alors cet organiste devient un musicien. C'est par un jeu
extrêmement noble, calme et profond que Philip Swanton a pu ainsi
habiter l'abbatiale et trouver dans les verticales de ses piliers un magnifi-
que contrepoint aux horizontales de la musique.

Une fois de plus , le centre international de musique ancienne de Payer-
ne a proposé un concert de grande qualité, par le talent de l'organiste
invité et par le grand intérêt du programme, que nous n 'avons pas assez
souligné. Tant de mérites donnent une amertume d'autant plus vive aux
paroles que le pasteur Paul Bastion a prononcé au début du concert et
qui disaient le regret d'apercevoir tant de sièges vides, cette absence qui
met déjà en péril la survie d'une aussi remarquable institution.

Pari gagné

GRESSY

Albert Felder n'est plus
(c) Figure qui sera regrettée

dans le Nord vaudois, Albert Fel-
der est décédé à 78 ans à l'hôpi-
tal d'Yverdon. Né à La Roche
(FR), il travailla très tôt à la sui-
te de la mort de son père, alors
que lui-même avait neuf ans. II
apprit le métier de fromager
dans son canton natal, vint par-
faire ses connaissances dans le
canton de Vaud, se maria et re-
cueillit deux enfants orphelins.

De son mariage naquirent
deux garçons qui apprirent éga-
lement le métier. Durant 18 ans,
il fut fromager-gagiste à Lussy-
sur-Morges et en 1948, il exploi-
ta le lait de Gressy.

Après 25 ans d'activité, il re-
nonça à cette activité profes-
sionnelle à la suite du décès d'un
de ses fils avec lequel il était
associé. II fut alors peseur de lait
à Gressy durant de longues an-
nées. Albert Felder fut apprécié
pour son amabilité, son caractè-
re chaleureux et attachant. Son
accent bien fribourgeois lui atti-
rait |a sympathie, car il resta lui-
même envers et contre tout.

Très généreux, cet homme a
aussi aidé autour de lui et il por-
tait une véritable passion aux
animaux et aux fleurs, car il était
très attaché à tout ce qui tou-
chait la nature.

Vols tous azimuts
(c) Les vols, c'est un lieu com-

mun, sont à l'ordre du jour, mais
il arrive que certaines personnes
ne manquent pas d'audace.
C'est ainsi que récemment, la
gendarmerie d'Yverdon a identi-
fié une personne qui se trouvait
chez une connaissance, laquelle
lui a volé son porte-monnaie.

Par ailleurs, dans plusieurs vil-
lages du Nord vaudois, notam-
ment à Giez et Valeyres-sous-
Montagny, des voleurs se sont
introduits dans des villas qu'ils
ont soigneusement «visitées»,
et ce sont quelques milliers de
francs qui ont disparu sous for-
me de valeurs en espèce, bijoux
ou autres objets. La sûreté en-
quête.

NORD VAUDOIS

Du refus de servir à boire
à l'interdiction d'entrer...

De notre correspondant:
Par décision prise fin avril dernier à la demande du

propriétaire d'un hôtel-restaurant à Saint-Sulpice, le dépar-
tement de police a autorisé celui-ci à ne plus servir M. X.
dans les locaux de son établissement en raison du scandale
qu'il a provoqué en se battant avec le tenancier.

Dans son recours de droit administratif , M. X. a conclu à
la nullité de la décision entreprise. II avait admis qu'il avait
eu un différend avec le propriétaire de l'hôtel-restaurant et
que cette altercation avait trouvé son épilogue devant le
tribunal de police du Val-de-Travers par un retrait récipro-
que de plaintes.

Depuis cette affaire, M. X. est retourné deux fois dans cet
établissement sans qu'aucun reproche ne puisse lui être
adressé. II contestait que les conditions d'application de
l'article 43 de la loi sur les établissements publics du 2 juil-
let 1962 soient réunies.

Selon cette loi, a relevé le tribunal administratif , dans les
cercles, débits de boissons alcooliques et autres établisse-
ments analogues, le titulaire d'une patente a, b, c ou d peut,
pour un motif reconnu valable par le département de police,
refuser à une personne qui offre de payer sa dépense de lui
servir à boire, à manger et de la loger.

II ressort du texte de la loi que le département de police
dispose, dans ce domaine, d'un large pouvoir d'apprécia-
tion, qui n'est limité que par l'interdiction de son abus et par
l'arbitraire.

En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que M.X. a
provoqué du scandale dans l'établissement et s'est battu
avec le tenancier.

INTERDICTION ANNULÉE

Comme le département de police l'a fait , le tribunal admi-
nistratif a estimé qu'on ne saurait contraindre le tenancier
d'un établissement public à continuer de servir un client qui
l'a battu, sans pouvoir justifier sérieusement de cette attitu-
de. Au demeurant, selon le tribunal administratif , c'est avec
raison que l'autorité cantonale a estimé que l'arrangement
intervenu entre les adversaires au plan pénal était sans
incidence quant à l'appréciation du cas dans la procédure
administrative.

Sur ce point, le recours a été écarté. En revanche, la
décision entreprise faisait encore interdiction à M.X. de
«pénétrer ou tenter de pénétrer dans les locaux de l'hôtel-
restaurant de Saint-Sulpice sans l'autorisation de son te-
nancier», sous menace des peines prévues à l'article 292 du
Code pénal suisse.

Une telle mesure, a décidé le tribunal administratif , sort à
l'évidence du cadre des restrictions prévues à l'article 43 de
la loi sur les établissements publics, si bien que, dépourvue
de base légale, elle a été purement et simplement annulée.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Faut pas
pousser, (12 uns).

Couvet, bar-dancing du Pont: fermeture an-
nuelle.

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

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin et
exposition du Groupe des quatre : ouverts
tous les jours , excepté le lundi; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois : ouverts, suuf 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 samedi de 19 h
à 22h , dimanche de 13h à 16h,
tél.632191.

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

tél. 61 1324 ou 613850 , Couvet,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.613848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
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

ma£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Sous l'égide de la Société d'ému-
lation du Val-de-Travers et des Jeunes-
ses musicales, Olivier Pianaro, de Fleurier
- actuellement élève de l'Académie de
musique de Vienne -, dirigera à nouveau
un concert au Val-de-Travers. Celui-ci
aura lieu à l'église catholique de Fleurier
le 18 décembre; une nouvelle fois, l'ex-
cellent pianiste neuchatelois Olivier Soe-
rensen prêtera son concours pour la par-
tie solistique de ce concert qui devrait
connaître le même succès que celui
qu'Olivier Pianaro dirigea voici bientôt
deux ans à Môtiers, à la tête de l'Ensem-
ble instrumental romand.

Nouveau concert
d'Olivier Pianaro

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Si l'on s'avise de question-
ner les habitant de la Côte,
peu de personnes assuré-
ment pourront préciser que
c'est en 1858 que la pre-
mière gare de Corcelles-
Peseux fut construite. On
était en pleine construction
de la ligne de chemin de fer
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, lorsque
Fritz Renaud vendit du ter-
rain en nature de vigne à la
société ferroviaire du Jura
Industriel.
II y a 125 ans, la construc-
tion d'une nouvelle voie
ferrée n'était pas une mince
affaire et un ingénieur

La gare actuelle (Avipress P. Treuthartd)

L'ancienne gare de Corcelle-Peseux.

mommé Ladame dirigeait
les travaux.
Dans les bureaux du chan-
tier, Fritz Renaud avait
trouvé pendant quelques
temps une occupation
avant de devenir le premier
chef de gare et d'avoir ainsi
l'honneur de faire passer le
premier train à Corcelles-
Peseux.
La première station se trou-
vait dans la partie devenue
par la suite la halle des
marchandises. Fait particu-
lier : toutes les gares du ré-
seau étaient construites
dans le style, en bois avec
un large avant-toit prévu

essentiellement pour re-
cueillir dans une citerne
l'eau de pluie nécessaire
aux locomotives à vapeur
et aussi au ménage du chef
de gare. C'est là, dans cette
première station, que fut
installé le premier télégra-
phe de la Côte neuchâte-
loise.
Quant à la gare aux voya-
geurs actuelle, elle fut
construite de 1918 à 1919
et fut tout simplement
adossée à la partie réservée
aux marchandises. C'est
alors que tous les arbres,
véritables ornements de
ces immeubles et de la pla-

(Avipress Si .

ce, furent coupés. Mais
pourquoi ne pourrait-on
pas songer à planter de
nouveau des arbres en bor-
dure des parcs réservés aux
stationnements ? Ornement
et ombrage ne feraient pas
mauvais ménage, n'est-ce-
pas ?
II vaut la peine de s'attarder
un peu à l'ancienne photo
de la première gare, tant
elle est significative et re-
marquable. En regardant le
petit bâtiment situé à
l'ouest de la gare, on saura
que c'était un dépôt de
vins et de denrées colonia-
les appartenant à Peter
rierc.  ̂'*T *
De plus, n'est-il pas admi-*
rable ce paysage de vigne
qui occupait tout le quar-
tier de Porcena jusque
sous l'ancienne pharmacie
et jusqu'au collège de Cor-
celles ! Plus au nord, en
dessus du vieux village les
contreforts de Chantemerle
et plus loin, la chaîne du
Mont-Racine se profilent
dans un pur ciel d'été...
Vraiment cette petite gare
d'il y a 125 ans, où tous les
trains s'arrêtaient et ces
paysages du début du siè-
cle à la Côte, inspirent un
peu de nostalgie et quel-
ques regrets.

W. Si

(ta rie*
et quart
pour la
gare de
Corcelles
Peseux

 ̂ . ma

En général les chevreuils gambadent plutôt dans les
forêts et les promeneurs qui parcourent les bois ne man-
quent pas d'occasion pour les admirer dans les chênaies
au-dessus de Peseux du les taillis de la Combe-Perroud.
Mais à Rugin ou au Chemin Gabriel, les chevreuils ne se
gênent pas pour faire des incursions dans les jardins,
durant la nuit ou au petit matin.
II y a quelques mois, ils ont été tellement friands des
belles pousses des rosiers qu 'il a fallu faire intervenir le
garde-chasse pour un peu les dissuader de ne pas renou-
veler trop souvent leurs exploits.
Les gracieux animaux que l 'on voit sur cette photo sont
pour le moins inoffensifs, puisqu 'ils ont été réalisés en
terre cuite !
Ils se laissent donc admirer sans tenter de fu ir et restent
à demeure dans le jardin d'un agent de la police locale du
village au-dessous du collège des Guches. Le décor est
agreste et cette scène de la nature reconstituée ne man-
que pas de surprendre les promeneurs. .

W.Si

Scène pittoresque dont Walt Disney serait friand. (Avipress W. Si.)

Des chevreuils...
à Peseux !

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs,
coupes, charmes, lettres métal-
liques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles , cou-
pes, trophées étains et plateaux
sportifs.
Visitez notre vitrine
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^>̂ M^&^̂  .- PESEUX - Grand-Rue 38
¦ ISj^—" Tél. (038) 31 13 33

S ^W EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES

VINCENT TAMBURRINI
Cycles Désireux de participer au développement
un. de l'industrie régionale, nous sommes heureuxnoms fe représenter la marque des cycles...Vélomoteurs BPSVWpiMmmaviMHpMn]
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ĤnS ^̂ M îMfcMllirr^àjjuj """'¦¦ "!!!!! !!!!! ""'"Vlj r r î r - - - - !**I!I2ZI" - *î * - * •••••« ¦•• .*;".*..... ! l'. l l l l l l l l ' 1 ' . l l ŷ  ̂ ŝ t . * * . -y * ^
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* (038) 334932 T ««'H-NEUCHATEl

VENDREDI 5 AOÛT

TOUR DU CANTON DE NEUCHÂTEL
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 27.—. AVS Fr. 22.—

DIMANCHE 7 AOÛT

BARRAGE D'EMOSSON - BARBERINE
Dép. 8 h au port

Fr. 41.—, AVS Fr. 33.—

DIMANCHE 7 AOÛT \
LAUTERBRUNNEN -

CHUTES DE TRUMNELBACH
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 30.—. AVS Fr. 24.— 23336-110

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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2, rue des Draizes
Tél. (038) 24 36 52 |

LA CHAUX-DE-FONDS
/ 28, rue de la Serre

Tél. (039) 23 08 33 "^
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É Liquidation totale M
§| , rabais jusqu'à 50% lfi|
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HEURES D'OUVERTURE: kg^
MERCREDI ET VENDREDI f ffj»

DE 14 H À 18 H 30 i f B̂ BJI
LE SAMEDI DE 9 H À 12 H ET i CjM

DE 13 H 30À 17 H [ jjQrf
Mobilier de style et rustique: salons, armoires, \ \£&
ables, chaises, bureaux , commodes, meubles jslj?
"V , bibliothèques , parois , bahuts , buffets , bars , hSJï
ables gigognes, guéridons, magnifiques petits fj55*
neubles divers, fauteuils, miroirs, nombreux i '£ttà#
irticles de décoration. ?%W*

Plein d'affaires à faire... j j |
Jous nous réjouissons de votre visite. ^Wj
.iquidation autorisée par le département de Jy*Ç
lolice du 4 juin au 3 septembre 1983. {P0

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

Mont Racine

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré; de brèves interruptions
sont possible. Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.
Zone 1
15.8.83 1000-1800 24.8.83 0800-1800
16.8.83 ' 0800-2300 25.8.33 0800-2300
17.8.83 0800-1800' 26.8.83 0800-1800
18.8.83 0800-2300" 29.8.83 0800-1800"
19.8.83 0800-1800' 30.8.83 0800-1800" '
22.8.83 1000-1800 5.9.83 0800-1800-*
23.8.83 0800-2300
Trp: ER inf 202
Zone 2
17.8.83 1300-2300 24.8.83 1300-2300
18.8.83 1300-2300 25.8.83 1300-2300
19.8.83 1300-2300 26.8.83 1300-2300
22.8.83 1300-2300
Trp: ER ach 216
Armes : d'infanterie * = Im " = explosifs.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 112.
Demandes concernant les tirs : ER 202. tél. (038) 41 33 91 . ER 216.
tél. (024) 25 93 03.
Lieu et. date : caserne de Chamblon, 1400 Yverdon. 12.8.83.
Le commandement : Office de coordination 1. 23349-110
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VOIRE JOURNAL

^̂  BONNES *
VACANCES

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUO/VALAIS Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Aigle. Kiosque Hongrin, Bât. PTT Villars s/Ollon, Bibliothèque de ia gare
Aigle, Kiosque de la gare Zermatt. Coop Oberwallis.
Aigle. Kiosque Hôtel-de-Ville Center Zermatt
Anzère, Magasin Rawil , Bât. PTT Zermatt, Kabag Kiosk. Hôtel Nicoletta
Anzôre, Magasin Carmen Zermatt, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque Slalom
Lœtschberg Zermatt , Schaller-Taugwald
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF nDCDI . MnChable le. Bibliothèque de la gare SIIICCC Ï?UTBAI EChampéry. Bazar Poste. G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Caria, Adelboden, Pap. W. Schranz
W. Grossenbacher Adelboden, H. Schild
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Beatenberg, App. -Hôtel Blumlisalp
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beckenried, Kiosque Kabag Hauptplatz
Chexbres. Aldo Gabella Brienz. Bahnhofkiosk
Clarens, René Yersin, 19, Gambetta Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Ensiedeln, Kiosk zum Staurfacher,
Bât. PTT Hauptstr.
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place. Faulensee, R. Muhlematter
Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Grindelwald, Kiosque de la gare
Bât. PTT Gstaad. Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Diablerets Les, J. -J. Favre. Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk
Fiesch, Volken-Sppit . Kandersteg, Bahnhofkiosk
Gracnen, Kiosque Elvira . Bât. PTT Lauterbrunnen, Camping Jungfrau.
Hauderes Les. Kiosque Voide M. H. von Allmen
Hauderes Les, Roger Trovaz , La Lenk. Kiosque de la gare
Epicerie-Bazar Lucerne. Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Mag. R. Stoller Saanen, Bahnhofkiosk
Lax, Coop Oberwallis Sarnen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Sôrenberg, Kiosk bei der Post
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Stans, Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar , Moreillon Thoune, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains. City-Bazar. Thoune. Kiosk Freienhof
H AHet-Loretan Thoune. Kiosk M. Zisset, 2. Scheibenstr.
Loèche-les-Bains. Kiosque Eglantine Thoune. Kiosque Gare.
Martigny, Kiosque de.la gare Perron I Thun-Rosenau
Martigny, Kiosque de la Dranse Wengen. Coop-Center
Martigny, Kiosque Octodure Zoug, Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière, Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Pointet Jacqueline TESSINMontana, Kiosque Randogne, Bât. PTT ¦»»¦«
Montana , Magasin Victoria Ascona. Chiosco Posta
Montana. Chez Ali-Baba, F. Vouilloz Ascona, Bazar Centrale MM
Mont-Pèlerin, Bazar Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue Locarno, Chiosco Volentik
Montreux , N. Spozio 6, Largo Franco Zorgi
Montreux, F. Dreyer, Kiosque Bon-Port Locarno, Libreria Sandro Romerio
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Demi 32, Piazza Grande
Morgins, La Boutique Marcelin Maytain Lugano, Paiazzo Migros-Centro
Ollon, Kiosque Le Minaret  ̂ via Pretorio 15
Saas-Fee , Kiosque Gemse, Bat. PTT Lugano, Edicola Sandro Minotti, ;
Saas-Grund, Kiosque Postplatz via Francesco Soave 5
Saint-Luc. Russi Pierre. Bazar Bella Tola Lugano. Edicola del Corso
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano, Edicola Pastore i
Sierre, Kiosque de la gare Lugano. Libreria Portici, via Nassa 3
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lugano. Innovazione Centro
Sion, Allegroz H., Papeterie «La Matzé» Lugano. Edicola Stazione t
Sion, Kiosque PTT Lugano, Kiosque Rivaz
Sion, Kiosque de la Planta Lugano, Chiosco Posta Paiazzo
Sion, Bibliothèque de la gare Melide. Edicola Stazione, A. Guscetti
Sion, Francey Odette. 36, rue du Rhône Mendrisio. Edicola Stazione
Verbier. Magasin Véronique Morcote. Negozio Sforza
Verbier, M. Germanier Muralto, Negozio Piazza. P. Stazione 2
kiosque des Arcades Muralto, Chiosco Nuovo Centro
Verbier. Kiosque Mondzeu Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro, !
Verbier. Kiosque Vallée Blanche via Lugano
Verbier, Kiosque Vanina Ponte-Tresa. M. Grob. Stazione
Verbier, M. Zufferey Tenero. H. Rohrer. Camping Verbano

S'Kque de la gare GRISONS/ENGADINE
Vevey. Kiosque Vigneron, Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
A. Paul-Côrôsole 5 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT Davos-Platz, Schmidt Kurhaus Arkaden
Viège. Bibliothèque de la gare Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
Villars s/Ollon. Kiosque Saint-Moritz, Haus Calèche 19606-110
du Chamrwmirn . 

Apprenti
dessinateur

en génie civil et béton armé serait
engagé par le bureau d'ingénieurs
civils
Pierre Mauler
rue de la Chapelle 27
2034 Peseux
Tél. 31 71 81. 23957-1 «o
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10 TV '
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,

. 6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

23123-110

22448-110

Urgent ! Jeune

dessinateur en bâtiment
de Suisse allemande cherche place
pour entrée immédiate.
Connaissances du français.
Tél. (045) 71 15 07 (17 h-19 h).

1 24636-138

Boulanger
cherche place pour un mois.
Tél. 31 90 35, dès 19 h.

24603-138

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

TIMBRES-POSTE

J'achète
collections et lots

importants
de Suisse et pays

limitrophes.
Paiement comptant.
Tèl. (038) 31 81 81

- (038) 31 60 28.
\^^^^

105905jU^/

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

/ % QUELQUES I
lu,  TW; EXCELLENTES IDÉES I
S\ J% P°ur *e succès S
r4<̂ ^W de 

vos 
broches H

\f BUE FLEURY 7 1/ Cuisson simple et rapide. js*:
" NEUCHATEL " Sfc

• BROCHETTES DE POULETS 1
• POULETS FERMIERS pattes noires 1
• CANETONS 1
• PINTADES i

Demandez notre sélection d'épices wS*
qui vous sera remise gratuitement. - Km

Lehnherr frères m
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi 23425-110 I

23342-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

¦ -¦ .
.. 

¦

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
La Brévine
6 et 7 août

Danse avec l'orchestre Les Vitamines
23338-110

" - - I

;

VIDÉO
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam sans
dépôt.
Fr. 30.— + frais
d'envoi, pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDÉO RENT
CP. 7
2500 Bienne 7.

15053-110

Petit Moco ne prend pas de vacances - pour mieux vous servir pendant les vôtres !

p-~[Jch  ̂ s ~̂ Ĥ  ̂ noufvoir # par le beau temPs vous en Profiterez pour faire
\ de-Fonds T / 1̂ ̂ y/TV 8̂ voir une belle randonnée
y^—-—i)*î  1̂ " \T\ /̂ I \\ * 

par le 
mauva

is 
temps la Plus grande et plus bellet v- cerm 1 >̂ — x i  \ \ exposition de meubles de la région vous consolera

M^SiJ meulîtes-CerïiJHr gŜ



NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
24577-192

\lttt/ !

Votre électricien

MaEBHHBBMl N E U C H A T E I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

ai . -'$
CD ^-  ̂ Service à domicile

y *\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS j
ÉLECTRICITÉ s

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

BIERE fj§ FELDSCHLOSSCHEN i
r*

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL *

H|tBlliHM̂ ^̂ pj98i-î g§iui
Juniors A
Groupe 1 : Chaux-de-Fonds, Cortail-
lod, Boudry, Geneveys, Ticino, Gor-
gier, St-lmier, Corcelles, Superga, Au-
dax, Couvet, Lignières, Hauterive,
Cressier.
Groupe 2: Le Locle, Xamax , Deporti-
vo, Colombier, Le Parc, Béroche, Etoi-
le, Comète, Sonvilier, Serrières, Fleu-
rier, Marin, Le Landeron, St-Blaise.

Juniors B
Groupe 1 : Etoile, Le Landeron, Le
Locle, St-Blaise, Les Ponts, Auvernier,
Fontainemelon, Corcelles, Fleurier,
Bôle, Audax, Châtelard, Le Parel.
Groupe 2: Le Parc 2, Marin, Superga,
Lignières, St-lmier, Hauterive, La Sa-
gne, Cortaillod, Geneveys, Comète,
Serrières, Colombier, Dombresson,
Boudry.

Juniors C
Groupe 1 : Chaux-de-Fonds, Boudry,
Ticino, Châtelard, St-lmier, Audax,
Dombresson, Marin, Xamax 2, Couvet.
Groupe 2: Floria, Colombier, Le Parc,
Cornaux, Sonvilier, Béroche, Fleu-
rier 1, Fontainemelon, Travers, Corcel-
les 2.
Groupe 3: Le Landeron, Fleurier 2,
Hauterive, Corcelles 1, Xamax 1, Cor-
taillod, Geneveys, Bôle, Gorgier, Au-
vernier. St-Blaise. Serrières.

Juniors D
Groupe 1 : Auvernier, Le Parc 1, Tici-
no, Cornaux, St-lmier, Marin, Fontai-
nemelon, Xamax 2, Hauterive 1, Bou-
dry 2, Deportivo.
Groupe 2: Superga, Bôle, Les Ponts,
Cressier, Les Brenets, St-Blaise, Gene-
veys, Comète, Xamax 1, Colombier,
Etoile.
Groupe 3: Le Locle, Corcelles, La
Sagne, Le Landeron, Fleurier, Bou-
dry 1, Le Parc 2, Hauterive 2, Ligniè-
res, Cortaillod, Floria.

Juniors E
Groupe 1: Le Parc 1, Superga, Le
Locle, Floria, Etoile, Dombresson 1,
St-lmier, Ticino, Chaux-de-Fonds 1.
Groupe 2: Le Parc 2, Noiraigue, De-
portivo, Couvet, Fleurier, Dombres-
son 2, Sonvilier, Geneveys, Chaux-de-
Fonds 2.
Groupe 3: Colombier 1, Comète 1,
Corcelles 1, Hauterive, Cornaux 1,
Boudry, Cortaillod 1, St-Blaise 1, Ma-
rin 1, Xamax 1.
Groupe 4: Colombier 2, Comète 2,
Corcelles 2, Béroche, Cornaux 2, Châ-
telard, Cortaillod 2, St-Blaise 2, .Ma-
rin 2, Xamax 2.
Groupe 5: Auvernier, La Sagne, Bôle,
Les Ponts, Gorgier, Le Landeron, Xa-
max 4, Cortaillod 3, Xamax 3, Cressier.

JUWIIIBS A Yy YYy.
Groupe 1

28 août 1983
Chx-de-Fonds - Cortaillod
Boudry - Geneveys
Ticino - Gorgier
St-lmier - Corcelles
Superga - Audax
Couvet - Lignières
Hauterive - Cressier

4 septembre 1983
Cortaillod - Hauterive
Lignières - Cressier
Audax - Couvet
Corcelles - Superga
Gorgier - St-lmier
Boudry - Ticino
Chx-de-Fonds - Geneveys

6-7 septembre 1983
Geneveys - Cortaillod
Ticino - Chx-de-Fonds
St-lmier - Boudry
Superga - Gorgier
Couvet - Corcelles
Cressier - Audax
Hauterive - Lignières

11 septembre 1983
Cortaillod - Lignières
Audax - Hauterive
Corcelles - Cressier
Gorgier - Couvet
Boudry - Superga
Chx-de-Fonds - St-lmier
Geneveys - Ticino

18 septembre 1983
Ticino - Cortaillod
St-lmier - Geneveys
Superga - Chx-de-Fonds
Couvet - Boudry
Cressier - Gorgier
Hauterive - Corcelles
Lignières - Audax

20-21 septembre 1983
Cortaillod - Audax
Corcelles - Lignières

Gorgier - Hauterive
Boudry - Cressier
Chx-de-Fonds - Couvet
Geneveys - Superga
Ticino - St-lmier

25 septembre 1983
St-lmier - Cortaillod
Superga - Ticino
Couvet - Geneveys
Cressier - Chx-de-Fonds
Hauterive - Boudry
Lignières - Gorgier
Audax - Corcelles

2 octobre 1983
Cortaillod - Corcelles
Gorgier - Audax
Boudry - Lignières
Chx-de-Fonds - Hauterive
Geneveys - Cressier
Ticino - Couvet
St-lmier - Superga

9 octobre 1983
Superga - Cortaillod
Couvet - St-lmier
Cressier - Ticino
Hauterive - Geneveys
Lignières - Chx-de-Fonds
Audax - Boudry
Corcelles - Gorgier

16 octobre 1983
Cortaillod - Gorgier
Boudry - Corcelles
Chx-de-Fonds - Audax
Geneveys - Lignières
Ticino - Hauterive
St-lmier - Cressier
Superga - Couvet

23 octobre 1983
Couvet - Cortaillod
Cressier - Superga
Hauterive - St-lmier
Lignières - Ticino
Audax - Geneveys
Corcelles - Chx-de-Fonds
Gorgier - Boudry

30 octobre 1983
Cortaillod - Boudry
Chx-de-Fonds - Gorgier
Geneveys - Corcelles
Ticino - Audax
St-lmier - Lignières
Superga - Hauterive
Couvet - Cressier

6 novembre 1983
Cressier - Cortaillod
Hauterive - Couvet
Lignières - Superga
Audax - St-lmier
Corcelles - Ticino
Gorgier - Geneveys
Boudry - Chx-de-Fonds

Groupe 2

28 août 1983
Le Locle - Xamax
Deportivo - Colombier
Le Parc - Béroche
Etoile - Comète
Sonvilier - Serrières
Fleurier - Marin
Le Landeron - St-Blaise

4 septembre 1983
Xamax - St-Blaise
Marin - Le Landeron
Serrières - Fleurier
Comète - Sonvilier
Béroche - Etoile
Colombier - Le Parc
Le Locle - Deportivo

6-7 septembre 1983
Deportivo - Xamax
Le Parc - Le Locle
Etoile - Colombier
Sonvilier - Béroche
Fleurier - Comète
Le Landeron - Serrières
St-Blaise - Marin

11 septembre 1983
Xamax - Marin
Serrières - St-Blaise
Comète - Le Landeron
Béroche - Fleurier
Colombier - Sonvilier
Le Locle - Etoile
Deportivo - Le Parc

18 septembre 1983
Le Parc - Xamax ,
Etoile - Deportivo
Sonvilier - Le Locle
Fleliffer - Colombier "'
Le Êanderon - Béroche
S£'Bfàisé"'- Comète ***. ¦
Marin - Serrières

20-21 septembre 1983
Xamax - Serrières
Comète - Marin
Béroche - St-Blaise
Colombier - Le Landeron

Le Locle - Fleurier
Deportivo - Sonvilier
Le Parc - Etoile

25 septembre 1983
Etoile - Xamax
Sonvilier - Le Parc
Fleurier - Deportivo
Le Landeron - Le Locle
St-Blaise - Colombier
Marin - Béroche
Serrières - Comète

2 octobre 1983
Xamax - Comète
Béroche - Serrières
Colombier - Marin
Le Locle - St-Blaise
Deportivo - Le Landeron
Le Parc - Fleurier
Etoile - Sonvilier

9 octobre 1983
Sonvilier - Xamax
Fleurier - Etoile
Le Landeron - Le Parc
St-Blaise - Deportivo
Marin - Le Locle
Serrières - Colombier
Comète - Béroche

16 octobre 1983
Xamax - Béroche
Colombier - Comète
Le Locle - Serrières
Deportivo - Marin
Le Parc - St-Blaise
Etoile - Le Landeron
Sonvilier - Fleurier

23 octobre 1983
Fleurier - Xamax
Le Landeron - Sonvilier
St-Blaise - Etoile
Marin - Le Parc
Serrières - Deportivo
Comète - Le Locle
Béroche - Colombier

30 octobre 1983
Xamax - Colombier
Le Locle - Béroche
Deportivo - Comète
Le Parc - Serrières
Etoile - Marin
Sonvilier - St-Blaise

¦¦À Fleurier - Le Landeron

6 novembre 1983
*sf*i Le Landeron - Xamax

St-Blaise - Fleurier
Marin - Sonvilier
Serrières - Etoile
Comète - Le Parc
Béroche - Deportivo
Colombier - Le Locle
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JUNIORS BJ _j_
Groupe 1

28 août 1983
Etoile - Le Landeron
Le Locle - St-Blaise
Les Ponts - Auvernier
Fontainemelon - Corcelles
Fleurier - Bôle
Audax - Châtelard ,
Libre: Le Parc 1

4 septembre 1983
Bôle - Audax
Corcelles - Fleurier
Auvernier - Fontainemelon
St-Blaise - Les Ponts
Le Landeron - Le Locle
Le Parc 1 - Etoile
Libre: Châtelard

6-7 septembre 1983
Le Locle - Le Parc 1
Les Ponts - Le Landeron
Fontainemelon - St-Blaise
Fleurier - Auvernier
Audax - Corcelles
Châtelard - Bôle
Libre : Etoile

11 septembre 1983
Corcelles - Châtelard
Auvernier - Audax
St-Blaise - Fleurier
Le Landeron - Fontainemelon
Le Parc 1 - Les Ponts
Etoile - Le Locle
Libre: Bôle

18 septembre 1983
Les Ponts - Etoile
Fontainemelon - Le Parc 1
Fleurier - Le Landeron
Audax - St-Blaise
Châtelard - Auvernier
Bôle - Corcelles
Libre : Le Locle

20-21 septembre 1983
Auvernier - Bôle
St-Blaise - Châtelard
Le Landeron - Audax
Le Parc 1 - Fleurier
Etoile - Fontainemelon
Le Locle - Les Ponts
Libre : Corcelles

25 septembre 1983
Fontainemelon - Le Locle
Fleurier - Etoile
Audax - Le Parc 1
Châtelard - Le Landeron
Bôle - St-Blaise
Corcelles - Auvernier

Libre : Les Ponts

2 octobre 1983
St-Blaise - Corcelles
Le Landeron - Bôle
Le Parc 1 - Châtelard
Etoile - Audax
Le Locle - Fleurier s
Les Ponts - Fontainemelon
Libre : Auvernier

9 octobre 1983
Fleurier - Les Ponts
Audax - Le Locle
Châtelard - Etoile
Bôle - Le Parc 1
Corcelles - Le Landeron
Auvernier - St-Blaise
Libre: Fontainemelon

16 octobre 1983
Le Landeron- Auvernier
Le Parc 1 - Corcelles
Etoile - Bôle
Le Locle - Châtelard
Les Ponts - Audax
Fontajnemelon - Fleurier
Libre : St-Blaise

23 octobre 1983
Audax - Fontainemelon
Châtelard - Les Ponts
Bôle - Le Locle
Corcelles - Etoile
Auvernier - Le Parc 1
St-Blaise - Le Landeron
Libre : Fleurier

30 octobre 1983
Le Parc 1 - St-Blaise
Etoile - Auvernier
Le Locle - Corcelles
Les Ponts - Bôle
Fontainemelon - Châtelard
Fleurier - Audax
Libre: Le Landeron

6 novembre 1983
Châtelard - Fleurier
Bôle - Fontainemelon
Corcelles - Les Ponts
Auvernier - Le Locle
St-Blaise - Etoile
Le Landeron - Le Parc 1
Libre : Audax

Groupe 2
28 août 1983
Le Parc 2 - Marin
Superga - Lignières
St-lmier - Hauterive
La Sagne - Cortaillod
Geneveys - Comète
Serrières - Colombier
Dombresson - Boudry

4 septembre 1983
Boudry - Le Parc 2
Colombier - Dombressbn
Comète - Serrières
Cortaillod - Geneveys
Hauterive - La Sagne
Lignières - St-lmier
Marin - Superga

6 septembre 1983
Le Parc 2 - Superga
St-lmier - Marin
La Sagne - Lignières
Geneveys - Hauterive
Serrières - Cortaillod
Dombresson - Comète
Boudry - Colombier

11 septembre 1983
Colombier - Le Parc 2
Comète - Boudry
Cprtaillod ,- Dombresson
Hauterive - Serrières i
Lignières - Geneveys
Marin - La Sagne 
Superga - St Imier

18 septembre 1983
Le Parc 2 - St-lmier
La Sagne - Superga
Geneveys - Marin
Serrières - Lignières
Dombresson - Hauterive

Boudry - Cortaillod "
Colombier - Comète

20-21 septembre 1983
Comète - Le Parc 2
Cortaillod - Colombier
Hauterive - Boudry
Lignières - Dombresson
Marin - Serrières
Superga - Geneveys
St-lmier - La Sagne

25 septembre 1983
Le Parc 2 - La Sagne
Geneveys - St-lmier
Serrières - Superga
Dombresson - Marin
Boudry - Lignières v
Colombier - Hauterive7 *
Comète - Cortaillod

'-MI.M u-t-a ri ï i t u t .  VV* .aJui

2 octobre 1983
Cortaillod - Le Parc 2
Hauterive - Comète
Lignières - Colombier
Marin - Boudry
Superga - Dombresson
St-lmier - Serrières
La Sagne - Geneveys

(A suivre)
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La nouvelle lAIfo 331*1 est arrivée
Venez la voir et l'essayer chez l'agence officielle

GARAGE «GOUTTES D'OR»
M. BARDO

78, Gouttes-d'Or, Neuchâtel/Est Agence y2Kfe.̂ ww«*-41è
Tél. (038) 2418 42 24576-m officielle «y^̂ ww^
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Assemblée ordinaire
des délégués de l'A.C.N.F.
Ordre du jour:

/ 1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du dernier P.V. de l'assemblée de délégués du

13 août 1982, à Couvet
4. Rapports annuels (expédiés aux clubs)
5. Budget
6. Elections: a) du Président de l'A.C.N.F.

b) des membres du CC de l'A.C.N.F.
c) de la commission de recours
d) des délégués ZUS/ASF
e) des vérificateurs de comptes et suppléants

7. Orientation des commissions :
a) commission des juniors ( nommées
b) commission des vétérans < par CC-A C N F
c) commission d'arbitrage (

^8. Admission/démission
9. Championnat 1983/1984 (orientation)

10. Propositions: a) du Comité Central
b) des clubs

11. Nominations d'honneur et distinctions
12. Remise des diplômes
13. Désignation du lieu de la prochaine assemblée des délégués
14. Divers
15. Contre-appel

Participation obligatoire, amende statutaire
: A.C.N.F. - Comité Central

Le secrétaire : Le président
; . • ;' R- Lebet J.-P. Baudois

Cernier, le 18 juillet 1983

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs,
coupes, charmes, lettres métalli-
ques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles, coupes,
trophées étains et plateaux spor-
tifs.
Visitez notre vitrine <N,

S. SAPORITA %
Pralaz 37 - 2034 PESEUX S
Tél. (038) 31 55 52 "
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C'était durant la saison 81/82: trahi
par l'incompétence du président , usé par
les tensions internes provoquées par
Lauscher et Nickel , découragé par un
climat insupportable , Helmut Benthaus
décida de ne pas renouveler son contrat
et dc mettre fin à son activité historique
au sein du FC Bâle: ras le bol !

La situation continua dc se détériorer.
Une partie des membres demanda la
convocation d'une assemblée générale
extraordinaire qui élit un nouveau comi-
té, tout neuf, en bloc. Malgré tout , Bâle
atteignit la finale de la coupe, mais la
perdit contre Sion.

Le nouvea u comité prit les choses en
main avec détermination , fit ses comp-
tes, constata qu 'il y avait une montagne
de dettes, et décida d'instaurer une pé-
riode d'austérité. Il engagea comme en-
traîneur Rainer Ohlhauser , dont les pré-
tentions dc salaire étaient relativement
modestes et lui dit :  Prends ton temps et
essaie de former une équipe avec les jeu-
nes talents que nous possédons.

Le seul luxe qu 'on lui offrit: un Ber-
kemeier d'occasion - dont Young Boys
ne voulait plus — pour remplacer Ha-

rald Nickel , Tindésiré. L'affaire Nickel
est toujours pendante. Brave serviteur
du football , Ohlhauser n 'était pas le
type qu 'il fallait. Pas assez de poigne ;
pas assez dc dynamisme.

Un très bon début de saison avec, en
particulier , une victoire sur Grasshop-
per. ET puis , un long, long déclin qui
s'arrêta au plus mauvais classement de
ces 25 dernières années...

PERDU D'AVANCE...

Pour Ohlhauser , la partie était perdue
d'avance. Demarmels et Hasler s'étaient
retirés sans que leur succession ait été
assurée. Maissen avait été transféré à
Zurich. Trois j oueurs de valeur en
moins. Berkemeier n'avait pas la carrure
qu 'on lui prêtait. Et pour diriger les
jeunes , un Von Wartburg qui ne parve-
nait même plus à se diriger lui-même,
tant sa confiance était entamée.

Dans ces conditions, l'échec de Rainer
Ohlhauser était programmé. Le malheur
des uns fait le bonheur des autres: son
successeur va bénéficier de sa mésaven-
ture. Car les dirigeants du FC Bâle, qui

n'avaient aucune expérience pratique
lors de leur arrivée au pouvoir , ont re-
marqué qu 'il ne servait à rien , dans le
football d'aujourd'hui , d'engager un en-
traîneur , de lui fixer un but , mais de ne
pas lui donner les moyens d'atteindre ce
but. Ils ont balancé tous leurs principes
d'austérité par-dessus bord et ont expli-
qué au football les méthodes qui font de
chacun d'eux des hommes d'affaires
pleins de réussite.

Ils ont fondé une société anonyme,
réuni des capitaux , battu le rappel de
généreux donateurs et sont sortis vain-
queurs de la course aux transferts. En
avant la musique !

L'entraîneur: Ernest Kunnecke —
45 ans — un Allemand qui s'est fait un
nom en Belgique en conduisant Mcchc-
len en première division , en élevant Lier-
se au sommet de l'élite du pays et , sur-
tout , en atteignant les demi-finales dc la
Coupe d'Europe , le printemps dernier ,
nvec Waterschei.

LE CHOIX

Première impression : il a l'air dc sa-
voir ce qu 'il veut. Bâle s'est séparé de
neuf joueurs : Geisser et Duvernois
(Mulhouse) ; Graf (Wettingen); Kung
(Liestal); Marti et Schaer (Aarau); Ber-
kemeier (Rarogne); Bossert (Laufon);
Cosenza (Old Boys). En outre , Mullis ,
qui avait disparu , est à Bad Ragaz;
Schleiffer est passé de Granges à La
Chaux-de-Fonds.

Et puis, s'il vous intéresse, il y a tou-

jours Harald Nickel... L'équipe a été
complétée (renforcée) de manière très
rationnelle dans la perspective de l'ave-
nir. Un jeune gardien pour remplacer
Kung: Suter , de Wettingen; un défen-
seur pour le jour où Geisser ne suivra
plus : Lauper , également de Wettingen.
Pour résoudre le problème chronique du
défenseur central : Suss, dc Nordstern.

Pour faire marcher la machine, en li-
gne intermédiaire : le retour de Maissen
qui a bien regretté son escapade à Zu-
rich ; Andermatt , de Wettingen , qui
pourrait presque devenir un Odermatt ,
si Kunnecke ne le transforme pas en
arrière libre dès la saison prochaine. Et
le coup de filet réussi à Nuremberg :
Botteron.

En attaque , Drehcr (Stuttgart Kic-
kers), un des meilleurs marqueurs de la
deuxième division allemande. Avec la
promotion définitive de Hauser. dont le
talent s'est manifesté lors des derniers
matches de la saison passée, ça devrait
être efficace.

2 OU 3 ANS

Ernest Kunnecke a donc de quoi for-
mer une équipe qui devrait ramener le
FC Bâle parmi l'élite nationale. On est
assez sage pour ne pas exiger de lui
monts et merveilles cette saison déjà.
Les dirigeants lui accordent un certain
délai : deux à trois ans, sinon pour le
titre du moins pour une place sûre en
Coupe de l'UEFA.

Kunnecke ne connaîtra certainement
pas le sort qui a renvoyé Ohlhauser à un
poste d'assistant après dix mois d'activi-
té seulement, mais il ne deviendra cepen-
dant pas facilement un second Ben-
thaus. 0

Benthaus a bénéficié de conditions ex-
trêmement favorables et — pour une
bonne part — de la faiblesse générale du
football suisse d'alors. Maintenant , c'est
beaucoup plus difficile d'accéder à la
première place. Et encore plus difficile
de s'y maintenir.

Guy CURDY

RENÉ BOTTERON.- Le retour de
l'enfant prodigue ? (Arc.-ASL)

Dernier test pour Xamax
Ce soir aux Geneveys-sur-Coffrane

Neuchâtel Xamax joue ce soir son dernier match de préparation
avant le «choc» contre Servette du mercredi 10 août, qui coïncide
avec la reprise du championnat 1983-84. A18 h 30, dans le cadre des
festivités organisées pour célébrer l'inauguration du nouveau Centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane, les hommes de Gress affrontent
leur rival cantonal La Chaux-de-Fonds, néo-promu en ligue A, pour
qui cette rencontre constitue l'avant-dernier test. En effet, les Mon-
tagnards doivent encore affronter-Young Boys à Tramelan, diman-
che, avant de se rendre à Saint-Gall, mercredi, pour leur premier
match de championnat.

Si l'on consulte le calendrier de la ligue A, on s'aperçoit que Neu-
chatelois du Bas et du Haut seront opposés lors de la deuxième
rencontre déjà, le samedi 14 août, soit dans une dizaine de jours. Est-
ce à dire que les deux entraîneurs, Gilbert Gress et Marc Duvillard,
vont cacher leur jeu ce soir?

Rien n'est moins sûr. Du côté de la Maladière, Gress n'a pas encore
trouvé son équipe-type et il profitera de cette dernière occasion
pour aligner la meilleure formation possible. Avec Larios au poste de
«libero» ou le jeune Léger? Une seule certitude. Le Français, qui a
suivi ces derniers temps un entraînement extrêmement poussé pour
revenir au meilleur niveau, ne jouera qu'une mi-temps.

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils auront également là une belle
occasion de voir où ils en sont exactement. Invaincus durant cette
phase de préparation, ifs voudront prouver que leur place parmi
l'élite n'est pas usurpée, Marc Duvillard, leur nouvel entraîneur, en j
tête. Ce, dernier n'a-t-il pas porté justement le' -maillot 'xamaxien
avant de monter à «La Tchau»?

Et comme lui non plus n'a pas encore résolu tous ses problèmes ;
d'effectif, on peut s'attendre ce soir à une très belle empoignade
entre deux équipés qui ne peuvent plus se permettre de jouer «tran-
quillement»... Fa. P.

3̂ natation | Première journée des championnats des Etats-Unis

Rick Carey figure depuis 1977 sur les
tablettes de la natation américaine. A
l'époque, encore junior , ce spécialiste
du dos ne pensait pas battre un jour
l'un-des records du monde établis l'an-
née précédente par son compatriote
John Naber , en finale des Jeux Olym-
piques de Montréal.

Depuis, ses ambitions s'étaient pré-
cisées au fil de ses progrès. Mais les
temps établis par Naber (55" 49 sur
100 m dos et 1' 59" 19 sur 200 m dos)
semblaient inaccessibles. Je n'en pou-
vais plus de courir après ces records,
devait reconnaître Carey à Clovis (Ca-
lifornie), après avoir enfin effacé mer-

credi le nom de Naber du palmarès du
record du monde du 200 m dos.

Le plus ancien des records de nata-
tion — comme celui du 100 m dos que
le New-Yorkais de 20 ans pourrait
mettre à mal samedi — est tombé en
série, le premier jour des champion-
nats des Etats-Unis, devant un maigre
parterre de spectateurs. En retard sur
les temps de passage de Naber jus-
qu'aux 150 m, Carey, grâce à sa pointe
de vitesse finale dans la dernière lon-
gueur de bassin, parvenait non seule-
ment à combler son handicap, mais
même à améliorer le temps de Naber
de 26 centièmes.

Ce record vient a point pour me
remettre en confiance. Je ne l'espé-
rais plus, expliqua également Rick
Carey. Champion du monde de la spé-
cialité à Guayaquil (Equateur) l'été
dernier , cinq fois champion des Etats-
Unis sur 100 et 200 m dos, Rick Carey
— pas plus qu 'un autre nageur depuis
Naber — n'avait même jamais battu la
barrière des 2 minutes sur 200 m dos.
En moins de 120 secondes, Carey avait
donné un formidable coup d'envoi de
ces compétitions et la piscine de Clo-
vis, dans la banlieue de Fresno, venait
de confirmer sa réputation de bassin
rapide.

Dans le sillage de Carey, Steve
Lundquist fut le plus en vue de la
première journée de ces épreuves ras-
semblant 1300 nageurs, la plus forte
participation pour des championnats
américains. Le détenteur du record du
monde du 100 m brasse (1' 02" 53)
réussit en effet la meilleure perfor-
mance de la saison sur 200 m, nageant
la distance en 2' 15" 38.

Ce temps reste à une demi-seconde
du record mondial du Canadien Victor
Davis (2' 14" 77) et Lundquist était à
moitié déçu: J'espérais améliorer la
performance de Davis, mais, tout
compte fait, je ne suis pas mécon-
tent. Cela me donne du courage pour
les jours à venir, devait-il expliquer.
Lundauist attend en effet la fin de ces
championnats, samedi, pour prendre
une décision à propos de son avenir
dans la natation. Tout comme Rowdy
Gaines, vainqueur du 100 m libre en
50" 21 (50" 05 en série).

Les résultats de mercredi
Messieurs.— 100 m libre : 1. Gaines

50" 21 (50" 05 en série); 2. Cavanaugh 50"
47; 3. Leamy 50" 52.- 800 m libre : 1.
Kostoff 7' 58" 31 (RN): 2. Dicarlo 8' 00"
17; 3. O'Brien 8' 02" 29. - 200 m brasse :
1. Lundquist 2' 15" 38 (RN , MPN 83); 2.
Soltis 2' 18" 21; 3. Mofiet 2' 19" 21. -
200 m papillon : 1. Beardsley 1' 58" 76: 2.
Morales 1' 59" 70; 3. Prado (Bré) 1' 59" 76
(RN). - 200 m dos: 1. Carey 1' 59" 27 (1'
58" 93 en série, RM , ancien John Naber 1'
59". 19 en 1976); 2. Hughey 2' 02" 29; 3.
Bottom 2' 03" 27.

Dames.- 100 m libre: 1. C. Steinseifer
56" 52; 2. K. Teible 56" 98; 3. J. Sterkel
57" 09. - 800 m libre : 1, T. Cohen 8' 30"
24: 2. M. Linzmeier 8' 36" 14; 3.
M. Richardson 8' 36" 52.- 200 m brasse :
1. K. Rhodenbaugh 2' 32" 96; 2. S. Rapp
2' 33" 43; 3. J. Childs 2' 35" 05.- 200 m
papillon: 1. M. Meager 2' 09" 53: 2.
T. Caulkins 2' 11" 57; 3. N. Hogshead 2'
12" 45.- 200 m dos: 1. S. Walsh 2' 13" 86;
2. A. White 2' 15" 56; 3. J. Pennington 2'
17" 26.

Rick Carey a enfin dépassé John Naber
i 
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En tout , 26 matches ont eu lieu (H chez
les dames, 15 chez les messieurs). Les têtes
de série ont passé sans encombre ce premier
tour , tant chez les messieurs que chez les
dames. Relevons toutefois les relatives sur-
prises constituées par les qualifications de
trois joueurs classés en sécie C, M. Verdon,
S. Meylan et M. Pail, respectivement face à
A. Capt (6-2 6-0). P. Jehle (6-3 6-3) et
J. Monnier (6-4 6-1).

Ce matin , dès 9 heures, la compétition se
poursuit avec deux tours chez les messieurs
(16mc" et 8m"de finale), et un tour chez les
dames (8™™ de finale).

Les choses sérieuses commenceront same-
di, avec les quarts et les demi-finales, alors
que le dimanche sera réservé aux finales.
Qu'on se le dise!

Tournoi féminin
de Fleurier dès ce soir

Ce soir, dès 18 h, auront lieu les premiers
matches du tournoi féminin de Fleurier surles courts de Bussan et à la halle polyvalen-
te de Fleurier, ainsi qu'à Couvet. Pour la 5™année de suite, le Tennis-club de Fleurier,par son capitaine Michel Perrin, organise cetournoi réservé aux dames cat. C/D. La par-
ticipation est limitée à 36 concurrentes etplusieurs inscriptions ont dû être refusées.

Des joueuses de Lausanne, Vevey, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Cossonay,
Genève, Morgins, Nyon, Payerne prendront
part à ce tournoi,

Le Tennis-club de Fleurier, comptant 204
membres, présente 4 joueuses à ce tournoi.
Il s'agit de Fabienne Perrin, classée C2,
Marlène Aubert, Christine Reymond et Ma-
nette Struchen.

Notons, pour cette édition, de très beauxprix offerts par des entreprises et magasinsde la région.

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Bâle remporte
la Coupe
horlogère

Grâce à un penalty consécu-
tif à une faute de Ludi sur Zbin-
den et transformé par Maradan,
le FC Bâle a remporté la finale
de la Coupe horlogère. A Gran-
ges, devant 3400 spectateurs,
les Bâlois se sont en effet im-
posés de façon méritée par i -0
(0-0) aux dépens du FC Zu-
rich. Les Rhénans ont en effet
le plus souvent eu la maîtrise
du jeu. Au sein de la formation
bâloise, René Botteron n'a pas
raté sa rentrée en Suisse. II se
montra l'un des plus actifs. A
Zurich, par contre, l'Allemand
Bold a déçu.

Pour la 3mo place. Granges a
battu Bienne 2-0 (0-0), grâce à
deux réussites de Ghisoni.

AARAU 1983-84.- Une 10™ place comme objectif. (ASL)

Après avoir connu l'euphorie de
l'ascension couronnée par un classe-
ment inespéré (7me rang), le FC Aa-
rau a durant sa seconde saison en
LNA fait connaissance avec les affres
de la relégation. Si celle-ci a pu être
évitée sans que l'on ait dû tremblei
trop longtemps, les Argoviens le doi-
vent à leur excellent second tour.
Pour la saison 83/84, on attend dans
la capitale argovienne une confirma-
tion de ces dispositions, afin de
prouver au grand public que l'équipe
a gagné sa place au sein de l'élite
nationale.

STABILITÉ

L'objectif pour la saison à venir se
situe au niveau de la 10me place. Pour
ce faire, et vu les possibilités finan-
cières toujours modestes, on a sur-
tout misé sur la stabilité en recher-
chant dans les clubs de la région
quelques jeunes talents susceptibles
de faire le saut comme ce fut le cas
pour Kaltaveridis ou Tschuppert, qui
tous deux venaient de clubs de 3™
ligue. Le fait que les transferts de
joueurs établis ne sont pas toujours
synonymes de succès, les Argoviens
l'ont appris à leurs dépens au cours
de la saison passée. En effet , tant
Rehmann, Vonlanthen ou Moritz
n'ont pu s'affirmer et ont été transfé-
rés.

Néanmoins, on a consenti à l'achat
d un joueur établi sur lequel I on
compte beaucoup. Avec l'arrivée de
Walter Seiler, les Argoviens espèrent
avoir résolu le problème de leur ligne
d'attaque. On espère de l'ex-Zuricois
une reconversion et surtout une re-
naissance, à l'image de Peter Risi au
FC Lucerne. A 29 ans. f ex-avant-
centre des Grasshopper. du Lausan-
ne-Sport et du FC Zurich est capable
de retrouver son deuxième prin-
temps. Afin de lui faciliter la tâche,
on a été rechercher Peter Marti qui
avait fait les beaux jours de la forma-
tion argovienne durant le second
tour 81 /82 et que l'on n'aurait jamais
dû laisser retourner au FC Bâle. Car
en plus de sa vitalité sur le terrain,
Marti était devenu la coqueluche des
spectateurs.

BIEN ENTOURÉ

Des 100.000 accourus durant la
première saison, 20.000 se sont éga-
rés durant la seconde et c'est surtout

dans cette optique que l'on a eu re-
cours à des valeurs établies comme
celles des deux ex-internationaux.
Aux côtés de Muller, Rietmann et
Marti , Seiler ne sera donc pas isolé,
ce d'autant plus que le centre du
terrain, formé de Hegi-Herberth et
Schaer, a fait ses preuves et peut
rivaliser avec les meilleures triplettes
du pays.

Quant à la défense, elle reposera
une fois de plus sur Osterwalder et
surtout sur Boeckli , dont on espère
bien qu'il retrouvera la forme qui fut
la sienne et qui lui a permis autrefois
d'être sélectionné par Wolfisberg. Le
but des dirigeants argoviens est donc
que leur club offre, dans la mesure de
ses possibilités, un jeu porté sur l'of-
fensive et qu'il prenne ainsi un as-
cendant sur le rival local Wettingen.

Pierre ROSSEL

Stabilité à Aarau

Gardiens :
Boeckli Roberto 1959
Richner Max 1949

Défenseurs :
Haller Martin 1958
Kaltaveridis Agapios 1962
Osterwalder Rolf 1954
Ostrowski Marcel 1965
Staub Thomas 1955
Tschuppert Thomas 1960
Zehnder Max 1952

Demis :
Hegi Roger 1956
Herberth Alfred 1955
Schaer Hansruedi 1957

Attaquants :
Brugger Martin 1962
Fischer Kurt 1962
Marti Peter 1952
Muller Martin 1957
Rietmann René 1953
Seiler Walter 1954

Entraîneur:
Cebinac Zvezdan.

Gardiens :
Hans Muller 29 ans
Urs Suter 24 ans

Défenseurs :
Joerg Stohler 34 ans
Walter Geisser 33 ans
J.-P. Maradan 29 ans
Rolf Lauper 20 ans
Thomas Suss 21 ans
Nicola Keller 20 ans
Guido Rudin 20 ans

Demis :
Arthur von Wartburg 31 ans
René Botteron,,,,,̂  . ,50,30 2J3 ans
Martin Jeitziner 20 ans
Alfred Luthi 25 ans
Erni Maissen 25 ans
Martin Andermatt 22 ans
Thomas Haas 20 ans

Attaquants :
Beat Sutter 21 ans
Ruedi Zbinden 24 ans
Thomas Hauser 18 ans
Uwe Dreher * 23 ans
Stefano Ceccaroni 22 ans

Entraîneur:
Ernest Kuhnecke

K^St tennis 

Logique respectée
aux Cadolles

Dans le cadre du tournoi des Cadolles, la
Coupe Muller-Sports a débuté hier avec
l'entrée en lice des joueurs classés B, aux-
quels se sont joints les huit meilleurs C et D
issus de la Coupe du 1" août, dont la pre-
mière phase s'est achevée au début de la
semaine. Parallèlement, les courts du
TC Cadolles accueillaient également les da-
mes, qui ont attaqué le premier tour de la
Coupe FAN-L'EXPRESS (série B).

Les recherches de Grasshopper
pour trouver un successeur à Hennés
Weisweiler se poursuivent. Les con-
tacts pris avec Erich Ribbeck, qui
travaille pour la Fédération alle-
mande (DFB), n'ayant pas abouti, les
dirigeants zuricois espèrent la venue
au Hardturm de Miroslav Blazevic
(46 ans), entraîneur de Dinamo Za-
greb. Le principal intéressé a mani-
festé son désir de reprendre en main
les destinées de GC, mais son club,
avec lequel il a enregistré de nom-
beux succès, ne semble pas décidé à
le laisser partir. Blazevic, qui a en-
traîné en Suisse Moutier, Vevey,
Sion et Lausanne, occupant même la
fonction de «coach» national pour
deux matches a l'automne 1976, pos-
sède un passeport suisse.

Par ailleurs, le président Karl
Oberholzer a révélé que la société
avait enregistré un déficit de
639.000 fr. en 1982/83, imputable à
l'élimination de l'équipe au premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Les entrées se sont mon-
tées à 2,827 millions, les dépenses à
3,467 millions. Le budget ayant pré-
vu une perte de 1,3 mio, ce résultat
est tout de même meilleur qu'es-
compté.

Par rapport à la saison précédente,
tes dépenses ont augmenté de
450.000 fr., principalement en raison
d'un poste «transferts» déficitaire.
Comme d'habitude, les joueurs
comptent pour zéro franc dans le bi-
lan.

Grasshopper
espère Blazevic...

Neuchatelois au Critérium national des espoirs
Cinquième du genre, le Critérium natio-

nal des espoirs se déroulera durant 3 jours ,
cc week-end , à la piscine des Vernets à
Genève.

Ce championnat national , réservé aux
nageuses et nageurs âges dc 11 à 19 ans, est
la rencontre la plus importante avec les
championnats régionaux (Suisse romande,
Tessin et Suisse alémanique) de notre pays.
Soixante-six clubs y délégueront leurs meil-
leurs représentants. Les critères de partici-
pation sont , d'après l'entraîneur Markus
Lymann , assez sévères en ce qui concerne
les temps limites imposés. C'est donc à une
rencontre intéressante que les «suppor-
ters » de la future élite helvéti que de nata-
tion vont assister. Le programme de ces
trois journées comporte des courses de 100
m dans les 4 disciplines (crawl, dauphin ,
dos, brasse), un 400 m crawl , un 200 m 4
nages et deux courses-relais de 4 x 100 m
crawl et 4 x 100 m 4 nages.

La délégation du Red Fish se composera
des nageuses et nageurs suivants: (filles) A.
Bacarik (13 ans), 100 m daup hin et 200 m
4 nages ; S. Guder (16 ans), 100 m brasse,
100 m crawl , 200 m 4 nages: A. Form (18
ans), 100 m brasse, 200 m 4 nages: S.
Vuilleumi er (17 ans), 100 m dos, 100 m

crawl. Chez les garçons, sont engagés : S.
Coendoz ( I I  ans), 100 m brasse ; T. Lau-
tenbacher (11 ans), 100 m dos ; D. Glauser
( I I  ans), 100 m dos ; Ph. Meyer (12 ans),
100 m dauphin , 100 m crawl , 200 m 4
nages; J.-M.\Zweiacker (13 ans), relais; M.
Schindelholz (14 ans), 100 m brasse +
relais; G. Franck (14 ans), 100 m dos, 100
m crawl 4 relais: P. Ebel (15 ans), 100 m
dos, 100 m crawl , 200 m 4 nages + relais;
S. Lautenbacher (15 ans), 100 m dos; D.
Gumy (16 ans , sous réserve), 100 m dos,
100 m brasse + relais; S. Presset (17 ans),
100 m brasse, 100 m dos + relais; R.
Gerhard (17 ans), 100 m crawl + relais.

Aucun nageur ne partici pera au 400 m
crawl , le temps limite n 'ayant pas été at-
teint.

ESPOIRS

Les nageurs qui ont réellement des chan-
ces de monter sur le podium sont: Stéphan
Coendoz en brasse. Ce jeune nageur a ac-
tuellement le 4mc meilleur temps de la dis-
tance et la forte partici pation devrait pou-
voir le motive r pour décrocher du «bron-
ze»; Thomas Lautenbacher, 2™ meilleur
temps sur 100 m dos en Suisse se doit dc

confirmer son excellente forme et de rem-
porter une médaille , voire le titre ; Marc
Schindelholz , 14 ans, le 3mc meilleur bras-
seur du pays dans sa catégorie d'âge, ne
devrait pas non plus rentrer les mains vi-
des, et ajouter une médaille à sa collection
déjà importante.

D'autres garçons, tels Didier Glauser ,
Patrick Ebel , Simon Presset et Rolf Ge-
rhard devraient pouvoir se classer parmi
les huit meilleurs. Du côté féminin , la lutte
sera très âpre et seule Annika Form de-
vrait pouvoir se classer parmi les finalistes.

Il faut dire que plus les âges sont élevés,
moins les chances sont grandes pour nos
représentants de remporter de bons classe-
ments. En effet , chez les filles par exemple,
Annika Form se retrouvera confrontée en
crawl avec Marie-Thérèse Armenteros, vi-
ce-championne de Suisse, toutes catégo-
ries. Du côté masculin , le même phénomè-
ne se présentera pour Simon Presset (17
ans).

Mais d'une manière générale , les proté-
gés dc l'entraîneur Lymann sont prêts et
les excellentes conditions climati ques de
ces dernières semaines leur ont permis de
s'entraîner dans de l'eau chaude à souhait.

Th.Sch.
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Stade de la Maladière
Mercredi 10 août 1983

à 20 h 30
Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match n° 3
Cartes de membres valables

Location d'avance : la Maladière.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux 24575-180

Où se situent les espoirs suisses ?
%Sl »"¦¦*"*""= 1 A 48 heures de l'ouverture des premiers Championnats du monde à Helsinki

TROIS A SIX PLACES EN FINALE SONT ENVISAGEES
Dès dimanche, à Helsinki, 123 médailles seront mises en jeu lors des

premiers Championnats du monde d'athlétisme, 123* médailles qui récompen-
seront les trois premiers de 24 épreuves masculines et 17 compétitions
féminines. Les «géants» de l'athlétisme — les Etats-Unis, l'URSS, la RDA
et la RFA — n'en laisseront que quelques miettes aux «petits», ceux pour qui
une place en finale constitue déjà un exploit. Parmi ceux-ci, la Suisse, à qui
il faudrait une bonne dose de chance pour conquérir une médaille, mais qui
envisage de trois à six places de finalistes.

Les sélectionnés helvétiques peuvent être regroupés en quatre catégories
distinctes: les valeurs sûres (quatre athlètes dont il est raisonnable d'attendre
un classement parmi les huit premiers), les seconds rôles (quatre concurrents
également, qui sont capables de créer une agréable surprise) puis un trio qui
part dans l'inconnu et devra confirmer sa sélection. Enfin les «espoirs », au
nombre de quatre eux aussi, dont on espère qu 'ils «exploseront» pour la
circonstance.

Quatre athlètes helvétiques figurent
parmi les dix meilleurs «performers»
mondiaux de l'année : Félix Bôhni( 5™
au saut à la perche), Pierre Delèze( 7mc

sur 1500 mètres), Markus Ryfïel( I0mc

sur 10.000 m) et Stefa n Niklaus( lO™ au
décathlon) sont en mesure de se classer
parmi les huit premiers de leur discipli-
ne. Sur leurs épaules repose l'espoir , la
chance et la forme du jour aidant , d'une

médaille. Mais jamais encore le chemin
menant au podium n 'aura été aussi
ardu.

• Félix Bôhni (LC Zurich/ 14.2.58/
5,71 m RS): le Zuricois, qui vit à San
José (Californie) où il étudie l'organisa-
tion d'entreprise , se prépare à Fôbbrtâl-
je, dans la banlieue de Stockholm, avec
son entraîneur Ernie Bullard. En 1983,

Bôhni a pris part à 34 concours (!). en a
gagné 20 et a franchi 15 fois 5 m 50 ou
plus. Dans le jeu de poker que pourrait
devenir la finale du saut à la percheSsn
Finlande , le «gagneur» qu 'est Bôhni
sera à surveiller.
• Markus Ryffel (ST Berne/5.2.55/

27'54"88 RS): second des Champion-
nats d'Europe en 1978, le Bernois s'est
préparé en Nouvelle-Zélande, aux Etats-
Unis et en Europe (Saint-Moritz/Bad
Dùrrheim et Berne).

II courra pour la première fois le
10.000 m dans une compétition à ce
niveau. Son tempérament de battant et
la présence de son ami Dietmar Milloni g
peuvent l' amener à un bon classement.
• Stefan Niklaus (LC Bàle/ 17.4.58/

8337 pts RS): le Bâlois s'est durement
entraîné pour les «Mondiaux », en Ca-
lifornie , en Grèce... et surtout en Suis-
se! Bien qu 'épargné par les blessures , il
n 'a réussi aucune compétition de façon
optimale.

Il a néanmoins amélioré son record
national dc 171 points. A Athènes , l'an
passé, il occupait le 3mc rang à l'issue de
la première journée.

O Pierre Delèze (CA Sion/28.8.58/
3'35"22): le Valaisan , qui n 'a pas appro-
ché cette saison son record de Suisse
(3'33"80), entend faire oublier Athènes.
Plus mûr et au bénéfice d' une pointe dc
vitesse améliorée , le Sédunois peut aller
très haut à Helsinki si la course est
rap ide.

LES SECONDS ROLES

Au môme titre que les quatre athlètes
déjà cités , Roland Dalhàuser (hauteur),
Franz Meier (400 m haies). Peter Wirz
(1500 m) et Cornelia Burki (3000 m)
tirent toujours le maximum d'eux-mê-
mes en compétition. Ils savent se surpas-
ser et forcer la chance. Si les conditions
leur sont favorables — et même s'ils ne
font pas partie des dix meilleurs de l' an-
née au monde — ils sont capables de
fort bons résultats.

Ils partiront toutefois un peu dans
l'inconnu , leurs possibilités ne s'étant
pas très clairement manifestées en cours
de saison: Roland Dalhàuser n'a pas
dépassé 2,27 m, Franz Meier est descen-
du pour la deuxième fois de sa carrière
seulement sous les 50" aux champion-
nats suisses. Cornelia Biirki est restée à
neuf secondes dc son record national et
Peter Wirz , la «découverte de la sai-
son», est encore difficile à juger.
0 Roland Dalhàuser (TV Birsfeldcn/

12.6.58/2 ,27): l'ancien champion d'Eu-
rope en salle s'est préparé comme il le
fait toujours , en participant à peu de
compétitions et en soignant son entraî-
nement. 11 a peiné pour trouver la for-
me, mais on peut lui faire confiance.
Reste à savoir s'il en fait autant...
0 Franz Meier (LV Wettingen-Ba-

den/8.1.55/49"54 RS) : 4™ aux « Euro-
péens» de Prague en 1978, l'Argovien a
prouvé par son record dc Frauenfeld
qu 'il n 'avait pas encore atteint son pla-
fond. S'il possède encore une marge dc
progression , il atteindra les demi-finales.
Un «bat tant» lui aussi.

• Peter Wirz (ST Berne/29.7.60/
3'36"81): sa qualification pour Helsinki
est déjà une surprise. Avec son meilleur
«chrono», il occupe présentement la
20mc place dans la liste des meilleurs
spécialistes mondiaux. Introverti , très
exi geant avec lui-même, jamais satisfait ,
il entend' aller au moins jusqu'en demi-
finale. "¦ : -"
# Cornelia Burki (LC Rapperswil-

Jona/3.10.53): bien remise des coups du
sort qui l'ont frappée , la mère de famille
saint-galloise est prête, grâce à son expé-
rience, sa volonté et son sens tactique, à
battre son record de 8'46"13. Ce qui lui
vaudrait sans doute une place parmi les
8 meilleures.

Dans le doute pour certains, en devenir pour d'autres...
Dans la délégation suisse, un trio de

compétiteurs tentera de se retrouver
du bon côté de la limite séparant la
réussite de l'échec: le marathonien
Bruno Lafranchi, le sauteur en lon-
gueur René Gloor et la spécialiste du
saut en hauteur Gaby Meier n'ont pu,
pour diverses raisons, réaliser cette an-
née les performances dont ils sont ca-
pables. Leur sélection n'a certes jamais
été sérieusement remise en cause,
mais il leur manque «le» résultat. II
s'agira donc en premier lieu, pour les
trois, de justifier leur présence en Fin-
lande... et de se rassurer.

• René Gloor (TV Lënggasse
Berne/3.1.56/7,96) : il a franchi 8 m
07 en 1982, mais n'est jamais parvenu
à atteindre la finale d'une grande com-
pétition. Sa vitesse devrait lui permet-
tre de sauter 8 m 20, mais quelque
chose est à revoir dans sa prise d'élan.
La volonté ne lui fait pas défaut, mais
Gloor sera une fois de plus un point
d'interrogation.
• Bruno Lafranchi (ST Berne/

19.7.55/2 h 11 "12 en décembre) :
l'ancien spécialiste des obstacles,
après avoir longtemps cherché sa voie,
mise tout sur le marathon. Mais il n'a
pas encore confirmé son remarquable
«chrono» de Fukuoka, malgré des
progrès évidents sur piste. Pour lui,
tout dépendra de ses nerfs : aura-t-il la

lucidité voulue pour choisir son ryth-
me?
• Gaby Meier (Old Boys Bâle/

15.4:59/1,89) : quatrième aux Cham-
pionnats d'Europe d'Athènes (le meil-
leur résultat helvétique), la Bâloise a
une saison complètement manquée
derrière elle. Un changement d'entraî-
neur (qui se trouvait être également
son ami) et une infection rénale l'ont
déboussolée. Si elle croit en ses possi-
bilités, elle devrait se qualifier pour la
finale, malgré les antibiotiques.

Avec leurs performances de cette
saison, et même s'ils ont tous amélioré
leurs résultats antérieurs, voire le re-
cord national, les «espoirs » Werner
Gùnthôr (poids), Marcel Arnold (400
m), Christoph Ulmer (800 m) et Co-
rinne Schneider (heptathlon), figurent
sur un plan international dans les
«viennent ensuite». Mais les «ta-
lents », une denrée plutôt rare en Suis-
se, çjoivent bi§p ŝg vpij ^çjorjnçrja
chance, une fois ou i  autre, a l'occa-
sion vd'une manifestation d'envergure,
de réduire l'écart qui' (es séparé de
l'élite mondiale. Les possibilités futu-
res de ces espoirs doivent transparaître
à travers ce «test». Leur objectif ne
pourra donc être que de se dépasser.

# Werner Gùnthôr (ST Berne/
11.7.61/20,01): les pronostics émis
par le Bernois quant à ses performan-

ces ont toujours été démentis par ses
résultats effectifs. A Berne, il a même
dépassé les 20 m alors qu'on ne s'y
attendait pas le moins du monde. S'il
ne se laisse pas ga'gner par ia nervosi-
té, une qualification pour la finale et
un record de Suisse (20 m 25) ne sont
pas hors de sa portée.

• Marcel Arnold (BTV Lucerne/
17.1.62/46"44) : après une saison
1982 à oublier, le Lucernois, remis
d'une blessure, s'est amélioré de cour-
se en course. II lui manque encore le
«timing» et le culot de se lancer à fond
dès le départ. S'il se corrige sur ces
points, il paraît en mesure de passer le
cap de séries et de descendre à moins
de 46".

• Christoph Ulmer (TV Binnin-
gen/29.6.61/1'46"82) : trop crispé
dans sa recherche de la limite qualifi-
cative, le Bâlois l'a manquée de 2 cen-
tièmes. Libéré, il devrait être beaucoup
plus détendu à Helsinki. Mais, pour
passer les qualifications, il lui faudra
courir avec sa tête et oser prendreTini-
tiàltivé.' ^ *"- a ~v- ¦» 

•*«?

• Corinne Schneider (LC Zu-
rich/28.7.62/5937 RS) : l'étudiarite en
éducation sportive zuricoise s'appro- \
che toujours plus des 6000 points. Si
elle s'accroche un peu plus, notam-
ment dans les courses, la barrière de-
vrait tomber à Helsinki.

Le triple objectif de P Américain Çarl Lewis
9 m 15 au saut en longueur , 9"80 au

100 mètres et 19"70 sur 200 mètres: tels
sont les formidables objectifs visés par
l'Américain Cari Lewis, incontestable-
ment le meilleur athlète mondial de sa
génération. 11 s'est toutefois donné jus-
qu 'à la fin de l'été pour les atteindre et
il ne faudra pas s'attendre à des exploits
répétés de sa part à Helsinki , où il sera
le centre de tous les feux de l'actualité.

«Je n'irai pas jusqu'à affirmer que ce
sera une tâche facile que de réussir cette
triple performance», a- indiqué Lewis.
«Mais, honnêtement, je pense que j'en
suis capable. Il faudra bien sûr que les
conditions soient favorables», s'est-il em-
pressé d'ajouter. Ce ne sera pas forcé-
ment le cas en Finlande, où, de toute
façon, il ne participera qu 'au relais
4 x 100 m., a la longueur et au 100
mètres, épreuves qui ont sa préférence
dans cet ordre.

Lewis n'est nullement obnubilé par la
chasse aux records. «Pour moi, il n'y a
qu'une chose qui importe réellement
quand je partici pe à une compétition:
c'est de gagner», fait-il remarquer.
«Certes, battre des records du monde me
procurerait une satisfaction supplémen-
taire. Mais, après tout , je suis encore
jeune (22 ans) et j'ai le temps de voir
venir».

Né Frédéric Carlton Lewis, ce magni-

fique athlète noir longiligne , puissant et
bien proportionné , qui a pris quelques
kilos de muscles supplémentaires en pra-
tiquant la musculation (1 m 88 pour 81
kg) a vu le jour le mercredi 1er juillet
1961 à Birmingham, dans l'Alabama.
Depuis sa plus tendre enfance, il était
destiné à l'athlétisme. Le père, Jim, fut
en effet un bon coureur qui valait 49"
sur 400 mètres et 1 '52v sur 800 mètres.
Quant à sa mère, Evelyn, née Lawler,
elle fut sélectionnée dans l'équipe des
Etats-Unis sur 80 m. haies aux Jeux
panamèricains, en 1951.

Son frère aîné, Mack, fut un honnête
sprinter , son second frère , Cleve, ayant
joué avant-centre au «Cosmos» de
New-York. Lui-même aurait pu devenir
un footballeur de talent , mais il s'orien-
ta vers l'athlétisme, tout comme sa soeur
Carol , qui a franchi 6 m 91 cette saison
en longueur et sera également à Helsin-
ki.

C'est en 1981 que Cari Lewis «écla-
ta ». Alors que son record personnel sur
100 mètres n'était que de 10"21 , il fut
chronométré au début de cette année-là
en 10"00 (meilleure performance mon-
diale au niveau de la mer). Auj t Cham-
pionnats des Etats-Unis , il réussit par
ailleurs un bond de 8 m 62 parfaitement
valable en longueur (8 m 73 la veille en
qualification avec un vent trop favora-

ble de 4 m 57/seconde), améliorant de 51
centimètres son précédent meilleur saut.

DANS LA LÉGENDE

Depuis , Lewis n 'a fait que progresser.
Lors des derniers Championnats des
Etats-Unis, à Indianapolis , son nom de-
vait entrer définitivement dans la légen-
de de l'athlétisme mondial. En vingt-
quatre heures d'intervalle, Lewis enleva
en effet trois titres nationaux: le 100
mètres, contre le vent , en 10"27, le 200
mètres en 19"75 (nouveau record des
Etats-Unis) et la longueur avec un saut
prodigieux de 8 m 79. Un mois plus tôt ,
à Modeste, il avait couru le 100 mètres
en 9"97. Le tout au niveau de la mer.

Cependant que l'athlète s'affinait ,
l'homme mûrissait. Certes, Lewis a tou-
jours des joies enfantines. Par exemple,
il adore conduire vite au volant de son
Audi 5000 turbo, passe un temps consk
dérable à s'amuser avec des jeux électro-
niques et n'a pas son pareil pour cou^
rir... les boutiques de vêtements au mo-
ment des soldes!

Mais il a su mettre des barrières entre
sa vie privée et la gloire. «J'ai dû chan-
ger mon numéro de téléphone cinq fois en
six mois, car il m'arrivait de recevoir
quinze appels avant neuf heures du matin.
C'était devenu infernal», se souvient-il.
Incroyable, dans un pays où l'athlétisme
demeure un sport confidentiel .

¦: . x x , ,  ;
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Lewis n'ignore pas que les pressions

dont il sera l'objet seront terriblement
fortes à Helsinki. Déjà en 1981, son
arrivée à Rome, pour la Coupe du Mon-
de, avait créé une belle effervescence.
Mais il est prêt à affronter une curiosité
qu 'on ne peut comparer qu 'à celle qui
entoura la venue du Tchécoslovaque
Emil Zatopek dans cette même ville, à la
veille des Jeux olympiques de 1952.

Garçon sensible et intelligent , il a vécu
comme un camouflet son élimination ,
pour cause de notes insuffisantes, de
l'université de Houston. Et c'est à titre
privé, et en payant , qu 'il s'est inscrit
pour préparer un diplôme en communi-
cation audio-visuelle. «Mes parents et
mes frères aînés ont tous quatre un diplô-
me universitaire et je ne peux pas faire
moins qu 'eux», explique-t-il fièrement.

Ayant trouvé son équilibre , il devrait

participer aux compétitions d Helsinki
en pleine possession de ses moyens. Le
pire serait pour lui de tomber dans la
facilité. «Le problème, avec moi, c'est
que les performances viennent toutes seu-
les, très naturellement», reconnaît-il. Il
pourra compter pour le stimuler sur le
public finlandais. Et puis aussi sur son
formidable orgueil de champion qui lui
fait proclamer : «Je deviendrai plus célè-
bre qu 'aucun athlète ne le fut jamais».

Pironi : un spectateur pas comme les autres

f^S automobilisme ] A l'occasion du Grand Prix de RFA
Wz. -1 __ 1

Dans les stands du circuit de Hoc-
kenheim, dimanche au départ du
Grand Prix de RFA de formule 1, un
spectateur aura la gorge nouée par
l'émotion. Un spectateur pas cpmme
les autres : Didier Pironi.

Hockenheim, le samedi 7 août
1982. Meilleur temps des essais offi-
ciels la veille, Pironi, au volant de la
Ferrari n° 28, s'élance sur la piste
pour ses essais libres du matin.
"La pluie tombe sur le circuit alle-
mand. Une pluie drue, formant une
pellicule d'eau sur le bitume. Didier
Veut «tester » ses pneumatiques et,
contrairement à beaucoup d'autres
pilotes, il va vite, très vite. Et puis
soudain... le dfame! La Ferrari dou-
blé un concurrent, mais, aveuglé
par les gerbes d'eau, son pilote ne
petit voir la Renault d'Alain Prost.

Lorsque Didier Pironi apercevra
l'arrière de la monoplace, il sera
trop , tard.

La Ferrari touche la roue arrière
gauche de Prost, décolle, s'élève
dans les airs pour rebondir plusieurs
fois. Quant la voiture rouge s'immo-
bilisera, elle ne sera plus qu'un
amas de ferraille. Didier Pironi , un
corps meurtri.

Multiples fractures aux jambes,
fractures du bras gauche et du nez.
On parle même de l'amputer. Pour
beaucoup, la carrière de celui qui
devait devenir champion du monde
1982 est terminée.

A Hockenheim, dimanche 7 août
1983, un an après jour pour jour, sur

ce même circuit allemand, le départ
du Grand Prix sera donné. Et Didier
Pironi sera présent dans les stands.
«Oui, je serai à Hockenheim di-
manche pour le Grand Prix »
avoue Pironi. «Après une séance de
soins à la clinique, je prendrai
l'avion samedi en début d'après-
midi pour l'Allemagne».

Didier Pironi un an après. Une
trentaine d'opérations, dont la der-
nière le 6 juin , une greffe osseuse.
«Cela s'appelle exactement un
«papillon», précise Pironi. C'est
une greffe d'os spongieux qui, ac-
tuellement, est en train de se con-
solider». Une quarantaine d'anes-
thésies. Mais le pilote perçoit le bout
du tunnel.

«L'évolution est normale, expli-
que Didier. Même mieux que l'on
pouvait espérer». Alors mainte-
nant, Pironi doit récupérer, amélio-
rer sa forme physique. Il s'y emploie
chaque jour. «J'ai beaucoup d'acti-
vités. Du fait que je veux condui-
re, je bouge pas mal. Trop peut-
être» avoue-t-il.

Didier Pironi croit aujourd'hui
plus que jamais que son retour à la
formule 1 n'est maintenant qu'une
question de mois. «Je ne peux pas
prévoir longtemps à l'avance ce
qui se passera » déclare Pironi. «Je
définis mes objectifs au fur et à
mesure. Pour l'heure, je compte
marcher d'ici deux mois. Le jour
où j'y parviendrai... eh bien, je

pourrai remonter dans une formu-
le 1».

Pas question pourtant d'envisager
de revenir à la compétition en cette
fin d'année. Pironi en Afrique du
Sud au mois d'octobre... «J'aime-
rais bien, confie-t-iï , mais lorsque
je reprendrai , il me faudra être à
cent pour cent de mes moyens et ce
ne sera sans doute pas le cas au
moment de l'Afrique du Sud. Non,
je pense raisonnablement faire
mon retour à la compétition au dé-
but de la saison prochaine».

En attendant, Didier Pironi va
donc se replonger dimanche à Hoc-
kenheim dans l'ambiance de la for-
mule 1, avec un nouvel espoir au
cœur. Après un an de souffrance, de
doute.

Surprise chez les juniors
>¦ g°'f I Championnat suisse

A Schônenberg, près de Zurich, le
championnat suisse juniors s'est
achevé par la très nette victoire du
Tessinois Carlos Duran, qui a relé-
gué son plus proche rival, le Valai-
san Ivan Couturier, à sept coups au
terme des quatre parcours. Lors du
premier tour, Duran , qui est encore
cadet (il est âgé de 17 ans) battait le
record du parcours avec une carte
de 67 (5 en-dessous du par). Quant
au grand favori de la compétition , le
Lausannois Pascal Jaquet, récent
champion national seniors, il a ter-
miné au 3mc rang.

Chez les jeunes filles , la compéti-
tion s'est achevée par le triomphe
logique de la favorite, la Zuricoise

Evelyn Orley, qui relégua à treize
coups la Lausannoise Claude Par-
vex, .

CLASSEMENTS

Garçons : 1. Duran (Ascona) 295
(67/75/76/77); 2. Couturier (Crans)
302 (72/75/76/79) ; 3. Jaquet (Lausan-
ne) 304 (76/78/80/72) ; 4. Fluckiger
(Lausanne) 305; 5. T. Gottstein
(Schônenberg) 306; 6. M. Gottstein
(Schônenberg) 311.

Filles : 1. E. Orley (Zurich) 315 (81/
76/82/76); 2. C. Parvex (Lausanne)
328; 3. J. Orley (Zurich) 328; 4. B.
Weiland (Zurich) 354; 5. C. Pfister
(St.Gall) 354.

MARKUS RYFFEL. - Une place en finale? Le Bernois en est capable.
(Keystone)

Finales
Dimanche 7 août. — 16 h 30: mara-

thon F (arrivée). 18 h 00: poids H (évt
Gùnthôr). 18 h 30: 20 km marche (ar-
rivée).

Lundi 8 août. - 09 h 00: début hep-
tathlon (Schneider). 17 h 00: tri ple
saut. 18 h 50: 100 m F. 19 h 00: 100 m
H.

Mardi 9 août. - 16 h 20: 400 m
haies H (évt Meier). 17 h 10: 800 m F.
17 h 20: 800 m H (évt Ulmer). 17 h 40:
hauteur F (évt Meier). 18 h 35: 10.000
m (évt R yffel). 19 h 30: marteau.
19 h 45: fin heptathlon (Schneider).

Mercred i 10 août. - 16 h 00: 400 m
haies F. 16 h 10: disque F. 16 h 50: 400
m F. 17 h 10: 400 m H (évt Arnold).
17 h 50: longueur H (évt Gloor).
18 h 05: 3000 m F. (évt Burki).
19 h 30: 4 x 100 m F. 19 h 45:
4 x 100 m H.

Jeudi 11 août: jour de repos.
Vendredi 12 août. — 16 h 00: poids

F. 17 h 30: javelot H. 17 h 40: 3000 m
obstacles. 18 h 40: 50 km marche (arri-
vée).

Samedi 13 août. - 09 h 00: début
décathlon (Niklaus). 17 h 00: hauteur
H (évt Dalhàuser). 18 h 00: javelot F.
18 h 10: 100 m haies. 18 h 20: 110 m
haies. 18 h 40: fin décathlon (Niklaus).

Dimanche 14 août. — 12 h 30: per-
che (évt Bôhni). 13 h 00: longueur F.
13 h 00: marathon H (Lafranchi).
13 h 20: 200 m F. 13 h 45: 200 m H.
14 h 15: 1500 m F (évt Burki). 14 h 40:
1500 m H (évt. Delèze, Wirz). 14 h 50:
disque F. 15 h 10: marathon H (arri-

vée). 15 h 40: 5000 m H (évt Ryffel).
16 h 10: 4 x 400 m F. 16 h 30:
4 x 400 m H.

Séries et qualifications
des Suisses.

Dimanche 7 août. — 09 h 00: 400 m
haies H, séries (Meier). 10 h 00: poids
H, qualif. (Gûnt 'tqr^HsWO: SOO^m-
H, sprics^Ùlmcr) . 16h 10.: hauteur F,
qualif. (Meier), ÛAJffiisJiSP nl H*.sé-
ries V' tour^rnoraTi»h 45: UTÔOO
m séries (Ryffel).

Lundi 8 août. - 10 h 50: 400 m H,
séries 2mc tour (évt Arnold). 16 h 00:
400 m haies H, demi-finales (évt
Meier). 17 h 10: 3000 m, séries (Burki).
18h 10: 800 m H , demi-finales (évt
Ulmer).

Mardi 9 août. - 15 h 30: 3000 m,
demi-finales (évt Burki). 16 h 30: lon-
gueur H , qualif. (Gloor). 16 h 50: 400
m h , demi-finales (évt Arnold).

Mercredi 10 août. - 18 h 25: 5000
m, séries (évt R yffel).

Jeudi 11 août: repos.
Vendredi 12 août. — 10 h 30: hau-

teur H, qualif. (Dalhàuser). 15 h 10:
1500 m F, séries (évt Burki). 17 h 00:
perche, qualif. (Bôhni). 19 h 10: 5000
m, demi-finales (évt Ryffel). 19 h 50:
1500 m H, séries (Delèze, Wirz).

Samedi 13 août. - 17 h 15: 1500 m
H, demi-finales (évt Biirki). 17"h 40:
1500 m H, demi-finales (évt Delèze,
Wirz).

# Toutes les heures sont données
en heure suisse * Entre parenthèses le
nom des Suisses pouvant éventuelle-
ment participe r à une finale.

HORAIRE - HORAIRE - HORAIRE - HORAIRE - HORAIRE
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VENDREDI 5, SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT 1983
Il y a plus d'une vingtaine d'an-

nées que le paddock de la propriété
de Wavre était utilisé par des cava -
liers débutants lorsqu'il s'agissait de
passer le «test» autorisant ces der-
niers à prendre le départ à des com-
pétitions officielles. Depuis, la Fédé-
ration suisse des sports équestres a
remplacé ce «test » par l'examen de
licence que les cavaliers de saut
connaissent aujourd'hui et le pad-
dock du Domaine de Wavre, un en-
droit splendide de par ses nombreux
obstacles naturels a été abandonné
par les cavaliers de saut jusqu'en
1980 lorsque le propriétaire des
lieux, M. Robert Carbonnier, décida
d'y organiser une première rencontre
sportive officielle pour fêter, comme
il se le devait, la construction de son
nouveau manège.

D'emblée, cette réunion hippique
a rencontré un écho favorable au-
près du public et des cavaliers de
saut. L'épreuve se déroulant sur les
obstacles naturels et appelée «Der-
by» rencontra tout spécialement les
faveurs des concurrents. Depuis, le
comité d'organisation, appuyé par
les membres de la Société hippique
de Neuchâtel et le Club équestre de
Fenin, récidive chaque année et,
maintenant, la manifestation éques-
tre de Wavre est désormais inscrite
au calendrier habituel des cavaliers
de saut de Romandie.

L'ÉPREUVE REINE

Cependant, cette année le con-
cours hippique officiel de Wavre a
pris une ampleur que l'on ne pouvait
guère imaginer il y a trois ans. Des
cavaliers en provenance de tout le
pays viendront participer à l'épreuve
«reine» de ce concours: le «Der-
by», où les obstacles naturels se-
ront judicieusement disposés sur le
verdoyant paddock, ombragé par de
magnifiques arbres, dont un majes-
tueux cèdre plusieurs fois centenaire
placé au milieu.

A cette épreuve très spectaculaire,
le comité d'organisation a inscrit à
son programme une dizaine
d'épreuves de saut traditionnelles
réservées aux cavaliers régionaux et
nationaux. On notera que ce con-
cours débutera dès ce matin pour ne
se terminer que dimanche en fin
d'après-midi.

SOIRÉE CHAMPÊTRE...
Rien n a ete omis pour que les

concurrents et les spectateurs trou-
vent, en cette fin de semaine à Wa-
vre, de quoi passer de beaux mo-
ments et, pour samedi soir, les orga-
nisateurs ont prévu une soirée
champêtre avec l'accordéon d'Henri
Brunner qui promet de mettre une
chaleureuse ambiance sur la place
de concours de Wavre ! R. N.

Spectaculaire.
Le passage de

l'étang (ici Patrick
Manini de

Savagnier sur la
selle de «Village
Snap») est très

spectaculaire.

(Avipress-
Treuthardt)

Une troisième victoire ? - La Fribourgeoise Ruth Brahier, de Corminbœuf, a déjà remporté à deux reprises la victoire du
« Derby». Va-t-elle récidiver avec son superbe hongre anglais «Nanking»? (Avipress Treuthardt)

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL DE WAVRE
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Tsapp automobiles G. Hugli, ch. de la Plage 2a, 2072 St-Blaise, tél. 33 50 77
Garage de la' Cemia, rte de Fenin 10, 2000 Neuchâtel, tél. 36 14 55
Garage B. CreSCia, Grand-Rue 60, 2036 Cormondrèche, tél. 31 70 03 23470 19B

y ' ¦ - ¦ ..- . Vendredi 5 août ,
08 h 00 : épreuve N° .1, catégorie « R2» barème « C » y; y> r, ?,
10 h 00: épreuve N° 2, catégorie «L2» barème «A» avec 1 barrage
13 h 30 : épreuve N° 3, catégorie « R2 » barème « A » avec 1 barrage
16 h 00: épreuve N° 4, catégorie «L2 » barème «C»

Samedi 6 août
08 h 00: épreuve N° 5, catégorie « R3» barème «A» avec 1 barrage
10 h 00: épreuve N° 6, catégorie «M1 » barème «C»
13 h 30 : épreuve N° 7, catégorie « R3 » contre la montre
15 h 15: épreuve N° 8, «International» barème «A» avec 2 barrages
Dès 20 heures : SOIRÉE CHAMPÊTR E sur la place de concours avec Henri
BRUNNER et son accordéon

Dimanche 7 août
07 h 30: épreuve N° 9, catégorie « M1 » barème «A» avec barrage intégré
10 h 15: épreuve N° 10, «International», choisissez vos points
13 h 30: épreuve N° 11, « Derby » barème «C»

CANTINE - BAR - AMBIANCE

PROGRAMME GÉNÉRAL
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SAMEDI 6 AOÛT

Europa Park
célèbre parc d'attractions

Dép. 7 h 30 Fr. 51. (enfants 32.—)
Toutes entrées comprises

(carte d'identité ou passeport)

DIMANCHE 7 AOÛT

4 grands cols alpins
(Grimsel - Nufenen - Lukmanier -

Oberalp)
Dép. 7 h 30 Fr. 57— - (AVS Fr. 46.—)

20-21 .8 les château»
I0J0UX (Bavière) 2 j. Fr. 195.—

27-28.8 Alpes trançslses-
Plémonl 2 j. Fr. 195.—

17-19.9 Alsace - lorraine 3 j. Fr. 310.—

Départs : Neuchâtel, place du Port
Demandez nos programmes
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin a 33 66 26
Agence de voyage Wittwer '<? 25 82 82

' 24555-110

Vaincre la

pour la voiture, ŝ  ̂ ^la maison, fjjQft *N "yv

Sans plomb. y_\_w_m^m*ffîtf
Non acide, "w 

^ y
*»

J fropree/'wr^
î En vente dans les magasins î
| de peinture, drogueries, |

. g quincailleries et autoshops. f
in 

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

Occasions :
Renault 4 GTL 1982-06 10.300 km
Renault 5 aut. 1980-11 36.000 km
Renault 5 TL 1981-06 26.400 km
Renault 5 TL 1981 -06 22.200 km
Renault 5 TL 1979-01 74.700 km
Renault! 4 TS 1980-07 62.000 km
Renault 4 F6 1982-06 37.000 km
Renault Trafic
T1000 1981 4.000 km

Garage P.-A. Sunier
2105 Travers - V

Tél. (038) 63 34 63 246og.i«

S PEUGEOT 104 S 1980 .Fr. 7.600.— .
PEUGEOT 104 GR 1981 38.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km

\i PEU G EOT 505 G R 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604£L 1976 Fr. 5.500.—
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 4 1978/11 53.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
£ Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 24W6 .i«
llllll llIWITMIIW—IIMllWIWW^MIMd

Ford Taunus 2 i
6 cylindres, 1982.
17.000 km,
Fr. 10.700 —

Honda Civic
1978, 69.000 km,
Fr. 3800.—

Renault 4L
1976, 58.000 km.
Fr. 3500.—
Pour bricoleurs :
1 Ford Escort
1300 GT
1 Ford Granada
commerciale
1 Renault 4L
Tél. 61 1717/
61 35 68. 25010-142
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SoiDad Siqriswi
^^oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en sty le

chalet , avec une piscine couverte
à l' eau saline (18 x 10 m, 35'), tj ien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil , un paysage charmant et

idyllique , se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse: .
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

V
^ 

tél. 033/51 1068 J

Occasions
comme
neuves
Fiat Ritmo S5
1982, bleu, 6000 km

Ford Taunus
2000 V6
1981 . argent met.,
25.000 km
Ford Escort
Ghia 1600
1981, argent, 26.000 km

Subaru 1800 WDS
stat. w., 1982,
15.000 km
Citroën 2 CV 6
1982, 35.000 km
Lancia Beta
1X 2000
1980. bleu, 29.000 km

Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981, argent. 40.000 km

Honda Quintett
1601
1981, argent. 43.000 km
Talbot Samba GLS
1982, bleu met.,
11.000 km
Renault Fuego GTX
1981. bleu met.
40.000 km
Talbot Horiion
5 GLS
1982. gris met..
8500 km

Alfasud Sprint
Coupé
1980. argent , 32.000 km
Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
Tel. (032) 251313.

23347-142

A vendre >

Yamaha 125 AT-2
année 73.18.000 km,
Fr. 800.—.
Téléphoner heures
des repas au
41 13 52. 24355-142

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

H EU
PEUGEOT 104 SR

1980,45.000 km
PEUGEOT 104 SL
J 979, 50.000 km

PEUGEOT 104 SL
* 1977, 58.000 km
PEUGEOT 304 SLS

1978, 60.000 km
PEUGEOT 305 GL

1980, 36.000 km
PEUGEOT 305 SR T.O

1982, 75.000 km
PEUGEOT 305 S T.O

1981,35.000 km
PEUGEOT 504 Tl T.O. aut.

1977,74.000 km
PEUGEOT 505 SR aut.

1982,28.000 km
PEUGEOT 505 STI TRX alu

aut., 1981,32.000 km
RENAULT 4 GTL
1979, 40.000 km
RENAULT 5 TL
1982,16.000 km

VW GOLF L
1977,75.000 km .

SKODA 120 GLS
1981,25.000 km

Vendues expertisées
et garanties 24529 142

A vendre

BMW 320/6
Expertisée, excellent
état , options.
Prix à discuter.
Tél. prof. (033)
22 40 98. 24356 142

Renault 20 TS
modèle 1980,

10CV.
Expertisée. \

Radio/ lève-glace
électrique.

Garantie ! année.
Prix Fr. 10.900.—.

Leasing dès
Fr. 285.—/mois.

N 23464-142

55

A vendre
Démonstration

Daihatsu
Charmant
1600 Spéciale. 1983.

Daihatsu
Charade
1983. air conditionné.
Modèle de luxe.
Garage de la Cernia - .
-J.-P. Martin ' JiJ
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 36 14 55/
24 26 47. 23936-142

AUDI10OGL5E
1978, 35.000 km ,
Fr. 13.500.—
AUDMOOGLS
1978. 90.000 km,
Fr. 8200.—
AUDI 80 L
1973, 114.000 km, x
Fr. 3500.—
GOLF LS aut.
1600 cm3, 38.000 km,
Fr. 5800 —
GOLF GTI
1979, 87.000 km. toit
ouvrant, Fr. 9300.—
FORD 20 GL
1981.31.000 km.
Fr. 9600 —
FORD 1600 BREA K
1982. 37.000 km.
Fr. 11.800.—
OPEL REKORD 2000 i
LUXE ;
1981.55.000 km. ;
Fr. 10.700 — !

Garage
P. Maillai
Agence VW - Audi !
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 44 74. j

24599-142 I

li A vendre zâ
m OCCASION 0¦ UNIQUE QI Peugeot 3051
Si 50.000 km. M
p Tél. 53 22 13. |)
¦ 24382-142 M

A vendre

Yamaha 250 RD LC
année 1981.
Expertisée. Fr. 2800 —
Yamaha Trial
TY 250
parfait état ,
Fr. 1000—.
Tél. 36 17 34, le soir.

24372-U2

Sw"etbe ,ll) mm„mim

Peugeot
305 GLS
1981 , 15.000 km,
Fr. 9600.—.
Tél. (038) 51 44 74.

 ̂
24600 142

Honda Prélude
1979. noire
Honda Quintet
1981 . rouge
CHrotaUfK

1983, bleu met.
CHrain Ut

1978. bleue ~
Ford Eunl 1.8 «T 2
1981. ven met. £

8S 12M §
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Talbot Samba GLS1982 30.000 km
Subaru Turismo 15.000 km Fr. 11.400 —

Alfaaud Ti 1982 15.000 km
Opel Ascona Silver
Bird 1979 Fr. 8.400.—

Volvo 244 GL 1979 , -, Fr. 8900 —

Honda Civic1.3
GLS autom. 10.000 km

GSA Break 1980 40.000 km

Golf Leader 1981 Fr 7950 —

BMW S25 1980 32.000 km

Golf autom. 55.000 km Fr. 6.200.—

Lancia HPE
Executive 21.000 km Fr. 13.800-

Chevrolet Citation 1980 Fr. 9.200.—

R S GTL, 5 portes Fr. 6.60O —

Mercedes 450 SLC Fr 28.900 —

BMW 320
6 cyl. autom. Fr. 10.700.—

Mazda 323 GLS 1980 20.000 km

Honda Quintet 1981 24.000 km
24627-142

mSm
;
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| ALFETTA GTV 1

I 1981/10 . 46.000 km. I
H pariait étal, expertisée. I
I Tél. (038) 24 18 42 I
M 24545-1 42 M

A vendre

FOURGON
RENAULT
R2137, 1974,
expertisé,
100.000 km.
Tél. (038) 63 23 81.

23245-142

Baux a loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
lél. 038 25 65 01
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mB m& 40x60 cm , 7%îL MmT « i^^ e ¦• ,w m m ¦ ¦
M' 15/15,, env! g* j .  j .  x, $, ̂̂» NOUVEAU !
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La Béroche de 1 883, agricole et vitico-
le avant tout, comptait des artisans et
quelques ateliers d'horlogerie. Le tour
était actionné à la main, à l'archet ou à la
pédale, et ce n'est que petit à petit que la
force hydraulique des ruisseaux de
Saint-Aubin et de Chez-le-Bart, seule
énergie disponible, permit un début d'in-
dustrie dans la région. L'atelier de fourni-
tures d'horlogerie d'Auguste Lambert
succéda dès 1885 à l'ancien «Moulin du
bas», entre la route cantonale et la voie

La fabrique Achille Lambert (ARC-Schoepflin)

ferrée. En aval, Edouard Moser, horloger
installa sa fabrique, devenue plus tard
fabrique de moteurs, petites voitures et
motocyclettes, qui cueillit ses lauriers
aux courses de côte de Chaumont jus-
qu'à la fin des années 20. En amont, la
fabrique de moteurs Zédél (Zùcher et
Luthy) qui se scinda plus tard, la maison
Alisson resta sur le ruisseau, alors que
Zurcher construisit l'actuelle usine Bre-
gnard, ainsi que la fonderie actuellement
halle de machines de la maison Comina.

Autrefois huilerie, la scierie occupe la
première prise d'eau, et la menuiserie
Gindraux utilisait la deuxième. Fait re-
marquable, l'utilisation de l'énergie était
alors parfaitement compatible avec l'éco-
logie. Les truites se développaient allè-
grement dans les canaux des usines, où
le garde-pêche venait les prélever pour
les mettre au lac, lors du curage annuel
des installations.

Alors que, en pays vaudois l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne contribue à la
remise en fonction d'installation hydrau-
lyques favorables à l'écologie aussi bien
qu'à l'économie, il est navrant de voir les
autorités cantonales annuler des droits
d'eau accordés autrefois à perpétuité et
si conformes à notre devoir à tous: utili-
ser au maximum les énergies non pol-
luantes.

Des pionniers

Sur le ruisseau de Chez-le-Bart, Henri
Girard serrurier construisait des cuisiniè-
res à bois et à charbon combinées avec
alimentation du chauffage central et de
l'eau chaude.

Auguste Lambert,
industriel (1828-1907)

,. ,En>taval, Achille Lambert dirigeait une
fabrique de fournitures d'horlogerie im-
portante de laquelle est issue l'usine Bé-
roche S.A. Enfin, au-dessous de la route
cantonale, M"" L. Perrenoud avait un ate-
lier d'horlogerie, elle épousa Jean Laue-
ner, et leur fils, Alfred construisit des
machines, si ingénieusement conçues,
que certaines sont encore en service,
malgré tous les changements que l'in-
dustrie horlogère a subis.

Un scaphandrier audacieux

Cette industrialisation ayant amené
une augmentation de population, de
nouveaux problèmes se posaient pour
les communes. En 1919, Saint-Aubin
installa une station de pompage des eaux
du lac, les sources étant insuffisantes en
période sèche.Le scaphandrier qui instal-
la les tuyaux et la crépine y risqua sa vie.
II dut être remonté en catastrophe, et
conduit d'urgence à l'hôpital, quelque
chose n'avait pas fonctionné dans le dis-
positif respiratoire. En ce temps-là, on
était loin du scaphandre autonome.

Ce développement industriel apporta
également un changement progressif

La Dentelle sur le pont du chemin
de fer de Saint-Aubin

Armand Gaille

dans la partie agricole des villages : les
domaines de la haute Béroche étaient de
faible rapport, souvent trop exigus pour
nourrir des familles nombreuses, des fils
et filles d'agriculteurs s'orientèrent petit à
petit vers un travail d'atelier.

Certes la sécurité sociale était encore
faible, lorsqu'un essayeur de motos se
tua entre Chez-le-Bart et Saint-Aubin, sa
veuve était seule pour élever deux en-
fants en bas âge. Ce n'est qu'une trentai-
ne d'années plus tard que les rentes de
veuves devinrent une réalité tangible.

La crise de 1 929 fut une période diffi-
cile, les petites fabriques de moteurs, voi-
tures et motocycles ne pouvaient plus
lutter contre leurs concurrents. L'adapta-
tion fut longue et difficile.

Tandis que l'industrie subissait ces flux
et reflux , la population agricole et vitico-
le vivait évidemment à un rythme diffé-
rent: bonnes et mauvaises années, 1910,
année d'inondations et de froid où toutes
les récoltes étaient déficitaires. La Ro-
che-Devant avait blanchi tous les mois
de l'année, les vendanges étaient insigni-
fiantes. Heureusement que d'autres an-
nées furent plus encourageantes, .... ^.Le.début de ce siècle vit également un
essor d'amour de la nature marqué par le
développement du Club jurassien. Parmi
les hommes qui contribuèrent au succès
de cette société, il faut citer le pharma-
cien, Armand Gaille. Ce co-fondateur du
Club jurassien, enfant du village de Pro-
vence reprit en 1906 la pharmacie du
Trèfle , précédemment tenue par M. Bon-
hôte, sise alors à l'emplacement de la
boucherie Bouille, très moderne ¦ pour
l'époque, grâce à un des premiers télé-
phones du village.

De gauche à droite, Jules Chouet. pêcheur, Fritz Moser, industriel , Louis Crausaz, distillateurs, Charles Chouet,
pêcheur, les scaphandriers et leur aide.

Un botaniste qualifie

En 1918, il put disposer de locaux plus
vastes dans la maison communale où
l'épicerie Dreyer ne faisait pas ses affai-
res. Armand Gaille était un botaniste très
qualifié. Outre le jardin botanique de
Port-Conty, où un magnifique palmier
succomba à l'hiver rigoureux de 1929, il
étudia très en détail la flore régionale,
des rives du lac au sommet du Creux-du-
Van. La thèse de doctorat d'Aurèle Gra-
ber: «La flore des Gorges de l'Areuse et
du Creux-du-Van» contient plusieurs
mentions de ses travaux , en particulier
les articles du «Rameau de Sapin» trai-
tant des « introductions et adventices à la
Béroche»: les plantes introduites par A.
de Buren et dont la descendance conti-
nue d'infester nos jardins.

Outre ces travaux et contributions à
l'herbier documentaire du Club jurassien
A. Gaille fit un grand usage de ses con-
naissances botaniques dans sa profes-
sion. Son herboristerie et ses tisanes of-
fraient aux malades petits et grands des
remèdes efficaces et bon marché. Citons
une mention de son livre de pharmacie :
«Ordonnance pour les 3 enfants L. (3
prénoms) Fr..0.90». Des prix qui font
rêver !

Heureusement, le travail de ce pionnier
a pu être continué; M"e L. Schmolk qui
avait fait son apprentissage d'aidè-phar-
macienne sous ses ordres, eut le courage
d'entreprendre à plus de 30 ans, l'exa-
men de maturité et devenir pharmacien-
ne et lorsqu'elle prit sa retraite, il y a
quelques années, elle put transmettre à
son successeur M. Bensimon, pharma-
cien actuel, un bagage précieux, à notre

époque ou la phytothérapie est appré-
ciée.

D'autres personnages

D'autres personnalités remarquables
de ces années étaient le D' Vouga, prati-
cien de l'époque de la petite voiture à
cheval au moyen de laquelle il parcourait
son vaste territoire, sur des chemins où
les roues cerclées de fer marquaient des
ornières. Médecin parfois bourru mais
très dévoué, il mourut d'un refroidisse-
ment: à plus de 80 ans, il était allé vider
son bateau par une bise glaciale, et ses
poumons n'avaient pas supporté ce
grand froid.

A cette époque où les roues des chars
étaient cerclées de fer et leurs moyeux
aussi, le forgeron du village : Henri Porret
était maître de son art. II arrivait de sa
forge avec l'anneau ajusté et chauffé jus-
qu'à la fontaine proche, plaquait et chas-
sait le cercle sur la roue savamment calée
puis la plongeait rapidement dans le bas-
sin ou l'arrosait si elle était trop volumi-
neuse, afin d'éviter une surchauffe du
bois. Le son clair du marteau sur l'enclu-
me était le réveil-matin des enfants du
quartier. A part ces hommes serviteurs de
la communauté, la Béroche avait aussi
des originaux plus ou moins parasites:
La Dentelle, vieux colporteur , Gaille pour
l'Etat-civil , dont l'honnêteté approxima-
tive n hésitait pas a chaparder des
choux-fleurs dans un jardin situé «sur
Môtiers», derrière le temple pour aller les
vendre à leur légitime propriétaire, le te-
nancier de l'hôtel de la Poste. Les en-
fants le poursuivaient de leurs cris «Cou-
cou-bolet-dentelle» qui le mettait fort en
colère.

II y avait Elzingre de Vaumarcus, dit
«Samson», l'homme qui pouvait rendre
de précieux services par sa force hercu-
léenne mais qu'il ne fallait pas contrarier ,
vu qu'il était capable de culbuter un char
de foin si le paysan refusait de la régler
immédiatement, ou de sortir de ses rails
une voiture de tram dont le contrôleur
refusait de le laisser voyager gratuite-
ment. II y avait de doux rêveurs: «le
Pennet » à Fresens, chanteur de tontines
et chants d'enfants, mais incapable' de
gérer sa petite vigne. A Montalchez «le
Sotte», journalier et vagabond, qui vivo-
tait entre les fermes et les chalets, peut-
être notre dernier homme des bois.

Ce bref survol laisse dans l'ombre
d'autres aspects de la vie bérochale:
création de l'hôpital, du moulin agricole,
des entreprises industrielles postérieures
à la diffusion de l'énergie électrique. II
vaudrait certes la peine d'y revenir.

Jean Wadvogel
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Une galette celtique assaisonnée au jazz-rock
GWENDAL
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Le groupe folk Gwendal a fêté dignement ses dix ans
d'âge. Célébration qui fut suivie quelques mois plus tard par
la sortie d' un nouvel album chez Pathé: « Locomo». Sixième
galette d'une belle série commencée avec «Irish Jig» , à
l'heure où Gwendal vivait encore intensément la mode de la
musique traditionnelle celtique.

— Depuis , explique Bruno Barré , nous avons évolué . Ou du
moins nous avons pris un peu nos distances de la musique celle
dite traditionnelle. D 'abord , nous nous sommes permis d'asso-
cier le biniou à des instruments électriques, puis nous avons
oublié cet instrument pour nous attaquer à quelques créations
p lus jazz , el davantage rock . Laissant ainsi les airs du folklore
traditionnel de côté pour nous attacher à nos propres composi-
tions.

Gwendal se compose aujourd'hui de cinq musiciens: Pa-
trice Guillaumat (le batteur), Bruno Barré (violons), Fran-
çois Ovide (guitares), Robert Le Gall (basse) et Youenn Le
Berre (flûte et saxo). Cinq amis qui , depuis plusieurs années,
parlent le même langage et suivent un intéressant itinéraire
artistique.

Ainsi , « Locomo», leur dernier album a été enregistré «à
l'artisanale» durant toute l' année 82.
- Un long travail de patience et d'amitié , précise Robert Le

Gall. Il fallait en effet travailler avec beaucoup d'amis du cru.
C'est tantôt Olivier Pédron qui venait nous rendre visite avec

sa cornemuse, tantôt des amis du château d'Hérouville qui
nous prêtaien t gentiment des locaux pour enregistrer, etc.
etc..

SANS RENIER LE PASSÉ

Gwendal est un groupe qui accroche. Dès les premières
mesures, on sent une présence et un style certains à cette
sympathique formation qui a su se façonner au fil des
années. Si le «biniou» dc Gwendal «balance» , c'est tout
simplement parce que les cinq musiciens qui composent le
groupe ont bien réussi l' amal game entre le traditio nnel et des
styles résolument modernes que sont le jaz z, le rock et même
le reggae.

Bien loin le temps où «Gwendal» se produisait au «Théâ-
tre Présent» , à Paris , devant une mince assistance d'incondi-
tionnels et d'amis. Aujourd 'hui , Gwendal tourne régulière-
ment en Suisse, en France, en Belgique et en Espagne. Une
Espagne qui accueille d'ailleurs régulièrement Gwendal cha-
que année , au point d' en faire l'un des groupes étrangers les
plus en vue.

« Locomoo», sa dernière création , vaut incontestablement
le détour. C'est une nouvelle fois un album «total» où
rythmes, harmonie et résonances ont été finement pensés,
pesés et transposés. De la belle ouvrage avec des violons qui
«rockcnt»et des guitares qui « chantent ».(APEI) Gwendal : des violons qui «rockent» et des guitares qui «chantent »

Le ragtime après le classique
ftatiajet Marielle Labeque ¦', . " ¦ 

v :

Katia et Marielle Labeque n 'ont pas fini dc nous étonner ,
autant par le talent et leur iriâîrriscT'au piànb 'qâe par leur
intéressante démarche artistique. Non contentes de rallier
tous les suffrages dans leurs interprétations du répertoire
classique, ces deux Premiers Prix de Conservatoire ont
décidé dc rompre complètement les barrières du conserva-
tisme musical en jouant du jazz. Leur rencontre avec
Messiaen , Boulez et Berio leur a ainsi permis de s'attacher
très sérieusement à la musique contemporaine, avec le
même bonheur que pour la musique classique.
(Aujourd'hui , Katia et Marielle nous offrent un 30 cm
entièrement consacré au Ragtime, avec des musi ques si-
gnées Scott Joplin , George Gershwin et James P. Johnson.
Ainsi est né «Gladrags », qui précédera des sorties bien
différentes, notamment le «Carnaval des Animaux» de
Saint-Saëns avec l'Israël Philharmonie, puis des pièces
pour piano de Liszt:
— Nous avons pris un réel p laisir à enreg istrer ce disque de
ragtime. Il faut dire que nous avions déjà eu l 'an dernier une
expérience jazz très enrichissante, lors d'une tournée estivale
de cinq semaines aux Etats-Unis. Noire rencontre avec le
guitariste John Mc Laughlin reste d'ailleurs un très bon
souvenir et lorsque nous sommes en Europe , nous avions
gardé en tête l 'idée d'enreg istrer un jour du jazz.
Katia et Marielle forment très certainement l' un des duos
les plus recherchés parmi les musiciens de renom. Plébisci-
tées sur les plus grandes scènes de la planète (de New-York
à Londres , en passant par Los Angeles, Paris ou Mon-
tréal), les deux sœurs ont su toujours apporté à leur
répertoire les notes d'originalité nécessaire :
— Nous ne pouvions pas nous arrêter uniquement au réper-
toire classique. Il existe en effet dans de nombreux autres

Katia et Marielle Labeque: deux sœurs qui n'ont pas
fini d'étonner.

registres contemporains des morceaux de qualité qui ne
peuvent laisser des artistes indifférents. Depuis p lusieurs
années , nous tra vaillons avec les meilleurs orchestres du
monde , qu 'il s 'agisse du Royal Philharmonie de Londres , de
l 'Orchestre de Paris ou bien encore du Los Angeles Philhar-
monie. Nous pouvons dire que nos concerts classiques avec
ces formations , ont eu autant de succès auprès du public que
nos interprétations contemporaines. Cela veut dire que le
p iano reste un merveilleux instrument , complet et universel
et que le public est réceptif à la plus large palette musicale.
Après une promotion très conventionnelle de «Gladrags »,
Katia et Marielle vont reprendre le chemin des grandes
tournées internationales (APE1)

Un détective sans chagrin d'amour
Gérard Presgurvic

Le Monsieur qui a compose la mu-
sique de «Chacun fait c'qui lui
plaît», c'est Gérard Presgurvic.
Tout le monde sait cela désormais
et chacun se plaît aussi à reconnaî-
tre un certain talent , sinon un cer-
tain nez à ce jeune compositeur de
trente ans qui a connu en l'espace

Gérard Presgurvic: du Bogart à
l'âme

de quelques mois une véritable for-
tune, en attendant — pottr son pro-
pre compte — une grande notorié-
té:
— J 'ai découvert le « Rap » aux
Etats-Unis , avoue Gérard. Je suis
revenu avec quelques projets dans
mes valises, mais au dernier moment ,
j 'ai pensé qu 'un duo d 'interprètes se-
rait préférable pour « Chacun fait
c 'qui lui p laît »... Gregory et Valli
sont alors arrivés... Vous connaissez
la suite.
Du même coup tout va radicale-
ment changer pour Gérard . Ceux
qui , hier encore, le détestaient ou-
vertement ou faisaient mine d'i gno-
rer son travail , vont se mettre à
l'adorer. Le monde du show-biz est
ainsi fait. Ainsi Gérard , après qua-
tre années passées dans le métier,
peut enfin réaliser tous ses rêves et
ses projets.

DU CINEMA A LA CHANSON
Après avoir passé les dix-sept premiè-
res années de sa vie à la campagne,
Gérard se retrouve en 1973 sur les
bancs du Conservatoire du cinéma
français. Le voilà devenu « un mord u
de la pelloche». Le cinéma reste d'ail-
leurs profondément ancré en lui , sur-

tout aujourd'hui.
— J 'ai réalisé quelques courts métra-
ges en tant qu 'assistant. Et puis pro-
gressivement j e  me suis mis aux musi-
ques de f ilms. C'est comme cela que
j 'ai glissé vers la chanson.
Depuis Gérard a réussi le chemin que
l'on connaît. Après le coup cle maître
réalisé avec « Chagrin d'amour» , il
s 'est lancé seul dans l 'interprétation
avec une chanson très scénique : «Dé-
tective ».
Cette chanson qui fut présentée à la
Nuit des Césars, dans un style très
«bogartien », a connu depuis un suc-
cès croissant auprès du pulic. Gérard
ne s'est donc pas trompé. D'ailleurs
chacune des chansons qui composent
son 30 cm est une sorte de petit scéna-
rio que l'on peut découper en plans
avec des paroles rapides, denses, con-
cises.
Le cinéma ne quitte jamais Gérard,
bien qu'il reste un compositeur de
profession. Après avoir participé au
dernier disque de «Chagrin
d'amour», il s'est envolé pour les
Etats-Unis, histoire d'enregistrer une
version anglaise de «Détective».

(APEI)

Un doux parfum de nonne humeur
ODEURS 83

Le groupe Odeurs est toujours fidèle
au poste. Ainsi , Ramon Pipin (le pa-
tron de cette joyeuse troupe) est-il en
train de gagner le pari entrepris il y a
déjà quel ques années au temps du fa-
meux «Au bonheur des dames» (ch oui ,
comme le temps passe!).
Odeurs 83 a modifié un peu sa compo-
sition mais l'esprit premier demeure.
Comprenez que le spectacle «total »
proposé par ces fantaisies est toujours
aussi fou et bien différent des specta-
cles traditionnels. Beaucoup d'hu-
mour , une bonne dose de rock , quel-
ques gentilles provocations et vous al-
lez retrouver Odeurs 83 dans ses habits
dc fête. En prime , un nouveau 30 cm
«Toujours plus haut» et beaucoup de
clins d'œil sympathi ques adressés à
tous ceux et celles qui aiment les spec-
tacles qui «bougent»:
— Malgré les modes et tout ce qu 'elles
entraînen t , Odeurs continue. Je ne pense
pas d 'ailleurs que nous nous arrêterons
maintenan t , car dans le genre de specta-
cle que nous proposons , il y a justement
un bon brassage de modes et chacun
peut y trouver p laisir.
Ramon a donc (comme toujours) un
moral d'acier pour attaquer la nouvelle
saison 83. Entouré de Clarabellc , Gaby,
Esno, Gérard , Rita , Shitty, Amaury,
Jean-Lou et Sharon , il a totale confian-
ce dans leur nouvea u spectacle.

LA BANDE À RAMON
Humour et bon humeur définissent
toujours les spectacles du groupe
Odeurs. Celui de cette année n'échape-
ra pas à la règle, mais si la mise en
scène, particulièrement soignée reste
bien dans l'espri t de la formation ,. on
notera au passage un très net effort
côté chansons et orchestrations:
— Sur scène, nous commençons à avoir
une certaine expérience de ce genre de
spectacle un peu fou , précise Ramon.
C'est surtout sur nos musiques et nos
orchestrations que nous avons porté nos
efforts. Ainsi , il y a trois chanteurs pro-
fessionnels (Clarabelle, Shitty et Sha-
ron) pour trois musiciens (Amaury, Gé-
rard , Jean-Lou) et trois comédiens
(Rita , Esno, Gaby). Chacun a pu tra-
vailler dans son registre avant de décou-
vrir les domaines qui lui étaien t jus-
qu 'alors assez inconnus. Cela a incon-
testablement été profitable à l 'ensemble
de notre formation , de même que l 'équi-
pe technique qui a collaboré à l 'élabora-
tion de notre nouveau spectacle.
Un matériel ultra-sophisti qué, des ri-
res, des rythmes , des lumières , un peu
d'outrance , un peu d'érotisme gentillet ,
et voilà Odeurs 83 embarqué pour un
nouveau voyage.

(APEI)

Une espèce... d'ancienne pompiste
PATTI LAYNE j V . \ J g _̂ g I

Il a suffi d une seule chanson
(« Une espèce de canadienne»)
pour que la vieille Europe franco-
phone découvre avec surprise et
plaisir une très séduisante artiste
de 25 ans : Patti Layne. Avant ,
c'était le grand silence et même
l'anonymat le plus complet. D'où
les questions d' usage : comment les
rouages bien huilés du show-busi-
ness avaient-ils pu oublier une telle
voix , un tel talent... un si beau
physique? La réponse était pour-
tant simple. Avant de débarquer
chez nous , Patti n'avait absolu-
ment fait aucune classe dans le
métier. A son habitude (celle de
tout découvrir et de tout faire par
les chemins les plus surprenants),
elle avait débarqué un beau jour
en Italie pour « tenter sa chance en
Europe»:

— Au Canada , dit-elle, comme
aux Etats- Unis, j 'avais tenté un peu
toutes les directions , mais c 'est très
difficile de réussir lorsque l 'on a
comme moi, du moins à cette épo-
que , une bougeotte chronique.

Après des études très classiques (et
pas si studieuses que cela), Patti
avait dans un premier temps fré-
quenté les bancs de l'Ecole d'Art
dramati que de Vancouver. Ensuite,
errant de Québec à New-York jus-
qu 'aux confins de la Californie, elle
s'était fait une petite expérience de la
vie... sans pour autant chercher une
véritable voie. Sans qualification
professionnelle véritable, Patti avait
donc exercé (comme beaucoup de
jeunes de son âge) un peu toutes
sortes de métier. Pompiste, aide-in-
firmière, dise-jockey, avant de tenter
sa chance en radio publici taire, elle
n'avait réussi qu 'à amasser un petit
pécule pour (idée fixe dès cette épo-
que chez elle) s'envoler pour l'Euro-
pe. Et principalement la France.

L'ITALIE AVANT LA FRANCE
— Je n'avais aucun point de

chute en France, avoue-t-elle.
Aussi , c'est vers l'Italie que je me
suis tournée, car j 'avais tout sim-
plement une amie canadienne qui
hab itait Milan. J'ai donc passé
quelques mois dans cette ville et
j 'ai surtout pu me familiariser
complètement avec les langues la-
tines , car mon français du lycée
n 'était plus qu 'un très lointain
souvenir.

Un ami italien présentera Patti à
un imprésario français qui lui-
même l'enverra à Bernard Ricci.
Jusque là rien de très notoire si ce
n'est que Patti , outre le fait d'être
très jolie , possède un timbre de
voix vraiment très agréable. Ricci ,
dès la première audition , contacte
aussitôt Pierre Delanoé , Didier
Barbelivien et Claude Lemcsle
(rien que cela!) et tout cc petit
monde se retrouve quelques se-
maines plus tard en train de mettre
la main au permier 30 cm de Patti.

Et Pierre Delanoé de nous con-
fier aujourd'hui :

— Depuis trente ans, j 'en ai
écouté et entendu , mais je ne pou-
vais imaginer qu 'une jeune fille aus-
si belle puisse chanter aussi bien,
qu 'une voix si originale ait autant
de swing , qu 'un tel charme soit pa-
reillement compatible avec la gen-
tillesse... " Cherchez l 'erreur !
J 'avoue ne pas l 'avoir trouvé.

On connaît la suite , Patti Layne
est en train de devenir, au même
titre que de jeunes artistes telle
Rose Laurens, un personnage très
remarqué dans le petit monde des
variétés. Son premier disque a
confirmé qu 'elle avait vraiment le
talent et la patte d'une future star.

(APEI) Patti Layne : une très belle espèce de Canadienne
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UNE OFFRE A SAISIR |
EH

Grand vaisselier JE I â Arj ^v  ^ Een pin véritable. JW\W 1 V^S  1*1
Vous lisez juste: W lffll l jjy B PdfcT P
Prix super-discount Meublorama H .«r ^BB^w m

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément S

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et da13 h. 45 à 18 h. 30 11
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ||

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rplr*r«nH nari,:nn S
suivez les flèches «Meublorama» |_rjorana panung m

FmaublOkXtfiKOl
aK>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂ dBB^

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I

p| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc. Q
I Prix très bas - Paiement comptant. H

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE 9
I (près Gare CFF Boudry). 19

H 
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. M
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. iHI Automobilistes ! Wt
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. S
I Grande place de parc. 12179.no I

IB GRANDE VENTE II
II DE DRAPS-HOUSSE IB
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LJ OFFRE SPÉCIALE LJ
H§ M Duvet 2 saisons, plume d'oie blanche HO uB

160 x 210 cm II
Un prix vraiment pas cher ! sm mm

Hl $È ^T' ^®' '3 P'6Ce 24593-110 I gS
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Passa9e Max-Meuron 4 - NEUCHATEL - Tél. 038 / 24 24 30 I ||M

Importante station service i
du district de Boudry engage f,

SERVICEMAN
expérience dans le métier souhaitée. 1
Entrée : immédiate ou à convenir. 1
Faire offres écrites sous chiffres Hl 1541 f
au bureau du journal. 23276.136 f

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

j 4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

j met à votre disposition
* • une équipe dynamique de spécialistes

des arts graphiques

• un matériel moderne

k # une expérience des problèmes
I les plus délicats de composition
I typographique et de façonnage
I • une qualité de service à la clientèle
| toujours digne de votre entreprise.
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Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jus-
qu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le
passage.

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

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. !
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm.
Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1.
3, V e page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm.
Petites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le
mot. min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés
avec le renouvellement de l'abonnement.
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Importante entreprise de construction dans le canton de
Neuchâtel et Seeland bernois cherche un

conducteur de travaux
expérimenté et dynamique pour des travaux de génie civil
et bâtiments.
Nous attendons de notre futur collaborateur
- Une bonne instruction de base
- De l'expérience comme conducteur de chantiers
- Une bonne formation dans la calculation de soumis-

sions et dans la préparation de chantiers
- Un esprit très dynamique et de l'habileté de négocia-

tion
- De bonnes connaissances en langue allemande.
Nous, offrons à notre futur collaborateur
- Une situation indépendante, comprenant des respon-
sabilités intéressantes et variées
- Des conditions d'engagement - salaire et prestations

sociales - en fonction des exigences et des capacités
- Bonnes possibilités d'avancement pour personne ca-

pable.
Si cette place vous intéresse et correspond à vos
capacités et à vos aspirations futures, veuillez
envoyer votre offre manuscrite comprenant un
curriculum vitae et vos références éventuelles
sous chiffres C 06-32691 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.
Nous vous assurons une entière discrétion. 24606-136
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S Téléphoner au 55 27 22 pour

!Wyfe«W«jt.*jSft. prendre rendez-vous. J

Je cherche
une personne
pour garder
2 enfants d'âge
scolaire pour
3 mois ou plus.
Tél. (038)
65 14 93,
heures repas.

24622-136

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir un

représentant itinérant
pour l'ensemble du territoire de la Suisse romande.
Nous sommes une entreprise commerciale très bien
introduite dans notre branche. Nous possédons la
représentation exclusive de marques renommées de
machines de jardin et de machines forestières.
Vous êtes dynamique, vous avez de l'expérience
dans la vente à l'extérieur et vous vous y connaissez
dans les machines de jardin. Outre votre sens du
commerce et de la technique, vous possédez égale-
ment des connaissances en allemand.
Nos machines se vendent presque exclusivement à
nos agents régionaux.
Notre petit team à l'atmosphère de travail agréable
attend avec plaisir votre candidature écrite accom-
pagnée des documents usuels tels que curriculum
vitae, copies de certificats et photo.
Faire offres sous chiffres 79-5103 Assa Bern,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6. 24591.ne

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

cherche

aide de cuisine
(homme ou femme).

Téléphoner
ou se présenter. 22071-135

Paysan bernois cherche

garçon ou jeune homme
pour tous les travaux. Vie de famille
assurée. (Pas d'étranger!).
Famille Messerli, Schindlersmatt.
3128 Ruemligen, tél. (031) 8014 62.

24608-136
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m
Nous cherchons

une aide
de bureau

bonne dactylographe et ayant du
soin pour travail à la demi-journée.
Place stable et avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats
sous chiffres M 28-517556
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

24623-136

Hôtel du Lac, Grandson
cherche

sommelière
pour la terrasse au bord du lac,
tout de suite.

Tél. (024) 24 38 70. 24537 136

Nous engageons pour mi-août ou,à
convenir

jeune fille
pour aider au magasin.
Faire offres à: Boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie Karlen , La
Neuveville. Tél. (038) 51 22 31.

24607-136

Boulangerie cherche

jeune fille
ayant fini l'école en juillet pour
aider au ménage et magasin. Vie de
famille.
Boulangerie Huguenin.
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 6511 22. 24598-135

IMPORTATEUR POUR
| LA SUISSE cherche tout de suite

ou à convenir

un agent libre
ou éventuellement concession-
naire pour le canton de Neuchâ-
tel, bien introduit auprès des res-
taurants et gros consommateurs
pour la vente en exclusivité de
nos produits d'investissement.
Veuillez faire vos offres par
écrit avec curriculum vitae
sous chiffres 22-152375 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon. 24505-136

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
Entrée à convenir.
Tél. 41 33 62.

24602-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

cherche

tâcherons et
poseurs de cuisines

expérimentés.
Offres à adresser à:
NARDIX CUISINES S.A.
29, rue du Nant, 1207 Genève.

24529-136

Urgent
Pension cherche

cuisinier/ère
pour remplacement
congés et vacances.

' Place stable, horaire
régulier.
Tél. (038) 31 58 88.

23152-136

Veilleuse
4 nuits par semaine.
Se présenter
Home des
Rochettes,
Louis-Favre 1 ou
téléphoner
25 18 34. 24324-136

Secrétaire-comptable
expérimentée serait engagée à mi-temps par
fiduciaire de la place. Travail intéressant et
varié.

I Faire offres avec références, curriculum
j* vitae et prétentions de salaire sous chif-

fres AH 1562 au bureau du journal.
23956-136

French english

SECRETARY
wanted 30 hours per
week

ASAP
please write
Boîte postale 526
2001 Neuchâtel.

23966-136

Kobel Charles
forestier
2072 Enges
cherche un

ouvrier
bûcheron
Tél. (038)4712 27
(des 19 h). 24367-136

T7_

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 135

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou à convenir

jeune cuisinier
Tél. (024)
21 49 95,
demander
M. J.-G. Criblet.

24604-136

M\Jmfmk Filiale du groupe Jelmoli, Innovation,
^pr jpr Grand Passage, cherche
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Nous attendons de l'intéressé une solide
formation commerciale. Une expérience

itf^̂ te. °*e 'a vente-
^W»̂  ̂ Age 

idéal
:- 30 à 40 ans.

^SÉSSS  ̂ Nous offrons :

E-  

Une rémunération intéressante et des
responsabilités à prendre

- Des possibilités d'avenir d'un groupe
en pleine expansion

mm ~ Des avantages sociaux d'avant-garde

I Les candidats sont priés d'adresser
M M  leurs offres manuscrites à la
W j[ Direction des
Vl^rP ARMOURINS, Temple-Neuf 14

NEUCHÂTEL 2000 Neuchâtel
(038) 25 64 64 24592-' 36

|ni Nous cherchons

Wf" ? dessinateurs
fip 1 machines
Jlf^p5" Bon salaire - Prestations sociales modernes.
S \ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
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[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une subs -
tance chimique tirée des os des animaux.
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.
Abbé - Ange - Angoisse - Bouquin - Ciel -
Choc - Clin - Denver - Dégagement - Dompteur -
Doute - Enfant - Estomac - Foin - Gras - Givre -
Galette - Inde - Jeu - Lumière - Lire - Moulin -
Moite - Nouveau - Objectif - Pic - Porc - Pen-
sion - Partout - Pâtisserie - Prolongation - Phé-
nomène - Presse - Pain - Partout - Pollution -
Sel - Sète - Timbre - Toise - Tri - Vain.

I (Solution en page radio)



France 3 à 21 h 50

L'AVENTURE
Film de Frédéric Rossif

IÊMA MOTS CROIS éS
Problème N° 1501

HORIZONTALEMENT
1. Agir d'une façon confuse et désordon-
née. 2. Fleuve. En sortir , c 'est faire preu-
ve d'originalité. 3. Possessif. Drame lyri-
que japonais. Préfixe. 4. Bouche à feu.
Exemple particulier. 5. Palpable. Parfaite
en son genre. 6. C'est tout le portrait
d'un autre. Place de chef. 7. Pronom.

Petit couteau destine aux dissections. 8.
Va. Symbole. II entre dans de nombreux
alliages (abrév.) , 9. Fromages. 10. Liqui-
de pétrolier.

VERTICALEMENT
1. Dont on empêche les manifestations.
2. Invective. Crochet. 3. Entrées dans le
monde. Peut être nourri avec des pru-
neaux. 4. Lac. Déclaré terminé. Autre lac.
5. Elle admet toutes les opinions. Ren-
gaines. 6. Fille de Cadmos. Promis. 7.
Mesure chinoise. Se dit d' un bleu. Seul.
8. Le Rhône l'alimente. Muni du néces-
saire pour faire face. 9. Maladie de la
peau. 10. Est rempli de pierres. Ouvrage
hydraulique.

Solution du N° 1500
Horizontalement : 1. Manigancer, - 2,
Aniline. Ré. - 3. Lad, Ti. Arc. - 4. Stami-
née. - 5. Aa. Anes. Ut. - 6. Impie. Mort. -
7. Noue. Ver. - 8. Li. Pannes. - 9. Alter-
nées. - 10, Misses. Eté.
Verticalement: 1. Malsain. AM. - 2
Ana. Amolli. - 3. Nids. Puits. - 4. II. Taie
Es. - 5. Gitane. Pré. - 6. Anime. Vans. - 7,
Ne. Ismène. - 8. An. Ornée. - 9. Erreur
Est. - 10. Recettes.

I ft IRADI0
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 ; 20.30 en direct de
l'Ile Saint-Pierre : Orphée, de C. W.
Gluck. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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: «II y a trois sortes d'hommes :
les morts, les vivants et ceux qui
vont à la mer». 6.10 (S) Des ronds
dans l'eau. 9.00 Voiles et carènes.
12.05 (S) Sur la plage (1).  13.00 Le
journal de 13 heures. 13.20 Rendez
à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 Sur
la plage (2). 14.25 Le pays de Nou-
velle Mémoire (conte). 15.00 (S)
Suisse-Musique. 17.05 Neuchâtel-
Morat-Bienne: Les trois lacs. 18.00
(S) Le temps des guinguettes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Concert : l'Orchestre de Chambre de
Lausanne - Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. (S) Concert
by the sea. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur S.

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 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder, Chansons.
15.00 Disques pour les malades.
16.05 Critique et satire. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse.
20.30 Musique populaire. 21.30
Magasine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

par Barbara Cartlancl
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- Rien qu 'un demi-verre , fit-elle d'un ton per-
suasif. Rien n'est plus épuisant que raconter l'his-
toire de sa vie , j ' en suis bien sure.

Pour lui faire plaisir , j e pris le verre qu 'elle avait
rempli à demi: alors , elle alla dans la cuisine et en
revint avec un cake fraîchement fait à la maison.

- Avalez-moi cela tout d' abord , dit-elle , et ensui-
te nous dresserons nos batteries.

J'obéis à Rosy, simplement parce que c'était plus
facile que de discuter et qu 'en outre je ne voulais
pas la désappointer.

- Maintenant , ma mignonne , écoutez-moi , dit-
elle quand , s'étant rassise à côté de moi , elle eut bu
son propre porto. Les jeunes filles comme vous ont
une responsabilité à l'égard des hommes qui croi-
sent leur chemin. Vous êtes une ravissante jeune
femme , et il faut s'attendre à ce qu 'au moins la
moitié de ceux que vous rencontrerez tombent

amoureux de vous. Et s'ils ne vous demandent pas
en mariage, eh bien , ils vous demanderont autre
chose , et pourquoi pas? C'est «la nature de l'ani-
mal» , comme on dit.

Elle marqua une pause.
— Mais il ne vous est pas possible d'aller de par

le monde en prenant la crème à la surface du lait
sans rien remettre dans la bouteille.

«Vous avez épousé le jeune Peter parce que vous
pensiez que vous alliez lui rendre un fameux servi-
ce. Mais soyez vraiment honnête avec vous-même :
croyez-vous que vous auriez agi ainsi en d'autres
circonstances, s'il n 'avait pas été un si beau garçon ,
jeune et de belle allure , s'il n 'avait pas eu un sou , et
si cela avait représenté le plus petit sacrifice de
votre part '.'

— Non , je pense que vous avez raison sur ce
point , convins-je. Je suppose que je ne l'aurais pas
fait.

— Bon alors , poursuivit Rosy, vous devez vous
occuper de lui. Ce n 'est qu 'un jeune homme ; il n 'a
pas plus que vous l'expérience du mariage et je suis
certaine , autant que d'être assise là , qu 'il baise la
trace de vos pas.

Elle sourit en me tapotant la main.
— Les Anglais sont idéalistes , vous savez ; j e pen-

se qu 'ils souffrent tous d'un léger complexe de la
mère , voilà la raison. C'est ce qu 'affirmait toujours

votre oncle. Quelles femmes la moyenne des gar-
çons anglais peut-elle voir et observer? Leur mère
et leur nannie, et peut-être une sœur ou quelque
chose comme ça — et puis on les boucle avec d'au-
tres garçons jusqu 'à l'âge d'homme.

— Je ne vois pas bien ce que vous essayez de me
dire.

— Cela ne me surprend pas, mon chou, c'est un
peu difficile à exprimer , mais c'est simplement ceci:
je pense que vous intimidez le jeune Peter.

— Intimider ! lançai-je. Si vous voyiez comment il
se comporte avec moi!

— Bon , la timidité fait faire de drôles de choses.
Je pense qu 'il est timide. Et je pense qu 'il est blessé,
et il fera l'impossible pour que vous n 'en sachiez
rien , notamment en ce qui concerne la blessure. Il
la cachera sous toute la dignité et la réserve qu 'il
pourra s'imposer.

• — Si ce que vous dites est vrai , c'est certaine-
ment un bon comédien , soupirai-je avec amertume.

— Rendez-lui le rôle difficile à jouer , soyez dou-
ce, tendre et affectionnée et , pour ce qui est de la
jalousie , eh bien , si vous ne parvenez pas à mener
un homme qui est
jaloux , il vous reste pas mal à apprendre ! C'est
l'arme la plus forte que nous , les femmes, ayons
dans les mains.

— Je crois qu 'il serait bien préférable que je re-

tourne au Canada. J'ai échoué sur toute la ligne et
mieux vaudrait l'admettre. Si j'étais sûre que vous
le pensez vraiment , je me désintéresserais de vous ,
mais je sais que ce n 'est qu 'une parole en l'air. Vous
n'allez nullement admettre votre échec, vous avez
beaucoup trop de cran. Votre oncle obtenait tou-
jours ce qu'il voulait et j'ose dire que vous aussi.

Elle me regardait d'un air sagace.
— Que voulez-vous, exactement?
— Je n 'en sais rien , murmurai-je. Que Peter soit

gentil , qu 'il m'admire, qu 'il...
— Qu 'il vous aime, je suppose? Bon , il y a une

chose en ce monde qui pousse un homme à avouer
son amour plus vite que n'importe quoi d'autre.

— Qu 'est-ce que c'est? demandai-je, curieuse.
— De lui faire savoir que vous, vous l'aimez,

répliqua Rosy.

Chapitre XXIV

Je revins très lentement de chez Rosy. Je réflé-
chissais. J'étais en proie à des émotions que je ne
parvenais pas bien à m'expliquer , mais j' avais l'im-
pression que la surface de mon être avait été arra-
chée, révélant les flammes du volcan qu 'elle disi-
mulait.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELÀ
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12.00 Dickie-Roi i
d'après Françoise Mallet-Joris j
1 "' épisode i

Dave tient avec quelque talent le rôle de
Dickie-Roi. (Photo TVR)

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo et la sorcière
13.15 L'imagination au galop

Pierre Gisling propose:
Les yeux gourmands

17.25 Point de mire
17.35 Télé-Club

A revoir:
- Spécial Cinéma : Toscan du

Plantier (interview)
- Contes et légendes

du Valais :
5. Mauvais esprits et monstres

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 : Nicoletta et le rêve à
réaliser de...

20.45 Vivre autrement
film de Marie-Jo Jamar:
Rue de la Samaritaine
un reportage sur un quartier de
Bruxelles qui est réputé être celui
des pauvres, des marginaux , des
alcooli ques et des paresseux.
Comme on dit là-bas :
« Quand on est du quartier de la
Samaritaine, on n'est plus
un homme».

21.25 Téléjournal
21 .35 Juke Box Heroes

La sélection rock de la semaine
avec le D' Minestrone

23.15 Fin des programmes

'ffi l FRAMÇE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été
— avec Danyel Gérard

13.00 T F1 actualités
13V35 Sloane agent spécial

1. Le maître de l'eau
Sloane, c'est un agent secret
chargé de missions importantes,
entouré de jolies filles , au volant
de voitures rutilantes

16.30 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes
animé par Claude Pierrard

17.30 La déesse d'or
Une énigme de plus

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

2. Un Français au Venezuela
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 |e l'aimais trop
pièce de Jean Guitton
mise en scène de Michel Roux
La scène se passe dans une
boutique de fleuriste où tout à
coup, la patronne apprend que
son ami la trompe. Elle le tue ou

• plutôt croit l'avoir tué.
Et les coups de feu ont été perçus
par un client...

22.20 Flash Infos
22.30 Mini-Clap

Court métrage français :
Crépuscule, d'Erich Brach

22.55 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse «.

23.10 Un soir , une étoile *
Les galaxies cannibales

^°— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg

5mL' épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

25. Le piège de Delphi
14.45 Aujourd'hui la vie

Portrait d' une inconnue:
Genevière Gastaud

15.50 Tom et Jerry
Jerry se dédouble

15.55 Le sport en été
Planche à voile par Roger Zabel
Hockey sur glace:
URSS/Canada

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 Verdi
6. Verdi revient s'installer à

Busetto avec Giuseppina, mais
on n'accepte pas qu'il vive
avec elle sans être marié et les
ragots vont bon train

21 .45 Apostrophes
Le génie du lieu

23.05 Antenne 2 dernière

23.15 Les autres
film de Hugo Santiago
qui le définit ainsi : c'est un tout
simple conte d'amour et de mort ,
à propos de l'identité

<§> FRANCE 3

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

Eole (5)
20.00 Jeux d'été à Fréjus
20.35 Vendredi

reportage de Pascal Martin :
Y a-t-il un pompier
dans la salle?

21.30 Soir 3 dernière
I

21.50 L'aventure
de Frédéric Rossif:
Cargaison sauvage
Les aventures et mésaventures de
Franck Bock lors de captures
d'animaux sauvages

22.45 Jazz à Juan-les-Pins
Woody Shaw Quintet

23.15 Prélude à la nuit
Johann Melchior Molter :
« Concerto pour deux trompettes»

rJVw,! SVIZZERA ' I
SrWl lTAUANA I

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.10 Tutti in pista nel sesto

continente
Tra cielo e mare

19.35 XXXVI° Festival del film
Locarno 1 983 : cronache ,
comment! , ancipazioni

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I malati che ci governano

Roosevelt - Stalin - Churchill
21.45 Video-Match

Torneo televisivo a Massagno
22.55 Telegiornale

23.05 Un hippie nei
Marines
film di Joseph Sargent
Teleaiornale

pJVwyl SUISSE l
SrRff l ALEMANIQUE |

17.50 Salto mortale
Histoire d'une famille de cirque
1 5mt' épisode

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes et

D' Watson
L ne affaire très secrète

19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée populaire sur les hauts de
Hirschberg (Appenzell)

20.45 Programme d'été
Choisir en trois films

21 .00 Le film de la soirée
22.25 Téléjournal

22.35 Open Air festival
Reflets du Festival rock et pop de
Saint-Gall

23.35 Téléj ournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Peter Alexander: Das susse Leben.
des Grafen Bobby. 11.35 Das Volk der Nuer
verliert die Heimat. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.15 Videotext fur aile.
15.30 ARD-Ferienprogramm - Unsere
kleine Farm - Mary (2). 16.1 5 Tagesschau.
16.20 Die Feuerbombenmenscheri - Film
aus Hiroshima. 17.05 Schluchtenflitzer (1)
- Die Moped-Cowboys aus Niederbayern
- 3teil. Jugendspielfilm. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Musik und guten
Appétit - Im Emsland. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Fischer von Moorhôvd -
El Torro. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das letzte Wort hat Tilby -
Amerik. Spielfilm - Régie: Robert Totten.
21.45 Menschen und Strassen - Der Weg
des Ungehorsams - Von Wilhelm Bittorf.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau
- U. a. Warendorf : Moderner Funfkampf:
WM , 23.25 Hagen - Die grosse Coup (1).
0.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Peter Alexander: Das susse Leben
des Grafen Bobby. 11.35 Das Volk der Nuer
verliert die Heimat. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.20 ARD-Ferienprogramm fur
Kinder. 15.45 Papa und ich - Amerik.
Jugendfilm.16.15 Ferienkalender. 16.50
Der Wunschfilm (8) - Der rosarote Pan-
ther. 17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus ...
den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25
Western von gestern - Jesse James reitet
wieder (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - Be-
richte aus aller Welt. 20.1 5 Gefàhrliche Erb-
schaft - Man stirbt nur zweimal - Régie:
Philippe Monnier. 21.34 Jagdszenen in
Hollywood - Mit Tom und Jerry. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.50 Das Madchen am Ende der
Strasse - Franz. -kanadischer Spielfilm -
Régie: Nicolas Gessner. 0.15 Heute.

<0> AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Nachhilfe : Latein (6). 9.45 Nachhilfe :
Englisch (6). 10.00 Nachhilfe : Latein (12).
10.15 Nachhilfe: Englisch (12). 10.30 Ailes
in einer Nacht - Amerik. Spielfilm - Régie:
Joseph Anthony. 12.00 Vâter der Klamotte
- Liebe, Zucht und Ordnung. 12.15 Unser
Kosmos (7). 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Ferienprogramm - Julius Caesar - Amerik.
Spielfilm nach W. Shakespeare - Régie:
Joseph L, Mankiewicz. 17.00 Am dam des.
17.25 Orna bitte kommen. 17.30 George -
Liebe geht durch den Magen. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Kommissar - Lagankes
Verwandte. 21.20 So oder so ist das Leben
- Vier unterhaltsame Episoden um das
Thema Bekanntschaften. 22.25 Sport.
22.30 Nachtstudio. 23.30 Nachrichten.
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*
J NAISSANCES : Les enfants nés cç
* jour seront dociles, doux et affectueux

* mais peu enclins aux études,
* B É L I E R  (21-3 au 20-4)
t Travail: Vous allez trouver une vigueur
¦*¦ nouvelle et la chance sera avec vous,
î Méfiez-vous cependant d'un risque fi-
* nancier. Amour: Une passion secrète
4 s'impose à vous. Mais il vous semble
* impossible d' y donner suite. Santé : En
î vous maqui l lant ,  faites valoir la beauté
* de vos yeux , mais en usant toujours dc
i produits parfaits.
* TAUREA U (21-4 au 21 -5)

* Travail: Soyez entreprenant et n 'hésitez
£ pas à assumer des tâches même si elles
¦*• sont nouvelles pour vous. Amour: Vous
i avez beaucoup de très fidèles amis qui ne
* songent qu 'à vous être agréables. Sanlé:
i Ménagez vos jambes. Massez-les chaque
* soir afin de les décontracter cl dc régula-
î riser la circulation.
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Vous pouvez accepter un nou-
î veau poste si les dons- exigés sont dc
¦*• votre compétence. N'acceptez pas un
J pis-aller. Amour: Le second décan est
* priv i lé gié, surtout s'il a épousé le Capri-
J corne. Son caractère affectueux lui vaut
* de nombreux amis. Santé: Cessez dc
* penser et de dire que vous ne dormez
*¦ pas. C'est faux car la vie sans sommeil
J est impossible.
ï CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Ne vous laissez pas inquiéter
i par toutes sortes dc complexes. L'inac-
¦k cessible va se présenter sous une forme
J rap ide. Amour: Vous êtes partag é entre
* deux amitiés , qui vous plaisent pouf des
£ raisons différentes , mais qui vous sont
* nécessaires. Santé: Vous aimez et prati-
* quez habilement tous les sports de vites-
*• se. Attention aux chevilles qui sont votre
* point faible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Persistance de vos projets les
plus chers. Cette constance vous permet-
tra d' obtenir lo résultat désiré. Amour: Si
vous aimez le Taureau ou la Balance
votre bonheur est â son maximum. Vo-
tre gaieté leur est indispensable. Santé :
Votre tempérament exi ge des soins sui-
vis, bien organisés , conformes à votre
constitution.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne crai gnez pas de prendre de
solides engagements commerciaux ou ar-
tisti ques. Amour: L'amilié du Taureau
vous satisfait pleinement, surtout dans la
vie artisti que. Santé: Prenez soin de vo-
tre gorge et de vos poumons. Ne buvez
pas glacé et couvrez-vous mieux.

BALANCE (24-9 au 2.1-10)
Travail: Les carrières hors série vous
plaisent car vous aimez innover. Votre
clientèle vous est fidèle. Amour: II vous
est possible de servir de lien entre le Lion
et le Bélier. Vous pouvez créer une ami-
tié. Santé: Fortifiez votre épidémie par
des massages et des frictions; respectez
ses allergies.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous fiez pas aux jugements
d'autrui.  Vérifiez strictement les rensei-
gnements donnés sans preuves. Amour:
Un très heureux moment si vous savez
vous libérer entièrement de vos com-
plexes et si votre accord est total. Santé :
Faites une marche quotidienne sur un
rythme léger, rap ide, décontracté.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Ne décevez pas vos associés si le ^résultat de leurs travaux n 'est pas entié- *
rement satisfaisant. Amour: Rapports *
affectueux avec les Gémeaux, le Capri- J
corne. L'amour exerce sa domination *
puissante. Santé: Vous avez une circula- J
tion qui peut être capricieuse , si vous *
changez brusquement de climat ou d'ac- ¦*
tivité. J

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: N'hésitez pas à vous servir de J
vos différents dons. Ils se complètent *
bien et ne s'opposent jamais. Amour: +
Vous avez d'excellents amis depuis votre *
adolescence. Ne les délaissez pas. Vous *
êtes versatile. Santé : L'h ypertension . î
c'est sérieux et de nombreuses exp lora- *
lions médicales en donnent la cause. ***
VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail: Votre individualisme peut tout *aussi bien vous servir ou vous desservir. *
Amour: Vous avez des rapports amicaux *
avec les personnes de voire signe. Et J
opposants avec le Taureau. Santé: La *
prati que des sports ne vous at t ire que *médiocrement. Vous préférez de beau- *
coup les promenades au grand air.  ¦*

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Vous devez, vous défendre con- ¦*
tre des manœuvres fourbes. Faites-le très i
énerg i quement. Amour: Ne mélangez *
pas les affaires et l' amitié.  Restez objec- J
tif et soyez fidèle à vos promesses. San- *
té: Les douleurs qui siègent dans la tète *exi gent des soins rapides. Adressez-vous J
à un spécialiste. *

UN MENU
Œufs durs aux anchois
Côtes d'agneau
Haricots verts

Pommes rissolées
Glace au citron

LE PLAT DU JOUR:

Œufs durs aux anchois
Proportions pour 4 personnes : 4 œufs. 1

petite boîte de filets d'anchois . 3 tomates . I
petite boîte dc thon à l'huile , quel ques
branches d'estragon , quel ques câpres.

Préparation: Faites durcir les œufs dans
une bonne quant i té  d' eau salée et vinai grée
et passez-les des la fin dc la cuisson sous
l'eau froide. Laissez-les refroidir.

Ne jetez pas l 'huile contenue dans les
boîtes dc thon et d'anchois et recueillez-la
dans une terrine où vous pilcrc'z ensemble
thon et anchois. Ecalcz les œufs et coupez-
les en deux dans le sens dc la longueur ,
retirez-en les jaunes et écrasez-les avec le
poisson. Poivrez. Les anchois doivent suf-
fir à saler.

Farcissez les moitiés d'œufs évidées avec
cette préparation et rangez-les sur le plat
de service.

Décorez, avec quelques feuilles d' estra-
gon et des câpres. Découpez les tomates en
quartiers et intercalez-les avec les œufs.
Réservez-en une que vous placerez au cen-
tre, évidéc et remplie de câpres et d'estra-
gon.

Mettez au frais jusqu 'au moment de ser-
vir.

Un conseil
Pour conserver les fromages cuits

Gruyère. Comté . Gouda... il vous suffira de les
envelopper dans un linge humide et de le réhu-
mecter dès qu 'il commencera à sécher . Cette
méthode est très prat ique si vous n 'avez pas tous

. les commerçants proches de chez vous et que
vous achetez vos provisions en grande quan t i t é .

Observez bien vos ongles
Les lunule s des ong les sont le baromètre du cœur:

larges nettement dessinées , elles indiquent  un rythme
cardiaque normal , trop importantes , elles si gnalent
un cœur excessivement rap ide. Absentes, elles déno-
tent une faiblesse cardiaque.

La coloration , elle aussi , est 1res importante. Ain-
si , des ong les très pâles signifient anémie. Des ong les
violacés mettent en évidence une circulation défec-
tueuse.

Quant aux oncles recourbés , ils dénotent le p lus
souvent , la présence de parasites intestinaux. Dés
que ces parasites ont disparu après un traitement
médical efficace et approprié , vous verrez vos ongles
reprendre leur forme normale.

A méditer
« Le « moi » est haïssable »

PASCAL

POUR VOUS MADAME

r . \MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l GÉLATINE J



N'DJAMENA , (AFP/Rcutcr). - Alors
que les bombardements sur Faya-Largeau,
toujours contrôlés par les troupes gouverne-
mentales , continuent , le ministre tchadien dc
l'information , M. Mahamat , a annoncé que
l'armée de l'air libyenne avait procédé hier à
des attaques contre deux autres localités du
nord du Tchad , les villes de Kalait et Oum-
Chalouba. Le ministre a ajouté qu '«une ra-
pide intervention aérienne de la part des
pays amis était nécessaire pour dissuader la
Libye de poursuivre ses attaques aériennes
mortelles».

Pendant ce temps, l'Union soviétique a
pris ouvertement , mais prudemment , la dé-
fense de la Libye dans la guerre du Tchad ,
en dénonçant mercred i soir les « pressions
militaires directes» exercées, selon elle, sur
ce pays par les «forces impérialistes».

Dans une «déclaration» diffusée par
l'agence «Tass», Moscou s'en est pris en
particulier aux Etats-Unis et à la France.
Sans aller jusqu 'à proclamer la neutralité de
Tripoli dans le conflit tchadien, le Kremlin
affirme que la Libye, «qui depuis longtemps

est l'objet d'attaques impérialistes incessan-
tes», est maintenant victime d'« accusations
inventées » et «exposée à une menace d'atta-
que» . Moscou demande donc que soit mis
un terme aux «actes illégaux» et à «l'arbi-
traire des Etats impérialistes ».

De leur côte, les responsables américains
ont fait l'éloge du «rôle courageux du prési-
dent zaïrois Mobutu qui a envoyé 2000 hom-
mes au Tchad , ainsi que trois avions dc
reconnaissance et trois «Mirage».
M. Mobutu a rencontré mercredi le prési-
dent Reagan à la Maison-Blanche.

NEUTRALITÉ

La Libye a pour sa part officiellement
demandé à l'Organisation dc l'unité africai-
ne (OUA) d'envoyer une commission d'en-
quête au Tchad , a indi qué hier l'agence dc
presse libyenne «Jana». Le bureau populai-
re libyen des liaisons extérieures (ministère
des affaires étrangères) a informé les am-
bassadeurs africains en poste à Tripoli de
cette démarche visant à prouver la non-

ingérance libyenne dans les affaires intérieu-
res tchadiennes, a ajouté l'agence. Bien que
la Libye continue à nier toute intervention ,
on estime de source diplomatique à N'Dja-
mena que les bombardements libyens sur
Faya-Largeau ne font aucun doute.

En outre, dès mercred i après-midi , l'avia-
tion libyenne a bombard é les localités dc
Kalait et Oum-Chalouba , à plus de 350 km
au sud-est dc Faya-Largeau. a-t-on annoncé
hier matin de source officielle tchadienne en
précisant que les bombardements sur cette
zone avaient encore repris hier matin.

Les localités dc Kalait et Oum-Chalouba,
rappelle-t-on , commandent l'accès vers la
région est du pays. Cette région, et plus
particulièrement ces deux localités, ont été
le théâtre de violents combats ces dernières,
semaines.

Le 9 juillet , les partisans de l'ex-prèsident
Goukouni Weddeye avaient investi ces vil-
les, qui avaient été reprises trois jours plus
tard par les forces armées nationales tcha-
diennes (FANT).

Sur le plan di plomati que, on ne sait tou-
jours pas quand doit à nouveau se réunir le
Conseil de sécurité des Nations unies qui
s'est penché sur la question tchadienne pen-
dant une heure mercredi.

Au Tchad, les conseillers mili-
taires américains ont commencé
leur travail. (Téléphoto AP)
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Le « Tout-Washington » en ébullition !
WASHINGTO N (AFP). - Le «Tout-

Washington» politi que et di plomati que
fourmillait hier de rumeurs sur une nou-
velle épreuve de force entre la Maison-
Blanche et le département d'Etat qui ris-
que de provoquer tôt ou tard le départ du
secrétaire d'Etat George Shultz.

Depuis deux semaines déjà , à l' occasion
dc la crise de l'Amérique centrale, les
médias américains font état dc la frustra-
tion croissante dc M.Shultz et dc ses col-
laborateurs du ministère des affaires
étrangères devant l'irrésistible ascension
dc M.William Clark , conseiller du prési-
dent Reagan pour les affaires dc sécurité
nationale.

Mercred i soir , Marvin Kalb , le vétéran
des correspondants di plomati ques de
Washington , mettait le feu aux poudres
en annonçant sur la chaîne de télévision
NBC que M. Shultz avait décidé de ne pas
rester au département d'Etat si
M. Reagan était réélu en novembre 1984
et pourrait même démissionner bien plus
tôt.

Malgré les «no comment» de la Mai-
son-Blanche et du département d'Etat ,
l'information surprit d'autant moins que
le magazine «Time» avait consacré cette
semaine sa «cover story» de six pages à
l' autorité croissante prise par M. Clark
dans la conduite des affaires étrangères et
à l'effacement progressif dc M. Shultz.

NBC citait parmi les remplaçants pos-

sibles du secrétaire d'Etat , M. Clark lui-
même, Mmt'Jeane Kirkpatrick , la très in-
fluente ambassadrice aux Nations unies ,
et l 'indestructible Henry Kissinger que lt
président Reagan vient de remettre en
selle en le plaçant à la tète d' une commis-
sion bi-partite chargée d' examiner les op-
tions des Etats-Unis en Améri que centra-
le.

IGNORANCE ENCYCLOPÉDIQUE

William Clark , 52 ans , est pourtant un
candidat bien improbable à la suprématie
dans le domaine des affaires mondiales ,
Curieux mélange déjuge et dc «rancher »
californien , il s'était distingué en 1981 par
une ignorance encyclopédique de la politi-
que internationale lors de son examen dc
passage devant la commission des affaires
étrangères du Sénat chargée d'approuver
sa nomination au poste de princi pal ad-
joint du secrétaire d'Etat Alexander Hai g.

Indifférent aux quolibets de la presse el
dc l' opposition démocrate, William Clark
a exploité à fond depuis deux ans son
princi pal atout : une intimité ancienne
avec Ronald Reagan dont il fut le secré-
taire général il y a seize ans lorsque l' ac-
tuel président était gouverneur de Califor-
nie.

La confiance absolue du «patron » per-
mit à M.Clark , passé du département
d'Etal à la Maison-Blanche en janvier

1982 , de prendre rap idement de l'ascen-
dant sur la troïka de Edwin Meese, James
Baker et Michael Dcaver, qui avaient jus-
qu 'ici fait la pluie et le beau temps autour
du président Reagan.

MÊME IMPATIENCE

L'influence évidente de M.Clark sur le
président, estiment les observateurs de la
Maison-Blanche , vient de se qu 'ils ont la
même idéolog ie très conservatrice , le
même goût des recettes simplistes à base
dc fermeté, et la même, impatience devant
les atermoiements des di plomates profes-
sionnels.

Les événements d'Améri que centrale
ont- été le révélateur du «coup d'Etat»
réalisé en soup lesse par William Clark
contre le département d'Etat. Cela com-
mença par la nomination de M.Richard
Stone comme envoyé spécial du président
dans la région et par l'éviction de
M.Thomas Enders , le- secrétaire d'Etat
ajoint pour les affaires inter-américaines.
Cela se confirma par la création de la
commission Kissinger et par l'annonce
des spectaculaires manœuvres militaires
autour du Nicaragua dont le département
d'Etat fut à peine informé.

• DU CÔTÉ DU LIBAN

M. Clark a également étendu son auto-

rité au Moyen-Orient en faisant nommer
il y a deux semaines son principal adjoint
au Conseil national de sécurité.
M. Robert McFarlane . comme nouvel en-
voyé spécial du président Reagan en rem-
placement du vieux diplomate Phili p Ha-
bib. La reprise en main va être comp létée
par le remplacement imminent dc
M.Nicholas Veliotes au poste dc secrétai-
re d'Etat adjoint pour les affaires du
Moyen-Orient.

ÉLOGE

Sentant venir le vent , le sénateur Ho-
ward Baker , chef de la majorité républi-
caine, a voulu mercredi voler au secours
du secrétaire d'Etat en faisant publique-
ment son éloge : «George Shultz est fort ,
tranquille , résolu, efficace , et en prise di-
recte, et je crois qu 'il se révélera être un
sacré secrétaire d'Elat» .

La lutte d'influence entre le secrétaire
d'Etat et le conseiller du président pour
les a ffaires de sécurité a été depuis 20ans
une des constantes de la vie politi que
américaine. Du temps du président
Nixon , Henry Kisingcr résolut le problè-
me en prenant la place du secrétaire
d'Etat William Rogers .

Cela ne surprendrait personne aujour-
d'hui à Washington que William Clark
finisse par faire la même chose avec Geor-
ge Shultz.

A toi... à moi !
Une île entre la France et l'Espagne

BAYONNE, (AP). - La France a provisoirement agrandi son territoire de
quelques mètres carrés, mercredi, en prenant possession de l'«lle aux fai-
sans». ¦

Le traité des Pyrénées signé en 1659 a mis fin àde longues hostilités entre
la France et l'Espagne. Pour le consolider, les deux pays se partagent
l'autorité d'une petite île de la Bidassoa (rivière frontière en pays basque).

Selon ce traité, l 'île appartient alternativement à la France et à l'Espagne.
Au cours de la cérémonie de passation des pouvoirs, on désigne un vice -

roi qui est généralement le commandant de la base; navale française ou
espagnole la plus proche.

Ainsi, le capitaine de frégate Philippe Courtille a été intronisé mercredi. II
portera? ce titre honorifique pour une période de six mois et la France
administrera ce minuscule domaine. ;

ROME (AP). — Un prétendu « front de libération turc anti-chrétien » a menacé
hier d'exécuter la jeune Emanucla le 30 octobre si l'agresseur du pape Jean-Paul II ,
Ali Agca, n'était pas libéré d'ici là.

Selon l'agence «ANSA », la menace figure dans une lettre parvenue dans la
matinée à son bureau de Milan. La lettre , rédigée dans un italien approximatif , a été
remise à la police.

Elle déclare : «Emanuela Orlandi , notre prisonnière , sera l'objet d'une exécu-
tion immédiate le jour chrétien du 30 octobre. Vous savez que cette date est celle dc
la reddition dc notre pays sacro-saint et invincible dans l'année dc grâce 1918. Les
conditions de sa libération sont les suivantes : la libération immédiate d'Ali Agca ».

Emanucla Orlandi, fille d'un employé du Vatican, a disparu depuis le 22 juin.
Plusieurs appels téléphoniques anonymes ont déjà averti qu 'elle serait exécutée si
l'agresseur du pape, condamné à la prison à vie , n'était pas remis en liberté.

La lettre fait également allusion à Mirella Grcgori , une autre adolescente de 15
ans dont la disparition à Rome, le 7 mai , a récemment été rapportée par la presse.
«Mirella Gregori? Nous voulons des informations», déclare-t-elle.

NEUCHÂTEL 3 août 4 août
Banque nationale . 670.— à 670.— c
Créd.Fonc. neuch. . 670— d 680— c
Neuchàlel. ass 580— o 580.— c
Gardy 60— o 60.— c
Cortaillod 1450.— d  1450,— c
Cossonay 1280.— d  1320.— c
Chaux & ciments . 700.— d 700.— c
Dubied nom 180.— d  200.— c
Dubied bon 180.— d 195.—
Ciment Portland .. 3150.— d  3150.— c
Jac.-Suchard p. ... 1450.— d 5850.— c
Jac-Suchard n. ... 5850.— d 1450.— c
Jac.-Suchard b. ... 560.— d 560.— c
Navig. Ntel priv. .. 125.— d 125.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 305.— d 307 — d
Hermès nom 88.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 770.—
Bobst pon 1400.— 1410.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1290.— 1300 —
Atel. const. Vevey . 820.— —.—
Innovation 505— d 
p"blidtas 2790.— 2790.—
Rmsoz & Ormond . 455.— d 470.— c
La Suisse-vie ass. . —.— 4800 —
ZW* 835.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 600— 610.—
Charmilles port. ... 410.— o  410—c
Physique port 123.— d 135.— c
Physique nom 90 — d 98 — c
ff a -11 d -^H C
Mome-Edison .... —.30 —30
Olivetti pnv 4.60 465
Schlumberger 119.50 121.5
Swedish Match ... 68.50 67 25 c
Elektrolux B 67.50 68 50
SKFB 45.25 46 —

BÂLE
Pirelli Internat 261.— d 261.— d
Bâloise Hold. n. ... 620— d 625 —
Bâloise Hold. b. ... 1155.— 1160.—
Ciba-Geigy port. .. 2040.— 2045.—
Ciba-Geigy nom. . 836— 839 —
Ciba - Geigy bon ... 1160.— 1660.—
Sandoz port. 6325.— 6375 —
Sandoz nom 2225.— 2230 —
Sandoz bon 990.— 1025 —
Hoffmann-LR. ca. . 96875— 97750 —
Hoffmann- LR. jee . 91500 — 92250 —
Hoffmann-LRl/W . 9150 — 9225.—

ZURICH
Swissair port 890— 892 —
Swissair nom 740.— 740.—
Banque Leu port. .. 4225— 4275.—
Banque Leu nom. . 2275.— 2290.—
Banque Leu bon .. 590.— 600 —
UBS port 3300.— 3310 —
UBS nom 617.— 617.—
UBS bon 118.— 120.—
SBS port. 1415.— 322.—
SBS nom 670.— d 238.—
SBS bon 141.— 270.—
Créd. Suisse port. .. 2125.— 2160 —
Crèd. Suisse nom. . 402.— 405 —
Banq. pop. suisse .. 1415.— 1455.—
Bq. pop. suisse b. .. 141.— 144.—
ADIA 1665— 1680 —
Elektrowatt 2900— 2910.—
Financ. de presse .. 260.— 267 —
Holderbank port. .. 739— 750 —
Holderbank nom. . 658.— 655.—
Landis & Gyr port. . 1400.— d  1400.—
Landis81 Gyr bon . 139—d 140.—
Motor Colombus . 676— 690.—
Moevenpick 3400.— 3400.—
Italo-Suisse 162.— 162.—
Oerlikon-Buhrle p . 1555.— 1565.—
Oerlikon-Buhrle n . 330 — 333—

Schindler port 2450.— 2400 —
Schindler nom. ... 430.— 420.— d
Schindler bon 450.— 440.—
Réassurance p. ... 6975.— 6900.—
Réassurance n. ... 3290.— 3280.—
Réassurance bon. . 1330— 1320 —
Winterthour ass. p . 2950.— 2950 —
Winterthour ass. n . 1730.— 1740.—
Winterthour ass. b . 2720.— 2720 —
Zurich ass. port. ... 16500.— 16500 —
Zurich ass. nom. .. 9875.— 9825 —
Zurich ass. bon ... 1600.— 1605 —
ATEL 1400— 1395 —
Saurer 137.50 137 —
Brown'Boveri 1400.— 1420 —
El. Laufenbourg ... 2590.— 2575 —
Fischer 665— 665.—
Jelmoli 1785.— 1780.—
Hero 3070.— 3140 —
Nestlé port 4080.— 4105 —
Nestlé nom 2700.— 2705 —
Roco port 1925.— 1925 —
Alu Suisse port. ... 805.— 832.—
Alu Suisse nom. .. 276.— 280 —
Alu Suisse bon ... 74.— 76.—
Sulzer nom 1700— 1710.—
Sulzer bon 278.— 282.—
Von Roll 330.— d 330 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 75— 7750
Amax 57.50 58 25
Am. Tel 81 Tel .... 130— 135 50
Béatrice Foods .... 56.— 5G 50
Burroughs 110.50 113 50
Canadien Pacific .. 81.50 81 50
Caterp. Tractor 95.— d 05 —
Chrysler 60.75 59.50
Coca Cola 104.50 107.50
Control Data 114.50 115 50
Corning Glass .... 161.50 159.50
C.P.C 81— 82.75
Dow Chemical .... 7250 71 .50

Du Pont 102.— 103.50
Eastman Kodak ... 152.50 153.50
EXXON 78.50 81.—
Fluor 44.50 45.25
Ford Motor 124.— 123.50
General Electric ... 105.50 107.50
General Foods .... 94.75 95.50
General Motors ... 152.50 153.50
Gêner. Tel 81 Elec. . 95.75 o 97.50
Goodyear 58.75 64 —
Homestake 73.25 73.75
Honeywell 251.— 256.50
IBM ....' 256.50 260.—
Inco 31— 32.50
Int. Paper 112.50 112 —
Int. Tel . & Tel 95.75 94 —
Lilly Eli 132.50 133.50
Litton 132.50 133.50
MMM 170.50 171.—
Mobil Oil 63.75 66.75
Monsanto 209 — 208.50
Nation, Cash Rog. . 260.— 259.50
National Distillers . 58.75 62.50
Philip Morris 126.50 130 —
Phillips Petroleum . 73.25 75.50
Procter & Gamble . 110.50 113-
Sperry Rand 88.25 94.50
Texaco 76.75 78 —
Union Carbide .... 138 — 141.50
Uniroyal 131 — 32.—
US Steel 52— 53.—
Warner-Lambert .. 59 50 61 —
Woolworth F.W. .. 77.25 79 —
Xerox 97.— 99.—
AKZO 53.— 54.—
Amgold 254 — 254.—
Anglo Amène 44.75 44,75
Machines Bull .... 11.— 11.— d
De Beers I 21.50 21.50
General Shopping . 577 — 580.—
Imper. Chem. Ind. . 18.— 18 —
Norsk Hydro 150.50 153.—
A BN 280 — 284 -
Philips 37.— 37.25
Royal Dutch 98.25 100 50
Unilever 149.50 148.—
B.A.S.F 126— 128.—
Degussa 308 — 311.—
Farben. Bayer 124.50 125 50
Hoechst. Farben .. 130 - 132 -
Mannesmann 115.— 116.50

R.W.E 135.50 137.—
Siemens 292.— 296.—
Thyssen-Hutte .... 57.50 58 —
Volkswagen 174.50 175 —

FRANCFORT
A E G  70.50 70 —
B.A.S.F 156.90 158 20
B.M.W 389.— 387.5
Daimler 602 — 602 —
Deutsche Bank ... 331.50 329.2
Dresdner Bank .... 182.70 181.50
Farben. Bayer 154.50 155.30
Hoechst. Farben. .. 161.20 162.10
Karstadt 277 — 287 —
Kaulhof 274.— 275 —
Mannesmann 141.20 142.5
Mercedes 536 — 529.—
Siemens 363.50 366 —
Volkswagen 216.30 217.40

MILAN
AssiC Generàli 137400 - 13G000 —
Fiat 3150 — 3115 —
Finsider 43— 44 —
Italcementi 45300— 44750.—
Olivetti ord 3500 — 3420 —
Pirelli 3068 — 3010 —
Rinascente 364— 362.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.30 66.8
AKZO 73.80 74,80
Bols 96.10 96.10
Heineken 128 70 130.9
Hoogoven 36.70 37 -
KLM 156.60 161.50
Nat. Nederlanden . 159— 161. —
Robeco 308 — 310.50

TOKYO
Canon 1410— 1410 —
FUJI Photo 2190 — 2150.—
Fujitsu 1170 — 1160 —
Hitachi 858— 851 —

Honda 861 — 873 —
Kirin Brow 412.— 425.—
Komatsu 535.— 538.—
Matsushita E. Ind. . 1590.— 1590.—
Sony 3400— 3370 —
Sumi Bank 500 — 500.—
Takeda 810— 805.—
Tokyo Marine 478.— 476.—
Toyota 1190.— 1180.—

PARIS
Air liquide 433— 438.—
Aquitaine 163— 169.—
Bouygues 765.— 775.—
B.S.N. - Gervais .. 1950 — 2000.—
Carrotour 1260 — 1268.—
Cim. Lafarge 286.50 289.10
Club Méditer 706 — 713 —
Docks de France .. 515.— 515.—
Fr. des Pétroles ... 175 60 181.50
L'Oréal 1721.— 1795.—
Machines Bull .... — —  —.—
Matra 1045— 1045.—
Michelin 720 — 735 —
Paris France -.— —.—
Perrier 336.20 343—
Peugeot 178 — 178.—

LONDRES
Anglo American .. 20.75 20.75
Brit. & Am Tobac. . 1 31 1.33
8nt. Petroleum 4.04 4.02
De Beers 1006 10.06
Imper. Chem. Ind. . 5 50 5.52
Imp. Tobacco 112 1.12
Rio Tinto 6 t 7  6.22
Shell Transp 5 84 5.96

INDICES SUISSES
SBS général 36C.40 363—
CS général 293 20 295 —
BNS rend, oblig. .. 4 .53 4.54

L Li J Cours communiqués
IbJH par la CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36 35%
Amax 26-Î4 26-%
Atlantic Rfch 49- '/. 48-K
Boeing 41-% 42-Vi
Burroughs 52-% 51-%
Canpac 37-« 37
Caterpillar 44-Vi 4 2 %
Coca-Cola 49-Î4 4 9 %
Control Data 53-% 52-%
Dow Chemical .... 33-% 32%
Du Pont 48 47%
Eastman Kodak ... 71 70%
Exxon 37-% 36%
Fluor ; 20-% 20-%
General Electric ... 49-% 48%
General Foods 69
General Motors ... 71 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44-% 4 4 %
Goodyear 29 2 9 %
Gull Oil 37 37-%
Halliburton 39-% 40-%
Honeywell 118- '' 116-X,
IBM 121 114-54
Int. Paper 51-% 51
Int. Tel. & Tel 43-% 43
Kennecott 60%
Litton 61-S 60%
Nat. Distillers 29% 27-%
NCR 120 117-%
Pepsico 34-% 34%
Sperry Rand 44 42-%
Standard Oil 51-54 51
Texaco 36-% 35-%
US Steel 24-% 25
United Techno. ... 70 69
Xerox 45% 4 6 %
Zenith 2 8 %  2 8 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.44 128 90
Transports 553.32 540.41
Industries 1197.80 1183.—

Convent. OR du 5.8.83
plage Fr. 28900 -
achat Fr. 28490 -
base argent Fr. 870 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 21350 2.1650
Angleterre 3.19 3.25m -- ——
Allemagne 80 50 81.30
France 26 55 27 .25
Belgique 3.99 4.09
Hollande 72.— 72.80
Italie — .1345 —.1385
Suède 27 20 27.90
Danemark 22 20 22.80
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.7250 1.7550
Japon —.8780 — .89

Cours des billets 4.8.1983
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (1$) 2.09 2.19
Canada (1S can ) 1 68 1 78
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) . . . .  3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr .d.) .. 2 2 —  24.50
Hollande (100 II.) . . . .  71.— 74 —
Italie (100 lit.) — .1250 —.15
Norvège (100 cm.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 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.) 210.— 225.—
anglaises (i soov nouv ) . 203.— 218.—
américaines (20 S) . . . .  1240 - 1320.—

.• Lingot (1 kg) 28550 — 28580 -
1 once en S 412.25 415.50

Marché libre de l'argent (16 h)
' Lingot (1 kg) 805 - 855. -¦ 

1 once en s 11.50 12.25
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- CHROWIQU E DES MARCH ES ^

Venant encore attiser le feu de hausse du dollar, les taux pratiqués par les
banques principales américaines ont repris leur renchérissement. Même si la majora-
tion n 'est pour l 'instan t que d 'IjS "" de pour cent , elle exerce son impact sur la tenue
du billet vert qui a gravi un nouvel échelon hier en passan t à 2,16francs suisses. Celte
nouvelle escalade a été réalisée en dépit de nouvelles ventes massives de dollars par
les principales banques centrales.

Si le ministre français Jacques Delors s 'insurge contre cette évolution qui ruine
son pays par les prix devenus exorbitants des importations , ii omet de relever que la
France pourrait aussi en tirer avantage en étant devenue plus compétitive que les !
Etats-Unis. Mais, en fait , les produits français perdent cet atout en augmentant
rapidemen t leurs prix exprimés dans leur monnaie d'origine.

BONNE JOURNÉE POUR LES ACTIONS SUISSES

Une nouvelle fois, certains titres de l'industrie se sont portés en évidence :
Motor Columhus ( + 7) dans un grand nombre de cotations , Oerlik on-Buehrle
(+ 10), Brown Boveri ( + 20), Hero ( '+ 70) et surtout A lusuisse port. (+27) .  Ce
sont encore les actions au porteur de nos banques commerciales qui se renforcent
vigoureusement : Leu + 50, Crédit suisse + 35 ou Banque populaire suisse + 30.
Des plus-values de 1250 profitent aux deux titres lourds d'Hoffmann-La Roche, le
coupon d'un dixième se contentan t d'un gain de 100. Seule catégorie à s 'effriter , les
assurances limitent pourtant les dégâts.

Les fonds publics suisses et les actions étrangères fléchissent.
PA RIS termine dans un optimisme mesuré.
MILAN évolue dans la grisaille.
FRANCFORT voit la demande se concentrer sur les actions de l'automobile et

d'autres industrielles comme Siemens_ et Mannesmann.
AMSTERDAM renforce ses positions.
TOKIO subit des prises de bénéfices.
LONDRES reflète le délaissement des minières et demeure stable ailleurs. !
NEW- YORK subit l 'arbitrage des actions vendues en faveur des litres à revenu \

fixe.
E.D.B.
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Fermeté des taux aux Etats-Unis

LA HAUSSE DU DOLLAR
Responsable I\l° 1 :

les Etats-Unis
PARIS (AFP). - La force du dollar,

dont la flambée spectaculaire s'explique
actuellement par la crainte d'une hausse
des taux d'intérêts américains, est ali-
mentée en profondeur par la demande en
devise américaine des emprunteurs du
monde entier. France en tête, soulignent
les observateurs.

Avec un déficit budgétaire qui risque
de dépasser cette année 200 milliards de
dollars et une «dette» globale de 7000
milliards de dollars, les Etats-Unis por-

tent la responsabilité première, et essen-
tielle, de la hausse de leur monnaie, qui
est aussi la devise dominante sur la scè-
ne financière internationale.

Le maintien de taux d'intérêt réels très
élevés, dont les besoins du Trésor améri-
cain ne laissent pas attendre tine décrue
sensible, attire les capitaux outre-Atlan-
tique et alimente considérablement la
demande en dollar.

En outre, de janvier à juillet 1983, l'en-
semble des capitaux levés sur les mar-
chés internationaux, sous forme de prêts
bancaires ou d'obligations internationa-
les, s'est déjà élevé à 89,4 milliards de
dollars (170 milliards sur l'ensemble de
1982), selon les statistiques de l'Organi-
sation de coopération et développement
économiques (OCDE). Plus de 85% de
ces emprunts sont libellés en dollars,
soulignent les observateurs.

• À HUIT FRANCS...

Le plus important emprunteur mondial
a été la France, dont la devise s'échange

à huit francs français pour un dollar, et
qui a levé directement ou par l'intermé-
diaire de la Communauté européenne.
10.7 milliards de dollars. Ce montant
considérable représente 12% de l'ensem-
ble des capitaux empruntés dans le mon-
de et équivaut à plus de 60% des em-
prunts de tous les pays du tiers monde
sur les marchés financiers (non compris
les pays de l'OPEP) depuis janvier.

En grave crise financière, ces pays ont
ralenti leur appel aux marchés internatio-
naux et leurs emprunts se sont élevés à
16.8 milliards de dollars (ce montant ne
comprend toutefois pas plusieurs mil-
liards de dollars de prêts des institutions
internationales comme le Fonds moné-
taire international, ou la Banque des rè-
glements internationaux). Les pays de
l'OPEP se sont pour leur part endettés
pour un total de 4,4 milliards de dollars.

Les autres importants emprunteurs in-
ternationaux ont été les Etats-Unis (10
milliards de dollars), le Japon (7,7), le
Canada (5,6), le Mexique (5), le Brésil et
la Suède (4,4 milliards de dollars).

À TRAVERS LE MONDE
¦ vtr> . 
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En dix ans, te nombre de
bacheliers a presque doublé

BERNE (ATS). - Durant les dix der-
nières années, le nombre de bacheliers a
presque doublé : les gymnases suisses
ont délivrés 11.665 certificats de maturi-
té en 1982 contre 6500 en 1972. Cette
évolution est due, en particulier, à l'arri-
vée en force de jeunes femmes à ce ni-
veau d'instruction. Les types de maturité
les plus prisés sont les «B» (latin-lan-
gues modernes) et «C» (scientifique). Le
taux de bacheliers est le plus élevé dans
le canton de Genève (22%) et le plus

Cérémonie à Neuchâtel, cet été: M. Jean Cavadini, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, remettant son certificat à une
nouvelle bachelière. (Avipress P. Treuthardt)

faible en Appenzell Rhodes-Intérieures.
Ces chiffres ont été publiés hier par l'of-
fice fédéral de la statistique.

Entre 1972 et 1982, la proportion des
bachelières par rapport à l'ensemble a
passé de 29 à 43%. La création, en 1972,
de nouveaux types de maturité n'est pas
étrangère à cette forte hausse. Dix an-
nées plus, 15% des certificats délivrés
étaient du type D (langues modernes) et
12% du type E (économie). Le diplôme
le plus couramment décerné est la matu-

rité B (35%). La maturité C a été attri-
buée à 26% des bacheliers et la maturité
A (en nette perte de vitesse) à 4%. Les
8% restants regroupent les maturités can-
tonales non reconnues sur le plan fédé-
ral.

• VERS UNE STABILISATION

Selon les prévisions de la commission
fédérale pour la statistique scolaire, c 'est
l'année prochaine que le sommet de la
courbe sera atteint avec environ 13.000
certificats de maturité délivrés. On assis-
tera ensuite à une diminution lente mais
sûre de sorte que le nombre total de
bacheliers se stabilisera à environ 10.500
vers 1990. Cette évolution correspond à
la courbe des naissances qui a atteint
son maximum en 1964.

Le taux de bacheliers (calculé par rap-
port à la population résidente suisse
âgée de 19 ans) varie fortement d'un
canton à l'autre. Genève se place en tête
avec 22%, suivi par Bâle-Ville avec 20%,
Les proportions sont faibles dans les
cantons de Schwytz (5%), d'Obwald
(5%) et d'Appenzell Rhodes-Intérieures
(2%). En Suisse romande, seuls les can-
tons du Valais (10%) et du Jura (idem)
se situent en dessous de la moyenne
suisse (11%). Le taux est de 15% à Neu-
châtel, de 12% dans les cantons de Fri-
bourg et de Vaud. Le Tessin est en bon-
ne position avec 14%.

• LA SITUATION

Les nouveaux types de maturité D et E
sont de plus en plus prisés par les gym-
nasiens. En revanche, la proportion de
certificats A est tombée de 12 à 4% entre
1972 et 1982. La «B» a perdu 12 points
mais reste la plus courante. La «C» a
atteint 32% en 1977 pour ensuite retom-
ber au niveau qui était à peu près le sien
11 ans plus tôt (26% en 1982). Dans
l'ensemble, les types D et E ont fait recu-
ler les maturités commerciales non re-
connues par la Confédération et fait per-
dre du terrain aux baccalauréats classi-
ques.

Les maturités cantonales non recon-
nues - maturités commerciales, de pé-
dagogie et de sciences sociales (Argo-
vie), de musique (BL), latin-mathémati-
ques (VD), littéraire générale (NE), artis-
tique (GE), théologique (BE et BS) et
d'autres - rie constituent plus que 8% du
total. Elles ont perdu 6 points depuis
1972.

Les priorités des démo-chrétiens
en matière de politique économique

BERNE, (ATS).- Garantir les emplois existants et en créer de nouveaux,
sauvegarder nos œuvres sociales, voilà les priorités qui, aux yeux du parti
démocrate-chrétien suisse (PDC), doivent marquer la politique économi-
que du pays. Dans une brochure intitulée «Lignes directrices en matière de
politique économique» et publiée aujourd'hui, le PDC fait des propositions
concrètes pour atteindre ces objectifs : programme d'impulsions, garantie
contre les risques à l'innovation, allégements fiscaux pour les entreprises,
réduction de la durée du travail.

Seules des entreprises compétitives et
capables de renouveler constamment
leur appareil de production peuvent ga-
rantir durablement des emplois et offrir
des prestations sociales, note le PDC. Ce
dernier dit accorder une importance pri-
mordiale à l'initiative privée et estime
donc «qu'il appartient en premier lieu à
l'économie de développer et d'améliorer
les produits et les méthodes de produc-

tion et de conquérir des marchés». L'Etat
peut souteniur ces efforts en encoura-
geant les développements technologi-
ques et en accordant une garantie des
risques à l'innovation en faveur des peti-
tes et moyennes entreprises. Ce sont
d'ailleurs là des projets que le départe-
ment fédéral de l'économie publique
vient de publier.

Pour le PDC, la Confédération doit
soutenir en priorité les petites et moyen-

nes entreprises. La meilleure aide qu'on
peut leur apporter, estime-t-il , est de ne
pas les surcharger fiscalement et de ne
pas limiter leurs activités. Le PDC criti-
que la double imposition des sociétés
anonymes et des actionnaires et «les
possibilités peu généreuses en matière
de déductions fiscales et de constitution
de réserves».

• PLUSIEURS MOYENS

Pour soutenir la concurrence de plus
en plus dure sur les marchés du monde,
il faut accroître le rendement de nos en-
treprises, poursuit le PDC qui voit plu-
sieurs moyens pour y parvenir: adapta-
tion de la formation "professionnelle aux
besoins réels, accroissement de la mobili-
té professionnelle des travailleurs et ré-
duction «souple» de la durée du travail
par le biais d'accord entre partenaires
sociaux. Sur ce dernier point, il émet
toutefois une réserve : «réduire la durée
du travail sans accroissement de la pro-
ductivité et avec un salaire égal, voire
augmenté, voilà qui mettrait en danger
les emplois».

GRINDELWALD (ATS). - Le tou-
riste qui se promène dans le village
de Grindelwald ne pourra manquer
de remarquer les panneaux recom-
mandant la visite du glacier « Obère
Grindelwaldérgletsch» et de sa
« grotte bleue ». Ce glacier est en effet
devenu une des attractions princi-
pales de la station. Non seulement
parce qu'on y trouve une fraîcheur
bienvenue en ces jours de canicules,
mais surtout à cause de Sa croissan-
ce assez impressionnante : près de
30 cm par jour. En restant plusieurs
heures dans la grotte, on peut du
reste constater cette avance. Encore
10 m, et le glacier atteindra la limite
des premiers sapins. Grindelwald
est-il menacé ?

«C'est un peu exagéré » s'empresse
de préciser Viktor Boss ancien maî-
tre secondaire et député au Grand
conseil. Il est bien placé pour le sa-
voir. Depuis 33 ans, il est le « glacio-
géomètre » officiel de «l'Obère » pour
la commission des glaciers de la so-
ciété helvétique des sciences naturel-
les (SHSN). Pour calmer les esprits

inquiets, Viktor Boss relève qu'en
1920, le glacier était 400 m plus long
qu'actuellement. Sa langue se trou-
vait au milieu de la végétation. « On
pouvait constater la manière dont le
glacier engloutissait les sapins ».

IMMOBILES ?

Les glaciers semblent des masses
de glaces immobiles. Immobiles, pas
tellement. Chacun d'entre eux a une
activité importante, mais générale-

Un immobilisme trompeur. Ici (sur notre photo ARC), une partie
du glacier de Saleina, à droite.

ment assez lente. En simplifiant , on
peut dire que leurs mouvements
vont dépendre de leur situation to-
pographique, du climat et de leur
grosseur. Un grand glacier va en
effet réagir plus lentement aux va-
riations de climat qu 'un glacier de
moindre importance.

Durant la période d'observation
1980*1981, sur les 99 glaciers mesu-
rés 52 ont avancé, 5 sont restés sta-
bles et 42 ont eu tendance à reculer,
h

Ça va, ça vient les glaciers
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Lettre au DMF
FLUMS (SG), (ATS). - Le Conseil
communal de Flums (SG) a adressé

: une lettre au conseiller fédéral Che-
vallaz, chef du département militaire
fédéral. II lui demande que durant la

' période des vacances, oh renonce
aux tirs militaires dans la région du
Flumserberg. On se souvient que
l'explosion d'un raté vient de coûter
la vie à trois touristes. Le DMF a
confirmé la réception de la lettre. II
entend lui donner suite et informer
directement la municipalité des dis-
positions qui seront prises.

Veillée pour la paix
GENÈVE (ATS). - A Genève, comme

dans d'autres villes suisses, une veillée
pour la paix aura lieu dans la nuit de
vendredi à samedi. Les participants à cet-
te veillée se réuniront à l'occasion du
38™ anniversaire du bombardement
d'Hiroshima et de la Journée officielle de
la paix de la 6me assemblée mondiale du
Conseil œcuménique des Eglises (COE),
qui se tient actuellement à Vancouver
(Canada).

Fin de la grève
ZURICH (ATS). - La grève qui para-

lysait depuis vendredi dernier les activi-
tés de l'imprimerie de gauche Ropress, à
Zurich, s'est terminée mercredi soir. Les
négociations ont abouti à la création
d'une direction d'entreprise composée de
deux membres de chacune des parties au
conflit ainsi que de deux membres exté-
rieurs. Elle a pour rôle de diriger l'entre-
prise ces six prochains mois ainsi que
d'arbitrer d'éventuels nouveaux conflits.

A Moscou
MOSCOU (ATS/TASS). - Une expo-

sition consacrée à «l'architecture en
Suisse entre 1970 et 1980» a été inaugu-
rée hier à Moscou. Placée sous le patro-
nage de la Fondation Pro Helvetia et de
la Fédération des architectes suisses
(FAS), cette exposition présente plus de
trente réalisations concernant des écoles,
des musées, des cités rurales et des ins-
tallations techniques. M. Karl Fritschi,
ambassadeur de Suisse en URSS, a as-
sisté au vernissage.

Pour les touristes
BRIGUE (ATS). - Même si certains

romantiques ont espéré un instant qu'on
ait pu remettre en activité durant la sai-
son d'été le train bucolique de la Furka
sur l'ancienne voie qui zigzague dans la
montagne, la décision a été prise néan-
moins d'enlever prochainement les rails-
et de transformer le parcours en chemin
pédestre pour touristes. C'est l'armée qui
fera une partie de ce travail lors d'un
cours de répétition.

Agression
ZURICH (ATS). - Deux inconnus ar-

més et masqués ont commis hier une
agression à l'office de placement pour |es
jeunes de la ville de Zurich. Ils se sont
fait remettre une somme de 12.500 fr. par
l'employée, une jeune femme de 25 ans,
seule dans le bureau.

Abricots
SAXON (ATS). - Les fortes chaleurs

de juillet ont grandement activé la récolte
des abricots en Valais. Plus du quart des

fruits Sont déjà cueillis en ce début août,
soit 2 millions de kilos environ. Comme
le tonnage est plus important que dans le
passé (8 millions de kilos escomptés),
les fruits sont légèrement plus petits que
lors des récoltes précédentes.

Cibistes contents
LUCERNE (ATS). - La Swiss-CB-Or-

ganisation (SCBO), une association qui
regroupe les utilisateurs de la radio poui
tous, est très contente de la décision des
PTT d'assouplir ia réglementation de ce
mode de communication dès le 1e' jan-
vier 1984. Ce ne serait pas moins de
40 canaux - 18 de plus que les 22 ac-
tuellement en service - qui seraient au-
torisés.

Dégâts considérables
WINTERTHOUR (ATS). - Le feu a

détruit un atelier de fabrication de verres
de contact de Winterthour, dans la nuil
de mercredi à jeudi. II s'est déclaré dans
un four de séchage. Les verres de con-
tact qui y étaient traités ne sont pas tous
perdus mais les dégâts s'élèvent tout de
même à plusieurs centaines de milliers de
francs. Une défectuosité de l'appareil est
à l'origine du sinistre.

Conducteur tué
BETTWIESEN (TG), (ATS). - Un au-

tomobiliste s'est tué dans la nuit de mer-
credi à jeudi, entre Taegerschen (TG) et
Bettwiesen. Dans un virage à droite,
M. Ernst Koller, 37 ans, domicilié dans
cette dernière localité, a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est jeté contre un
arbre.

t Léon Latour
Léon Latour s'en est allé. Ce

grand spécialiste des affaires al-
lemandes nous a quittés. De-
puis 46 ans, il collaborait à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
C'est plus qu'un très long bail.
C'est aussi une preuve de com-
pétence et de fidélité.

Léon Latour nous adressa
son premier «papier» en 1937.
C'était à l'occasion du congrès
de Nuremberg. Le nazisme n'en
finissait plus de déployer ses
ailes. Au jour le jour, Léon L3T
tour suivra ainsi la montée de
l'Allemagne vers les périls qui,
en fin de compte, allaient la bri-
ser. L'Anschluss, Munich...
Dans la langue simple, claire et
presque familière qui était la
sienne, Léon Latour put, pen-
dant tout ce temps, demeurer
en première ligne des événe-
ments: l'Allemagne qui s'effon-
dre, puis se redresse, pour être
admise enfin dans le grand sa-
lon des nations démocratiques ;
Léon Latour, au fil de ses chro-
niques, sut nous faire vivre de
près tous ces événements.

Observateur attentif, d'une
objectivité sans pareille, Léon
Latour était un chroniqueur qui
ne se laissait entraîner ni par les
passions ni par les cahots de
l'histoire. A Bâle, il était bien
placé pour comprendre et sentir
bien des choses. Et pour nous
restituer l'événement dans le
style simple qui était le sien.

C'est un ami qui s'en va à 77
ans. C'est un collaborateur
d'une haute autorité morale.
Certains pouvaient ne pas être
d'accord avec lui. Tout le mon-
de devait rendre hommage à la
probité de ses analyses. Travail-
ler, il le fit jusqu'aux dernières
heures. II nous a laissé quel-
ques chroniques que nous
nous ferons un devoir de pu-
blier. En hommage et en merci.

L. G.

Pas le Gothard !
ZURICH/BERNE. (AP).- Les va-

canciers, qui reviendront du sud au
p014rs. de ce week-end, auront avan-
tage a éviter la route du Gothard. La
police s'attend à de gros bouchons
aujourd'hui et samedi, mais estime en
revanche que la circulation sera plus
fluide en direction de l'Italie. Les va-
cances prendront fin, en effet, dans
cinq cantons suisses, dans trois laen-
der allemands, ainsi qu'au Danemark
et aux Pays-Bas. II y aura ainsi dès
midi aujourd'hui des embouteillages
vraisemblables aux points névralgi-
ques habituels, notamment entre Bel-
linzone et Faido.

24 heures sur 24
GENÈVE, (AP).- Aucune solution n'est encore intervenue pour les 15

employés de l'entreprise de photogravures Richter Graphique SA qui occupent
leur entreprise depuis lundi dernier. La justice devra statuer sur l'octroi d'un
ajournement de la faillite afin de trouver un éventuel acheteur de la société, a
indiqué M. Biaise Lagrange, porte-parole des employés. Une décision au sujet
de l'octroi d'un délai de dix jours avant la liquidation de l'entreprise devrait
tomber aujourd'hui ou au début de la semaine prochaine. Quant aux em-
ployés, qui avaient été congédiés verbalement vendredi dernier, ils se sont
inscrits à l'office de chômage, a indiqué M. Lagrange,

Les quinze employés occupent les locaux de la société 24 heures sur 24
depuis lundi (notre photo Keystone) et attendent une décision du juge qui
leur permettrait, le cas échéant, de poursuivre leur travail et chercher des
clients et un acheteur, a ajouté M. Lagrange en précisant que pour l'instant, ils
n'avaient reçu aucune lettre de congé, ni de garantie pour une éventuelle
reprise. BERNE (ATS). - Le ministère

public de la Confédération a sus-
pendu la procédure ouverte contre
«Blick» qui avait photographié et
publié le rapport officiel relatif à la
fermeture du bureau de l'agence
soviétique de presse Novosti, à
Berne. Les faits s'étaient produits à
l'occasion d'une conférence de
presse et le document en question
avait été photographié subreptice-
ment. Les procédures contre d'au-
tres journaux, qui avaient publié le
même document, ne sont en re-
vanche pas suspendues. Les quoti-
diens l'avaient reçu des mains d'un
anonyme.

Un porte-parole du département
fédéral de justice et police a décla-
ré à l'ATS que les faits n'étaient
pas comparables. L'un des trois
journalistes de «Blick» a pu en ef-
fet faire valoir qu'à l'instant des
faits, il ne pouvait pas savoir que le
document photographié était se-
cret.

ZURICH (ATS). - Les 140 ton-
nes d'aluminium récupérées l'an-
née dernière en Suisse par les mé-
nagères soucieuses d'économiser
de l'énergie souillent l'air des ha-
bitants de la commune zuricoise
de Niederglatt où est située la Re-
fonda SA appartenant au groupe
Alusuisse.

Mécontentes de l'épaisse fu-
mée noire chargée de suie, et de
son odeur provoquant des nau-
sées, s'échappant des cheminées
de l'usine de refonte de l'alumi-
nium, les autorités communales
ont demandé en début d'année à
la direction de l'usine de prendre
les mesures nécessaires pour ré-
duire le contenu en poussière de
ces fumées. La Refonda SA a fait
recours contre cette demande,
jugeant les mesures requises éco-
nomiquement irréalistes.

• AFFAIRE COMPLIQUÉE

L'affaire est compliquée en rai-
son de l'inexistence de valeurs li-
mites officielles pour ce qui est
des quantités tolérables de pous-
sières dans les échappements de

fumée d'usine. De plus, la Refon-
da SA est la seule usine de refon-
te d'aluminium en Suisse.

Pour résoudre le problème, car
le directeur technique de l'entre-
prise reconnaît qu'il y en a un, la
Refonda propose d'en rester à la
limite de tolérance de 100 milli-
grammes généralement admise
jusqu'ici. La Refonda se propose
également de faire quelques
transformations dans les fours et
les systèmes d'aération pour évi-
ter notamment que la fumée ne
s'échappe «par tous les trous»
comme le disent les habitants de
la commune.

Les deux parties, la commune
de Niederglatt et la Refonda SA
attendent maintenant la décision
de la Commission cantonale de
conciliation en matière de cons-
truction qui doit se prononcer en
première instance sur le sujet.

COME/CHIASSO (AP). - Le chien policier Ekart, engagé pour la
répression du trafic de drogues,; a bien des succès à son actif. En douze
mois, il a découvert 1 kg 800 d'héroïne et 5 kg de haschisch à la douane
italo-suisse de Chiasso, a indiqué hier à Côme la douane italienne. Son
dernier succès remonte à mercredi lorsqu'il a,découvert 1 kg de has- . -I
chisch dans le toit d'un vagon de l'express Zurich-Rome à la gare de I
Chiasso.

Lorsque le chien a signalé la présence de stupéfiants dans une I
section de première classe de -l'express; les douaniers ont mis lé vagon <
sur une voie de 'garage et l'ont complètement fouillé. Finalement, ils ont j
découvert cinq petits paquets de haschisch dissimulés dans le. toit du
vagon." , - : Y -, - ¦
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Son nom est « Ekart »


