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Une jeune femme se jette
du haut de Notre-Dame

et tue une touriste !
PARIS (AP). - Une jeune femme s'est jetée hier après-midi du haut

des tours de Notre-Dame, à Paris, et a tué en l'écrasant une touriste
canadienne de 29 ans !, a rapporté la police, .

Deux autres personnes ont été blessées plus légèrement.
La désespérée, âgée d'une vingtaine d'années, qui s'est jetée d'une

corniche à hauteur de la première plate-forme, a été conduite dans un
triste état à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Elle a rendu l'âme peu après.

Kl ' ¦ • •' ' ' ' • :
Cette première tentative de suicide s'est produite alors que de très

nombreux touristes se bousculaient dans la cathédrale de Paris et sur son
parvis.

Washington et Kadhafi
Faya-Largeau brûle. Des hommes,

des femmes, des enfants meurent as-
sassinés par les bombes au phosphore
lancées sur la ville par les avions de
Kadhafi. Des avions de type soviétique.
Et que fait l'ONU ? Elle délibère. Et que
fait l'ONU? Elle pérore. Et, après avoir,
à bâtons rompus, évoqué le drame
tchadien, son Conseil de sécurité a dé-
cidé de renvoyer à plus tard l'examen
de la situation. Voici encore une leçon.
Elle doit servir pour plus tard, lorsque
le peuple suisse aura, à propos de
l'ONU, l'occasion de faire son choix.
Pourtant, l'occasion était bonne pour
désigner l'agresseur. Personne ne peut
nier que Kadhafi assassine des popula-
tions civiles. On comprend mieux au-
jourd'hui ce que le colonel voulait dire
quand en 1973 il déclarait: «La Libye
est la source de financement principale
des mouvements de libération.» Les
morts de Faya-Largeau ont, en effet ,
été libérés!

Mais ce qui se passe au Tchad,
l'acharnement avec lequel le colonel
libyen lance ses avions à l'assaut de ce
pays avec l'aide matérielle et technique
de l'URSS, prouve à quel point Tripoli
est inféodé à Moscou. Il ne faut pas
s'en étonner. Le 21 juillet dernier, Ka-
dhafi avait déjà arraché le masque en
déclarant: «La Libye se veut la garante
de l'amitié arabo-soviétique sur tous
les plans: politique, militaire, idéologi-
que».

Seulement, le chef d'Etat libyen de-
vrait faire preuve d'un peu plus de dis-
crétion. Il importe peu aux Etats-Unis
que dans l'hebdomadaire libyen «La

Marche verte» on relève des titres tels
que ceux-ci : «Anéantissons à jamais le
spectre hideux des Etats-Unis...»
«Nous allons nous transformer en Viet-
nam.» Les Américains ne réagiront pas
à des formules telles que celle-ci : «La
politique américaine constitue un cri-
me.» Mais tout donne à penser que les
Etats-Unis ne laisseront pas Kadhafi
modifier l'équilibre stratégique en Mé-
diterranée.

Il y eut une première alerte le 20
février, quand Shultz, le secrétaire
d'Etat, apprit que Kadhafi avait préparé
un complot pour renverser au Soudan
le président Noumeiry. C'est pour cela
d'ailleurs que des Awacs avaient déjà
été envoyés en Egypte et que le porte-
avions Nimitz avait fait mouvement. Le
pire fut alors évité, mais Shultz n'en
avait pas moins déclaré à l'époque:
« Kadhafi continuera à causer des trou-
bles.» Celui qui arrose au phosphore la
ville tchadienne de Faya-Largeau de-
vrait, pendant qu'il en est temps enco-
re, méditer ce que Kissinger rappela en
septembre 1970: «Le caractère essen-
tiellement méditerranéen de la 6me flot-
te fait ressortir que nous sommes dé-
terminés à jouer un rôle dans cette par-
tie du monde bien que la Libye soit
tombée aux mains d'extrémistes.» Rien
n'a changé.

«La confrontation est obligatoire », a
dit Kadhafi au cours d'un de ses réqui-
sitoires. Il se pourrait bien en effet que,
d'une façon ou d'une autre, il reçoive
un avertissement.

L. ORANGER

Radar:
il roulait

à 240 km/h !
UZWIL (SG) (ATS). -

Un bolide qui circulait à
240 km/h entre Zurich et
Saint-Gall, sur la N I , a
été intercepté ce week-
end par un radar de la po-
lice cantonale zuricoise.

Celle-ci a renoncé à le
prendre en chasse. Mais
son conducteur a pu être
intercepté par la police
cantonale saint-galloise, à
Uznach, alors qu 'il filait
allègrement en direction
de la frontière autrichien-
ne.

L'automobiliste, un jeu-
ne ressortissant autrichien
de 28 ans, est passible, se-
lon la police cantonale zu-
ricoise, d'une amende sa-
lée et d'une peine de pri-
son.

Plus de 40.000 1. de brut
. . , . .-, : '¦¦ . . " . • ¦ ; 
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coulent dans l'Atlantique
LE CAP (AFP/Reuter/DPA). - Le

pétrolier géant espagnol «Castillo
de Bellver » a pris feu au large des
côtes sud-africaines dans la nuit de
vendredi à samedi, avant de se bri-
ser et de couler; 33 des 36 membres
de l'équipage ont été secourus jus-
qu'à présent. Les experts estiment
qu'environ 40.000 t. de pétrole se
sont déjà répandues en mer.

L'incendie s'est déclaré vers 2 h
samedi matin et le pétrolier, d'un
tonnage de plus de 200.000 t. de
brut, a lancé immédiatement un
message de détresse. Le «Castillo
de Bellver» venait du Golfe et se
dirigeait vers l'Espagne, lorsque l'in-
cendie s'est déclaré pour des raisons
encore inconnues.

LES SECOURS

Une immense colonne de fumée
noire était visible à hauteur du pé-
trolier qui n'a, semble-t-il, pas im-
médiatement sombré après s'être
cassé en deux.

L'équipage devait rapidement
abandonner le navire et, selon les
indications du Cap, 33 personnes
sur les 36 de l'équipage ont été se-
courues. Dans un premier temps, 31
personnes, réfugiées à bord d'un
canot de sauvetage, ont été récupé-
rées par le bateau de pêche sud-
africain «Harvest Carina». Un autre
membre de l'équipage a été repêché

en mer et le 33me a été sauvé par un
hélicoptère.

Une nappe de pétrole brut d'envi-
ron 30 km de long sur 5 km de large
a été repérée samedi en fin de mati-
née, au large de la baie de Saldanha.
Plusieurs navires anti-pollution ont
atteint la zone menacée samedi
dans l'après-midi afin de combattre

Un flash du drame avant le naufrage. (Keystone)

la nappe de pétrole qui continuait
de s'étendre.

Les autorités maritimes du Cap re-
doutent une marée noire qui pour-
rait être encore plus importante que
celle de l'«Amoco Cadiz» qui avait
touché les côtes ouest de la France
en 1978, a indiqué la radio sud-
africaine «SABC».

Trésor
LONDRES (AFP). - Des plon-

geurs britanniques et néerlandais ont
découvert en mer du Nord l'épave
d'un vaisseau néerlandais du XVIII'
siècle contenant un trésor de pièces
d'or et d'argent estimé à près de
500.000 livres (environ 1 ,6 million de
francs suisses). Le trésor , découvert
à bord dc l'épave du voilier néerlan-
dais «Vliegend Hert» coulé en 1735,
est constitué de 2000 ducats et 7500
pièces d'argent mexicaines.

A peine ,les premiers Cham-
pionnats du monde d'athlétis-
me lancés qu'un «grand » est
déjà frappé par la malchance :
Alberto Juantorena.

Le Cubain - double cham-
pion olympique à Montréal -
s'est fracturé la cheville droi-
te à l'arrivée de la 5mo série
éliminatoire du 800 mètres.

Dimanche, dans l'après-
midi déjà, il était opéré. Lire
en page 8. (Téléphoto AP)
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W *Arnoux sans adversaire

René Arnoux (au centre) a dominé de bout en bout le GP d'Allemagne, laissant
Andréa de Cesaris (à gauche) à plus d'une minute et, plus loin encore, Ricardo Patrese.
Toutefois, le «leader» du Championnat du monde, Alain Prost 4m', a réalisé une bonne
affaire dans la mesure où Nelson Piquet, alors en deuxième position, devait abandon-
ner à trois tours de la fin...
• Lire en page 9. (Téléphoto AP)
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Coupe de Suisse

C'est fini
pour Boudry !

(Page 10)

Magie, f é e r i e, f leurs et f rissons

«Fleurs des mers du Sud», du Yachting-club.des Pâquis. (ASL]

De vendredi à hier soir, la rade de
Genève a brillé de mille feux, sons et
lumières, pour l'édition 1983 des fêtes.
Quelque 130.000 personnes, s'étaient
massées samedi soir, pour admirer le
féerique ballet de feux d'artifice «con-
cocté» cette année par le maître artifi-
cier italien Giovanni Panzani.
M. Giny, président du comité d'organi-
sation, s'est estimé très satisfait par la
réussite de cette nouvelle édition des
fêtes. 130.000 personnes ont bravé la
bise samedi soir pour contempler les
grands feux d'artifice, et hier, près de
120.000 personnes se trouvaient sur le
parcours du corso fleuri. C'est un pu-
blic international qui a apprécié les
spectacles des fêtes: des Arabes, des
Japonais, des Américains et de nom-
breux Suisses alémaniques également.

Lolita était la reine du corso
) fleuri, samedi après-midi. (ASL)

FÊTES DE GENÈ VE



Le Val-de-Ruz, pépinière de faiseurs de gags ?
r

Le Val-de-Ruz serait-il en passe de
devenir une pépinière de faiseurs de
gags? Après la Gazette des Pâturages
donnant dans le râle pur et dur, vindi-
catif et obstiné, voici la LEVRE, ô
combien plus douce: Ligue pour l'Ex-
tension d'une Vie Rieuse Epanouie.
Une LEVRE aux coins relevés donc, et
qui ne se propose comme action que
d'exister, et comme preuve de son
existence, de communiquer. Elle a
donc communiqué : en juin, elle a ma-
nifesté sa profonde interrogation sur la
vocation terrestre des buses. Se pour-
rait-il qu'un accident génétique les ait
croisées avec le cormoran, d'où un
comportement aberrant suicidaire les
incitant à aller voir trop loin dans les
terriers de campagnols?

La LEVRE laisse glisser le n'importe
quoi dans ce message échappe en
coin, ce message manifeste en oripeau
de happening, rappelez-vous, la fin
des années '60, on dresse une rencon-
tre, les ingrédients d'un mélange, et on
regarde ce qui se passe. On plante un
clou, et on regarde qui s'y accroche.
Andy Warhol faisait pousser les boîtes
de haricots dans les musées et le souri-
re de Marilyn sur le ciel de New-York.
Explosion de partage ou implosion de
vide, avec toutes les nuances intermé-
diaires, en bref oui, n'importe quoi,
mais un n'importe quoi dans les for-
mes : la LEVRE a des statuts en sept
points, dont le premier avoue qu'il n'y
a pas de statuts (c'est Alphonse Allais
ou Dada?). Et un point six en amorce
à la méditation : la ligue admet qu'il
n'est pas nécessaire de se prendre au
sérieux pour l'être.

ACTION N°2 • ECHOS

Dans cette perspective, le présent
billet fait exister la LEVRE. Et ce sera
peut-être tout. Ce qui ne sera pas un
échec: la LEVRE ne peut pas rater,
puisqu'elle n'a pas d'ambition. Mais
elle s'est au moins donné le geste de
mettre en boîte (aux lettres) cette
pointe de bon sang, ce coup d'air
qu'on aspire par la lèvre quand le nez
est bouché. Parce qu'aujourd'hui, être
dans la communication, et c'est le mé-
tier des moteurs de la LEVRE, c'est
souvent servir les membres de la com-
mission des ouvreurs de parapluie: on
structure, oq.,réduit,. _pa .mesure, on
calcule, on étudie tout, on prend des
garanties contre tout, on chasse l'im-
prévu au fusil à éléphant. Et on pleure

LEVRE ET PAYSAGE. - Elles s ouvrent sur caverne ou sur flots redondants. Elles jettent l'ancre et font de l'eau à l'esprit
de clocher. Elles ne font que passer susurrant que dans tout ce discours, la LEVRE sait autre chose...

(Avipress - P. Treuthardt)

quant la vie est partie. Alors pour fuir
l'impasse, Daniel Borel Associés, Fon-
tainemelon, se fend La LEVRE. Ni ras-
le-bol, ni réaction, ni démolition.
Jouer. S'amuser avec le discours, glis-
ser dans la faille béante entre le fond
et la forme une fleur bleue ou un pot
de géranium. La ligue admet des
membres de la lèvre supérieure, de la
lèvre inférieure, ou des deux lèvres,
afin qu'en toutes choses règne l'équi-
libre. Apolitique, a-formelle, a-reli-
gieuse mais pas hargneuse, elle n'en-
tend se défendre que contre la récupé-
ration.

Action No 3: l'écho frappe une oreil-
le. Et cela va de soi, c'est pour rire.

'"h.G.
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Collision tracteur-
voiture à Boudry:
Chaux-de-Fonnier

blessé
Samedi, vers midi, au volant d'un

tracteur agricole M. F. A., de Pro-
vence (VD) circulait sur la N 5 en
direction de Boudry. Parvenu au
carrefour de Chauvigny, il a obliqué
à gauche pour se rendre au centre
de la localité. En effectuant cette
manœuvre, le tracteur est entré en
collision avec une voiture conduite
par M. D. P., de Neuchâtel, qui cir-
culait normalement en sens inverse.

Sous l'effet du choc la voiture a
fait un tête-à-queue et a terminé sa
course sur la voie de sortie de Bou-
dry. Blessé, M. P. ainsi que M. M.
J., de La Chaux-de-Fonds, passager
de la voiture, ont été conduits par
une ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. Ils ont pu regagner leur domici-
le après avoir reçu des soins. Les
dégâts matériels sont très impor-
tants.

FONTAINEMELON

Démission d'un
conseiller communal
Démission sans surprise au Conseil

communal de Fontainemelon : M. Philip-
pe Clôt a quitté la localité pour des rai-
sons professionnelles il y a quelques se-
maines déjà.

Entré au Conseil communal en 1976,
M. Clôt y dirigeait le service des domai-
nes et bâtiments. Son départ sera regret-
té, car outre ces fonctions publiques, M.
Clôt avait de nombreuses activités en
particulier avec les éclaireurs de la troupe
Durandal. Il habitera désormais la vallée
de Joux, où il a trouvé un nouvel emploi.
Un nouveau conseiller communal sera
nommé lors de la prochaine séance du
Conseil général, séance dont la date
n'est pas encore fixée.

Remarques à propos du 1er Août
à La Chaux-de-Fonds

Il est fort regrettable que le comi-
té du 1" Août ne puisse plus bénéfi-
cier, et cela depuis plusieurs années,
du concours d'une fanfare formée de
l'association de différents membres
des corps de musique de La Chaux-
de-Fonds, pour animer nos trois ma-
nifestations patriotiques.

Nous ne pouvons que remercier
notre voisin, la France, et plus parti-
culièrement le département du
Doubs, de venir à notre rencontre à
cette occasion. A quand la récipro-

que pour le 14 juillet? De plus, pour-
quoi le 1er Août, Fête nationale,
n'est-il pas considéré, à l'instar de
tous les autres pays du monde, com-
me jour férié ?

Ceci est véritablement troublant.
Nos conseillers nationaux et aux

Etats, après en avoir fort longue-
ment discuté, devraient pouvoir
nous apporter une réponse.

Car, en ce 1er août 1983, la situa-
tion à La Chaux-de-Fonds était pour
le moins bizarre.

En effet , certains magasins fai-
saient purement et simplement relâ-
che.

Les banques quant à elles étaient
fermées, de même que la poste, de-
puis 11 heures.

Il y en avait pour tous les goûts...

Souhaitons qu 'une certaine logi-
que puisse à l'avenir se dégager con-
cernant les conditions de travail de
chaque employé et travailleur.

«Triple chance»
La Loterie romande a procédé sa-

medi à Pully (VD) au tirage de sa
tranche dite «TRIPLE CHANCE». Le
gros lot de 250.000 fr. a été gagné
par le numéro: 505253.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 2000 fr. chacun aux numé-
ros: 505252 et 505254.

ATTENTION: seule fait foi la liste
officielle intégrale comportant les ré-
sultats des tirages instantané et diffé-
ré.

Loterie romande

Mardi 9 août, 221 m° jour de Tan-
née. Fête à souhaiter: Amour.

1978 - Une trêve est annoncée au
Liban entre milices chrétiennes et for-
ces syriennes.

1975 - Deux bateaux entrent en col-
lision sur une rivière près de Canton:
500 noyés.

1969 - Trois hommes et deux fem-
mes, dont l'actrice Sharon Tate, sont
découverts assassinés dans une maison
isolée de Beverly Hills (Californie).

1964 - Les Nations unies ordonnent
un cessez-le-feu à Chypre.

1962 - Moscou repousse un com-
promis américain concernant un traité
d'interdiction des essais nucléaires.

1960 - Coup de force au Laos.
1945 - Un avion américain lâche une

seconde bombe atomique sur une ville
japonaise, Nagasaki, dont plus de la
moitié sera détruite.

1942 - Les autorités britanniques ar-
rêtent le Mathatma Gandhi, leader na-
tionaliste indien, qui restera interné jus-
qu'en 1944.

1919 - Signature à Téhéran d'un trai-
té anglo-persan visant à sauvegarder
l'intégrité de la Perse.

1898 - Madrid accepte les conditions
de paix pour mettre fin à la guerre his-
pano-américaine.

1792 - Installation de la Commune
insurectionnelle de Paris.

C'est arrivé demainCARNET DU JOUR DU LITTO RAL

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

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

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

Apollo: 15 h, 20 h 30. L'exécuteur de
Hong-Kong. 16 ans. 17 h 30, Cul-de-
sac. 18 ans.

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

se. 14 ans.
Rex: 20 h 45, Zig-Zag story. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Un drôle de flic. 7 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Swiss Made - Rock.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria, Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle)
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h)

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

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

Tél. 2411 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 les parents de toxico-
manes : 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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Ar-
mand - Hôpital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les folles

nuits de Nathalie.

Faut-il débarbouiller
la République ?

PETIT BILLET

Notre journal a publié jeudi un article malicieusement féroce à l'égard de La
Chaux-deyQnds,.. qye l'on, s 'obstine généralement à comparer aux beaux
quartiers médiévaux de Neuchâtel, Bienne. Bàle, Berne. On a tort : elle est
autre, fonctionnelle en diable et pas étrangère du tout au génie de
Le Corbusier. Mais on a raison d'ironiser un peu sur notre Fontaine dite
«monumentale», si petite à l'échelle des mastodontes qui l'entourent. Elle ne
l'était pas en 1888 quand on l'a élevée. Ce serait délicieux, évidemment,
d'avoir des naïades en place des tortues, arrosant de leurs seins ju véniles les
bassins de bronze.

Mais on lui fait une toilette régulière. Or, il est un monument imposant tout
à côté, qui a joué le rôle exactement contraire à notre jeu d'eau: le monument
de la République, dû au ciseau et à la main du grand maître de Corbu, Charles
L 'Eplattenier (1874-1946). En 1911, quand il fut bâti et découvert, ce fut la
consternation générale. Il assommait littéralement la paisible Grand'Place du
village, où coulait d'une fontaine ancestrale une eau tranquille. Imité des
Marseillaises françaises célébrant une révolution qui avait fait avec l'Empire
des millions de morts, il ne cadrait guère avec l'illustre passage de La Vue-des-
Alpes par Fritz Courvoisier, Ami Girard et leurs trois cents vaillants guerriers,
qui n 'eurent à combattre que... la neige. Tant mieux pour eux.

Mais pourquoi ne pas ravaler ce trop puissant bloc, puisqu'il est là ? Il reçoit
de plus en plus «des ans l'irréparable outrage» et au lieu du beau bronze noir
qu 'il devait montrer, c 'est du vert-de-gris et des fientes d'oiseaux qu 'il présen-
te piteusement. Avis à qui de droit: est-ce parce qu 'il est propriété nationale,
issu d'une collecte du même nom, qu 'il n 'a pas droit aux soins de nos pères
et mères conscrits P

Il est vrai que depuis quarante ans, on devrait le déplacer, car il gêne
fortement tous nos commandants de police. Mais où l'installer ? Sur le théâtre
de nos exploits, à la Vue ? Mais c 'est une terre appartenant à la commune
vaudruzienne de Fontaines. Ou plutôt au boulevard des Eplatures, célébrant la
jonction du Locle et de La Chaux-de-Fonds pour mener tambour battant la
révolution, et jouer en même temps le briseur de vitesse sur cette voie royale
mais mortuaire ? Pas pour demain !

Collision à
Neuchâtel :

quatre blessés
Dimanche vers 14 h 50, une

voiture conduite par Mmo K.Z.,
de Berne, s'est engagée du ga-
rage Bardo, 78, rue des Gout-
tes-d'Or, sur la N 5 en direc-
tion du centre ville. Au cours
de cette manœuvre, ce véhicu-
le est entré en collision avec la
voiture conduite par M""' Da-
nielle Miancien, de Châtel-
Saint-Denis, qui circulait nor-
malement sur la piste de dé-
passement en direction du
centre.

A la suite de ce choc, l'auto
de Mm° Miancien fut projetée
contre l'avant de la voiture
conduite par M. P.D., d'Oster-
mundigen, qui circulait nor-
malement en sens inverse sur
la piste de dépassement.

Quant à la voiture Z., après
avoir violemment heurté de
son avant le mur bordant le
nord de la route, elle fit un
tête-à-queue avant d'heurter
de son arrière gauche et quel-
ques mètres plus loin le même
mur. Lors de cet accident et en
plus de Mme Miancien, trois
autres personnes, passagères
des trois voitures, ont été
blessées et transportées par
une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Tous les véhicules
sont hors d'usage.

Les autres blessés sont
M. Ernest Gudit, domicilié à
Marin, MmM Rose-Marie Die-
ner, demeurant à Muensingen
(BE) et Edith Gerber-Fankhau-
ser, d'Ostermundingen.

Le 145 :

Juillet, août et septembre
sont les mois courtisés par le
soleil; aussi est-il bien agréable
de prendre ses vacances durant
cette période de l'année. Mais
comment faire lorsqu'aucune
secrétaire n'est là pour répon-
dre à la clientèle ou aux amis?

La
^ 

direction_ d'arrondisse-
ment"" dès télécommunications
de Neuchâtel signale qu'avant
de s'absenter, un abonné au té-
léphone a la possibilité de don-
ner l'ordre au numéro de servi-
ce 145 de faire dévier les ap-
pels qui lui sont destinés sur le
service des renseignements.
Dans ce cas, un texte enregistré
sur bande magnétique indique
à l'appelant que le 145 peut le
renseigner. Là, une téléphonis-
te lui communiquera un messa-
ge pouvant comporter 30 à 35
mots.

De plus, il est également pos-
sible de bloquer temporaire-
ment son raccordement télé-
phonique pour le trafic d'entrée
et de sortie. Solution utile en
cas de sous-location temporai-
re de l'appartement à des tiers.

la secréta ire
des vacances

MONTAGNES

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

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

ouvert de 10 h à 12 h, et de 14 h à
17 h, lundi et vendredi après-midi ex-
ceptés.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 17 h et 20 h 45, Emmanuelle.
Eden : samedi, 17 h et 20 h 45, Mort
aux enchères, (16 ans): 23 h 15, La vie
intime d'une gogo-girl. Dimanche,
17 h et 20 h 45, Mort aux enchères.
Plaza : 17 h et 20 h 45, La fièvre de
l'or.
Scala: relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures
(sauf dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauflun-
di).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures (sauf
dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf
lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf
lundi) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: pro-
longation de l'exposition «La Chaux-
de-Fonds et Jeanneret avant Le Cor-
busier» jusqu 'au 4 septembre. Ouvert
tous les jours , sauf le lundi , de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 heures.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lun-
di) exposition permanente.
Musée des beaux-arts : prolongation
de l'exposition «La Chaux-de-Fonds
et Jeanneret avec Le Corbusier» jus-
qu 'au 4 septembre. Ouvert tous les
jours sauf le lundi , de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 heures.
Musée paysan des Eplatures : (mer-
credi et le week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batra-
ciens et biotopes.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél.23 10.17.
Pharmacie de service: Forges, Char-

les-Naine 2a , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76
(jour et nuit).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 15 h 30 (en cas de mauvais
temps) et 20 h 30, Pour 100 briques
t'as plus rien, (14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections
(ouvert le dimanche après-midi).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:
5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h - 4 heures (sauf
dimanche).
PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. N° 117 ou le service d'urgen-
ce de l'hôpital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue
Daniel Jeanrichard , jusqu 'à 20 h,
ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Etat civil de juillet
Naissance: Chapatte, Yonni, né à La

Chaux-de-Fonds le 24 juillet, fils de
Chapatte, Roger Léon et de Martine
Marguerite, née Salvisberg.

Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:

11 - 1 4 - 1 5 - 1 7 - 2 9- 32

Complémentaire :12

Pari mutuel romand
Course française de dimanche:
1 0-7-2 0 - 5-2 - 1 7 - 1 2

Course suisse de dimanche :
17- 18-10-6

Les Rapports:
COURSE FRANÇAISE

Trio : ordre, cagnotte 2893 fr. 80;
ordre différent, cagnotte 2893 fr. 80.
Quarto: ordre, cagnotte 1841
francs; ordre différent, cagnotte
1336 francs; couplé: pas payé (infé-
rieur à 2 francs).

COURSE SUISSE
Trio: ordre 50 fr. 60; ordre différent
10 fr. 10.
Quarto : ordre, cagnotte 3608 fr. 20;
ordre différent 360 fr. 80; triplé
30 fr. 05.
Loto : 7 numéros, cagnotte
721 fr. 75; 6 numéros, cagnotte
517 fr. 40; 5 numéros, 28 fr. 20;
quinto, cagnotte. 902 fr. 20.

Sport-Toto
1 X 2  X11  111 1112

Toto-X
16- 17- 18-21 -26 - 34

Complémentaire : 4

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Gare de Neuchâtel
en direct du Valais

Demain mardi de 7 h à 13 h

GRANDE VENTE

ABRICOTS

I

par plateau poids net au prix de:

?g 3.10L. 2.70 k'gb 2.30
/ TOMATES I kg 1.75 II kg - .90 \
\ CHOUX-FLEURS kg 1.80 /

Action foie
de porc_ ,*

^w£ |̂ 

les 100 

g "«"fU

N|iP Super-Centre
24eoo ,™ Portes-Rouges

¦̂ _U--Mi_-Ël_ï:̂ ]-̂  *°K9 Bassin 8 ,-
RTè-J (vis-à-vis _.

B^^T«r r?\_B_ Clairvue) S

Wmzm DE GRANDS
mmMLmmM SERVICES

I ... À PETITS PRIX !

Ecriteaux en vente a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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NSfifiSf Mercredi 10 août 1983
W à 20 h 30
v Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match N° 3 24583-iai
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux

Deux enfants face à deux cultures
Venus des Etats-Unis et sur le point d'y repartir

Grosjean , François: Oxford Avenue 71, Cambridge,
Massachusetts 021 38-USA. Linguistique. (P.l.)

Cette adresse, on pouvait la lire dans le programme
des cours de l'Université de Neuchâtel 1982-1983.
Elle masquait à peine l'aventure assez extraordinaire
d'un jeune professeur de 37 ans, né à Paris de père
français et de mère anglaise, qui accomplit sa scolarité
en Angleterre puis ses études à Paris. Aujourd'hui,
M.Grosjean est marié, père de deux enfants , et repart
aux Etats-Unis après avoir passé un an comme profes-
seur invité (P.l.) de psycholinguistique à Neuchâtel.

En 1974, agrégé de l'Université de Paris-VIII (Vin-
cennes «la rouge»), François Grosjean suit un profes-
seur aux Etats-Unis. Il a alors un jeune enfant et une
femme, rencontrée sur les bancs de la «fac». Il s'instal-
le à Cambridge et travaille à l'une des 25 universités
de Boston, riche de 250'000 étudiants. Un second
enfant naît en en 1982, M.Grosjean se voit offrir une
année sabbatique, année «de congé» pendant laquelle
il pourra , partiellement payé par l'Université qui l'em-
ploie, partir travailler et enseigner à l'étranger. Il choi-
sit la Suisse et débarque à Neuchâtel avec deux en-
fants parfaitement américains, Marc, 10 ans, et Eric, 5
ans.

Si le retour aux «sources» de François Grosjean (il
est originaire du Jura d'outre-Doubs) après huit ans
d'exil l'excite, quel sera le comportement de ses deux
garçons ? En août 1982, la famille arrive et s'installe à
Hauterive.

CHALEUR NEUCHATELOISE

- L'accueil à Neuchâtel, à l'Université par M. Jean-
neret. tout a été très sympathique et très chaleureux
souligne M. Grosjean. Mes étudiants ont peut-être été
un peu surpris au début de voir un professeur qui ne
sache pas tout, qui se refuse à dissocier recherche e:
enseignement. Mais à la fin de l'année, les échos om
été positifs.

Pendant ce temps, Mme Grosjean, professeur de
yoga outre-Atlantique, a enseigné l'anglais commer-
cial dans une grande entreprise neuchâteloise. Et Marc
et Eric se sont familiarisés, le mot n'est pas trop fort
avec la vie à la neuchâteloise:

- L'adaptation de l'aîné, Marc , a été remarquable
Ce fanatique de baseball, de télévision et de hambur-
gers est devenu un champion de gymnastique, se
distinguant aux joutes sportives de fin d'année et à ls
fête cantonale. Il a fait du hockey sur glace, a sympa-
thisé avec Don Givens et avec Neuchâtel-Xamax. Au
début , il comprenait à peine le français. Maintenant il
le parle bien.

M. Grosjean tient à exprimer sa gratitude aux Neu-
châtelois qui lui ont facilité cette année expérimenta-
le:

- Il faut remercier tout particulièrement les profes-
seurs et les camarades de Marc pour leurs remarqua-
bles efforts.

Pour Eric, c'est un peu différent. Si Marc ,s'est mis

NOUVEAU DÉPART. - Eric et Marc repartent aux Etats-Unis francophones. (Avipress - P. Treuthardt)

tout de suite à baragouiner le français , Eric a attendu
avant de se lancer dans cette langue nouvelle. Et le
jour où il s'est décidé, c 'était parfait. Aujourd'hui, Eric ,
le petit Américain qui ne parlait que l'anglais, même
avec ses parents, est 100 % francophone.

Pour M. Grosjean , l'expérience a été double. Profes-
seur de psycholinguistique, il avait étudié le bilinguis-
me bien avant de voir ses effets sur ses enfants. Au-
jourd 'hui, à la veille de repartir pour Boston, il est en
mesure de mieux juger les phénomènes de bilinguisme
et de biculturalisme. Il en est teinté lui-même.

LE BILAN?

- Une année c'est en fait trop long: on a trop le
temps de s'adapter, de se faire des amis. Le moment
du départ est dur et pas seulement pour mes enfants

qui vont perdre leurs copains. A part cela, je retiens le
pari que l'Université de Neuchâtel a fait en m'invitani
moi, un professeur inconnu, avec des méthodes et des
optiques différentes. Et puis aussi je rêve au momenl
de repartir. Je rêve d'un cadre comme Neuchâtel, avec
ses habitants si chaleureux , doués d'une culture géné-
rale supérieure aux Américains , équipé des moyens
techniques américains.

L'expérience vécue par M.Grosjean et sa famille esl
un bel exemple de la confrontation à deux cultures, â
deux langues différentes. Elle démontre de quelle fa-
çon deux enfants largement imprégnés d'un mode de
vie peuvent apparemment sans problème majeur
s'adapter à un autre. Avant les Grosjean, d'autres
Américains ont vécu ce changement. Il en est plu-
sieurs qui ne sont jamais retournés chez eux.

B.W

Garder l'esprit du pacte de 1291
La fête du 1e'Août à Marin-Epagnier

De notre correspondant:

Comme de coutume la Fête nationale
s'est déroulée dans le magnifique cadre
de la Tène, en présence d'une foule où se
mêlaient fraternellement vacanciers et vi-
siteurs étrangers et d'autres régions de
Suisse et habitants de Marin.

Après la lecture du Pacte de 1291, pat
M. Remo Siliprandi, conseiller commu-
nal, Mmc Esther Hufschmid, présidente
du Conseil général, prononça l'allocution
officielle. L'oratrice constata que les soi-
rées du 1e' Août ressemblent à des veil-
lées autour du feu qui permettent de se
remémorer le passé et de penser à l'ave-
nir:
- Le passé, c'est 1291. Trois hommes

de Suisse centrale concluant un pacte
discrètement, presque secrètement sur
une prairie déserte. L'avenir sera, entre
autres, le choix que devra faire le peuple
suisse au sujet de l'entrée de notre pays
à l'ONU. Adhésion qui serait aussi une
sorte de pacte avec la grande organisa-
tion mondiale.

Mais pour l'instant, alors que la presse
commence de parler des festivités qui
marqueront le 700° anniversaire de la
Confédération, on peut voir que le che-
min parcouru depuis n'a pas été sans
embûches. Cependant le désir profond
de sauvegarder les libertés et les droits
acquis est resté constant. Après avoir cité
des propos de l'ancien conseiller fédéral
Fritz Wahlen, M™ Hufschmid s'adressa à
la jeunesse pour lui dire, en guise de
conclusion, que l'attachement à la patrie
n'exige pas forcément de vivre en vase
clos. Et de lui recommander de voyager,
d'étudier les langues et de garder les
yeux ouverts sur le monde, mais l'esprit
fidèle à la Suisse. Et, comme les premiers
Confédérés, de savoir résister à ses enne-
mis qui aujourd'hui ont pour nom : dépri-
me, angoisse et drogue.

Elle exhorta également les femmes et
les hommes présents à s'intéresser et à
participer à la vie politique de leur com-
mune, leur canton et de la Confédéra-
tion. Car l'avenir et le bonheur du pays

dépendent dans une très grande mesure
des idées et des actes de tous.

L'ÂME DE LA SUISSE

«Que sert à l'homme de gagner l'uni-
vers si il perd son âme?»; c'est sur le
thème de cette parole de la Bible que
l'abbé Lucien Masclaphier, de Paris, de-
vait apporter le message de l'Eglise.

Au cours des sombres années de l'oc-
cupation nazie, l'abbé Masclaphier dé-
couvrit l'âme de la Suisse par le truche-
ment des chroniques radiophoniques de
René Payot et par les activités du pasteur
neuchâtelois Roland de Pury qui animait
une communauté protestante à Lyon.
Avec l'aide de deux Pères jésuites il fon-
da un journal clandestin et un mouve-
ment de résistance spirituelle contre l'im-
périalisme nazi. Ces fans lui valurent
d'être arrêté et emprisonné.

S'adressant à la jeunesse, l'abbé Mes-
claphier lui recommanda de prendre
conscience de cette âme suisse qui est
encore et toujours la même que celle du
Pacte.

Car aujourd'hui, l'homme peut gagner
l'univers, mais peut-être est-il en train de
perdre son âme par sa recherche d'une
suprématie au moyen des armes, de l'op-
pression et du mépris de la personne
humaine. Alors qu'au contraire les insti-
tutions internationales établies sur le ter-
ritoire helvétique sont au service de
l'homme et de ses biens

C est ainsi la mission fixée en 1291 qui
se réalise jour après jour.

En conclusion l'orateur dit toute son
affection pour la Suisse et la remercia
pour celle qu'elle lui a donnée.

Après l'interprétation de l'hymne na-
tional et le cortège aux flambeaux des
petits, la manifestation s'est achevée par
le tir d'un superbe feu d'artifice et la
dégustation de la soupe aux pois offerte
par le Conseil communal.

Concurrence de la Maurienne et crise économique
L'importance de la ligne du Simplon

dans le réseau des grandes voies ferro-
viaires européennes est-elle appelée à
décroître ? La question peut se poser si
l'on considère l'essor incontestable de
la ligne de la Maurienne, cette Turin-
Modane qui porte de plus en plus pré-
judice à la liaison ferroviaire par le
.Simplon. Cette dernière dispose pour-
tant d'un atout incontestable : c'est la
plus courte entre Paris et Milan. En
dépit de cet avantage, la ligne Turin-
Modane connaît une faveur de plus en
plus marquée pour le trafic des mar-
chandises.

RENDRE LA LIGNE
PLUS ATTRACTIVE

Le trafic voyageurs entre Paris et
Milan par la Suisse pourrait lui aussi

être menacé d'un certain déclin si la
ligne du Simplon ne consent pas quel-
ques efforts pour rendre son image
plus attractive. En 1982, le nombre
des voyageurs qui ont traversé le tun-
nel du Simplon a diminué de 3%, chif-
fre inquiétant si l'on considère que les
CFF ont fait face la même année à un
déficit global du nombre des voya-
geurs qui n'était «que» de 0,6%. '

UN ATOUT: LES TGV

Dans son dernier rapport, la com-
mission intercantonale pour la ligne
du Simplon, s'inquiète de ce phéno-
mène. Elle constate notamment que le
nombre des voyageurs qui ont traversé
le tunnel du Simplon et avaient pris
leur billet l'année dernière dans un bu-
reau de voyage anglais a subi un recul

significatif. Le transport des voitures à
travers le tunnel a lui aussi diminué de
façon très sensible.

La venue quotidienne de quatre ra-
mes TGV jusqu'à Lausanne, prévue
pour janvier 1984, pourrait être un
atout incontestable pour la ligne du
Simplon. Le voyage entre Paris et la
capitale vaudoise durera un peu moins
de quatre heures et une correspondan-
ce avec les trains «Intercity» pour Bri-
gue est prévue.

D'autres améliorations pourrait ren-
forcer la capacité concurrentielle de la
ligne du Simplon. La commission in-
tercantonale préconise ainsi la mise en
service de nouvelles voitures plus
confortables sur le parcours suisse,
et des possibilités de restaurations
plus «substantielles» que celles qui
existent actuellement.

Mais, et cela ne laisse pas d'inquié-
ter les responsables de la commission,
le trafic des marchandises entre le
Suisse et l'Italie par le Simplon est en
nette régression. Les derniers chiffres
concernant les importations en prove-
nance d'Italie font état d'un recul de
26%. Les exportations de Suisse en
Italie passant par le Simplon sont en
régression plus nette encore et accu-
sent un fléchissement de 31%. Le nou-
vel impact de la ligne Turin-Modane
n'est pas seul en cause.

CONCURRENCES DIVERSES

D'autres facteurs, relève la commis-
sion, contribuent à cette détérioration
ainsi la crise de l'acier, la mauvaise
situation économique de l'Italie, le dé-
clin sensible du port commercial de

Gènes. La concurrence de la route
joue aussi un rôle dans ce qui pourrait
devenir une redistribution des cartes.

Quant à la ligne Turin-Modane, son
essor date d'une vingtaine d'années.
Elle enregistre une progression crois-
sante du fait de récentes améliorations
apportées à l'axe de la Maurienne no-
tamment et qui ont contribué à en faire
l'une des transversales alpines les plus
importantes. Par ailleurs, la construc-
tion du tunnel du Monte-Olimpino,
entre Côme et Chiasso, pourrait aug-
menter le transit des marchandises par
le Gothard, au préjudice encore de la
ligne du Simplon.

Face à ces menaces, les administra-
teurs de la ligne du Simplon tentent de
relever le défi. L'aménagement d'une
deuxième voie sur la ligne du Loetsch-

berg, dont l'achèvement est prévu
pour 1990, constituera à n'en pas dou-
ter un atout important dans la concur-
rence que se livrent les grandes trans-
versales alpines. (ATS-FAN)

Cyclomotoriste blessé
entre Rochefort et Boudry

Dimanche, vers 17 h 50, un cy-
clomotoriste, M. Pierre-Alain
Roulin, de Bôle, circulait sur la
route de Rochefort à Boudry.

Entre Chambrelien et le res-
taurant du Pré-Vert, sur un tron-
çon rectiligne, il a perdu la maî-
trise de son engin pour une rai-

son indéterminée. Le cyclomo-
toriste est parti sur la gauche et
a violemment heurté des ro-
chers, puis ii a fait une chute sur
la chaussée.

Blessé, il a été transporté par
une ambulance de la police de
Neuchâtel à l'hôpital Pourtalès.

(c) La manifestation du 1er août a con-
nu une ampleur particulière cette année à
Enges puisque le conseiller d'Etat André
Brandt était l'orateur officiel. En ouvrant
la manifestation, le président de commu-
ne, M. P.-A. Geiser, accueillit les deux
nouveaux citoyens et citoyennes en l'oc-
curence Mlle Marie-Anne Fagotto et M.
Michel Sunier et les exorta à prendre part
asctivement à la vie publique de la com-
mune, du canton et du pays avant de leur
remettre un livre et une assiette décorée
aux armes de la commune. L'allocution
de M. Brandt suivit et fut prétexte à de
vifs applaudissements. La manifestation
s'est poursuivie par des chants patrioti-
ques entonnés par le public qui put en-
suite déguster les côtelettes cuites sur la
braise et qui avaient été préparéees par la
société de jeunesse.

Et à Enges TOUR DE VILLE

Vendredi, vers midi, une
jeune fille dont on ignore
l'identité a voulu se jeter du
pont enjambant le Seyon, rue
des Parcs, à Neuchâtel. Cette
jeune fille a été retenue in
extremis par une personne
qui passait par là et prome-
nait alors son chien. Cette
personne est priée de pren-
dre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel (tél.
(038) 24 24 24).

Geste désespéré?
Témoin recherché

Comparaison entre consommations finales sur le plan suisse et cantonal pour l'année 1982
Consommations suisses Consommations cantonales

Agents énerg étiques TJ % lg82 % ] 9 Q }  Tj % 1g 82 % lg8]

Combustibles et 449 '410 67 ,3 68 ,8 H '180 ,0 72 ,3 74 ,9carburants liquides

Electricité 132'230 19 ,8 19 ,2 2 '395 ,0 15 ,5 15 ,9

Gaz 39 '810 6,0 5 ,5 1 "21 2 ,3 7 ,8 5 ,1

Charbon 21 '480 3 ,2 3 ,0 534 ,3 3 ,5 3 ,2

Bois de feu *} 1T050 1 ,7 1 ,6 138 ,3 0,9 0,9

Chauffages à distance "" > 
] , i g  5déchets industriels

Total 667 '290 100 ,0 100 ,0 15 '460 ,5 100 ,0 100 ,0

*) Y compris tourbe .
**) Chauffages à distance du canton rece nsés sous le vecteu r gaz - Cr idor Chaux-de-Fonds seul pris en compte.

- La consommation g lobale d 'énerg ie finale du canton a diminué de 0,2 % en 1982 (15 * 486 TJ en 1981 ) .

- La consommation g lobale d 'énergie finale en Suisse a d iminué de 1 ,5 % en 1982 (667'220 TJ en 1981).
Un encouragement : près de 70 % de l'énergie électrique consommée

dans le canton est «made in Neuchâtel », c'est-à-dire fabriquée dans le
canton ou par des usines neuchâteloises installées en Valais. C'est ce qui
ressort notamment des statistiques fournies par le délégué cantonal aux
questions énergétiques, statistiques laissant cependant apparaître une lé-
gère diminution de la consommation d'électricité (- 2,89 %).

On peut aussi relever l'importante progression du gaz naturel dans le

canton (plus de 50 %), agent de substitution du pétrole par excellence. La
part des produits pétroliers qui enregistre une légère diminution (3,6 %)
reste toutefois importante puisqu'elle représente encore presque 70 % du
bilan global.

En conclusion, on enregistre un léger recul de la consommation globale
d'énergie (- 0,2 %), ceci étant partiellement dû au recul des consomma-
tions du secteur industriel.

Energie : «appétit » et fournisseurs du canton

CORCELLES

Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers 23 h 15, un camion et sa
remorque ont été détruits par le
feu au lieu dit «Cudrey». sur le
territoire de Corcelles. Ce camion
et sa remorque, propriété de l'en-
treprise Jean Ducommun SA. à
Neuchâtel, chargés de 10 tonnes
de paille, se trouvaient dans un
champ en bordure de la route Cor-
celles-Rochefort , lorsqu'ils ont été
la proie des flammes. Les pre-
miers-secours de Neuchâtel et les
pompiers de Corcelles ont circons-
crit le sinistre.

Durant ce temps, la route en
question a été fermée à la circula-
tion. Le véhicule et la remorque
sont détruits de même que leur
chargement.

Un camion et
une remorque

détruits par le feu Samedi vers 17 h, une voiture con-
duite par M. G.M., de Bienne, em-
pruntait la N 5 en direction ouest.
Voulant prendre de l'essence au ga-
rage du Roc, c'est-à-dire au sud de la
chaussée, cet automobiliste s'est mis
en présélection sur la partie gauche
de la route et s'est arrêté pour accor-
der la priorité à un véhicule arrivant
en sens inverse. A ce moment précis,
l'arrière de la voiture biennoise a été
temponné par une voiture conduite
par M. W.G., domicilié à Fresens, qui
la suivait.

Comme ce genre de malheur arrive
rarement seul, la voiture de M. G. a
ensuite été tamponnée de la même
façon par celle de M. T.C. , demeu-
rant à Cernier. Les dégâts sont impor-
tants.

Des dégâts à Hauterive

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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Le Ciné-Club de Cernier et environs a
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Amélia MARTI
épouse dc Monsieur André Marti ,
membre du comité. 17303.17a

Caméla et ses parents
Anne et Robert WETLI-BACUZZI sont
heureux d'annoncer la naissance de

Fabien et Cédric
4 août 1983

Maternité
Pourtalès Ch. Mon loisir 12
Neuchâtel 2208 Les Hauts-Geneveys

24417-177

Célia
est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

Yvan
6 août 1983

Christiane et Robi
SCHLAEFLI-HELFER

2018 Perreux

Maternité Pourtalès 17304.177

Le comi té  de l' a m i c a l e  des
contemporains 1915 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Armand DE LUIGI
leur regretté ami.

La messe dc sépulture sera célébrée en
l'église Sainte-Thérèse à Fribourg,
mardi 9 août à 14 h 30. 1730e- .7a

Natacha
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Nicolas
5 août 1983

Charlotte et Jean-Bernard
FLURY - MOSER

Maternité La Champey A
Landeyeux 2057 Villiers

17305-177

Ora che non sei piu Ira noi , dal
Cielo benedici i tuoi cari che hai
lasciati ncllostrazio c nel dolore
Rimarai sempre nel cuore del luo
amico.

Monsieur et Madame Giovanni
Renna , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gianfranco
Renna , à Segrate (Ml);

Monsieur et Madame Pic r lu ig i
Bonatemp i, à Nap les ;

Madame Orsclina Bonatempi et sa
fille Rosclla , à Naples;

M o n s i e u r  Pascal M a t t h e y .  à
Neuchâtel ;

Les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès dc

Mademoiselle

Gina RENNA
arrachée à sa 17mc année à la suite d' un
accident.

Les funérailles ont eu lieu â Naples le
6 août 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
23979-178

Mademoiselle Jeanne Pulver, Petit-
Catéchisme 10, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Christian Pulver et feu Gottlicb Pulver;
Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Droz-Descombes,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Robert PULVER
leur cher frère, cousin , petit-cousin et
ami , survenu le 31 juillet 1983, après unc
longue maladie.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Sei gneur
viendra.

Mat. 25: 13

L'incinération a eu lieu dans l' int imité
à Lugano le 3 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17307-178

Monsieur et Madame Jean Voumard-
Graber , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin dc faire part du

décès de

. Madame

Lina GRABER
leur chère maman , grand-maman,
arr ière-grand-maman , sœur , t a n t e ,
parente et amie , que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui. â l'âge de 92 ans.

.2000 Neuchâtel . le 4 août 1983.
(Ch. des Prises I )

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

Esaïe 30 : 15

L'incinération a eu lieu samedi 6 août
dans l' intimité dc la famille.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
17299-178

Un secrétaire à la jeunesse
Les autorités biennoises «bougent»

A l'époque où le mécontentement
puis la colère envers la politique adop-
tée à leur égard gagnèrent petit à petit
les jeunesses zuricoises, lausannoises
ou bernoises, la question fut souvent
lâchée : mais pourquoi la jeunesse
biennoise ne bouge-t-elle point? Et
pourquoi donc aurait-elle bougé? De-
puis la venue au pouvoir des socialis-
tes, la ville de Bienne est devenue un
exemple en matière de politique en
faveur de la jeunesse. Les plus belles
preuves de cette ouverture positive
vis-à-vis de la jeunesse sont certaine-
ment le centre autonome entièrement
géré par les jeunes Biennois, le domi-
torium ou d'autres points de ralliement
tels que la Villa Fantaisie, la Villa Ritter
ou encore le Knack.

Avec pareille carte de visite, les au-
torités locales auraient pu en rester là:
personne n'aurait crié au scandale! Et
bien non, tous les problèmes des jeu-

nes ne sont pas encore résolus et ven-
dredi dernier, le législatif biennois a
donné son aval à un nouveau concept
émanant de M. Raymond Glas, direc-
teur des œuvres sociales. Point fort du
projet qui sera soumis dans un proche
avenir au Conseil de ville: la nomina-
tion d'un «Monsieur jeunesse » à
Bienne, cela dès l'année prochaine.

DANS LA RUE

Appelé à combler les trous qui appa-
raissent parfois entre la jeunesse et les
instances publiques, le futur secrétaire
à la jeunesse descendra en quelque
sorte dans la rue où il sera ainsi direc-
tement confronté aux soucis et reven-
dications des jeunes. Après étude des
différents problèmes qui lui auront été
soumis, c'est à lui encore qu'il appar-
tiendra de fixer les priorités pour les
projets à réaliser.

M. Glas précise toutefois qu'une
commission de personnes compéten-
tes viendra seconder dans sa nouvelle
mission «Monsieur jeunesse» et que

ce dernier n'occupera, dans un premier
temps, qu'un poste à mi-temps.

PRÉVENTION SECONDAIRE

La nouvelle conception présentée
vendredi prévoit en outre une redistri-
bution des rôles entre la direction des
œuvres sociales et celle des écoles.
Ainsi, si la «prévention primaire» sera,
comme par le passé du reste, du res-
sort des écoles, la «prévention secon-
daire», qui touche plus spécialement
les jeunes marginaux, dépendra à
l'avenir des œuvres sociales. En fait,
cette nouveauté affectera surtout la
partie «animation jeunesse», soit des
institutions comme le Knack, la Villa
Ritter ou le centre autonome.

Voilà pour ces nouveautés qui, il
faut le préciser, ne modifient en rien la
politique de base adoptée jusqu'à pré-
sent par le municipal biennois. Une
politique toujours axée sur le dialogue,
la confiance et une intégration facilitée
des jeunes dans la société adulte.

Bienne et ses problèmes de bâtiments

Bienne estivale n'en éprouve pas
moins quelques menus problèmes avec
ses bâtiments. Non, il ne sera pas ques-
tion du Palais des congrès, qui réguliè-
rement fait couler de l'encre, mais du
café-terrasse du Strandboden, au bord
du lac, et de la Maison du peuple.

Depuis quelque temps, l'agrandisse-
ment du café-terrasse du Strandboden
semble compromis. Une histoire toute
bête, mais qui a son importance. Le
bord du lac est bien agréable, surtout
en période de canicule durable, il est
dès lors très prisé des promeneurs, des
jeunes, des enfants. Construit en 1980
pour un demi-million, il est actuelle-
ment trop petit. L'office d'architecture
de Bienne a prévu un agrandissement,
estimé à 200.000 fr., qui ne satisfait pas
le gérant: manque de toilettes, dit-il.

En attendant un compromis entre les
Travaux publics et le gérant, les Bien-
nois se serreront les coudes à la terras-
se, et feront la file derrière les portes
trop closes des WC...

PLUS DÉLICAT

Autre question, beaucoup plus dé-

licate, celle de la Maison du peuple,
pour laquelle les Biennois sont appe-
lés à voter cet automne. Bienne achè-
tera-t- i l  ce bâtiment énorme, inutilisé
depuis 1 976, dont le coût s'élève à
8,4 millions de francs? Achat :
700.000 fr. ; frais de rénovation: au
bas mot 6,5 millions de francs.

Le peuple avait dit non à un précé-
dent projet, datant de 1977. Aujour-
d'hui, le Conseil municipal prévoit
d'y installer le conservatoire, dissémi-
né en six endroits de la ville. Des
salles, conçues à usages multiples,
pourraient recevoir différentes socié-
tés locales. Le rez-de-chaussée gar-
derait le rôle commercial qu'il a main-
tenant.

BEAUCOUP...

Huit millions quatre cent mille
francs, c'est beaucoup pour une ville
comme Bienne, dont l'économie va-
cille. A cela il faut ajouter les frais
d'exploitation annuels. Le peuple en
décidera le 23 octobre, en même
temps que les votations fédéra-
les. (CPS)

Brochures traduites sur
l'école jurassienne

CANTON PU JURA ^ ^

Pour favoriser l'insertion des étrangers

Afin de favoriser l'insertion des
étrangers, et particulièrement
l'adaptation des élèves étrangers
dans les écoles jurassiennes, le ser-
vice de l'enseignement vient de fai-
re traduire, avec la collaboration
des ambassades d'Italie et d'Espa-
gne, la brochure «L'école jurassien-

ne». Publiée il y a quelques mois,
elle est destinée à présenter le systè-
me d'éducation jurassien, à en mon-
trer les différents rouages et à facili-
ter l'insertion des écoliers venant
d'autres cantons ou de l'étranger.

C'est le premier signe tangible des
efforts faits en vue de l'insertion des
étrangers dans le milieu social ju-
rassien. Ces brochures en italien et
en espagnol ont été distribuées aux
organismes étrangers qui déploient
leur activité dans le Jura.

En revanche, il n'y a encore aucu-
ne concrétisation de la motion parle-
mentaire demandant la mise sur
pied d'un organisme chargé de faci-
liter l'insertion des étrangers dans le
milieu social jurassien. Les statuts
d'un tel organisme sont en voie
d'élaboration, mais trois ans après
son adoption , la motion du parle-
ment n'a toujours pas reçu de suite
concrète.

NOIRAIGUE

Coupe de football en nocturne
(sp) Du 8 au 14 août, le Centre sportif

de Noiraigue organise une coupe de
football en nocturne, mise sur pied par le
F.C. Noiraigue.

Douze équipes se sont inscrites, soit:
F.C. Blue-Stars I et II; F.C. Saint-Sulpi-
ce; F.C. Buttes ; F.C. Fleurier I et II; F.C.
Môtiers ; F.C. L'Areuse; F.C. Travers I et
Il et F.C. Noiraigue I et II.

Les matches éliminatoires auront lieu
les 8, 9 et 10 août; les Vi de finale, les 11
et 12 août; la demi-finale, le 13 août; et
la grande finale, dimanche 14 août en fin
d'après-midi.

VAL-DE-TRAVERS

CANTON DE BERNE

La vieille ville de Berne ne mente
pas de figurer sur la liste de biens
culturels mondiaux de l'Organisa-
tion des Nations unies pour l'éduca-
tion, la science et la culture (UNES-
CO). Tel est du moins l'avis d'une
commission d'évaluation de l'orga-
nisation, rapporte samedi le quoti-
dien bernois «Berner Zeitung».

Pour cette commission, la vieille
ville de Berne n'est trop souvent
qu'une coulisse de belles façades
derrière laquelle se cachent com-
merces et bureaux.

En revanche, la commission re-
commande l'inscription sur la liste
de l'UNESCO des couvents de Mus-
tair (GR) et Saint-Gall. Tous deux
sont jugés «uniques au monde» et
« incomparables ».

La décision définitive sera prise
vraisemblablement en décembre

prochain par le comité compétent
de l'Unesco.

AUTRES SITES

La liste des biens culturels mon-
diaux de l'UNESCO comprend ac-
tuellement 136 objets, parmi les-
quels les pyramides d'Egypte, les
monuments d'Abu Simbel, lès ca-
thédrales d'Aix-la-Chapelle, Char-
tres et Amiens, ainsi que les centres
historiques de Rome, Florence, Var-
sovie et Cracovie. Cette liste est
établie en vertu d'une convention
internationale conclue en 1972 par
70 Etats dont la Suisse. fATS )

MOUTIER

Au Conseil municipal
(c) Dans sa première séance après

les vacances, le Conseil municipal de
Moutier a décidé de fermer la piscine
pour le 18 septembre au plus tard. Il a
accepté la démission de M. Jacques
Staempfli, membre du Conseil de ville,
pour cause de départ de la localité.

Le premier des viennent-ensuite
était M. Roland Marcionetti.

MM. Philippe Degoumois et Rodol-
phe Schnider remplaceront M. Philip-
pe Holzer, l'un comme délégué à l'as-
semblée de l'hôpital et le second à
l'assemblée du Syndicat des eaux de
Moutier et des environs.

ÉCONOMIE PUBLIQUE

Il ressort du rapport annuel de
la direction de l'économie publi-
que que le nombre des entrepri-
ses industrielles au 31 décembre
1982 était de 1265 dans le canton,
contre 1284 au 31 décembre de
l'année précédente.

Pendant l'année écoulée, il y
eut 31 cessations d'exploitation,
3 diminutions du nombre de tra-
vailleurs, 1 fusion d'entreprises et
2 transferts ainsi que l'inscription
de 18 nouvelles entreprises. Par-
mi les 31 entreprises qui ont cessé
leur exploitation, on en compte
20 dans la branche horlogère et 6
de machines, d'appareils ou de
métallurgie.

Le contrôle des chauffages à
huile, qui est du ressort de la di-
rection de l'instruction publique,
a donné bien du travail. Près de
85.000 installations de chauffage
à huile «extra-légère » ont été re-
censées à l'aide de l'informatique
dans 407 communes. Il manque
encore les chauffages de 5 com-
munes qui seront répertoriés très
prochainement. Dès maintenant,
ces installations subiront au
moins une fois tous les 5 ans un
contrôle portant sur l'hygiène de
l'air. Pour la période de chauffage
1981-1982, 20.000 installations
ont déjà été inspectées. Parmi el-
les, 85 % ne présentaient pas de
défauts, et 15% ont fait l'objet
de contestation.

Moins d'entreprises dans le
Jura bernois

BERNE

La police bernoise a annonce
samedi l'arrestation près de Ber-
thoud d'un homme de 20 ans,
soupçonné d'avoir violé ou tenté
de violer cinq femmes la semai-
ne dernière dans le canton de
Berne. Il s'était échappé à la fin
du mois de juillet de la maison
de rééducation d'Uitikon (ZH).

La police bernoise avait lancé
une opération de grande enver-
gure pour retrouver le jeune
malfaiteur, faisant circuler no-
tamment plus de 1000 tracts.
Après un larcin commis samedi
près de Berthoud, il a été recon-
nu par des passants et retenu
jusqu'à l'arrivée de la police, (AïS)

Maniaque sexuel
arrêté

Situation générale:
L'anticyclone centré sur les îles Britan-

niques étend lentement son influence jus-
qu 'aux Al pes.

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

des Grisons: le temps sera assez ensoleil-
le; il y aura quelques passages nuageux
en altitude. La temp érature en plaine sera
voisine de 12 degrés en fin de nuit  et de
24 degrés l' après-midi. Vent tournant à
l'ouest en montagne. Limite du degré
zéro vers 3200 m.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux
avec quel ques éclaircies , averses possibles
surtout l'après-midi.

Evolution probable mardi et mercredi :
au nord , ensoleillé et p lus chaud , lente
augmentation de la tendance aux orages.
Au sud . nuageux et averses.

Observatoire dc Neuchâtel : 6 août
1983. Température : moyenne: 16,5;
min. :  14,0; max. : 21 ,9. Baromètre :
moyenne: 721 ,8. Vent dominant :  direc-
tion : est , nord-est puis nord ; force : nulle
ensuite faible puis modéré . Etat du ciel:
très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 7 août
1983. Température : moyenne: 16,9;
min. : 12,0; max. : 22. 1. Baromètre :
moyenne: 721 ,1. Vent dominant :  direc-
tion: est , nord-est; force : faible ensuite
modéré. Etat du ciel: très nuageux le
matin ; nuageux l'après-midi; serein le
soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 6août 1983

429.41
Température de l'eau : 22 r

prvr |-| Temps
EF̂  et températures
FMV 1 Europe
r- f̂»frJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux . 17 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux . 21:  Berne: peu
nuageux, 18; Genève-Cointrin: peu nua-
geux , 21; Sion: peu nuageux. 19; Locar-
no-Monti : très nuageux, 20; Saentis:
brouillard , 3; Paris: très nuageux , 19;
Amsterdam : beau , 22; Francfort-Main:
peu nuageux , 20; Berlin : très nuageux.
23; Hambourg : beau , 24; Stockholm:
beau . 25; Munich:  peu nuageux , 18; In-
nsbruck : peu nuageux . 18; Vienne: pluie ,
18; Prague : très nuageux , 19; Budapest:
très nuageux , 21; Istanbul:  peu nuageux ,
25; Athènes: beau , 28; Palerme: beau ,
27; Rome: beau , 28; Mi lan :  peu nua-
geux , 22; Nice : beau, 27: Palma-de-Mal-
lorca: beau , 31: Madrid : très nuageux .
25: Malaga :.peu nuageux , 27; Las-Pal-
mas: beau , 24.
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Samedi, vers 18 h 30, une colli-
sion entre une voiture et un mo-
tocycliste s'est produite à l'inter-
section des rues Bubenberg et
Heilmann. Gravement blessé, le
motard, domicilié à Granges et
âgé de 24 ans, a été transporté à
l'hôpital régional de Bienne. Les
dommages s'élèvent à quelque
3000 francs.

Motard gravement blessé

Du téléphone aux enfants seuls...
Voyage au pays des «renseignements »

Les renseignements , vous désirez...
Par paresse parfois, un bottin de télé-

phone pas toujours sous la main:  3 chif-
fres, 3 fois le même: I... I... 1... Tous, un
jour ou l'autre , nous le composons: une
voix anonyme et le rensei gnement sans ef-
fort tombe dans l' oreille. Mais qui sont-
elles, ces filles invisibles , ces voix multiples
qui dépannent , rap ides et précises, le client
à la recherche de «son» numéro?

Pénétrer à Bienne dans le saint des saints
dc cette usine de rensei gnements n 'est pas
forcément chose facile. La porte du 3",e
étage de la rue ne s'ouvre que pour le
service, pour le travail. Elle se referme
aussitôt à clef! Un corridor , une porte
encore. Alignes sur plusieurs rangées, des
pup itres et des écrans , par dizaines , tous
reliés à l' ordinateur.

SOIXANTE FEMMES

M mc Dorly Spuhler , chef dc service , ex-
pli que:

— Soixante filles travaillent ici et assu-
rent en se relayant une permanence qui
fonctionne 24 h sur 24. Dans les heures de
pointes, les après-midi surtout, nous som-
mes dans ce bureau entre 25 et 30 person-
nes. Nous travaillons avec l'ordinateur
afin de permettre unc réponse rap ide. Ce-
lui-ci est relié avec le centre princi pal , a
Meggen , près de Lucerne. Tout cependant
ne fi gure pas sur l'ordinateur. Dans les
grandes villes , nous rensei gnons également

sur les médecins et les pharmacies de servi-
ce, sur la vie culturelle , les cinémas; de
même, si vous devez vous rendre dans un
quartier ou une rue qui vous est inconnue ,
le 111 indi que par quel chemin y parvenir.

Huit  mille cinq cents à 9000 appels cha-
que jour. Même si en période de vacances
ils d iminuent  de 2000 quotidiennement , le
numéro 111 , inlassablement , répond. Il
donne pourtant parfois des réponses néga-
tives:

— En période de pleine lune particuliè-
rement, précise M""-' Dorly Spuhler... Des
demandes dc rendez-vous, ou alors des
farfelus affolés par un robinet qui coule et
qui télép honent à nos services. Sans comp-
ter les appels pour des recettes dc cuisine...

TRANCHE DE VEAU

»Mais il arrive aussi que des personnes
seules veuillent bavarder , se confier. Nos
jeunes filles les diri gent alors vers tel ou tel
service ; par exemple «La main tendue» .
Un jour même, on nous a demandé 500 g
de tranches de veau ! Le plus souvent pour-
tant , se sont des enfants laissés seuls à la
maison , la nuit , qui nous téléphonent. Il
faut les rassurer. »

Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

PORRENTRUY

(c) Après l'incendie du comp-
toir agricole Ph. Chevillât et Cie,
à Porrentruy, on sait que la riviè-
re l'Allaine a été polluée par l'eau
s'échappant du sinistre et gonflée
par les produits toxiques - en-
grais et pesticides - copieuse-
ment arrosés par les pompiers.
Les précautions de pompage des
eaux d'écoulement ont été entre-
prises trop tard, malgré l'insis-
tance du chef du laboratoire des
eaux. Des regards d'égouts ont
été délaissés entièrement et l'eau
polluée qui s'y est déversée a en-
suite gagné la rivière.

De Porrentruy â Buix, toutes les
truites ont péri. Si la pisciculture
de Courtemaîche a été épargnée,
les dégâts sont importants à celle
de Grandcour. On ne trouve pas
de poissons morts au-delà de
Buix. Se sont-ils enfuis devant le
danger ou les toxines se sont-el-
les diluées au fil de l'eau? On le
saura dans quelques jours.

On saura aussi, dans quelques
jours, quand les analyses très lon-
gues seront terminées, si les nap-
pes phréatiques situées entre
Porrentruy et Boncourt ont elles
aussi été polluées. Les premières
analyses permettent d'y déceler
de l'ammoniac, ce qui fait penser
à une pollution par les engrais et
non par les pesticides. Mais les
quantités sont faibles pour l'ins-
tant.

Ainsi, en raison de mesures de
sécurité tardives et mal adaptées
et par manque de coordination
entre les services responsables.
l'Ajoie vit des heures pénibles.
C'est fort regrettable. (V. G.)

Les sources
seront-elles polluées ?

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La famille de

Madame

Maurice CHALLANDES-ZEHR
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées , remercie
sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression dc sa vive reconnaissance.

Fontaines et Chézard , août 1983.
iT.nn.i7Q

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

Madame

Hedwige CLERC-BUTZBERGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin. A tous ceux qui ont écrit , qui
sont venus de près ou de loin , qui ont
envoyé des fleurs , elle ne peut que dire
merci du fond du cœur.

Môtiers, août 1983. 24584-m

f* ;. Naissances
Notre enfant

tant attendu est né. Il s 'appelle

Giovanni
le 26 juillet 1983 \

Monsieur et Madame
Elio COMINI-Gemma CA VA

Neuchâtel Dîme 95.
23994-177

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO



Repose en paix.

Les enfants , petits-enfants et arrierc-
petits-enfants de

Monsieur

Constant BOREL
font part  dc son décès survenu
paisiblement dans sa 89mc année.

Buttes , le 4 août 1983.

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j' attends ceux que j' aime.

L'incinération a eu lieu dans l ' int imité
de la famille samedi 6 août 1983 à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire:
home «Clairval» , à Buttes.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur Charles Gander
Eglise 2, 2056 Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17301-178

NORD VAUDOI S
Le canton de Vaud et la menace de germanisation

Quand les Bernois occupaient le pays de Vaud, le français était la
langue préférée de la noblesse des bords de l'Aar, et il ne subit pas la
moindre atteinte sur les rives du Léman. Paradoxalement, c'est seulement
depuis que le canton de Vaud est devenu indépendant, que la langue
allemande y-a parfois présenté un danger; malgré une assimilation facile de
la majorité des immigrés alémaniques. Mais ce danger , qui n'a jamais été
grand, est aujourd'hui plus faible qu'il y a quelques décennies, sauf dans la
commune de Faoug, au bord du lac de Morat.

Au recensement de 1980, la popula-
tion du canton de Vaud comptait 45.675
personnes de langue allemande sur un
total de 528.747 habitants, soit 8,6 pour
cent. La proportion est en recul , même
dans le district d'Avenches qui, à la fron-
tière des langues, est le plus vulnérable:
de 1930 à 1980, les habitants de langue
allemande y ont diminué de 1046 à 941,
alors que la population du district à aug-
menté de 4807 à 4969. Il y a donc au-
jourd'hui 19% de germanophones dans
le district d'Avenches (et moins de 18 %
dans ses écoles).

Cependant, si l'allemand a reculé, au
cours des cinquante dernières années,
dans des communes comme Avenches
(406 sur 2177 habitants en 1 980, contre
436 sur 1599 en 1 930) ou Donatyre (22
sur 101 au lieu de 63 sur 148), et s'il
reste faible à Mur (17 sur 117 au lieu de
13 sur 137), il menace gravement l'iden-

tité culturelle de Faoug, le village d'Hen-
ry Druey (le premier conseiller fédéral
vaudois). Cette commune est pratique-
ment devenue bilingue: 159 germano-
phones et 21 6 francophones sur 391 ha-
bitants en 1980, contre seulement 120
germanophones sur 406 habitants en
1930. Dans l'annuaire téléphonique,
nombreux sont les Alémaniques non as-
similés qui inscrivent leur profession en
allemand; on y voit même des germani-
sations de noms de rues (par exemple,
«Hauptstrasse» pour Grand-Rue).

Il y a eu un autre «abcès de fix-ation »
de germanophones non assimilés dans
quelques villages dominant Yverdon et
Grandson; mais en plein pays vaudois et
loin de la limite des langues, il s'est faci-
lement résorbé. Il y a près d'un siècle, le
village de Novalles, ayant perdu beau-
coup d'habitants, fut «colonisé» par des
paysans bernois; ceux-ci prirent une pla-

ce si prépondérante que, dit-on, un pré-
fet du district de Grandson dut intervenir,
au début de notre siècle, pour rappeler à
la municipalité (exécutif communal)
qu'elle devait tenir ses séances en fran-
çais et non en allemand. Dans l'annuaire
du téléphone, il y a quelques décennies,
les «Landwirte » étaient plus nombreux
que les «agriculteurs».

Aujourd'hui, la situation s'est normali-
sée à Novalles: les Alémaniques se sont
largement francisés et les Romands sont
revenus au village, qui ne compte plus
que 1 3 germanophones sur 68 habitants.
Tout près, à Vugelles-la-Mothe, le der-
nier recensement de la population a fait
apparaître 34 germanophones sur 136
habitants.

CHANGEMENTS DE NOMS

On peut regretter le temps où les
échanges - nombreux - entre le pays de
Vaud et la Suisse allemande se tradui-
saient par une assimilation spontanée. A
l'époque, des Dutoit vaudois s'installant
a Berne devenaient des von Dach, tandis
que des Hirsch alémaniques s'établissant
à Lausanne changeaient leur nom en
Cerf. Une branche vaudoise de la famille
bernoise von Wattenwyl se nomme de
Watteville , alors qu'une branche bernoi-
se de la famille vaudoise de Goumoens
devint von Gumuens.

Parfois, l'assimilation s'est faite à moi-
tié : il y a dans le canton de Vaud des
familles Kuffer.-dit-Barillet et Nutz-dit-
Profit, familles arrivées d'outre-Sarine il y
a très longtemps. Parfois aussi, l'assimi-
lation n'est qu'orale, dans la prononcia-
tion patoise : Schwitzguebel prononcé
«Sustiébe» en dialecte des Ormonts,
Breitenstein prononcé «Broustantin»,
Schenk prononcé «Chincre».

MEME «CHEVALLAZ»

On dit même que le nom de famille
Chevallaz serait une francisation d'un pa-
tronyme Zwahlen du Pays de Gessenay
(Saanenland), ce dernier étant peut-être
lui-même une germanisation du nom de
famille venue, très anciennement, de
l'Occitanie.

Aujourd'hui, s'il y a menace dans le
canton de Vaud, c'est plutôt l'abâtardis-
sement de la langue française , dû autant
à l'anglomanie («franglais») qu'au fran-
çais fédéral («frallemand»), (ATS)

Charles MONTANDON

L'AUBERSON

Porte-monnaie
à la maison

(c) Il y a quelques jours, une per-
sonne en visite à L'Auberson s'était ,
semble-t-il , fait voler un porte-mon-
naie contenant 500 fr. au Musée des
frères Baud. Or, après d'activés recher-
ches par la gendarmerie, il s'est avéré
que le porte-monnaie était tout sim-
plement resté... à la maison !
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Moins aiguë aujourd'hui qu'il y a cent ans

Bientôt à la Grande Carîçaîe
Camps pour le service civil

RIVE SUD DU LAC

Trois chantiers se dérouleront de fin
août à la mi-septembre sous le signe
d'un authentique service civil, a indiqué
récemment le Cartel suisse des associa-
tions de jeunesse. Ces chantiers seront
mis sur pied sous la forme de travaux de
communauté.

Une équipe participera à l'entretien de
la réserve naturelle de la Grande Caricaie ,
sur la rive sud du lac de Neuchâtel , du 5
au 10 septembre. Un autre chantier per-

mettra l'aménagement d'une ancienne
tisseranderie en un centre de rencontre et
de formation à Wila (ZH), du 28 août au
17 septembre. Le troisième sera consacré
à l'entretien d'une ferme destinée à l'arti-
sanat dans les Franches-Montagnes, du
28 août au 10 septembre.

Les camps sont ouverts à tous, préci-
sent les organisations de jeunesse. La
coordination est asurée par le Cartel
suisse des associations de jeunesse qui
rappelle que chaque année, des centai-
nes de jeunes subissent une peine de
prison pour objection de conscience et
que notre pays est l'un des derniers en
Europe de l'Ouest à n'offrir aucune solu-
tion satisfaisante au problème de l'objec-
tion de conscience. (ATS)

Fausse alerte
(c) Les premiers secours ont été

alertés samedi en début d'après-
midi. Un appareil automatique
avait déclenché la mobilisation des
soldats du feu dans l'immeuble
Tornos-Bechler , rue des Moulins.
C'était heureusement une fausse
alerte.

FLEURIER

LA ROBELLA

(sp) Samedi, une aile delta
s'est accrochée à la cime d'un
sapin, à La Robella, sur Buttes.
Son passager, M. Edy Fahrni,
domicilié aux Ponts-de-Martel,
a fait une chute et a été blessé. Il
a été transporté par l'ambulance
du Val-de-Travers à l'hôpital du
Locle.

Une aile delta
touche un sapin

Inauguration à la Société d'agriculture du Vallon

En février 1982, l'assemblée générale de la Société d'agriculture du Val-de-Travers octroyait un crédit de 900.000 fr.
pour la construction d'un entrepôt à Môtiers. Ce nouveau bâtiment - qui comprend également des locaux administratifs et
un magasin «Maison + Jardin» - a été inauguré samedi matin, en présence de nombreux agriculteurs et invités.

À une époque où l'économie du Val-de-Travers est sérieusement ébranlée, il faut se réjouir de cette réalisation, qui
représente une nouvelle étape dans l'extraordinaire développement de la Société d'agriculture, dont le chiffre d'affaires a
passé de 45.750 fr. en 1939 à 3.900.000 fr. en 1982. Au cours de la partie officielle, plusieurs orateurs - dont le président du
Conseil d'État Jacques Béguin - ont exprimé leur satisfaction et souligné le dynamisme de la Société d'agriculture du
Vallon.

Une année et demie à peine s'est
écoulée entre les discussions préli-
minaires et l'inauguration des nou-
veaux locaux, dont la construction a
été confiée à des entreprises du Val-
de-Travers. Sis en face des anciens
équipements, le nouveau bâtiment
comprend trois parties:

# Des locaux administratifs (se-
crétariat, réception, gérance).

# Un magasin «Maison + Jar-
din» d'une surface de 67 m2 et qui
propose plus de 700 articles.

# Un entrepôt long de 50 m, lar-
ge de 15 m et haut de 9 m, le volu-
me total étant de 6850 m3.

Samedi matin, lors de l'inaugura -
tion, M. Éric Schlub, président de la
Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers, a salué les nombreuses person-
nes présentes et les invités. Il a
adressé des remerciements à toutes
les personnes qui ont contribué à la
réalisation des nouveaux locaux et
félicité l'architecte, M. José Lambe-
let, qui a eu l'excellente idée d'utili-
ser au maximum le bois pour la
construction de l'entrepôt.

TOUTE LA VENTE

Après 45 ans d'activité, M. Jean
Ruffieux vient d'abandonner la gé-
rance de la Société d'agriculture.
Donnant quelques explications con-

TOUT NEUFS. - Le nouveau gérant de la société, M. Frédy Bigler, et les nouveaux locaux, avec au premier plan le
magasin et les bureaux. (Avipress P. Treuthardt)

cernant la nouvelle construction -
dans laquelle se fera désormais tou-
te la vente - il a précisé que son coût
revenait à environ 140 fr. par mètre
cube et que le crédit de 900.000 fr.
accordé en 1982 n'avait pas été dé-
passé. Seule «bulle» à signaler dans
la réalisation des travaux : le surfaça-
ge de la dalle, dans la halle de stoc-
kage, est complètement raté.

Et comme l'entreprise responsable
- la seule extérieure au Val-de-Tra-
vers - vient de déposer son bilan, les
frais de réparation seront à charge
de la Société d'agriculture.

Faisant ensuite l'historique de la
Société, M. Ruffieux a rappelé que
le développement de celle-ci s'était
fait par étapes, le premier entrepôt
ayant été construit en 1946, à la
gare de Boveresse. En 1957, un
moulin panifiable, un moulin fourra-
ger et un petit sécheur à grains
étaient installés dans une ancienne
scierie de Môtiers. Deux ans plus
tard, c'était la construction du pre-
mier congélateur collectif du Val-
de-Travers.

Un silo et un centre de condition-
nement pour les céréales ont été
construits en 1963, et une installa-
tion de fabrication d'aliments en
1970. Un silo de 250 m3 a complété
ces équipements en 1979, et la re-
prise du séchoir à herbe s'est faite
en 1982. L'ancien gérant a annoncé
que son successeur, M. Frédy Bi-
gler, était en fonction à 100 % de-
puis le 1er août.

NOUVEAU GERANT

M. Frédy Bigler, le nouveau gé-
rant, est âgé de 35 ans et est origi-
naire du Jura bernois. Il a suivi une
formation agricole complète et di-
vers cours et stages de perfection-
nement, en Suisse et à l'étranger.
Depuis dix ans, il était gérant d'une
entreprise privée du canton de Ber-
ne. M. Bigler a présenté les cinq
autres personnes qui forment avec
lui la nouvelle équipe de l'office
commercial de la Société d agricul-
ture. Il s'est dit enchanté des nou-
veaux locaux, très fonctionnels et
fort bien conçus. Il a affirmé qu'il
exercerait ses fonctions dans la ligne
tracée par son prédécesseur.

M. Roger Ummel, président de la
Société cantonale d'agriculture et de
viticulture, a souligné la vitalité dont
fait preuve la section du Val-de-Tra-
vers. Il est persuadé que la fidélité
de ses membres permettra à cette
section de continuer son dévelop-
pement, malgré les difficultés que
connaît actuellement l'agriculture.

Président de l'Union des coopéra-
tives agricoles romandes (UCAR),
M. Edouard Fasan a salué l'effort
particulier entrepris par la Société
d'agriculture du Vallon, et la volonté
qu'elle a de continuer.

- Dans un monde constamment
en mouvement, il faut savoir s'adap-

ter aux exigences nouvelles, a ajoute
M. Fasan.

M. Willy Bovet, président du Con-
seil communal, a apporté le salut
des autorités locales, insistant sur le
fait qu'en ces temps difficiles, l'inau-
guration d'un nouveau complexe est
une satisfaction morale pour la ré-
gion. Il a assuré la Société d'agricul-
ture du plein appui de la commune
pour l'avenir.

FOI EN L'AVENIR

Pour M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'État, le nouvel
entrepôt est un témoignage de foi
en l'avenir:

- Cette réalisation est due au dy-
namisme de l'agriculture du Val-de-
Travers, qui a augmenté sa producti-
vité en dépit de la diminution du
nombre des agriculteurs:

Le chef du département de l'agri-
culture a déclaré que les autorités
cantonales ne manqueront pas d'ap-
puyer le genre d'initiatives telles que
la construction du nouvel entrepôt,
initiatives qui contribuent à la pros-
périté du Val-de-Travers.

- L'office commercial est un outil
sur lequel les agriculteurs doivent
pouvoir compter, a ajouté M. Bé-
guin.

Ayant de clore la partie officielle,
M. Éric Schlub a invité les membres
et les clients de la Société d'agricul-
ture à la fidélité. Il a souhaité une
bonne retraite à M. Ruffieux, ancien
gérant, et bon vent à son succes-
seur, M. Bigler. Les invités se sont
ensuite rendus au château de Mô-
tiers, où était servi le repas de midi.
Plusieurs personnes se sont expri-
mées à l'heure du café, après que M.
Schlub eût gentiment - et de façon
très amusante - égratigné quelques-
uns des invités.

Do.C.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Les aven-
turiers du bout du monde (12 ans).

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

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

mardi.
Môtiers , Château , Musée Léon Perrin et

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

Fleurier, troc-mitaine: Hô pital 9a , le jeudi
entre 15-h .cl 1&-heures. .«> , ,

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

Ambulance : tel. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081. '
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 16 72.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou

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

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tel. 1 18.
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 1423;

Fleurier , tél. 61 1021.

De nouveaux locaux à Môtiers
Tragique histoire d'un chancelier
visionnaire du pays de Neuchâtel
De notre correspondant:
Né il y a quatre cent dix ans et

quelques mois à Neuchâtel, Jean
Hory devint, très jeune grâce à ses
capacités et à son intelligence, chan-
celier de la Principauté. Il avait formé
le dessein de constituer une ville
«Henripolis», dans la plaine de La
Thielle. Il trouva d'ailleurs des appuis
financiers après avoir inondé l 'Euro -
pe de publicité relative à ce proje t.

Celui-ci tomba à l 'eau par la faute
des bourgeois de Neuchâtel, car ils
persuadèrent les gens de la Chataî-
gnerie de La Thielle de ne pas vendre
leurs terres à ce promoteur immobi-
lier bien avant la lettre.

EMBARRAS FINANCIERS

Jean Hory, un temps receveur de
l'Etat, n 'était pas parvenu à rendre
ses comptes d'une manière définiti-
ve; poussé à le faire par les ambassa-
deurs de Henri II, il se vit entraîner
dans des complications financières
dont il ne devait jamais se relever. On
l 'accusa, en raison des propos ca-
lomnieux d'une servante, d'adultère
puis de faux en écritures. Il s 'exila
pour échapper à la féroce coalition
de ses ennemis, mais ceux-ci ne dé-
sarmèrent point.

Ils s 'emparèrent de sa femme Ma-

deleine Hory, désignée par une sor-
cière soudoyée comme ayant été sa
complice. Enfermée pendant vingt
jours dans la cage de bois de la Tour
de Diesse, elle fut soumise à la tortu-
re. Aussi avoua-t-elle tout ce qu 'on
voulut: à savoir, ce qui était le plus
grave, que, de connivence avec son
mari, elle avait empoisonné sa mère.
Comme elle avait accusé de compli-
cité ses deux frères, ils furent eux
aussi mis à la torture puis l'on confis-
qua tous les biens du chancelier.

RÉHABILITA TION

Quand ses plus acharnés pourfen-
deurs eurent passé de vie à trépas,
Jean Hory obtint grâce de Henri II
pour rentrer dans la maison qui porte
son nom à l'envers du Solmont. Il y
rentra octogénaire et y vécut encore
quatre ans, sans jamais pouvoir en
franchir le seuil, selon une règle éta-
blie pour les criminels graciés.

L'histoire a fini par réhabiliter la
mémoire de l'infortuné chancelier
contre lequel de sinistres machina-
tions avaient été dirigées. Cela uni-
quement pour le précipiter dans les
pires malheurs, par les effets les plus
tristes des mœurs judiciaires de
l'époque...

G. D.

ESTAVAYER

(c) La Noble confrérie des pêcheurs
d'Estavayer a fêté dimanche saint Lau-
rent, son patron. La journée fut mar-
quée par un office solennel et par la
procession au port de plaisance où le
curé Jean Richoz a béni les embarca-
tions ainsi que les instruments de pê-
che. La fête se poursuivit au Saut de la
Pucelle par le repas de midi.

La Noble confrérie des pêcheurs fut
fondée en 1658. Elle interrompit son
activité quelques dizaines d'années
ayant de revivre, à partir de 1956, à la
suite de la découverte de sa bannière
dans un galetas de la collégiale.

Pêcheurs en fête

CHEYRES

(c) A Cheyres, vient de s en aller , a
l'âge de 73 ans, l'abbé Joseph Gret , an-
cien curé de la paroisse. L'abbé Gret
avait exercé son ministère à Delley-Por-
talban , à Cugy puis à Cheyres. Il laisse le
souvenir d'un prêtre très bon et d'un
dévouement sans limite. Il sera enseveli à
Cugy.

Décès du curé

[& ;, Naissances

Maryline et Rinaldo
CORSINI-DUBOIS laissent à Maryelle
la joie d'annoncer la naissance de son
hère

Alain
6 juillet 1983

Hôpital de La Croisée
Sion 1966 Ayent

17302-177

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Une mauvaise farce ?
(sp) Nous avons signalé dans

une précédente édition que trois
bottes de foin, d'un poids total de
1800 kg, avaient été détruites par
le feu dans un champ, au-dessus
du passage à niveau des CFF aux
Verrières en direction des
Bayards.

Il semble bien qu'il s'agisse
d'une mauvaise farce. Des gar-
des-frontière qui se trouvaient à
quelque distance, ont aperçu des
individus qui, après avoir bouté le
feu, ont pris le large en auto. Il a
fallu aux premiers secours des
Bayards, qui avaient été alertés,
déverser 1800 litres d'eau - un
litre par kilo de foin - pour venir
à bout du sinistre.

LES VERRIÈRES

SAINT-SULPICE

(SP) Après le violent orage qui
avait, il y a trois ans, causé d'impor-
tants dégâts à la route internationale
Neuchâtel - Pontarlier - au-dessus de
La Foule, et en d'autres endroits de la
commune de Saint-Sulpice -, la parti-
cipation de l'Etat de Neuchâtel s'est
élevée à près de 150.000 francs pour
la réfection du «Riau» et du chemin
menant à la ferme de la Linière.

Après
l'orage Reprise chez Dubied

(SP) Après trois semaines
de fermeture, la maison
Edouard Dubied et Cie SA, à
Couvet, reprend ce lundi le tra-
vail. C'est la première fois que
cette entreprise avait complète-
ment bouclé ses portes pen-
dant une aussi longue période
pour des vacances.

COUVET

maSO URRIER DU VA L -DE-TRAVERS



75 CENTIMES
LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce qui

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

¦M A LOUER

|1|| À NEUCHÂTEL

§1 très beaux
H appartements:
HH Cerisiers 34
39 1 pièce
Il 26 m2, Fr. 441.— tout compris .

I Vy d'Etra 44

H 3 pièces
S  ̂

62 
m2, Fr. 819.— tout compris.

I Pour visiter: M. CHASSOT,
I tél. 33 29 89, Vy d'Etra 30.
I Gérance PATRIA

I av. de la Gare 1,
¦H Lausanne
¦¦ Tél. (021 ) 20 46 57 .20400 126

^OBPatria

1 ; 

M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD |
$1 Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre ¦
la du village, vue sur le lac et les Alpes. Si

B APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES B
8| Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, M
Bj balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W. -C. sépares, ¦

f|§ chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage ¦

||| individuel. fl

j Coût mensuel Fr. 1131.—y compris charges. I
fiS Finitions au gré du preneur. § I
PP»_3_ n fl
L̂ Visitez notre appartement pilote ~M

A Peseux, dans petit immeuble,
dés le 1er septembre

APPARTEMENT
1 PIÈCE

cuisine équipée avec coin à manger,
salle de bains-W. -C.
Fr. 420.— + charges. 24695-126

mmmmmmmmmmmmm

AU LANDERON
Quartier de la petite Thielle très belle
situation ensoleillée et calme à proximité
du lac,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Séjour avec balcon, cuisine agencée,
chambre à coucher, salle de bains, cave,
place de parc extérieure.

Nécessaire pour traiter
Fl. 25.000.— 23431 122

|̂^ ^

 ̂
CAFÉ-BAR REZ-DE-CHAUSSÉE ^̂ ^^B

V Nous désirons vous prouver (si c 'est encore _j|
_pf nécessaire) que nos glaces Môvenpick sont les jjPf
iM meilleures du marché suisse. Dès ce jour et pour _H

_1 une semaine, NOUS VOUS OFFRONS UNE £9
W& B O U L E  DE D É G U S T A T I O N  «

1 GRATUITE 1
Ŵ L même 

si 
vous n'en commandez qu 'une seule. _H

_|^̂ ^̂  
23.85. lll^^H^V

A vendre à Tavannes

maison de village
comprenant 4 appartements
tout confort.
Pour renseignements :
case postale 32,
2087 Cornaux. 246.7.122

À LOUER. RUE DU CLOS À PESEUX
Tout de suite ou pour date à convenir

un local neuf
de 36 m2

A l'usage de bureaux ou activité
similaire.
Loyer mensuel : Fr. 250.— +
Fr. 75.— charges.

S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17. 2034 PESEUX
Tél. 038/31 29 35. 24717.126

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À VENDRE FIDIMMOBIL

près du porl de Bevaix
TERRAIN POUR VILLA

accès facile, verdure, grève.
(N

l FIDIMMOBIL
i NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

f |7T|CLAUDE DERIAZ \' \X/Agence Payerne

AFFAIRE UNIQUE
A 3 km d'Estavayer et 5 km de Payerne.

Dans caJme et tranquillité.

MAGNIFIQUE FERME
RÉNOVÉE

10 pees, salle de jeux, box, chevaux, gara-
ges et dépendances.

À VENDRE: cette propriété est une construc -
tion luxueuse au-deesus de la moyenne avec

beaucoup d'aisance.
Terrain: 11 165 m2

Visite et documentation sans engagement:
PRIX: Fr. 680.000.—.

Pour traiter: Fr. 150.000.—.
22364-122

(ftCLAUDE DERIAZ
Xiis Agence Payerne

< *SSl J

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.

CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV craque-
lée avec applications feuilles or. Prix à discuter.
Tél. 25 55 59. 24351-161

GRANDE ARMOIRE LOUIS XIII, coloniale,
4 portes, H. 1 m 68. L. 2 m 25. profondeur
64 cm; table Louis XIII à rallonges, long. 1 m 70
+ 2 rallonges de 55 cm, largeur 90 cm, hauteur
79 cm. Tél. 25 55 59. 24352 161

URGENT: CHAMBRES à coucher et à man-
ger. Très bon état. Tél. (038) 31 33 44.23977.161

DÉRIVEUR «VAURIEN BIHORÈ». année 74.
grément spi, voiles de compétition neuves, cha-
riot et bâche; cédé à 1500 fr. Tél. (038)
2414 20 - (037) 7719 05, aux heures des
repas. 24400-161

APPARTEMENT 1 PIÈCE, meublé, douche,
cuisinette, vidéo. Tél. 24 .39 85. 23987.163

HAUTERIVE : APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort. Tél. 33 14 90. 23960-163

STUDIO AU LANDERON. cuisine, salle de
bains; libre 1e'octobre. Tél. (038) 24 42 40 ou
51 15 50. 23827-163

GRAND 4% PIÈCES, confort, jardin, à Fleurier.
Date à convenir. Tél. 63 10 82. 23942-163

CORC ELLES : CHAMBR E indépendante,
proximité gare et bus. Tél. 31 25 30. 24402.163

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT à
Neuchâtel. 3-2 pièces, salle bains, cuisine, pour
début septembre. Tél. 25 49 03, 19 heures.

23951-164

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

COUPLE AV EC BÉBÉS cherche appartement
dans maison, région Cortaillod, Bevaix, Mont-
mollin, Chambrelien, Montezillon. Tél. 25 71 79.

24335-164

2 PIÈCES meublé. 350/400 fr., dès 1 "' septem-
bre. Neuchàtei. Tél. (033) 36 45 08. dès
18 h 30. 25013 164

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces en
ville ou environs, pour fin septembre. Prix modé-
ré. Tél. 25 38 45. 23975 164

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL sympa,
août-septembre. Tél. 33 66 53. 24388-166

URGENT. Monsieur sympathique, quaran-
taine , bonne présentation et éducation,
aimerait f a i re  connaissance d'un jeune
homme de goûts simples, idées stables ,
bonne présentation, pour amitié, sorties,
voyages et VACANCES en août. Adresser
offres écrites à HP 1577 au bureau du
journal. 24321-167

A vendre

maison
de vieille ville

entièrement rénovée
à La Neuveville.
Comprenant ;  1 app. 4 pièces,
4 app. 114 pièce, tout confort, fi-
nancement assuré.
Pour traiter env. Fr. 50.000.—.
Pour  r e n s e i g n e m e nts é c r i r e
sous chiffres BJ 1570 au bu-
reau duijournal. 24656-122

A SERVICE DURS D'OREILLES ?
'̂ . ACOUSTIQUE Depuis 20 ans, à votre disposition

>i "̂  'V A pour tous vos problèmes.

\ A Dernières nouveautés, appareils

f- /*\l#| Il ÀT^II 
et 

lunettes acoustiques, très bonne

^J y  ̂ J |̂ \| ^̂ W compréhension, mesures essais, sans
y" ? engagement.

-_? ? °* Vu|LLE Service après-vente, piles et répara-
V _ _ _, nn tions toutes marques.

0 ? HUG de la Dîme 80 Renseignements et démarches

imft _ Q'î 117R 0̂"̂  NEUCHATEL auprès des Assurances Invalidité
JUOOJ O O I I / U  Trolleybus No 7 et AVS.  Sur RENDEZ-VOUS,

tél. 33 11 76. 23500 110 i

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

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

Tél. (021) 72 10 90.
23253-136

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 23166-110

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

Kt^^ m̂^̂ _̂y9B--JF  ̂ m y ¦ - ""̂ Sk

& 'S- Ê̂È ' ' • li i mmnt " mïï3?S^̂Lm M̂^':£ Â^W m̂vBbi<r . . ' __EB8ll Bfex j
BBgjm&y*ifli mmm Wiy ¦ Ji f̂lB Prf*_V *̂lM

-Hj -̂jJB î 1* 
^'''l_k̂̂ ^_______^B

23373-110

pV^\ *-"̂ t TflH ^̂ » \̂ ^^  ̂% <\Q *& y ~̂̂  —

W3Èm
my £ àf t 4 Ï i ïy 2 B m m m m \  ___ «___̂ *T J

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

9 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

# une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

gjgjfg
Plus de 100.000 lecteurs

lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.lyMml D'ABONNEMENT

' * ,, _¦ lin ¦ J f I I ' J _L/vV_H ̂myi^^^^X^^^^^^^^^^^^^^^^^'̂ '̂ ''̂ '̂ '̂ '̂
i ' ' mu W JB _f J r _¦ f / V f  J l  ______ ____riM

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 :

M ¦njAlk  ̂
des abonnements

Ĥ Ĥ m̂ J S ' i l _J_fck.̂ m_̂ _̂___H ^
Ms£re!¥8»^k.vw«.«-.w^^^

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res ; dès ce moment et jusqu'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 la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

/ : . \A vendre
à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2.
Cheminée de salon. Dans un cadre

magnifique. Tranquillité absolue.
Selon la f ormule

H A B I T A T I O N S  P O U R  TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité : Fr. 558.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 N E U C H Â T E L

Tél. (038) 25 94 94

(̂̂ ^̂ w 24665-122

f ^A vendre
à Cortaillod

bel appartement 4 pièces. 83 m2.-.
Balcon très ensoleillé. Avec dépendances.

Dans quartier tranquille.
à proximité des transports publics.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 18.000.—

Mensualité : Fr. 645.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^__^^̂  
24667-122

¦ÉÉM

f \
A vendre
à Boudry

Magnifique appartement 414 pièces,
111 m2. Grand living avec balcon.

Belle chambre à coucher.
Cuisine équipée.

Coin à manger séparé.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres : Fr. 23.000.—

Mensualité : Fr. 815.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

l̂̂ ^̂ Hi 24666-122

PTTJ" JHHL

A LOUER, RUE DU CLOS À PESEUX
Tout de suite ou ppur date à convenir

appartement neuf
de 4V. pièces (92 m2 + balcon)
de conception moderne, avec cuisine
entièrement agencée, vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 1050.— +
Fr. 170.— charges.

S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 PESEUX
Tél. 038/31 29 35. 24716 126

A louer , hau t de la v i l le , situation
tranquille, appartement de

1 pièce *** ~ -¦"
l ibre tou t de sui te,
Loyer mensuel Fr. 550.—, charges
comprises.

Pour tous renseignements
s'adresser à Etude Wavre, Hô-
tel du Peyrou, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 58 24. 24652-126
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Ouvert de 6 h 30 à 21 h ^ \& <̂  °̂ * Location de véhicules de remplacement à disposition
Et toujours notre choix de voitures d'occasion, expertisées et garanties - Facilités de paiement ,.89..m

[T «Service 23 heures» |jH Votre développement H
"**" 'M^H ' '  ̂ '̂  '** ' ¦"—¦ >¦ ¦ — _̂ fll ' fi --— __ - * '¦ * > * -». -. - » ¦ ¦ ¦

H ' ÉBCbl IlÉ Î B* ' ' H
^

K̂ J 
VM^.̂  

: • '?<!*«*¦-¦¦¦- '¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦'̂ ¦¦ ^̂ •¦¦ fe -1:.;, y;-"-- :.<«. -vJj»-.?it-:- /i

H du joui* au lendemain H
n Sans supplément de prix (copies 9*9 ou 9* 13) oBB Pour chaque développement avec copies un ~_____

^ Wm
H AGRANDISSEMENT GRATUIT <i 3 x » ou » x ». > H
fini Le service que nous offrons sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises copies (*fW fc-?) &¦
VI floues, mal cadrées, mal exposées, etc .) est naturellement maintenu dans le cadre de cette ^̂ J

l-X 
^^BJ nouvelle performance UNIPHOT. ¦KX^W KJ

H l__BB________l__l___B__M__l_H____in__l_______l Neuchâtel ESSéJ*'̂  PIUli Photo-Ciné AMERICAIN §§ W Q
D liHl Wî m̂Ĥ ffliHBB phot°-ciné GLOOR n --- n
M lreHPW n̂ ^R@fl. ^^< ^™B Saint-Biaise : 1H H

H Iffl HyHÏÏHÏ iS 
Photo-Ciné LANZONI |J| U

HII II IU II II II I SCHNEID ER l_J

U I llll fll III ICI Ib WGIMIUIG

jÉk̂  ̂
À NOS ABONNÉS ^̂ ^̂

I Ĵ ^~B0NNES1** ^
VACANCES _.*,

________rtVf^E^ _̂ _̂_H__v^̂ ^̂ î i ^__
_________0n̂ _̂ ĵLHS_B4r̂ ^̂ i ^ _J I__1 ^̂ _9k

HÏ ^̂ gB&̂ ^̂̂ Suisse
¦̂_^̂ ^̂ ^̂  Taxe de mutation Fr. 3.—

Etranger

QUI SERA TOUJOU RS .Es -- II».
IIH_ -̂  . . -_k . - -̂  Autres pays Fr. —.75/jour
A lf f | \l f i  I I Ç Par avion : veuillez demander le tarif
Fm V La W1 V ^m9 Wf <V ^ notre service de diffusion,

tél. (038) 25 65 01.

Pour vous assurer que votre quotidien préféré vous nc^ A ÎC'TDIP 
ROVISOIRE

accompagne fidèlement à l'endroit de vos vacances, "s ¦-** DISTRIBUTIOIM
il vous suffira, dorénavant, de nous envoyer, * A partir de six jours minimum,
r>iM/- _ :~.._ .~ n...,riUinr. A i'«..nn«_« i« u..nn4.;n - sans frais. Nous ne bonifionsCINQ jours ouvrables a I avance, le bulletin que les suspenSions d'abonnement
de changement d adresse ci-dessous. supérieures à un mois.
Nous ne pourrons accepter les mutations par téléphone. Si vous désirez que le journal soit
N'envoyez pas d'argent. Les frais vous seront conservé pendant votre absence,
__ » i ¦¦ veuillez le faire envoyer en postefactures avec le renouvellement restante (taxe de mutation de Fr. 3-
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

-—:>€ -
BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper e. à envoyer C.NQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collèe affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS. service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 
Prénom 
Rue : N° 
N° postal Localité 

i >

votre journal I SSvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 
¦.,,:,:.:.v ,..,,, ,,.v.v.,,v,,,„,

__ _
c/o '. '. 
Rue N° 
N° postal Localité 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
_^ 18480-110

1 Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I _flF est un 1
1 /N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes S
11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi H
ES vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

$& I Veuillez me verser Fr. '1 B
11 I Je rembourserai par mois Fr I I

11.. 
* # f NP/Iocalité |l

lu ^̂__ _ f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: I H
m " " l Banque Procrédit ° ifl
^__|_|_|_̂  1 ¦ mmmW
^B 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 § \W

| Tél. 038-24 63 63 
82 M4 |

j m m m Ê Ê m m ÊÊ Ê Ê Ê K Ê m mm

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-M EUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

99922-110V_n___H_m_H_H_^

M l̂UttrTTTTTT
wKfKïtflÊ m PREMIÈRE VISI0N U
H LUNDI • MARDI ET MERCREDI V.
M à 15 h et à 20 h 30 fl
? CHUCK NORRIS U
M lq Passante irrésistible. H

Ŵ t «W LOjl&C *£U_E« WILLIAM GOLDSTUT. FR1MUN tMQfcW-lOf * W^

Li Un film de ROMAN POLANSKI i I

H CUL-DE-SAC ti
L J De l'humour noir captivant dans une Z j
W% atmosphère d'angoisse!II W%

I Bôle/NE test motos cher!0mn
lili (près gare CFF Boudry). "̂ *-̂ i(«ii!îî__k__Mi«fc__ 1 W J JsmmW

1 Ouvert ^̂ M l̂
I pendant les vacances 1
1| Idéal pour vos achats de meubles Ouvert de 9 h. à 12 h. 

^Wm i à prix réduits. Un choix gigantesque et de 13 h. 45 à 18 h. 30. p§
m Vente directe du dépôt (8000 m2) Samedi de 8 h. à 12 h. 2 jf ||
||| Automobilistes : dès le centre de Bôle, Q\ de 13 h. 30 à 17 h. i ê%Ê§«Ë suivez les flèches « Meublorama ». r. ____.» i___ . ¦" -_._i* A - " ? M
§S H Grande place de parc. Ferme 16 lundi matin. S|

B mfCublofQmioJl
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂m\wBLW

(près gare CFF Boudry)

MAIGRIR
Mmo Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kg en 13 jours.
Stabilité garantie.

V 021/22 76 19 et 24 75 80. 24613 no

Moculoture en vente
n̂̂ HHw -̂. M l'ImniîmniiA Pnntrnln

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

-Ni-

.i
EXCURSIONS-VOYAGES \

ROBERTL FISCHER

Tél. (038) 334832 T MAHIM-NEUCHATEL j

MARDI 9 AOÛT

BALADE EN BATEAU
SUR L'AAR !

Dép. 13 h 30 au port Fr. 29.—. AVS Fr. 24.  ̂ I

MERCREDI 10 AOÛT

LA ROUTE PANORAMIQUE
DU SORENBERG

Dép. 8 h au port Fr. 38.—. AVS Fr. 30.—

MERCREDI 10 AOÛT

MANZIWILEGG
Dép. 13 h 30 au port Fr. 28.—, AVS Fr. 23.—

23377-110

CAFÉ NATIONAL
BEVAIX

RÉOUVERTURE
DEMAIN 337e o

'̂ H__n__^n___r/

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique,
traitement métabolique) vous procure une amé-
lioration rapide et durable.

Clinique Beau Réveil
1854 Leysin (VD)

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

Demandez notre documentation.

Prénom: FAN

Nom:

Rue:

NPA/Lieu:

21910-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un adjectif quali-
fiant un trouble visuel.
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.
Aguichant - Aiguisage - Aiguillette - Analogie -
Anatomie - Blague - Bobinette - Discorde - Dé-
gorgeoir - Elle - Eclipse - Eminence - Feuille -
Février - Gaucho - Géodésie - Gant - Gravats -
Gravelle - Guerre - Humide - Haie - Lumière -
Lever - Levant - Monaco - Mater - Mess - Réel -
Rabat - Rhume - Rhin - Roc - Seul - Sic - Ten-
te - Voici - Vent - Valeur.

(Solution en page radio) J
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Ryffel abandonne, Meier et Arnold qualifiés
En signant le troisième meilleur temps

de tous les engagés, le Suisse Franz
Meier s'est aisément qualifié pour les
demi-finales du 400m. haies. L'Argo-
vien (27 ans), qui affiche présentement
une forme étonnante , a été crédité de
50" 09, son deuxième meilleur temps de
la saison. Seule l 'Américain Edwin Mo-
ses et l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid ont fait mieux que lui dans ces
séries. Meier a terminé troisième de sa
série , derrière Schmid et à égalité de
temps avec le Polonais Szparak. Comme
les deux spécialistes dc la RDA Volker
Beck et Uwe Ackermann sont forfaits ,
en raison de blessures , Franz Meier peut
même désormais envisager sérieusement
une qualification pour la finale.

Marcel Arnold s'est lui aussi qualifié
pour les demi-finales du 400m. Le
champion de Suisse a été l' auteur d'un
départ «canon» . Tout à l'extérieur , au
couloirS , il passait en 21" 7 au 200m.,
soit deux dixièmes de moins que le
temps de passage dc Kamber lors de son

Résultats des finales
Marathon féminin: I.  G. Waitz (Nor)

2h 28' 08; 2. M. Dickerson (EU) 2h 31"
08" ; 3. R. Smcchnova (URSS) 2h 31'
12" ; 4. R. Mota (Por) 2h 31' 49"; 5. J.
Garcau (Can) 2h 32' 34" ; 6. L. Fogli
(lia) 2h 33' 30" ; 7. R. Joyce (Irl)  2h 33'
51" ; 8. T. Toivonen (Fin) 2h 43' 13".

20 km marche: 1. Canto (Mex) lh 20'
49"; 2. Pribilinec (Tch) lh 20' 59" ; 3.
Eviuskov (URSS) lh 21' 08" ; 4. Martin
(Esp) lh 21* 21" ; 5. Lelièvre (Fra ) lh 21'
37" ; 6. Blazek (Tch) lh 21' 54"; 7. da
Milano (lia) lh 21' 57" ; 8. Leblanc (Can)
lh 22' 04".

Poids: I. Sarul (Pol) 21 .39; 2. Timmcr-
mann (RDA) 21 , 13; 3. Machura (Tch)
20,98: 4. Laut (EU) 20.60; 5. Boj ars
(URSS) 20,32; 6. Bever (RDA) 20,09; 7.
Andrei (Ita) 20,07; 8. Akonniemi (Fi< {)
19,65.

record dc Suisse, avant dc fléchir dans la
dernière ligne- droite. Dans le dernier
virage , Arnold avait ressenti unc dou-
leur au pied droit. Finalement crédité de
47" 44 (cinquième dc sa série), il se
qualifiait  au temps. Les 11 meilleurs
temps étaient pris en considération pour
l'accès aux demi-finales. Et Arnold a
signé justement le H""-' temps...

Pour Markus Ryffel , Moscou s'est ré-
pété! Comme aux Jeux de 1980, le Ber-
nois a abandonné dans sa série du
10.000m. Après 3000m., il perdait le
contact avec la tète dc la course, puis
décidait de se retirer après 5600 m.
Après la course, il n 'a pas trouve la
moindre explication pour cette défail-
lance. Dès le début , je n'étais pas dans le
coup. Je ne sais pas pourquoi. Avant dc
décider de sa participation éventuelle au
5000 m., Ryffel entend subir un examen
médical.

Werner Gùnthôr également n'a pas
passé le cap des qualifications. Avec un
jet de 19m 18 — le quatrième meilleur
résultat dc sa carrière — , Giinthôr s'est
retrouvé au quinzième rang des qualifi-
cations du lancer du poids. L'élève de
Jean-Pierre Egger a pourtant pris tous
les risques lors de sa deuxièpme tentati-
ve, mais en vain. Il lui aurait  fallu une
performance dc 19m58 pour entrer en
finale.

Comme prévu , Christoph Ulmer a été
éliminé en séries du 800 mètres. Dans
une course particulièrement relevée, le
Bâlois a pris la quatrième place, en 1'
47" 98, derrière l'Américain Robinson ,
le Britannique Cook et le Soviétique Ka-
lînkin. Comme les deux premiers de cha-
cune des sept séries ainsi que les huit
meilleurs temps se qualifiaient , Ulmer
s'est fait éliminer.

Enfin , avec ses ennuis aux reins , Gaby
Meier n 'abordait pas ce rendez-vous
mondial dans les meilleures conditions,

la Bâloise a échoué à l m 8 7  dans les
qualifications d' un concours de la hau-
teur qui s'annonce très relevé. Pourtant ,
son début de concours avait été encou-
rageant. Elle passait 1 m 75 et 1 m 80 à
son premier essai , puis 1 m 84 à sa
deuxième tentative. Gaby Meier, qui
avait pris la quatrième place aux cham-
pionnats d'Europe d'Athènes , n 'a pas
été la seule éliminée dc marque. L 'Ita-
lienne Sara Simeoni, championne olym-
pique , a été victime d' un claquage à la
cuisse lors de son deuxième essai à
lm87.Sarah Simeoni et Alberto Juantorena

...quittent le stade sur une civière !
Le champ ion olympique cubain des 400

et 800 m en 1976, Alberto Juantorena , s'est
blessé dimanche au cours des séries du 800
et a dû être opéré d' une déchirure des
ligaments de la cheville droite , ce qui le
contraindra à déclarer forfait.

Il souffre également d' une fracture d' un
os métatarsien au même pied.

Juantorena , qui était en tête à l' entrée de
la dernière ligne droite , a ér débordé par

Aujourd'hui...
09 h 00 début dc l'hcplalhlon (Co-

rinne Schneider). 09 h 45 séries 400 m
haies clames. 10 h 20 séries 400 m da-
mes. 10 h 50 2"" tour séries 400 m
hommes. 11 h 30 qualifications mar-
teau. 16 h 00 demi-finales 400 m haies
hommes (Franz Meier). 16 h 30 demi-
finales 100 m dames. 16 h 45 demi-
finales 100 hommes. 17 h 00 finale
tri ple saut. 17 h 10 séries 3000 m dames
(Cornelia Burki). 18 h 10 demi-finales
800 m messieurs. 18 h 30 demi-finales
800 m dames. 18 h 50 finale 100 m
dames. 19 h 00 finale 100 m hommes.

le Brésilien Alberto Stridcs et n 'a résisté
que de justesse au Kenyan Juma Ndiwa.
Dès le franchissement de la ligne d' arrivée ,
il est sorti de la piste et a alors heurté un
obstacle avant dc s'effondrer sur la pelou-
se, grimaçant de douleur en se tenant la
cheville.

Il a été évacué sur un brancard et soigné
pendant plus de 30 minutes dans la salle
médicale du stade , avant d'être évacué vers
l'hô pital où il a subi une opération dc 25
minutes.

Après l 'intervention , Juantorena , qui
était en larmes à sa sortie du stade , était à
nouveau gai et plein d'ambitions pour son
retour sur les pislcs l' an prochain.

Je me sens parfaitement bien maintenant
et je reprendrai mon entraînement aussitôt
que possible, a-l-il déclaré . C'est-à-dire
dans environ un an, parce que je veux aller
à Los Angeles en 1984. Ma carrière n'est
pas terminée: tout . pour le pays.

Déjà quatre mois avant les Jeux de Mos-
cou, sa carrière semblait finie , lorsqu 'il
avait dû subir une opération du tendon.

Mais il s'était rapidement remis sur
pieds et avait partici pé aux Jeux , bien que

ne réussissant pas les mêmes performances
qu 'en 1976 à Montréal: il ne réussit qu 'à se
classer quatrième sur 400 mètres.

En fin d'après-midi , ce fut au tour dc
l'Italienne Sarah Simeoni de quitter le sta-
de sur unc civière. L'cx-détcntrice du re-
cord du monde (2m01) se blessa au genou
droit en tentant son premier essai à 1 m 87,
en qualification du saut en hauteur.

Simeoni (30 ans), qui était déjà sur le
déclin , a peut-être dit adieu à la haute
compétition.

Les larmes aux yeux , la jeune femme a
été transportée à l 'infirm erie. Elle venait de
passer 1 m 84 et prenait son élan pour ten-
ter 1 m 87 quand elle s'est écroulée , avec un
claquage à la jambe gauche.

Elle avait été obli gée d'arrêter la compé-
tition pendant près d' un an à cause d'une
blessure à la jambe droite et comptait
beaucoup sur Helsinki pour son retour. On
suppose que c'est en voulant ménager sa
jambe droite qu 'elle a trop forcé sur l' au-
tre.

Comble dc l'ironie , c'est ma bonne jambe
qui me trahit. J'avais espéré faire un retour ,
mais pas de chance.

f Vico Rigassi
victime d'une crise cardiaque,

Vico Rigassi (78 ans) est mort
dans sa résidence de Maloja aux
Grisons. Ce grand reporter a
connu une popularité exception-
nelle en Suisse. L'un des pion-
niers du reportage radiophoni-
que, il assura ses premières
transmissions en 1928.

Vico officiait seul, pour les
trois studios de Beromunster ,
Sottens et Monte-Ceneri. Dans
un style inimitable, cet étonnant
polyglotte décrivait une action
en allemand, passait ensuite au
français et enchaînait directe-
ment en italien, sans oublier, à
l'occasion, quelques phrases de
romanche.

Vico Rigassi était né en 1905 à
Stampa, dans le val Bregaglia. Il
fit ses premières armes de jour-
naliste à l'Agence télégraphique
suisse à Berne. Avant d'opter
définitivement pour le sport, il
avait été correspondant politi-
que de plusieurs quotidiens ita-
liens. Il devait par la suite colla-
borer à de nombreux journaux
sportifs de l'étranger.

Fait rare dans la profession, il
jouissait de l'estime générale de
ses collègues. Il savait encoura-
ger, conseiller ses confrères les
plus jeunes, les plus inexpéri-
mentés. Un véritable réseau
d'amitié s'était tissé autour de
lui.Beat Grandjean intouchable dans le « Derby » de Wavre

S ĵ hippisme | Alors que le Neuchâtelois Patrick Manini se met en évidence

Le concours hippique de Wavre
n 'était pourtant pas... la campagne dc
Russie! Il y avait beaucoup de cava-
liers inscrits pour ce quatrième con-
cours officiel; hélas ! peu se présentè-
rent au départ sur ce paddock devenu
très éprouvant pour les chevaux. Il
faut  dire que depuis le début de la
saison, les chevaux dc concours n 'ont
guère été ménagés: avant les terrains
secs, ce furent les sols glissants et
boueux.

Dimanche , un millier de spectateurs
s'était placé autour des barrières dc la
propriété de M.Robert Carbonnier
afin d'assister à l'épreuve la plus spec-
taculaire de ces joutes: le «Derby».

QUALITÉ

Malgré les nombreuses défections, le
spectacle n 'en a pas souffert pour au-
tant. Les cavaliers ayant pris le départ
savaient à quoi s'en tenir et si , samedi ,
il n 'y eut pas deux paires cavaliers-
chevaux pour partici per au barrage
uni que dc la catégorie « R 3 »  — le seul
«clear-round » étant celui de la Chaux-
dc-Fonnièrc Michèle Claude montant
«Hussard GCII» — , cela prouve bien
la difficulté des épreuves de ce con-
cours.

Le concours de Wavre avait tout de

Patrick MANINI.- Le cavalier de Savagnier fut le meilleur Neuchâtelois
de ce concours de Wavre. (Avipress Treuthardt)

même une participation de qualité et
les premières places n 'ont pas toujours
été pour l'écurie des «Trois Che-
vrons» . Cependant , pour le parcours
contre la montre de catégorie « R 3 » ,
Thierry Gauchat annonça tout dc suite
la couleur: avec «GuimauveII» , il to-
talisa le plus grand «score » (32 points)
et le meilleur chronomètre.

NEUCHÂTELOIS «BALAYÉS»...

Lors des premières épreuves réser-
vées aux cavaliers nationaux , les Neu-
châtelois furent littéralement écartés
des victoires et si le Loelois Jean-Ber-
nard Matthey, montant unc jument in-
digène « FrivoleIV» , put néanmoins se
classer au troisième rang, il ne savait
pas encore que le lendemain serait un
jour de malchance lorsqu 'il chuta dans
un passage difficile du «Derby» . Il fit
preuve d' un grand courage en termi-
nant tout de même son parcours et en
essayant de prendre le départ avec un
autre cheval, bien que suspectant une
fracture à son bras droit.

Dimanche, les cavaliers neuchâtelois
tentèrent bien dc redresser la barre.
Cela a réussi pour le cavalier dc Sava-
gnier Patrick Manini montant
« FaonII»;  il afficha la grande forme
en s'adjugeant la victoire avec une con-

fortable avance lors de l'épreuve de
catégorie « M l »  avec un barrage inté-
gré. Cette performance étant de bon
augure juste avant le départ du «Der-
by» . Le deuxième Neuchâtelois à pou-
voir se classer parmi les dix premiers
dans cette épreuve fut unc cavalière ,
Tania Facchinetti dc Saint-Biaise ,
montant « Littlc One»; clic termina au
neuvième rang.

AISANCE

Le Fribourgeois Beat Grandjean de
Guin , jusqu 'ici assez discret bien que
faisant partie du « team » dc l'équi pe
nationale , fit preuve d'une aisance dé-
concertante lors de l'épreuve «choisis-
sez vos points avec un joker» (chaque
obstacle est noté d'après sa difficulté et
ne pouvait être sauté au maximum que
deux fois dans un laps dc temps de 70
secondes). Il s'imposa donc avec deux
points d'avance sur ce parcours attrac-
tif , mais difficile. Les deuxième et troi-
sième rangs furent l' affaire du Soleu-
rois Francis Racine alors que Daniel
Schneider de Fenin classait « Icare
A + B» au quatrième rang.

LE «DERBY»...

C'est au début de l'après-midi que
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débuta le « Derby » où près d'une cen-
taine de concurrents étaient inscrits. Si
seuls... la moitié ont pris le départ , cela
donna l'occasion aux organisateurs de
prévoir une mi-temps pour permettre
aux spectateurs de se rendre compte,
sur le terrain , des difficultés dc ce par-
cours spectaculaire ! Hormis les nom-
breuses défections , plusieurs concur-
rents furent éliminés après trois événe-
ments sur l'ensemble du parcours
d'une longueur dépassant le kilomètre
et où il fallait franchir une vingtaine
d'obstacles.

Quelques chutes , des abandons et
des erreurs dc parcours réduirent l' ef-
fectif des concurrents et une trentaine
terminèrent leur parcours.

Premier à prendre le départ , le Fri-
bourgeois Beat Grandjean de Guin dé-
montra tout dc suite qu 'il ne s'était pas
déplacé à Wavre pour rien. Les foulées
de son cheval « Lord Roman » étaient
impressionnantes et bien qu 'une péna-
lité de 16 secondes pour deux fautes
d'obstacles soient venues grever son
temps total , il était presque impensable
qu 'un autre concurrent puisse réaliser
un meilleur «chrono».

La cavalière de Corminbocuf , Ruth
Brahier , qui , ne participa qu 'à une
épreuve , ne cachait pas ses prétentions
après s'être adjugée , à deux reprises
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lors des éditions précédentes, cette vic-
toire sur la selle de « Nanking»; elle
tenta d'obtenir une troisième victoire ,
mais après avoir commis trois fautes
d'obstacles, les espoirs de l' amazone
fribourgeoise s'envolaient rapidement
et «Nank ing»  ne se retrouva qu 'au
sixième rang du classement final.

Unc nouvelle fois , le cavalier dc La
Rincieure , Patrick Manini , fit preuve
d'une sérénité exemp laire en signant
un nouveau très beau parcours sur la
selle de « FaonI I» . Cependant , il n 'ar-
riva pas à battre le temps du premier ,
M. Grandjean. Ce fut néanmoins le
meilleur cavalier neuchâtelois du con-
cours ; il classa «FaonII» au quatriè-
me rang.

DOUBLÉ

Finalement , pour relever le défit de
la performance de Beat Grandjean ,
c'est «Hurry  On», le cheval qui avait
remporté le «Derby» l'année dernière,
avec le cavalier précité , qui réussit un
«clear-round » parfait qui lui valut la
première place du classement final. Le

, cavalier de Guin se trouva ainsi classé
respectivement au premier et deuxième
rangs devant le cavalier d'Ipsach , Peter
Schneider.

R.N.

Résultats - Résultats - Résultats - Résultats - Résultats - Résultats
Catégorie « R 3 », barème « A » avec un

barrage : 1. Hussard GC II I , M.Claude
(La Chaux-de-Fonds) Opt 67" 6; 2.
Black Velvct, S. Bosshard (Neuendorf)
4 pts 64" 0; 3. ex aequo : San Remo II ,
E. Loosli (Champ ion) et Toxic ,
P. Chèrix (Neuchâtel) 4 pts 68" 2; 5.
Prinzcss VII , S. Bosshard (Ncuendorf)
7 pts 80" 5.

Catégorie « M 1 », barème « C » : 1. Pe-
pito , H.Koella (Neuendorf) 70" 2; 2.
SnowbalIV . P. Putallaz (Sierre) 72" I ;
3. Frivole IV CH , J. -B. Matthey (Le Lo-
cle) 72" 4: 4. Kolombo , F. Racine
(Bà t twi l )  75" 0; 5. Dusty Starlign t ,
C.Abcrle (Onex) 77" 6.

Catégorie « R 3 » , barème contre la
montre: 1. Guimauve I I I ,  P.Gauchat
( Li gnières) 32 pis 72" 9: 2. Oural V CH,
M.Grandgui l luumc (Grandson) 30 pts

73" 8; 3. Just for Fun , A. Rais (La
Chaux-de-Fonds) 30 pts 86" 8; 4. I thy,
C. Flùhmann (Saint-Biaise) 28 pts 72"
0: 5. Embassy, M.Gysi (Bellinzone)
28 pts 72" 3.

Catégorie «internationale» , barème
«A» au «chrono»: I.  Antonio IV ,
K. Blickenstorfer (Anet) 0/0/O pt 31"
47; 2. Kansas de Pâques , F. Racine
(Bàttwil)  0/0, Opt 34" 28; 3. Pallicter ,
U.Notz  (Chiètres) 0/0/0pt 34" 36: 4.
Pelé I I I , N. Wi gger (Hochdorf ) 0/0/0pt
34" 70; 5. Watergirl 11, C.Curchod
(Onex) 0/0/0pt 35" 39.

Catégorie «M 1», barème « A »  avec
barrage inté gré: 1. Faon II , P. Manin i
(Savatinier) O O pt 30" 6; 2. Watergirl II ,
C. Curchod (Onex) 0/0 pt 33" 3; 3. Ex
aequo : Dusty Starl ignt.  C.Abcrle
(Onex) et Musketier , W. Keller (Aven-

ches) 0/0 pt 35" 8; 5. Isnob du Bocra ,
F. Meylan (Yverdon) 0/0pt 35" 9.

Catégorie «internationale choisissez vos
points»: 1. Jutland B, B. Grandjean
(Guin) 127 pts 73" 67; 2. Jojo, F. Racine
(Bàttwil) I25pts 78" 17; 3. Kansas dc
Pâques, F. Racine (Bauwil) 124pts 80"
09; 4. Icare A + B, D.Schneider (Fenin)
120 pis 75" 59: 5. Lord Roman ,
B.Grandjean (Guin) 101 pis 82" 97.

Catégorie «internationale» , «DERBY»
selon barème «C»: 1. Hurry On ,
B.Grandjean (Guin) 178" 8; 2. Lord Ro-
man , B.Grandjean (Guin) 189" 77; 3.
Ronny IV , P.Schneider (Ipsach) 190"
17; 4. Faon II , P. Manini  (Savagnier)
191" 00; 5. Idil, R.Notz (Chiètres) 191"
70: 6. Nanking, R. Brahier (Cormin-
bocuf) 194" 73. "

P^fl athlétisme | Ouverture des Championnats du monde à Helsinki

La première médaille d or de ces pre-
miers Champ ionnats du monde a été
remportée dimanche par la Norvégienne
Grctc Waitz à l'issue des 42 km495 du
marathon féminin qui deviendra épreu-
ve olympique l'an prochain à Los Ange-
les.

Les 63 marathoniennes avaient quitté
le stade olympique d'Helsinki , sous un
chaud soleil , acclamées par près dc
50.000 spectateurs. Dès qu 'elles eurent
quitté l'enceinte , la cérémonie d'ouver-
ture , extrêmement brillante , commença.

Discours du président de la Républi-
que finlandaise , M.Mauno Koivisto ,
discours du président de la Fédération
Internationale d'athlétisme, M.Primo
Ncbiolo , défile des 158 délégations au
cours duquel l' on vit les Chinois dc Tai-
pch suivre de près les Chinois dc Pékin
et Irakiens , Iraniens et Israéliens réunis
sur quelques mètres dc piste... Et puis
des chants et des danses : 1400 jeunes
filles, vêtues de robes blanches , bleues ,
rouges ou oranges s'étaient préparées
depuis un an pour offrir un superbe
spectacle.

Malheureusement , la journée d'ouver-
ture a été quel que peu gâchée par les
accidents dont ont été victimes deux des
plus grandes «stars» de l'athlétisme
mondial: le Cubain Juantorena et l'Ita-
lienne Sarah Simeoni.

La Norvégienne Grete Waitz a donc

remporte la première médaille d'or des
Champ ionnats du monde d'Helsinki.
Depuis longtemps l' une des meilleures
spécialistes des longues distances , Waitz
(30 ans) a enfin obtenu la consécration.
Elle s'est imposée dans le temps excel-
lent de 2h 28' 08", avec trois minutes
d'avance sur l'Américaine Marianne
Dickerson , qui a passé, à 120m du but ,
la Soviétique Raisa Smeknova.

Grete Waitz a su produire son effort
au bon moment. A la tête d' un petit
groupe à la poursuite dc la Britanni que
Regina Joyce, la Norvégienne a imposé
un rythme soutenu. Seule l 'Américaine
Julie Brown parvenait à la suivre. Reve-
nues sur Joyce , Waitz et Brown s'envo-
laient vers la victoire. Mais l'Américaine
allait  comp lètement céder devant le ry-
thme adopté par Waitz , qui s'imposait
avec panache.

Par ailleurs , les rangs des sprinters et
des sprinteuscs se sont beaucoup éclair-
cis en cette première journée , avec les
deux tours du 100m dames et du 100m
messieurs. H est vrai que certains
n 'avaient pas tout à fait leur p lace dans
un contexte si relevé , tel cet Afghan ,
lsmail Baraki, auteur d' un «superbe »
12" 33 sur 100m!

Les vedettes n 'ont eu aucun mal à
passer les deux tours et à se qualifier
pour les demi-finales. L'Américain Cari
Lewis a remporté , «en sifflotant», ses

deux courses , réalisant, lors de la secon-
de, le meilleur temps dc la journée : 10"
20. Un temps moyen , certes , mais le
vent soufflait de manière défavorable â
plus d' un mètre par seconde et son com-
patriote et princi pal adversaire Calvin
Smith n'a pas fait mieux (10" 30 et 10"
27).

Chez les femmes, l'Américaine Evelyn
Ashford, qui détient le record du monde
en 10" 79, a pris un petit ascendant
moral sur sa plus grande rivale , l'Alle-
mande dc l'Est Marlics Goehr. Toujours
moulée dans son maillot rouge, Ashford
est en effet parvenue â battre Goehr au
deuxième tour du 100m (11" 11 contre
11" 16).

Par ailleurs , l'Américain Edwin Mo-
ses a remporté sa 82mc victoire consécuti-
ve sur 400 m haies , gagnant sa série en
49"54, meilleur temps des séries. Moses,
champion olympique en 1976, n'a plus
connu la défaite sur 400 m haies depuis
1977.

Au chapitre des finales , le Polonais
Edward Sarul a remporté le lancer du
poids grâce à un sixième et dernier jet à
21m39. L'Allemand de l'Est Ulf Tim-
mermann , avec 21 m 16, réussi à son cin-
quième essai, a pris la seconde place. La
médaille de bronze est revenue au Tché-
coslovaque Remigius Machura
(20m98).

Le grand favori , l'Allemand de l'Est

Udo Beyer. «recordman» du monde
avec 22 m 22 et champion ol ymp ique â
Montréal , a dû se contenter de la sixiè-
me place. Beyer se plaint depuis plu-
sieurs semaines d'une blessure â la cuis-
se.

Si le succès dc Sarul au poids consti-
tue une petite surprise, la victoire du
Mexicain Ernesto Canto dans le 20 km
marche était plus ou moins attendue.

Agé de 24 ans , Canto a devancé le
Tchécoslovaque Jozef Pribilinec , qui
avait également pris la seconde place
l'an dernier aux championnats d'Europe
d'Athènes , et le champion d'Europe en
titre , l'Espagnol José Marin. DEJA EN TETE. - La Norvégienne Grete Waitz , première médaillée de

l'histoire des Championnats du monde, emmène le peloton...
(Téléphoto AP)

Le sacre pour la marathonienne Grete Waitz

L hiver le téléphone retentissait.
«Vico '.Salut! Tu montes au Brussus?»
Ou «Tu vas à Campra au champion-
nat suisse des 50 kilomètres?»

Et quelques jours plus tard, à Yver-
don. Lausanne. Berne ou Neuchàtei.
c 'était l'attente du train dc Genève.
Puis un bout de roule en voiture, l'oc-
casion d'échanger des impressions, de
parler. Mais surtout d'écouler.

Comme nul autre Vico savait racon-
ter, narrer , faire revivre des situations
proches ou lointaines qu 'il puisa it dans
sa prodigieuse mémoire. Refaire l 'his-
toire... à sa manière parfois, l'anecdote
prenant le pas sur le fait !

Celait plus qu 'un confrère, qu 'un
ami. c 'était un peu le père des journa-
listes de ma génération.

Jamais il n 'hésita à tendre la main à
un «bleu». A l'engueuler d'une façon
mémorable pour lui faire entrer les rè-
gles fondamentales du métier dans la
tèle.

C'était il y u une dizaine d'années, j e
me plaignais que mon papier n 'était
pus arrivé à la rédaction. « T'es un c...
on ne quitte jamais une salle dc presse
sans avoir la quittance de son télex »,
fut sa seule réponse.

Depuis, la leçon a servi. Jamais plus
— ou presque - je  n 'ai quitte unc salle
de presse sans l 'assurance que mon
papier était arrive.

Cet hiver, le téléphone ne retentira
plus. Au Brassus, à Mont-Soleil ou à
Davos j 'irai sans toi Vico.

P.-H. BONVINj

Merci Vico
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j f  Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match n° 3
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux 24575-180

PRESQUE DE BOUT EN BOUT. - Alors que Patrick Tambay, son
coéquipier chez « Ferrari», devait abandonner (N° 27), René Arnoux
(N° 28) s'imposait, occupant quasiment tout au long de ce GP
d'Allemagne la tête de la course. (Téléphoto AP)

1. René Arnoux (Fr), «Ferrari-
Turbo» , 45 tours dc 6.749 km +
305,865km en 1 h 27'' 10"319; 2. An-
dréa de Cesaris (It), «Alfa-Romeo»,
à 1' 10" 652; 3. Riccardo Patrese
(It), « Brabham-BMW» , à 1' 44"
093 ; 4. Alain Prost (Fr), « Renault-
Turbo», à 2' 0" 750; 5. John Wat-
son (Irl), «McLaren-Ford»; 6. Jac-
ques Laffite (Fr), «Williams-Ford»;
7. Marc Surer (S), «Arrows-Ford»;
8. Jean-Pierre Jarier (Fr), «Ligier-
Ford»; 9. Thierry Boutsen (Bc),
«Arrows-Ford»; 10. Kéké Rosberg
(Fin), «Williams-Ford»; 11. Johnny
Cecotto (Ven), «Théodore-Ford»;
12. Dany Sullivan (EU), «Tyrrcll-

Ford », à 2 tours; 13. Nelson Pi quet
(Bré), « Brabham-BMW» , â 3 tours.
26 pilotes au départ , 14 classés.

Championnat du monde (10 man-
ches): 1. Alain Prost (Fr) 42 p.; Nel-
son Piquet (Bré) 33; 3. Patrick Tam-
bay (Fr) 31; 4. René Arnoux (Fr)
28; 5. Kéké Rosberg (Fin) 25; 6.
John Watson (Irl) 19; 7. Eddie
Cheever (EU) 14; 8. Niki Lauda
(Aut) 11 ; 9. Jacques Laffite (Fr) 11 ;
10. Michèle Alborcto (I t)  9; 11. An-
dréa de Cesaris ( l t )  6; 12. Marc Su-
rer (S), Riccardo Patrese (It) et Nigcl
Mansell (GB) 4; 15. Danny Sullivan
(EU) 2; 16. Mauro Baldi (It)  et
Johnny Cecotto (Ven) 1.

CLASSEMENTS

Le Finlandais Hannu Mikkola
a fait la loi en Argentine

Le Finlandais Hannu Mikkola , au vo-
lant d' une «Audi-Quattro », a remporté
dc fort belle manière le rallye d'Argenti-
ne. Grâce â sa victoire , Mikkola ne
compte plus désormais que deux points
dc retard au classement du Champion-
nat du monde des pilotes sur l'Allemand
de l'Ouest Walter Rohrl , pilote de
«Lancia», qui ne participait pas à
l'épreuve argentine. Au classement du
championnat du monde des marques ,
«Audi» , qui a placé quatre voitures aux
quatre premières places, se rapproche à
seize points de « Lancia ».

Mikkola et son coéquipier Ame
Hertz ont enlevé 4a quatrième et der-
nière étape de ce rallye. Mikkola rem-
porte ainsi sa quinzième victoire en ral-
lye comptant pour le Championnat du
monde depuis le début de sa carrière. Il
a devancé le Suédois Stig Bloqvist (Au-
di-Quattro) de 2' 34" et la Française
Michèle Mouton (Audi-Quattro égale-
ment), particulièrement appréciée par

les spectateurs argentins pour sa fou-
gue et son tempérament au volant , dc
6' 41".

Classements
Rallye d'Argentine : I.  Hannu Mikkola /

Ame Hertz (Fin/ Su), Audi-Quattro , IOh
18' 54" ; 2. Sti g Blomqvist /Bjorn Ccdcr-
berg (Su), Audi-Quattro , IOh 21 ' 28" ; 3.
Michèle Mouton /Fabrizia Pons (Fr / l t) ,
Audi-Quattro , IOh 25' 35" ; 4. Sekkhar
Mchta /Yvonnc Mchta (Ken), Audi-Quat-
tro , IOh  40' 2" ; 5. Marku Alcn / I lka  Kivi-
maki (Fin), Lancia , IOh 50' 12" ; 6. Franz
Wurz/Rudi Stohl (Aut), Audi-Quattro 80,
12h 9' 37" ; 7. Ernesto Soto/Stillo (Arg),
Renault 18TX , I2h  37' 48".

Championnat du monde (pilotes)H. 'Wal-
ter Rohrl (RFA) 87p. ; 2. Hannu Mikkola
(Fin) 85; 3. Marku Alen (Fin) 68; 4. Stig
Blomqvist (Su) 54; 5. Michèle Mouton
(Fr) 49 ; 6. Ari Vatanen (Fin) 44. Marques :
1. « Lancia» 96p. ; 2. «Audi»  80; 3. Opel
61; 4. «Nissan » 48; 5. «Renau l t»  27.

Bill basketbaii | Championnat du monde féminin à Sao-Paulo

L'URSS a fini par terrasser les Etats-Unis
L'URSS a remporté à Sao-Paulo le

neuvième Champ ionnat du monde fémi-
nin en battant , en finale , les Etats-Unis ,
tenants du titre , au cours d' une rencon-
tre dramatique. Après dix premières mi-
nutes d'un jeu équilibré en effet , la sélec-
tion américaine prenait l'avantage mal-
gré le faible pourcentage de réussite
dans les tirs à mi-distance. Une minute

avant le repos, et alors que le « score »
était favorable aux Américaines (38-35),
la Soviétique Uliana Scmenova enreg is-
trait sa quatrième faute .personnelle.
Dans les rangs américains , on entre-
voyait déjà la victoire , car la géante
soviétique ne pourrait plus jouer très
longtemps.

En deuxième mi-temps pourtant , les
Soviétiques augmentaient leur pression
et les tirs à mi-distance d'Elena Chauso-
va réduisaient rapidement l'écart. A
douze minutes de la fin , Uliana Scmeno-
va revenait sur le terrain , ce qui permet-
tait à l'URSS de prendre d'abord
l'avantage (73-72) et d'augmenter l'écart
(78-74).

Elle devait cependant sortir après sa
cinquième faute , alors qu 'il restait 4' 5"
à jouer. L'entraîneuse américaine Pat
Summitt demandait deux «temps
morts » dans les dernières minutes de jeu
pour tenter dc freiner l'élan soviétique ,
mais Elena Chausova anéantissait les
espoirs des Etats-Unis en donnant la
victoire (84-82) à l'URSS à quatre se-
condes de la fin.

Pour la troisième place, la Chine a
battu assez nettement la Corée du Sud.
Les Coréennes avaient pourtant pris le
meilleur départ , stimulées par plus dc
3000 de leurs compatriotes résidant au
Brésil. Mais les Chinoises , sous le com-
mandement de leur immense pivot de
2m 04 Shen Yuefang, qui faisait la loi
sous les deux panneaux , remontaient
peu à peu leur handicap pour prendre
l' avantage et se détacher irrésistiblement
en fin de rencontre.

Résultats des finales
• 1" place : URSS - Etats-Unis 84-82

(37-40)

URSS : Koras (6 points), Butiakina
(6), Scmenova (23), Muravieva (6),
Chausova (26), Suharnova (9), Savits-
kaia (8).

Etats-Unis: Hedges (8), Woodard
(16), Donovan (6), Pollard (7), Miller
(23), Lawrence (6), Noble (3), Mulkey
(3), Curry (10).

O 3""' place : Chine - Corée du Sud
71-63 (32-27).

Chine-: Qiu Chen (26), Shen Yuefang
(16), Song Xiabo "(14), Xiu Lijuan (8),
Zhang Hui (7).

Corée du Sud : Kim Kwa Soon (24);
Park Chan Sook (14), Park Yang Gae
(10), Choi Al Young (7), Kwon Nyong
Hee .(4), cha Yang Sook (2), Kim Young
Hce (2).

# Classement final : 1. URSS 16p. ; 2.
Etats-Unis 14; 3. Chine 12; 4. Corée du
Sud 11; 5. Brésil 10; 6. Bulgarie 10; 7.
Pologne 9; 8. Yougoslavie 8.

Lauda disqualifié
L'Autrichien Niki Lauda , qui avait

pris la 5me place du GP d'Allemagne , a
été disqualifié par les juges à la suite
d'une protestation de l'écurie «Wil-
liams». . . .

Le pilote de «McLaren » est accusé
d'avoir irrégulièrement fait marche ar-
rière après avoir dépassé son stand au
cours d'un arrêt dc ravitaillement.

Sa disqualification permet à son coé-
qui pier John Watson de prendre la 5mc

place tandis que Jacques Laffite (Wil-
liams) remonte à la 6""' place.

S<£?$5 olympisme

Accord de principe
Un accord dc principe sur la retrans-

mission télévisée des Jeux olympiques de
Los-Angeles en 1984 dans les pays socia-
listes membres de l'Intervision a été con-
clu , à Moscou , par M. Peter Ueberroth ,
président du comité d'organisation des
Jeux de Los-Angclcs (LAOC), avec les
autorités soviétiques. La conclusion de
cet accord a été annoncée par M. Ueber-
roth. M. Guenrik Youchkavitchius , vi-
ce-président du comité d'Etat de la ra-
dio et de la télévision soviétiques , se
rendra en septembre à Los-Angeles pour
la signature de cet accord qui porte sur
3 millions de dollars.

M. Ueberroth , au cours d'une confé-
rence dc presse tenue à Moscou , a éludé
unc question sur un éventuel boycottage
soviétique des Jeux de Los-Angeles. Des
rumeurs , rappelle-t-on , avaient fait état
d' une menace de l'URSS de boycotter
les Jeux en cas de déploiement des fusées
américaines en Europe. «J'ai toujours
été contré le boycottage», a-t-il déclaré ,
rappelant qu 'il s'était prononcé contre
les mesures de boycottage des Jeux de
Moscou en 1980.

P̂ natation 1 Fin en apothéose des Championnats des Etats-Unis à Clovis

Les nageurs américains ont terminé en
force leurs championnats nationaux à
Clovis (Californie), améliorant quatre
records du monde, par Rick Carey (55"
44, puis 55" 38 au 100 m dos), Matt
Gribble (53" 44 sur 100 m papillon) et
Steve Lundquist (V 2" 34 sur 100 m
brasse). Et pour ne pas rester trop en
retrait les nageuses ont réussi deux meil-
leures performances mondiales de la sai-
son, grâce à Tiffany Cohen (16' 11" 97
sur 1500 m libre ) et Laurie Lehncr (59"
54 sur 100 m papillon).

PARMI LES GRANDS

Le héros de ces compétitions restera
cependant Rick Carey (20 ans), qui a
mis fin au règne de son compatriote
John Naber en dos. En quatre jours , ce
résident de l'Etat de New York , a effacé
les deux plus anciens records figurant
sur les tablettes mondiales. Ils «te-
naient» depuis les Jeux Olympiques de
Montréal en 1976 et Rick Carey courait
après depuis deux ans.

Le premier jour , il améliora celui du
200 m dos en F 58" 93 et le dernier jour ,
il porta en deux fois celui du 100 m dos
â 55" 38. Il était pourtant nerveux , au
moment de la finale , après deux faux
départs. Mais il réussit une course quasi
parfaite, loin devant ses rivaux. «Cela

ne veut rien dire », affirmait-il ensuite.
«Maintenant que le record de Naber a
été battu , les autres vont s'engouffrer der-
rière et il faudra nager en 55" 6 pour
faire partie de l'équipe olympique...».

Non loin de Clovis , à Pasadena , John
Naber , le double champion olympique à
qui Carey espère succéder, apprit sans
autre surprise la nouvelle. «Rick a très
bien nagé en petit bassin, cet hiver», cx-
pliqua-t-il. «Cela m'avait fait un peu mal
quand il avait battu le record du 200
mètres. La perte de celui du 100 mètres a
cautérisé la blessure. J'aime autant qu 'un
Américain ait battu ces records et regret-
te Finalement de n'avoir pas été là».

UNE GRANDE JOURNÉE

John Naber aurait vécu unc grande
journée de natation. Le matin, lors des
séries, après Carey sur 100 m dos, Matt
Gribble s'est en effet emparé du record
du 100 m papillon (53" 44), détenu de-
puis deux ans par son compatriote Wil-
liam Paulus (53" 81). Un record que cet
étudiant de 21 ans estimait pouvoir bat-
tre depuis longtemps. Et en soirée , éga-
lement après le deuxième record de Ca-
rey sur 100 m dos, Steve Lundquist amé-
liora son record mondial du 100 m bras-
se, nageant la distance en F 2" 34.
Lundquist , en améliorant sa performan-

ce de 19 centièmes dc seconde, se débar-
rassa dc certains dc ses doutes.

Lundquist envisageait dc renoncer à
la compétition avant même les Jeux
Olympiques dc Los Angeles. Son record
l'a rasséréné. Au contraire dc Rowdy
Gaines en nage libre , il a obtenu à Clo-
vis les réponses qu 'il était venu chercher.

ET DE TROIS!

Chez les filles , la moisson ne fut pas
aussi riche. Deux meilleures performan-
ces mondiales dc la saison seulement par
la jeune Tiffany Cohen ( 17 ans) rempor-
tant son troisième titre en nageant le
plus rapide 1500 m libre féminin dc l' an-
née, et par la «vieille » Laurie Lehncr
(25 ans), gagnant son premier trophée.
Mais en nageant le 100 m papillon en
59" 54, Laurie Lchner a-t-elle mis fin à
la domination de Mary T. Mcaghcr sur
cette spécialité? La double détentrice
des records du monde sur 100 et 200 m
papillon , battue aux champ ionnats du
monde dc Guayaquil l'été dernier sur la
plus longue distance, a dû céder pour la
première fois sa couronne nationale sur
la plus courte, ne terminant que quatriè-
me. Un avertissement sans frais à un an
des Jeux Olympiques.

Classements - Classements

# Messieurs. — 50 m. libre : I. Ro-
bin Leamy 22" 69: 2. Tom Jauer 22"
89; 3. Peng Sionn Anc (Sin) 22" 93.-
400 m. libre : I.  Malt Cctlinski 3' 52"
62; 2. Bruce Hayes 3' 52" 99; 3. John
Mykkancn 3' 53" 69. — 200 m. quatre
nages: 1. Bill Barrett et Steve Lund-
quist 2' 3" 24 (r.n. égalé); 3. Ricard o
Prado (Bré) 2" 4" 10 (r.n.). - 4 x
100 m. libre : 1. Florida Aquatics
(McCagg, Gaberino , Larson , Gibb) 3'
21" 80.- 1500 m. libre : I.  JelT Kostoff
15' 19" 23: 2. Mike o'Bricn 15' 25" 08;
3. David Sims 15' 25" 23. - 100 m.
pap illon: I. Matt Gribble 53" 64 (53"
44 en séries, record du monde, ancien
William Paulus 53" 49); 2. Pablo Mo-
rales 53" 71; 3. David Cowell 54"
31. - 100 m. dos : I. Rick Carey 55" 38
(record du monde , ancien 55" 44 par
lui-même en séries); 2. Dave Botlom
56" 27: 3. Mark Rhodenbaugh 56"
61. — 100 m. brasse : I.  Steve Lund-
quist F 2" 34 (record du monde , an-
cien F 2" 53 par lui-même); 2. John
Moffcl I ' 2" 83; 3. Richard Schroeder
F 3" 42. — 4 x  100 m. quatre nages : I.
Longhorn Aquatics (Brcazca lc, Bauer ,
Rives , Gaines) 3' 45" 84.

# Dames. — 50 m. libre : I.  Dara
Torres 25" 62 (meilleure performance
mondiale) ; 2. Laurie Lchner 26" 17; 3.
Jill  Sterkell 26" 39. - 400 m. libre : I.
Tiffany Cohen 4' 8" 05 (meilleure per-
formance dc la saison); 2. Cynlhia
Woodhead 4' I I "  83; 3. Michèle Ri-
chardson 4' 12" 83. - 200 m. quatre
nages : I. Tracy Caulkins 2' 15" 27; 2.
Susan Rapp 2' 17" 34; 3. Joan Pcn-
nington 2" 17" 50. - 4  x 100 m. libre :
I. Florida Aquatics (Caulkins, Trciblc,
Hogshcad . Dulcher) 3' 46" 71 (meil-
leure performance dc la saison). —
1500 m. libre : I. Tiffany Cohen 16' I I "
97 (m p m 83); 2. Michèle Richardson
16' 25" 72; 3. Siacy Shupc 16' 28"
97. — 100 m. pap illon: I. Laurie Lchner
59" 54 (m p m 83); 2. Patty King F 0"
70; 3. Mèlanic Buddcmcycr I' 0" 92. -
100 m. dos: I.  Sue Walsh F 2" 68: 2.
Joan Pcnninglon F 3" 11 ; 3. Dcbbie
Ricsscn F 3" 33. — 100 m. brasse : I.
Kim Rhodenbaugh I '  I I" 56; 2. Tracy
Caulkins F I I "  78; 3. Jeanne Childs F
12" 08.- 4 x 100 m. quatre nages : I.
Longhorn Aquatics (Pcnninglon , Mer-
chant, Sterkel . Le») 4' 15" 9 1.
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> Carey met fin au règne de John Naber

^P aviron | Perspectives d'avenir

M. Thomas Keller (S), président de la
Fédération internationale des sociétés
d aviron (FISA), s'est attaché, au cours
d'une conférence de presse donnée à
Vichy, à l'occasion des régates juniors de
la FISA, à démontrer l'évolution générale
de l'aviron dans les années à venir. La
FISA est en train de procéder à une con-
sultation de toutes les parties prenantes
de ce sport - dirigeants, entraîneurs et
rameurs - pour, ensuite, prendre au con-
grès de Zvintel (Be), en 1985, les meil-
leures décisions possibles afin de pro-
mouvoir et de moderniser l'image de
marque de l'aviron. Sont actuellement à
l'étude:
• Retrait du programme des courses^

de certains bateaux (comme le quatre
avec barreur et le deux avec barreur) qui
ne réunissent pas suffisamment de con-
currents dans les compétitions interna-
tionales.
• Unification des distances seniors et

juniors, aussi bien chez les messieurs que
chez les dames.
• Possibilité d'organiser les Cham-

pionnats du monde seniors et juniors
masculins et féminins tous les deux ans,
en intercalant les catégories, au lieu de
les faire disputer chaque année comme
c'est le cas.

# L'aviron et l'argent: les recettes
provenant des droits de télévision perçus
à l'occasion des Jeux olympiques de
Los-Angeles où les compétitions d'avi-
ron auront lieu lee 'matin (7 heures à
10 h 30 locales) en raison des conditions
atmosphériques particulières - donc
épreuves télévisées en Europe, compte
tenu du décalage horaire, à des heures
de grande écoute - permettront à la
FISA de s'appuyer sur un secrétariat per-
manent composé de professionnels. Ain-
si, l'effort nécessaire de relations publi-
ques pourra-t-il être fourni. D'une ma-
nière générale, M. Thomas Keller estime
que l'avenir de l'aviron passe par une
certaine rupture avec des traditions trop
contraignantes et de plus en plus ineffi-
caces dans le contexte du sport moder-
ne.

Promouvoir et moderniser

Dara Torres : la nageuse la plus rapide du monde
Dara Torres n'avait , pour 1983,

qu 'une seule ambition : devenir la na-
geuse la plus rapide du monde. La Cali-
fornienne a atteint son objectif à Clovis
(Californie) en gagnant la finale du 50
mètres libre. Sa performance (25" 62) ne
sera pas reconnue comme record du
monde par la Fédération internationale ,
qui n 'a toujours pas inscrit sur ses ta-
blettes cette épreuve de vitesse pure ,
plus prisée des spectateurs que les lon-
gues distances. Dara Torres, qui nage
maintenant pour le célèbre club de Mis-
sion Viejo , a en tout cas amélioré de
deux centièmes de seconde le temps éta-
bli il y a moins d' un mois à Amersfoort
(Ho) par la Hollandaise Anne-Marie
Verstappcn (25" 64).

Et comme le 50 mètres libre ne figure

pas non plus au programme des Jeux
Olympiques , Dara Torres (16 ans), au-
jourd 'hui la nageuse la plus vite du
monde, n 'a pas la certitude de participer
aux Jeux de 1984. Lors de la première
journée de ces compétitions nationales ,
elle a en effet terminé quatrième du 100
mètres libre, assurant seulement sa place
dans le relais 4 x 100m. libre des Etats-
Unis pour les prochains Jeux panaméri-
cains.

Une autre nageuse dc l'équipe de
Mark Schubert, Tiffany Cohen , s'était
mise en vedette avant Dara Torres , en
réussissant la meilleure performance
mondiale de la saison en finale du
400m. libre. Nageant en 4' 8" 05 - un
temps qui la rapproche du record du
monde dc l 'Australienne Tracy Wick-

ham (4' 6" 28) — , cette nageuse de 17
ans a ajouté un nouveau titre à son
palmarès après son succès dans le 800 m.
libre lors de la première journée .

Autre temps fort , le final du 200m.
quatre nages masculin , où Steve Lund-
quist et Bill Barrett ne purent se dépar-
tager , égalant tous deux le record des
Etats-Unis (2' 3" 24), le premier titre de
Matt Cctlinski , vainqueur du 400m. li-
bre, et le 47""'dc Tracy Caulkins , victo-
rieuse du 200m. quatre nages. Cctlinski
(19 ans) devança Bruce Hayes , le favori ,
pour sortir dc l'anonymat.

Il mena la course dc bout en bout et
améliora son meilleur temps de près de
quatre secondes.

j l̂ automobilisme | Alors que Tambay et Piquet furent victimes de la malchance au GP d'Allemagne

L'écurie italienne «Ferrari »
aura connu un week-end particu-
lièrement riche sur le circuit de
Hockenheim, où se courait le
Grand prix d'Allemagne, dixième
manche du championnat du mon-
de des conducteurs. Lors des es-
sais, Patrick Tambay donnait en
effet à la «Scuderia» la
100mo «pole-position» de son his-
toire. Dimanche, René Arnoux
apportait à la «firme » de Mara-
nello son 87me succès en grand
prix. Mais dans l'optique du
championnat du monde, c'est en-
core Alain Prost qui a réussi la
meilleure affaire en terminant
quatrième de cette course, orga-
nisée sous un ciel couvert, devant
une foule imposante.

Au volant de sa « Ferrari », René Ar-
noux a a signé uen victoire indiscuta-
ble. En tête dès le deuxième des 45
tours de l'épreuve, le pilote grenoblois
- il a fêté son 35mo anniversaire le 4
juillet dernier - n'a cédé le comman-
dement de la course que durant un
court instant, au fil des ravitaillements
devenus désormais traditionnels. Mais
il devait finalement l'emporter avec
une marge confortable sur les Italiens
Andréa de Cesaris (Alfa Romeo) et
Riccardo Patrese (Brabham).
De Cesaris obtenait ainsi le meilleur
résultat de sa carrière, Patrese mettait

enfin un terme à une longue série de
malchance.

Derrière, et malgré des difficultés
certaines, Alain Prost s'assurait la qua-
trième place, seules ces quatre voitu-
res - malgré la longueur du circuit -
terminant dans le même tour. L'Autri-
chien Niki Lauda et l'Irlandais John
Watson (tous deux sur McLaren) con-
cédaient déjà un tour au vainqueur. Ce
quatrième rang a permis à Prost de
consolider sa position de « Leader» du
championnat du monde, dans la me-
sure où ses rivaux directs ont été frap-
pés par la malchance. Rien n'est pour-
tant encore dit dans la course au titre
mondial, pour laquelle Arnoux s'est
replacé en signant son deuxième suc-
cès de la saison, le sixième de sa car-
rière.

MALCHANCEUX !

Meilleur temps des esais, Patrick
Tambay devait d'emblée prendre le
commandement de la course. Fait ex-
ceptionnel, les voitures bouclaient le
premier tour quasiment dans l'ordre
déterminé par les essais. Dès le
deuxième tour pourtant, le Français
devait se faire passer par son coéqui-
pier Arnoux. Et dans la dixième ronde,
Tambay était contraint à un arrêt défi-
nitif, le moteur de sa « Ferrari » ayant
rendu l'âme. Un rival de moins pour

Prost, dont la «Renault», visiblement,
ne donnait pas sa pleine mesure dans
les longues lignes droites du circuit de
Hockenheim.

C'est ainsi que le «leader» du cham-
pionnat du monde se retrouvait au
sixième rang lorsque les positions se
stabilisaient après l'intermède des ravi-
taillements. Un intermède par paren-
thèse où désormais la quasi-totalité
des équipes font «coup nul», tant les
équipes de mécaniciens ont parfaite-
ment assimilé les gestes requis pour
cette délicate opération. Troisième,
Eddie Chever, le coéquipier de Prost,
devait lui aussi renoncer à quinze tours
de la fin. Ultime coup de théâtre, le
moteur de la Brabham de Nelson Pi-
quet prenait feu à trois tours de l'arri-
vée, alors que le Brésilien était lancé
dans une folle poursuite derrière Ar-
noux, solide «leader». Si bien que
Prost se retrouvait finalement quatriè-
me et profitait de cette situation pour
accentuer son avantage au classement
du championnat du monde.

AVANTAGE AUX TURBOS

Sur ce circuit très rapide, les mo-
teurs turbocompressés avaient indé-
niablement l'avantage. Comme
l'avaient déjà démontré les essais.
Avec quatre moteurs suralimentés aux
quatre premières places, et surtout les

premiers moteurs conventionnels à un
tour et plus, le pronostic a été pleine-
ment justifié. Comme il devrait l'être
encore dimanche prochain, sur le tracé
aux longues courbes prises à pleine
vitesse de Zeltweg, où se courra le
Grand prix d'Autriche.

Des moteurs atmosphériques, ce
sont les «McLaren» de Niki Lauda et
de John Watson qui ont mieux tiré
leur épingle du jeu tandis que le Fin-
landais Kéké Rosberg, champion du
monde en titre, ne put jamais préten-
dre à un classement intéressant au vo-
lant de sa «Williams». Quant au Suisse
Marc Surer, dans des conditions diffi-
ciles - il n'avait signé que le
20me temps des essais -, il a confirmé
une fois de plus son talent: en rempor-
tant une huitième place tout d'abord,
en ne concédant qu'un tour aux meil-
leurs ensuite. Et puis, le Bâlois aura eu
la satisfaction de laisser derrière lui
son coéquipier belge Thierry Boutsen,
lequel l'avait devancé aux essais.

TROIS «LEADERS»

Ce Grand prix d'Allemagne aura
connu trois « leaders». Dès le départ,
Tambay, qui occupait la «pole-posi-
tion», prenait le commandement , mais
de façon éphémère. Dans le deuxième
tour, Arnoux lui succédait en tête. Une
position qui ne devait plus varier jus-
qu'aux ravitaillements de la mi-course.
Arnoux cédait alors le commandement
à" Piquet, qui était le dernier à s'arrêter
au stand. Mais le Français reprenait
bien vite sa place de «leader», avec
une quinzaine de secondes d'avance
sur le Brésilien. Ce dernier faisait alors
le «forcing» et approchait jusqu'à cinq
secondes d'Arnoux avant que son mo-
teur ne prenne feu, laissant ainsi libre
la route de la victoire pour le Français.

La victoire à René Arnoux..,
*

et la bonne affaire à Prost !

Aucun des quatre bateaux helvétiques
engagés à Vichy dans les régates juniors
de la Fédération internationale des so-
ciétés d'aviron (FISA) n'est parvenu à se
qualifier pour unc finale. Tous quatre
ont échoué , soit en demi-finales , soit en
repêchages. Pourtant , le «scullcr» d'Er-
lenbach est passé près de l'exploit: il lui
aura manqué finalement 72 centièmes dc
seconde pour entre r dans les finales de
dimanche.

Près de l'exploit



Biland-Waltisberg champions du monde
^^3 motocyclisme A l'issue du GP de Suède, avantage Spencer en 500 cm3

C'est fait! Rolf Biland et Kurt Waltis-
berg ont obtenu le titre mondial des
side-cars en remportant le Grand prix
de Suède à Anderstorp. Grâce à cette
victoire — la cinquième de la saison —
Rolf Biland a feté son quatrième titre de
champion du monde.

Le circuit d'Andcrstorp a également
souri à Bruno Kneubuehler , qui s'est
imposé en 125 cm 1. Enfin dans la lutte
terrible entre Freddie Spencer et Kenny
Roberts en 500 cm 1, Spencer a peut-être
pris un avantage décisif en battant son
rival d' un souffle. Comme chez les 50
cm', où Stefan Doerflinger et Eugenio
Lazzarini partagent la première place, la
décision entre les deux pilotes améri-
cains interviendra le 4 septembre à Imo-
la.

QUE DEUX ADVERSAIRES!

Depuis six ans , Rolf Biland domine
les side-cars. En 1978, il était une pre-
mière fois champion du monde avec le
Britanni que Ken Williams , puis il récidi-
vait l'année suivante avec Kurt Waltis-
berg . En 1980, le Bernois était battu par
Jock Tay lor, avant de reprendre son
bien en 1981. Enfin l'an dernier, seule
unc noire malchance lui avait fait perdre
le championnat du monde.

Cette saison , Biland/Waltisberg
n 'étaient confrontés véritablement qu 'a
deux adversaires , les Hollandais
Streuer/Schnieders. A Anderstorp, Bi-
land a su conclure avec panache. Après
leur meilleur temps aux essais, les deux
Suisses ont affiché une supériorité écra-
sante en course. Ils prenaient la tête
dans le deuxième tour et terminaient
avec 22 secondes d'avance sur Streuer/

Schnieders. Maigre un départ catastro-
phique — après deux tours il était poin-
té en 14mc position — , Bruno Kneubueh-
ler a réussi une remontée spectaculaire
pour prendre le commandement après
19 des 23 tours de l'épreuve. Le Suisse a
distancé l'Italien Gresini de 83 centiè-
mes. Cette victoire, la deuxième de la
saison après celle de Rijeka, permet à
Kneubuehler de s'emparer de la deuxiè-
me place du championnat du monde.
Avant Imola , le daup hin de Nieto, le
grand absent dimanche à Anderstorp,
possède une marge de neuf points sur
Lazzarini.

AVANTAGE SPENCER!

L'avant-dernière manche du match
Spencer-Roberts en 500 cm3 a revêtu
une intensité fantastique en Suède.
Spencer a forcé la décision dans le der-
nier virage, passant la Yamaha de Ro-
berts, pour s'envoler vers une victoire ,
sa sixième en 1983, qui pourrait s'avérer
décisive. Le circuit sinueux d'Andcrs-
torp favorisait la Honda dc « Fast Fred-
die» . Mais Roberts a, une nouvelle fois ,
livré une grande course. Il prenait la tête
après quatre tours. Malgré un incessant
forcing, « King Kenny» ne parvenait
pas à distancer son jeune rival. Et dans
les derniers mètres, il devait s'incliner
pour 16 centièmes.

Avant la dernière épreuve. Spencer a
accentué son avance au championnat du
monde. Il compte maintenant un avan-
tage de 5 points. 5 points qui constituent
presque un gage dc sécurité pour le pilo-
te Honda.

Le Japonais Katayama, relégué à 35
secondes, a pris la troisième place de-
vant le Français Marc Fontan. En l'ab-
sence de Pellandini , qui s'était fracturé
la jambe dimanche dernier à Silverstone ,
les Suisses n 'ont jamais été dans le coup.
Wolfgang von Murait a pris la 17mc pla-
ce, Philippe Coulon la 19mc .

DOMINATION FRANÇAISE

En 250 cm1, comme il y a une semaine
à Silverstone, les pilotes français ont
dominé la course: Christian Sarron de-
vait l'emporter dans cette dernière man-
che du Championnat du monde devant
Hervé Guilleux. Quant au Vénézuélien
Carlos Lavado, déjà assuré du titre
mondial depuis dimanche dernier , il a
terminé au troisième rang. Grâce à cette

victoire, obtenue samedi sur une piste
détrempée par la pluie , Christian Sarron
s'est assuré la deuxième place au classe-
ment final du championnat du monde.
Ses deux rivaux , son compatriote Thier-
ry Espié et le Belge Didier dc Radigucs ,
n'ont en effet pu faire mieux que 13mc et
8mc . Sarron a pris la tête dc la course au
1 l mc des 25 tours , relayant Guilleux, et il
ne devait plus être inquiété par la suite.

Bien que victime d'une chute lors des
essais de vendredi, Roland Freymond a
pris le départ de la course mais il devait
s'arrêter après trois tours déjà. Le meil-
leur Suisse a été Jacques Cornu : après
un bon départ — il figurait en neuvième
position au troisième tour — le Neuchâ-
telois devait rétrograder sensiblement
par la suite pour terminer au 18mc rang.

O f  f yachting

Tour de France :
bien les Suisses!

Le voilier-école français « Lanveoc-Poul-
mic» a finalement remporté le sixième
Tour dc France à la voile , dont la 24mc el
dernière étape , courue entre Théoule et
Menton , est revenue à « Nantes ». Les ba-
teaux suisses engagés dans cette épreuve se
sont fort bien comportés puisque «Ver-
soix» a terminé au troisième rang du clas-
sement au temps tandis que «Genève »
prenait la deuxième place du classement
aux points.

' ' CLASSEMENTS

24""' étape (Théoule-Menton) : 1. «Nantes »
4h 23' 39" ; 2. «Genève » à 1' 24" ; 3. «Fé-
camp» à 1' 40" ; 4. «Rhône et Menton» à 1'
47".

Classement final (au temps) : 1. «Lanveoc-
Poulmic»246h 53" 18" ; 2. «Le Havre » 251 h
48' 56" ; 3. «Versoix» 251 h 49' 44" ; 4. «Ge-
nève » 252h 32' 10" ; 5. «Menton» 253h 0'
7" ; puis: 17. «La Chaux-de-Fonds» 257h 50'
19".

Aux points: I. «Lanveoc-Poulmic» 834 p.;
2. «Genève » 777; 3. «Le Havre » 773; 4.
«Menton» 743; 5. «Nantes» 742 ; puis: 14.
«La Chaux-dc-Fonds» 645.

# Les Hollandais van Eck/Visser ont rem-
porté le championnat du monde des «Vau-
riens» , qui s'est couru en six régates au large
de Brest. Classement final : I. Van Eck/Visser
(Ho) 42,1 p.; 2. Schuurmans/Duetz (Ho)
51.7; 3. Toudela/Toudela (Esp)- 51 ,7; 4.
Pragt/Praet (Ho) 52,0; 5. Seaaar/Sepers
(Ho); 6. Goni/Nizanco (Esp) 78,7.

Coupe de Suisse : Boudry « sorti » à Boncourt
E=i—^^—I A quelques jours de la reprise du championnat suisse

BONCOURT-BOUDRY 6-3 (2-2 2-1)
après prolongations

BONCOURT : Prouvoyeur; Sabot;
Bottelli , Quiquerez, Manon; Guenot ,
Borruat; di Stefano, Goffinet , Stadel-
mann, Vilaplana.

BOUDRY: Perissinotto ; Negro ; Don-
zallaz, Lopez, Garcia; Lambelet, Biondi ,
von Gunten; Russillon , Zehnder,
Schmutz. Entraîneur: Fritsche.

MARQUEURS : Zehnder 28mc ; Vila-
plana 40rae, 42mc et INT ; Borel 46mc;

Schmutz 97™ ; Stadelmann 102m% 107™
et 113rac.

ARBITRE: M. Reck (Birsfelden).
NOTES : stade Léon Burrus. 450 spec-

tateurs. Pelouse en bon état. A la 46""
minute Boillat pour di Stefano et Borel
pour Rusillon. A la 64™, Chapuis pour
Goffinet et Duescher pour Lambelet.
Avertissements à Negro, Duescher et
Chapuis.

Le public a été gâté samedi soir! Les
deux formations ont présenté un bon
spectacle. Le début de la rencontre a été
à l'avantage des visiteurs. Ceux-ci ont eu
la malchance d'encaisser deux buts en
moins dc cent secondes, peu avant le
thé.

La seconde période a été le plus sou-
vent équilibré. Et , à tour dc rôle, les
deux équipes ont flirté avec le succès.

Les prolongations ont bien débuté
pour les Neuchâtelois. Ils ont pris
l'avantage. Le manque d'expérience de
la jeune troupe de Fritsche a toutefois
permis aux Ajoulots d'égaliser puis de
renverser définitivement la vapeur. A
noter le coup dc chapeau réalisé par
Stadelmann et Vilaplana.

LIET

Les résultats
0 Ligue B contre 1™ ligue: Lcylron-

Chènois 0-2 (0-0). Renens-Martigny 1-3
(1-2). Sicrre-Monthey 1-1 (1-1 1-1) a.p.,
4-5 aux penalties. Breitenbach-SC Zoug
1-2 (0-2). Ollen-Laufon 0-2 (0-1). Em-
menbrueckc-Grangcs 1-4 (0-1 1-1) a.p.
Schaffhousc-Winlerthour 1-4 (1-1). FC
Zoug-Lugano 3-5 (1-2). Einsicdeln-Lo-
carno 1-4 (0-1). Rueti-Rcd Star 0-3 (0-1).
Berne-Fribourg 0-4 (0-1).

O Ligue B contre 2"" li gue : Gland-
Bicnne 2-5 (1-0). Reidcn-Baden 0-5 (0-3).
Ascona-Mendrisio 0-1 (0-1). >

9 Ligue B contre 3"" ligue : Versoix-
Bullc 0-4 (0-1). Flumenthal-Nordstem
1-2 (0-0).

1" ligue contre l rc ligue: Aurore Bicn-
ne-Eloile Carouge 0-0 a.p. 4-3 aux pénal-
tics. Boncourt-Boudry 6-3 (2- 1 2-2) a.p.
Concordia Bâlc-Bremgarten 6-0 (3-0).
Kriens-Koeniz 2-2 (0-0 2-2) a.p. 0-3 aux
penalties. Malley-Estavayer-Le-Lac 2-0
(1-0). Uzwil-Krcuzlingcn 0-4 (0-1). Stade
Payerne-Montreux 2-3 (1-1). .

lre ligue contre 2me ligue : Fcti gny-Mei-
nicr 2-1 (2-1). Suhr-Licstal 2-1 (1-1). Her-
giswil-AHschwil 2-4 (2-2). Brugg-Birsfel-
den 0-1 (0-0). Interlaken-Buochs 0-5
(0-3). Staefa-Ibach 0-2 (0-1). Bad Ragaz-
Turicum 0-5 (0-3). Dercndingen-Oberent-
felden 0-0 a.p. 4-3 aux penalties. Lerchcn-
fcld-Klus Balsthal 1-2(1-0). Rapid Oster-
mundingen-Longeau 3-1 (2-0).

1" ligue contre 3"" ligue: Jorat-Mèzié-
res-Stade Nyonnais 0-2 (0-1). Châtel St.-
Denis-Stade Lausanne 2-5 (1-3). Wiescn-
dangen-Altstaetten 0-4 (0-1). Cham-Em-
men 0-3 (0-1).

2mc ligue contre 2me ligue: Etoile La
Chaux-de-Fonds-Orbe 3-1 (1-1). Dicti-
kon-Embrach 0-3 (0-1). Bruehl SG-Ar-
bon 1-3 (0-0). Morobbia-Balema 5-2(1-0
2-2) a.p. Brigue-Charmey 1-2 (1-1). Rap-
perswil-Amriswil 2-2 (1-1 2-2) a.p. 3-4
aux penalties. Kirchbc rg SG-Gossau 1-1
(1-1 1-1) a.p. 4-5 aux penalties. Mouticr -
Bassecourt 6-3(1-1).

2™ ligue contre 3™' ligue: St.-Prex-St.-
Légier 3-3 (0- 1 3-3) a.p. 4-5 aux penalties .
Wald-Ponte Tresa 0-2 (0-1). Worb-Gerla-
fingen 0-4 (0-1).

0 Le tirage au sort du troisième tour —
avec l'entrée en lice des équipes de Ligue A
(11 septembre) — aura lieu aujourd'hui.

Da Silva : comme en 1982
£AS cynisme | Tour du Kaistenberg

Le professionnel portugais Acacio da
Silva a renouvelé sa victoire de l'an der-
nier au Tour du Kaistenberg, s'impo-
sant devant Marcel Russenberger (Me-
rishausen) et Viktor Schraner (Sulz). Da
Silva , meilleur grimpeur du dernier
Tour de Suisse, a fait une nouvelle fois
étalage de ses talents d'escaladeur dans
la dernière côte menant à Kaistenberg,
lâchant sans rémission son dernier com-
pagnon , Russenbergcr.

La course, très animée (les positions
changeaient à chaque tour), fut caracté-
risée par la lutte que se livrèrent les deux
groupes sportifs helvétiques , «Cilo» et
« Eorotex» . La tactique de la formation
d'Auguste Girard ne parut pas très clai-
re: à 30 km dc l'arrivée. Beat Breu et
Godi Schmutz tentaient l'échappée,
mais le Saint-Gallois refusait de prendre
les relais (réd. selon son habitude...) ce-
pendant qu 'à l'arrière Jean-Mary Grezet
ramenait le peloton sur les fuyards... A
12 km du but , da Silva et Russenberger
s'enfuyaient sans que leurs adversaires
ne puissent réagir. Restait au Portugais
à se défaire du Suisse au passage de la
dernière difficulté de la journée.

Classement
1. Acacio da Silva (Por) 15 t. à 7,5 km

(112 ,5 km) en 3h 12' 17" 35,104 km/h);
2. Marcel Russenberger (Mcrishauscn) à
29"; 3. Viktor Schrancr (Sulz) à F 15" ;
4. Stefan Mutter (Bâle); 5. Serge De-
mierre (Echallens); 6. Fridolin Keller
(Winterthour); 7. Siegfried Hekimi (Ge-
nève); 8. Gody Schmutz (Hagenbuch);
9. Beat Breu (St. -Gall) ; 10. Bruno Wol-
fer (Embrach); 11. Urs Zimmermann
(Macolin); 12. Guido Frei (Oberehren-
dingen); 13. Jean-Mary Grezet (Le Lo-
cle), tous m.t. ; 14. Gerhard Zadrobilek
(Aut) à 6' 54" ; 15. Erwin Lienhard
(Steinmaur) m.t.; 34. concurrents au dé-
part , 22 classés.

Un « test » pour Le Locle
LE LOCLE-YVERDON 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Vernetti 5™ .
LE LOCLE: Vasquez (Piegay); Chas-

sot; Murini (Koller), Todeschini, De La

Reussille, Perez, Krattinger (Schmuck),
Cano, Bonnet , Simonin (Augusto), Du-
bois (Pina).

YVERDON : Longchamp, Aubée (Ip-
polito), Martin , Schertenleib (Secci), Pé-
guiron , Burgisser, Négro, Paduano, Ver-
netti (Ri ghetti), Junod , Manganillo.

ARBITRE: M. Rebetez.
NOTES: stade des Jeannerets.
En invitant Yverdon au stade des

Jeannerets , les Loelois ont passé un
« test» intéressant.

Face à l'équipe vaudoise qui demeure
une valeur sûre du groupe romand de
première ligue, la formation neuchâte-
loise a mesuré, à sa juste valeur , la tâche
qui l'attend dès dimanche prochain dans
sa nouvelle catégorie de jeu.

Déjà en bonne condition l'équipe vau-
doise a fait une belle démonstration de
ses possibilités. Elle jouera à nouveau
un rôle important cette saison. Sur le
stade loelois les visiteurs ont assez large-
ment domine le débat grâce à une meil-
leure cohésion et à des individualités de
valeur.

Dans le camp loelois l'entraîneur Ber-
nard Challandes en a profité pour pas-
ser en revue son contingent quasi com-
plet. Pour l' instant on recherche encore
la solution idéale. L'absence dc Gian-
Carlo Favre (encore en vacances) pose
quelques problèmes. Cependant on peut
faire confiance à l'entraîneur et aux
joueurs . Ils mettront tout en œuvre pour
ne pas manquer leur entrée dans ce
championnat.

Une ultime rencontre d'entraînement
est prévue pour demain mard i à 19 h 30
sur le . stade des Jeanneret où les Loelois
recevront l'équipe des Geneveys-sur-
Coffrane.

P.M.

Etoile : un tour de plus !
ÉTOILE - ORBE 3-1 (1-1)
MARQUEURS: Schena 21™ ; Grobet

26™ ; Anthoine 53™; Richard Gigon 83™.
ÉTOILE: Brandie; Fiore ; Schena, Du-

commun, Facci; Queloz, Hug, Barben ; An-
thoine (Lopez 53™), Richard Gigon, Jean-
Louis Gigon. Entraîneurs : Anthoine et Gre-
zet.

ORBE: Henchoz ; Chevalier; Collet ,
Freymond (Pilet 84™), Ulmer , Harkai ,
Salzmann, Blanc; Bcrnay (Guignard 84™),
Grobet, Lobsiger. Entraîneurs : Grobet et
Lobsiger.

ARBITRE: M. Barassa (Bevaix).
NOTES : centre sportif de La Charrière.

350 spectateurs. Avertissement à Harkai
(74™). Coups de coin: 11-10 (6-8).

Lorsque , dès la 75™ minute , Orbe passa
sérieusement à l'attaque... la cause était
déjà entendue! Etoile , grâce à deux réussi-

tes dc Schena et d'Anthoine , était assuré
de la qualification. Comme les Vaudois
tentaient de renverser la situation , les Sici-
liens en profitèrent pour placer le but de la
sécurité à la suite d' un exploit techni que de
Barben qui permettait à Richard Gigon de
placer le ballon au bon endroit.

Ce succès est logique. Il confirme bien la
qualification obtenue huit jours plut tôt
sur Delémont. Etoile , supporté par deux
demis très efficaces (Hug et Queloz), ne
laissa jamais la direction du jeu à l'équi pe
vaudoise. Il est vrai , les visiteurs jouent
bien à la «baballe », mais tout reste dans le
«cocon». En revanche , les Chaux-de-Fon-
niers ne se posèrent pas tant de questions:
ils se portèrent massivement à l'assaut.
C'était la tactique indispensable pour se
qualifier.

P.G.

C'était l'heure des finales...

SOURIRES... - ... pour Jean-Pierre Uebersax, I organisateur, Barbara
Rau (à droite), la gagnante de la coupe « FAN-L'Express » et sa
dauphine Régula Meyer. (Avipress Treuthardt)

C^2p tennis Tournoi du 1er août

Pour une fois... Jean-Pierre Ueber-
sax fut aidé par la «méléo»! Et depuis
longtemps , le préposé au tounoi du TC
Cadolles ne i^ut pas confronté aux ren-
vois et au cornélien problème des mat-
ches renvoyés à «recaser» .

PATRONAGE I S ĵJH
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Les trois finales dc ce Tournoi du
F'août se sont donc déroulées diman-
che matin conformément au program-
me. Elles débouchèrent sur des résul-
tats quel que peu surprenants... Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur ce tournoi patronné par la
« FAN - L'EXPRESS».

Résultats des finales
Coupe du 1" août, messieurs C et

D: Serge Meylan (Yverdon) bat
Manfred Pail (Bienne) 3-6 6-3 7-5.

Coupe « FAN - L'EXPRESS»,
dames B: Barbara Rau (Genève)
bat Régula Frey (Berne) 6-2 2-6

6-1. Coupe Muller Sports, mes-
sieurs B: Christophe Byland (Ber-
ne) bat Gilbert Greub (Neuchâtel)
6-2 6-1.

Tournoi de Nyon
, Le Néo-Zé landais David Mustard a
» remporté le tournoi dc Nyon , dernière ¦

étape du «Circuit satellite suisse » avant ,
le «Masters » de Genève cette semaine. Il
a battu en finale le Français Nicolas Sido ,
sorti des qualifications , en deux sets, 6-2
6-2.

RÉSULTATS

Finale du simple messieurs : David Mus-
tard (N-Z) bat Nicolas Sido (Fra) 6-2 6-2.
Finale du double messieurs : Cox/Emerson
(EU/Aus) battent Lewis/ Whitccross (N-
Z/Aus) 7-6 6-2.
0 La Hongroise Andréa Tcmesvari (17

ans) a remporté à Indianapolis (Indiana)
la finale des champ ionnats des Etats-Unis
sur terre battue , tournoi doté dc 200.000
dollars , en disposant facilement , en 63
minutes , dc la Noire américaine Zina
Garrison.

Championnat du monde
de pentathlon moderne

L'URSS a réalisé le «doublé» aux
championnats du monde, à Warendorf
(RFA): elle a en effet réussi à ravir le titre
par équi pes à la Hongrie et le champion
olympique de la spécialité , Anatoli Staros-
tin , a remporté le titre individuel.

CLASSEMENTS
Par équipes: 1. URSS 16.014 p.; 2. Hongrie

15.987; 3. France 15.731; 4. RFA 15.727; 5.
Suède 15.594.

Individuel : 1. Anatoli Starostin (URSS)
5506 p.; 2. Tams Szombathcly (Hon) 5423; 3.
Eugeni Zinkovski (URSS) 5367; 4. Paul Four
(Fr) 5361 ; 5. Svante Rasmusson (Su) 5348.

-H-  ̂ DIVERS •-ï;i;H*"

Richard Trinkler , en s'imposant dans
la course pour élites de Wâdenswil , a
fêté son 13mc succès dc la saison. Le
Thurgovien l' a- emporté en solitaire ,
avec une minute d'avance sur Andréas
Gsell (Bischofszell) et Niki Ruttimann
(Untereggen).

Gsell et Hans Reis (Menznau) se déta-
chaient du groupe de tête, fort de 13
coureurs, au 12™ des 14 tours. L'écart
demeurait faible, de sorte que Trinkler
n'avait aucune peine à opérer la jonc-
tion au tour suivant. Mettant à profit la
dernière côte du parcours, il décram-
ponnait facilement Gsell en démarrant
sèchement.

CLASSEMENT

I. Trinkler (Sirnach) 14t à 11 ,5km
(161 km) en 4h 05' 30" (39,348km/h) ; 2.
Gsell (Bischofszell) à F 01" ; 3. Rutti-
mann (Untereggen) à F 23" ; 4. Schô-
nenberger (Flawil) à F 52" ; 5. Blum
(Pfaffnau) à F 55" ; 6. Stutz (Wohlen) à
2' 51" ; 7. Koba (Tch/Buchs) m.t.; 8.
Reis (Menznau) à 2' 53"; 9. Clavadcts-
cher (Vaduz) à 5' 31"; 10. Fuchs (Mal-
ters) à 5' 33". 51 concurrents au départ ,
30 classés.

Trinkler : et de 13!

Composé de Heinz Imboden , Benno
Wiss , Daniel Hegg li et Laurent Vial, le
«quatre » suisse amateur sur route s'est
incliné devant la RDA, dans un «test» en
vue des champ ionnats du monde couru sur
96km à Berlin. Le quatuor helvéti que a été
battu de F 16 par les Allemands de l'Est.
Les autres formations engagées, par con-
tre, ont été netlement dislancées par les
Suisses: la RFA a terminé à 2 minutes , les
Belges et les Hollandais à plus dc 10 minu-
tes.

Classement
I. RDA (Bernd Drogan , Olaf Ludwig,

Mario Kummer , Uwe Raab) 96km en 2 h
02' 47" ; 2. Suisse (Heinz Imboden, Benno
Wiss, Daniel Hegg li , Laurent Vial) 2 h 04'
03" : 3. RFA 2 h'06' 12" ; 4. Belgique 2 h
15' 24" ; 5. Hollande 2 h 18' 08".

Le «quatre » suisse
battu sur 96 km

r >
Championnat de Suisse

Le championnat suisse de Ligue natio-
nale (A el B) reprendra ses droits le mar-
di 9 août , avec la rencontre Zurich-Aa-
rau , tous les autres matches étant prévus
le merc redi 10. La seconde journée aura
lieu le samedi 13 août , à l' exception d'une
seule partie , Red Star-Bulle (LB), qui
sera jouée dimanche.

# Ligue A, mardi 9 août , 20 h: Zurich-
Aarau. Mercredi 10 août , 20 h: Luccrne-
Vevcy, St. -Gall-La Chaux-de-Fonds,
Sion-Lausanne , Wettingen-Grasshoppe r.
Young Boys-Chiasso. 20 h 15: Neuchâtel
Xamax-Servette. 20 h 30: Bcllinzone-
Bàle. - Samedi 13 août, 20 h: Aarau-
Wettingen , Bâle-Lucernc , La Chaux-de-
Fonds-Neuchàtel Xamax, Grasshopper-
St.-Gall. Sion-Bellinzone. 20 h 30: Chias-
so-Vevey, Lausanne-Young Boys , Servet-
te-Zurich.
• Ligue B, mercred i 10 août. 18 h 15:

Mcndrisio-Badcn. 18 h 30: Laulbn-Red
Star. 19 h: Monlhcy-Fribourg. 20 h:
Biennc-SC Zoug, Bulle-Martigny. Chè-
nois-Granges , Nordslcrn-Locarno . Win-
tenhour-Lugano. - Samedi 13 août: 17 h
30: Baden-Winterlhour, Monlhey-Lau-
fon. 20 h: Granges-Biennc . SC Zoug-
Mendrisio. 20 h 15: Fribourg-Nordsterr ) .
20 h 30: Locarno-Martigny. Lugano-
Chènois. Dimanche 14 août , 16 h:  Red
Star-Bulle.

Ça repart !

Sous le signe des matchs amicaux...
Servette - AS Roma (3-1 ) : incidents
Devant 7500 spectateurs, le match Ser-

vette - AS Roma a été marqué par des
incidents regrettables. Le Servettien Mi-
chel Renquin et le Romain Di Bartolomei
ont été expulsés à la 62"'1' minute après un
début de pugilat.

D'autre part , Gilbert Castella a été
évacué du terrain (54 "*) après avoir reçu
un coup de coude au visage. Il devait se
rendre en clinique pour examen (fracture
probable du nez).

Privés de 6 titulaires (Tancredi , Rig-
hetti , Falco, Cerezo, Pruzzo et Graziani),
les champions d'Italie ne voulaient pas
quiter la Suisse sur une troisième défaite.

Les accrochages furent nombreux, parti-
culièrement en seconde mi-temps. Il y eut
des remous dans le public avec une tenta-
tive d'envahissement de la pelouse. Un
spectateur, victime d'une commotion, a
été évacué à l'hôpital.

Servette était toujours privé de Michel
Decastel. L'international ne subira pas
dans l'immédiat une intervention chirurgi-
cale au genou. Après consultation auprès
d'un spécialiste de Saint-Etienne, le D'
Imbert , le Servettien se soumettra à un
arrêt complet de dix jours puis il repren-
dra l'entraînement.

AURORE - CAROUGE 0-0
4-3 AUX PENALTIES

MARQUEURS : Pauli (0-1), Kaufmann
(1-1), Ben (raté 1-1), Obrecht (r. 1-1), Aebi
(1-2), Kurti (2-2), Castella (2-3), Garcia
(3-3), Diaw (r. 3-3), Strub (3-4).

ARBITRE: M. Despland (Yverdon).
NOTES : stade des Tilleuls. 300 specta-

teurs.
Même si la décision se joua finalement

sur un coup de pocker , la victoire des
Biennois est amplement méritée. Ces der-
niers par l'entremise de Garcia (61 mc et
Kaufmann (IIS" "", placèrent deux tirs sur
le poteau ; en outre , Strub se mit particuliè-
rement en évidence et se créa cinq à six
occasions de buts. Il se heurta cependant à
un gardien genevois en pleine forme.

On soulignera enfin l'excellent niveau de
cette rencontre.

E.W.

Aurore... grâce
aux penalties !

• 125 cm3: 1. Bruno Kneubûhler (S),
«MBA» . 4F 55" 73 (132 ,4km/h); 2.
Fausto Gresini (Ita). « Garelli» , 41' 56"
58; 3. August Auingcr (Aut), «MBA »,
4F 56" 87; 4. Johnny Wickstrôm (Fin),
«MBA» , 4F 57" 11 ; 5. Ricardo Tormo
(Esp), «MBA» , 4F 57" 84; 6. Hans
Millier (S), «MBA». 4F 00" 22. Puis:
26. Peter Sommer (S), «MBA» , à 2
tours. Tour le plus rapide : Tormo F 46"
96. — Championnat du monde avant la
dernière manche : 1. Angel Nieto (Esp).
102 points, champion du monde 1983;
2. Kneubûhler 76; 3. Eugenio Lazzarini
(Ita) 65; 4. Tormo 52; 5. Maurizio Vita-
li (Esp) 44; 6. Wickstrôm 42. Puis: Mul-
ler 31.

# 250 cm': 1. Christian Sarron (Fr),
«Yamaha», 25 tours en 48' 10" 44
(125 ,5 km/h) ; 2. Hervé Guilleux (Fr),
«Kawasaki», 48' 16" 75; 3. Carlos La-
vado (Ven), «Yamaha», 48' 21" 45; 4.
Toni Head (GB), « Armstrong» , 48' 22"
97; 5. Alan Carter (GB), «Yamaha»,
48' 23" 06; 6. Michel Matteoni (Fr),
«Yamaha» , 48' 23" 85. Puis: 18. Jac-
ques Cornu (S). « Yamaha », 49' 19" 56;
22. Edwin Weibel (S), «Yamaha» , à un
tour. Roland Freymond (S) a abandon-
né. Classement Final du championnat du.
monde: 1. Carlos Lavado (Vén), 100p. ;
2. Christian Sarron (Fr) 73 ; 3. Didier dc
Radigucs (Be) 68; 4. Hervé Guilleux
(Fr) 63; 5. Thierry Espié (Fr) 55; 6.
Martin Wimmer (RFA) 44. Puis: 32.
Bruno Luscher 8, Roland Freymond 5.
# 500 env1: 1. Freddie Spencer

(USA). « Honda», 49' 17" 53 (147 ,2km/
h); 2. Kenny Roberts (EU), «Yamaha»,
49' 17" 69; 3. Takasumi Katayama
(Jap), « Honda», 49' 52" 23; 4. Marc
Fontan (Fra), «Yamaha», 49' 55" 75;
5. Eddie Lawson (EU), «Yamaha», 50'
16" 03; 6. Marco Lucchinelli (Ita),
«Honda », 50' 16" 36. Puis: 17. Wolf-
gang von Murait (S), «Suzuki », à 1
tour; 19. Phili ppe Coulon (S), «Suzu-
ki» , à 1 tour. Tour le plus rapide: Ro-
berts F 37" 11. - Classement du CM
avant la dernière manche : 1. Spencer
132; 2. Roberts 127; 3. Mamola 83; 4.
Katayama 77; 5. Lawson 68; 6. Fontan
59. Puis : 13. Sergio Pellandini (S) 11.

• Side-cars : 1. Rolf Biland/Kurt
Waltisberg (S), « LCR-Yamaha», 39'
40" 50 (140,2 km/h); 2. Streuer/Schnie-
ders (Hol). «Yamaha» , 40' 02" 56; 3.
Schwârzel/Huber (RFA), «Yamaha»,
40' 27" 16; 4. Jones/Ayres (GB), «Ya-
maha» , 40' 43" 72; 5. Michel/Mon-
chaud (Fra), « Yamaha», 4F 03" 54; 6.
Wrathall/Spcndlove (GB), «Yamaha»,
4F 16" 41. Puis: 9. Zurbrù gg/Zurbrûgg
(S), « Yamaha », à 1 tour; 10. Hùgli/
Paul (S), « Yamaha» , â 1 tour; 15.
Egloff/Egloff (S), « Yamaha», à 3 tours.
Tour le plus rapide: 1. Biland/Waltis-
berg. F 41" 48. - Classement du CM
avant la dernière manche: 1. Biland/Wal-
tisberg, champion du monde 1983 ; 2.
Streuer/Schnieders 64; 3. Schwàrzel/
Huber 57; 4. Michel/Monchaud 45; 5.
Kumano 34; 6. Joncs/Ayrcs 28.

CLASSEMENTS



Suisse romande à 20 h 40
Suite du cycle Bourvil

Les bonnes causes
Film de Christian-Jaque

I ft IRAQ 10 I
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 Sierre,
avec : aux premières heures de la
journée, à 12.30, à 18.00, à 22.30,
ses journaux parlés, et à 20.30, en
direct de La Sacoche à Sierre : Soi-
rée Jazz avec le Quintette Jean
Bionda. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

- RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.05 Le cceur sur la 2: Eole,
dieu des vents. 6.10 (S) Des souf-
fleurs sachant souffler (1). 7.55 Le
grain de sénevé. 11.00 (S) Pavillons
au vent. 12.05 (S) Les vents du
mystère. 13.00 Le journal. 13.20
Rendez à César... 13.30 Actuel 2.
14.00 (S) Des souffleurs sachant
souffler (2). 15.00 (S) Suisse-Mu-
sique. 17.05 Au micro de Jean Mar-
tel. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20.05
(S) Soirée musicale interrégionale:
L'Orchestre de la RTSI, dir.
M. Horval, à la Primavera concertis-
tica di Lugano 1983. 21 .20 Diffé-
rents aspects de l'évolution musicale
de l'esthétique baroque à l'esthéti-
que rococo. 23.00 (S) A bout de
souffle. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALEMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, £.30
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Airs d'harmonica.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de
Lincks, Kollo et Goetze. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band
DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 22.05 Athlétisme. 22.15
Folk. 23.05 Une petite musique de
nuit. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Consommé fines herbes
Omelette au jambon
Salade piquante
Melon

LE PLAT DU JOUR:

Salade, piquante
Pour quatre personnes: 50g d'olives vertes,

50g d'olives noires , 1 poivron rouge , 1 livre
de pelites carottes , I boîte de cœurs d'arti-
chauts , 50g d'olives farcies au piment , 3 cor-
nichons , une douzaine de petits oignons,
quelques radis et 4 œufs. Huile , vinaigre sel et
poivre.

préparation: Nettoyez le poivron et coupez-
le en lanières. Epluchez les carottes et donnez-
îeur la forme de petites boules (ou choisissez
des carottes grelots).

Dénoyautez les olives vertes et noires, cou-
pez les cornichons en rondelles , égoultez les
cœurs d'artichauts. Mélangez tous les ingré-
dients et assaisonnez-les d' une vinai grette as-
sez corsée. Enfermez cette préparation dans
un récipient herméti que et laissez macérer.

Faites durcir les œufs , coupez-les en quar-
tiers. Epluchez les radis. Gardez-les à part
jusqu 'au moment de servir.

Mettez la salade dans le saladier de service,
rectifiez l'assaisonnement au besoin , et déco-
rez avec les œufs et les radis.

Un conseil
Savoir acheter les melons. Préférez les ronds ,

avec de fines rayures , d'une couleur t irant sur le
vert pâle plus que sur le jaune.

La queue doit se décoller légèrement , elle indi-

que alors que le melon est à point et sucré. A
l'opposé, il doit présenter unc partie bien ferme
Un petit rond vert indi que un melon «mâle» ,
plus savoureux qu 'un melon femelle qui repré-
sente un rond plus large et une excroissance.

Le melon doit être lourd et ferme, mais ne pas
sentir tro p fort. Sa saveur d' autre part ne se
garde que 24 heures.
Savoir être gentille Etre aimable envers tous!
sans oublier ceux qui ne vous sont pas spéciale-
ment sympathi ques! Mais oui il faut le faire et ce
n 'est pas tellement facile! Ce n 'est pas non plus
dc l'hypocrisie ou de la fausseté , mais unique-
ment dc la courtoisie et de la gentillesse . Il est
bien rare qu 'une personne qui est antipathi que
ne possède pas quelque petit côté plus avenant.
Alors ne voyez que ce petit côté et oubliez le
reste.

Un sourire , un mot aimable, il n'en faut sou-
vent pas plus, pour dérider le plus revêche des
visages. Nous vivons tous, chacun et chacune
d'entre nous , dans un petit univers fermé que
l' on a trop tendance à considérer comme un
univers personnel.

Il faut sortir de ce petit monde pour aller au
devant des autres. C'est de cette manière qu 'ils
viendront à nous. Et pour faciliter cette rencon-
tre rien dc tel que la gentillesse , cette fameuse
gentillesse , qui outre l'amabilité , possède une
sœur aînée : la tolérance.

A méditer '
L'empire est aux flegmatiques.

ST JUST

/ : \
MOT CACHE

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

, ASTIGMATE J

•
$ NAISSANCES; Les enfants nés ce
¦k jour seront têtus et butés, mais très
* généreux, ils poursuivront envers et
¦k contre tous leur but.
$ BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail: Vous êtes très doué pour ensci-
* gner , pour vous imposer dans la discus-
* sion ou encore défendre une cause.
* Amour: Petite déception sentimentale si
£ vous avez mal choisi vos amis. L'un
* d'eux peut se conduire en rival médisant.
* Santé : Au médecin , n 'hésitez pas à dé-
¦*• crirc très minutieusement vos malaises,
î Les organes sont solidaires.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Si vous cherchez un local com-
^L mercial il vous est possible de le 

trouver.
* Il faudra un effort financier. Amour: Un
$ sentiment que vous jugez avec toute la
* rigueur de l'indifférence vous reste cc-
* pendant dévoué. Santé: Un instinct très
* sûr vous permet dc vous soigner. Sagesse
j£ dans le choix de votre nourriture quoti-
* dienne.
J GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous pouvez travail ler avec le
* Sagittaire et la Balance , dont les chances
£ complètent parfaitement les vôtres.
* Amour: Les unions avec le Sag ittaire ont
* trouvé un bonheur total. Il est fait d'une
* réci proque admiration. Santé : Une sé-
* rieuse amélioration dc vos ennuis circu-
+ latoires. Ne renoncez pas à vos exercices
i quotidiens.
* CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Vous aimez vous trouver en
J face d' un programme bien établi com-
* portant peu dc surprises. Amour: Votre
* intransigeance vous conduit bien sou-
* vent à perd re de précieuses affections
* que vous ne pouvez rattraper. Santé :
* Pratiquez les sports que vous aimez en y
* ajoutant l'équi tal ion.  Vous avez en effet
* assez d' autorité.

LION (24- 7 au 2.1-S)
Travail: Les carrières à contre-courant
vous réunissent presque toujours. Vous
suscitez des enthousiasmes. Amour: Si
vous aimez , la chance amplifie l' impor-
tance de ce sentiment. Vos goûts sont
très semblables. Santé : Faites examiner
vos dents. N'attendez pas de souffrir.
Brossez-les bien trois fois par jour.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'entente est très difficile à
créer. L'accord commercial que vous
avez espéré n'est pas souhaitable.
Amour: Les unions avec le Sagittaire
sont particulièrement heureuses. Les
deux intelli gences, les deux volontés se
complètent. Santé: Ayez une bibliothè-
que bien classée, contenant tous les au-
teurs que vous préférez. La lecture chas-
sera vos soucis.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les moments indécis, embrouil-
lés vous sont très favorables. Ils vous
permettent de faire preuve d 'initiative.
Amour: Le premier décan se rapproche
du Capricorne et le dernier de la Vierge.
Le caractère s'imprègne d' une vague mé-
lancolie. Santé : Un travail régulier , bien
programmé, vous évitera le surmenage.
Dormez suffisamment et d' une seule
traite.
SCORPION (24-10 au 22-1 1)
Travail: La chance soutiendra votre acti-
vité. Ce qui donnera le temps de l'instal-
ler solidement. Amour: Essayez de bien
comprendre la Balance , avec laquelle
vous avez de très nombreux points com-
muns. Santé: Lorsqu 'il fait chaud , buvez
tout votre saoul. Mais... seulement de
l'eau ou des jus de fruits.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
1 ' " *"> : t ' •*¦Travail: Ne perdez pas de vue .l'essentiel *dc vos projets car il correspond à votre *

caractère . Votre intuition vous guide. *
Amour: Une semaine un peu compli- J
quée. Vous chercherez à réconcilier deux *
de vos amis. Faites-le avec simplicité. *Santé: La médecine moderne vous con- *
vient dans ses mesures préventives que *
vous acceptez avec confiance. £
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ¦*
Travail: Quel ques tracas professionnels *
que vous garderez pour vous assombri- J
ront votre vision des choses. Amour: *
Possibilité de nouer une relation amou- *reuse qui vous réserve beaucoup de *
mouvements du cœur , des joies. Santé : •
Ralentissez votre rythme d'activité si J
vous ne voulez pas tomber malade. *
N'exagérez pas la force de vos malaises. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Si deux voies s'ouvrent devant *
vous, réfléchissez bien avant de vous dé- +
terminer. Amour: Ne changez pas de Jdécision sentimentale. Restez fidèle à vos *
amitiés. L'une d'elle oriente tout votre J
destin. Santé: Méfiez-vous dc la conta- *
gion. Donnez à votre organisme les *moyens de s'en préserver. Votre partie *
faible est l 'intestin. +
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Vous n 'êtes pas Pénélope. Vous *
aimez au contraire qu 'une tâche soit ra- *
pidement menée à son terme. Amour: Ne J
chosissez pas un conjoint trop jeune. *
Vous aimez vous appuyer sur un carac- J
tère fort. Santé : Prenez soin de votre *
état général. Chez vous le moral est sous *la dépendance de votre vi gueur physi- î
que. *

par Barbara Cartland
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Ma curiosité m'empêcha d'observer les conve-
nances.
- Mais alors... commençai-je , et puis j'hésitai.

C'était difficile à dire. Vilie me regardait par en-
dessous.
- Pourquoi me suis-je fait courtiser par Peter?

fit-elle.
- Oui, c'est ce que je voulais dire.
Elle resta un moment silencieuse ; puis elle sourit ,

de cette manière méchante et provocante que les
hommes trouvaient si irrésistible.
- Il est toujours sage de se préparer à toute

éventualité , dit-elle.
J'éclatai de rire. Il était impossible de ne pas

apprécier la franchise de Vilie, de ne pas admirer
secrètement son manque de scrupules à avouer ,
sans la moindre vergogne, sa méprisable conduite.
- Je vais vous aider à emballer vos affaires,

offris-je.
Je ne tardais pas à me retrouver moi aussi à

genoux, pliant les robes, plaçant les chaussures
dans de bizarres petits sacs à carreaux, et vidant
dans les valises le contenu des tiroirs. Vilie s'était
arrangée pour accumuler un tas de choses depuis le
peu de temps qu 'elle était en Angleterre. Quand ce
fut fini , nous poussâmes toutes deux un soupir de
soulagement.
- Merci, Mêla, dit Vilie qui ajouta : - Comme

vous êtes satisfaite de me voir partir!
Je n'essayai pas de la nier, me contentant de

sourire vaguement.
- Je ne vous blâme pas, poursuivit-elle. Je me

suis très mal conduite avec vous, mais vous ne
pouvez imaginer à quel point j'étais ennuyée de
voir une autre fille - et tellement jolie ! — arriver
ici juste au moment où Pe-taire commençait à s'in-
téresser à moi.
- Je suis désolée,-dis-je en plaisantant à demi.
- Oh, cela n'a plus d'importance, répliqua Vilie,

tout à fait sérieuse, mais sur le moment j'ai trouvé
cela très gênant. Je me proposais, naturellement,
d'éloigner Pe-taire de vous mais, ma chère, pour
vous dire la vérité, je n'ai jamais eu une seule
chance. Il est fou de vous, cet homme !
- Je crois que vous vous trompez.
- Je ne me suis jamais trompée sur les hommes.

Pe-taire vous aime, vous aime tellement que je le
vois partir en Orient le cœur brisé, rien que parce
qu 'il s'imagine que vous ne l'aimez pas.

— Je suis certaine qu'il ne se montrera pas si
stupide, dis-je d'un ton léger.

Je ne pouvais supporter de discuter de Peter avec
Vilie, même maintenant qu 'elle n'était plus une
ennemie, je le savais, et qu 'elle ne représentait plus
un élément de discorde dans ma vie.

— Vous êtes si fière ! s'exclama Vilie de façon
inattendue. Bon, je suis sûre que vous trouverez le
bonheur à votre manière, Mêla , mais j'ai l'impres-
sion que vous choisissez délibérément les chemins
épineux.

Je me demandai ce qu 'elle entendait par là , car
elle se montrait exceptionnellement sérieuse; mais,
avant que j' aie pu commencer à deviner ce qu'elle
voulait dire, son humeur avait déjà changé.

A nouveau , elle papotait gaiement, me deman-
dant mon avis sur son allure et, finalement , un
quart d'heure plus tard , débarrassa la maison de sa
présence, féeriquement ravissante, et si radieuse de
bonheur que je jugeai inévitable que son cousin
tombe à nouveau amoureux d'elle dès qu 'il la ver-
rait.

Vilie envolée, Bâtes me dit que Sybil était égale-
ment partie à la campagne et ne rentrerait que très
tard. '

La demeure apparut alors vraiment vide et parti-
culièrement tranquille. Je commençai à me deman-
der jusqu'à quel point je prendrais plaisir à vivre
seule ici avec Peter , sans les deux autres pour
s'agiter çà et là. Je savais que ce serait merveilleux

d être seule avec lui; mais s il conservait la même
attitude que tous ces derniers temps, la maison
deviendrait un enfer impossible à endurer.

Le temps passa lentement, et puis, du salon où je
me tenais à l'écoute, j'entendis rentrer Peter qui
pénétra dans son cabinet de travail.

Il me fallut une certaine dose d'énergie pour des-
cendre lentement l'escalier et aller le braver dans
son antre. J'ouvris la porte. Peter, tournant le dos à
la pièce, regardait au-dehors, par la fenêtre à la
française qui donnait sur la cour.

Des tulipes roses entouraient un tout petit cadran
solaire ; cependant, ce ne devaient pas être ces ob-
jets seulement qui captaient l'attention de Peter ,
car il ne m'entendis pas entrer jusqu 'à ce que j'aie
prononcé son nom. i

Du coup, il se retourna vivement.
— Oh hello, Mêla! fit-il négligemment.
Je savais que c'était délibérément qu 'il adoptait

un ton dépourvu de tout sentiment et de toute
chaleur et qu 'il modifiait l'expression de son visage.

— Vilie est partie, dis-je pour gagner du temps,
en me demandant comment je pourrais aborder le
sujet que j'étais venue discuter.

— Oui , je sais, dit-il. Son cousin m'a téléphoné au
Parlement. Un homme charmant et de grande va-
leur. Je suis ravi qu 'il ait pu s'en sortir sain et sauf.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEIA
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12.05 Dickie-Roi (5)
avec Dave (Dickie)

13.00 TJ flash et la météo

13.05 Mister Magoo
13.15 Klimbo

Le lion et la souris
13.30 Personnages

de l'Histoire en papier
- Jacques Cartier

15.35 Point de mire
15.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.05 A l'heure d'été

Magazine d'actualités régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Place du Marché
Jeux et variétés présentés par
Guy Ackermann.
En vedette: René Joly
et le rêve à réaliser de...

20.40 Les bonnes
causes
film de Christian-Jaque
Suite du Cycle Bourvil

22.30 Téléjournal

22.40 lames Stacy,
un témoignage
Un jeune Américain, beau,
sportif , qui entame, à 25 ans une
carrière d'acteur de cinéma.
Fauché par un accident de la
route, qui lui laisse une jambe et
un bras, il remonte la pente, ne se
laisse pas abattre.
Des amis l'aide, dont certains
sont célèbres et ont nom
Steve Mc Queen (disparu) et
Jean-Claude Killy.

23.05 Fin des programmes
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12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Henri Tachan

13.00 T F 1  actualités

13.35 Sloane, agent spécial
2. Le maître de l'eau (2)
Le Kartel groupe de marchands
d'armes international, s'est
emparé d'une arme redoutable:
ils ont l'intention de s'en servir "
lors d'une importante conférence
sur le désarmement. A Sloane de
découvrir le lieu gardé secret de
cette rencontre et de retrouver la
dangereuse machine...

16.30 Croque Vacances
L'après-midi des jeunes
animée par Claude Pierrard

17.35 L'autobus à impériale
Un chien en or

18.0 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde
' Un Français à Singapour

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Supre défi
19.45 Marions-les

avec Robert Lamoureux

20.00 T F 1 actualités

20.35 L'odyssée du
sous-marin Nerka
film de Robert Wise

22.05 T F1 actualités
22.15 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
22.35 Avec André Malraux

Journal de voyage:
Promenades imaginaires
en Espagne avec Goya
réalisé par Jean-Marie Drot

23.30 T F 1 dernière
23.45 Un soir, une étoile

- dans les bras des galaxies

ffi—J FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg (6)
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien : 26. Le justicier
14.45 Aujourd'hui la vie

Des chansons pour l'été
15.45 Tom et Jerry : Jerry spootnick
15.55 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cinq
chorégraphes
présenté par Rudolf Noureev,
directeur de la danse à
l'Opéra de Paris.
Une célébration de la danse à
travers l'imagination de cinq
chorégraphes

22.10 La dernière bande
pièce de Samuel Beckett
avec François Simon (disparu)
réalisé par Marcel Bluwal

23.10 Antenne 2 dernière

|^^[FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse

Le prince-mendiant (2)
L'alphabet magique:
S comme sabots

19.50 Ulysse 31: Sisyphe (1)
20.00 Jeux d'été à Tourcoing

20.35 Echappement
libre
film de Jean Becker
d'après Clet Coroner
avec Jean-Paul Belmondo et
Jean Seberg

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le journal de la mer:
Admiral's Cup 79
reportage de Dominique Pipat

23.05 Prélude à la nuit
Musique de Darius Milhaud

IrJJ Î SVIZZÇRA^

15.55 Atletica a Helsinki
Campionati mondiali

18.45 Telegiornale
neM'intervallo

19.35 Festival del film
Locarno 1983

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II tempo di cattedrali

di Georges Duby:
3. Dio è luce

21.30 Ma dov'è
signora Dery?
film di Gyula Maar

23.00 Telegiornale
23.10 Atletica a Helsinki

Campionati mondiali
Telegiornale

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

UVvyl SUISSEISrxVj ALEMANIÙUE

15.00 Rendez-vous
Les maisons de retraite

15.50 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

19.15 La boîte aux histoires
19.30 Téléjournal

20.00 Soirée du lundi
Extraits des « Samedi soir»
avec Hans Gmùrr

20.50 Programme d'été
A choisir entre trois films:

21.05 Le film de la soirée
22.45 Téléjournal
22.55 Lundi sports

La journée à Helsinki,
championnats du monde
d'athlétisme

23.40 Téléjournal
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@> ALLEMAGNE 1 f
10.00 Tagesschau. 10.03 Kônig Salo-

mons Diamanten. 11.40 Die Taufe.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.25
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Die Stadt (1). 16.10 Tages-
schau. 16.15 10 Grad ôstlicher Lange -
Schnurstracks durch die Bundes-
republik - Film von Franz X. Gernstl.
17.20 Der Trotzkopf (2) - 8. Teil Fern-
sehserie fur Kinder. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendsschau. 18.25 Autoreport -
Gebraucht gekauft. 18.30 Kalenderge-
schichten - August: Das Abonnement.
1 9.05 Sandmannchen. 19.1 5 Bei uns lie-
gen sie richtig - Das Picknick im Grù-
nen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 G Vom Webstuhl zur Welt-
macht (3) - Jakob der Reiche - (Video-
text-Untertitel auf Tafel 150). 21.15
Amerika - Deine Deutschen - Dokumen-
tation von Cornélius Bormann. 22.00
Musikalische Erinnerungen - Melodien
von Walter Jurmann. 22.30 Tages-
themen. 23.00 GG Das Nacht-Studio:
Unsere kleine Stadt - Amerik. Spielfilm
- Régie : Sam Wood - (Originalfassung
mit deutschen Untertiteln). 0.30 Tages-
schau.

< |̂ ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Kônig Salo-
mons Diamanten. 11.40 Die- Taufe.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.00
Heute. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder. 15.25 Ferienkalender. . 15.50.
Sport aktuell - Helsinki : Leichtathletik-
WM - Dazwischen : 17.45 Heute. 19.00
Heute. 19.30 ZDF - Ihr Programm - Mit
Wunschfilm der Woche (Sa., 13.8.).
19.35 Ganz schôn mutig Gespràche und
Geschichten. 20.15 Paradiese fur Steu-
er-Jongleure - Insein der un-
kontrollierbaren Milliarden. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Die Kameliendame (2 u.
Schluss). 22.55 Sport aktuell - Leich-
tathletik-WM - Bericht vom Tage. 23.20
Barocke Zeiten - Sendereihe uber Men-
schen und Schauplàtze einer Epoche.
23.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker - Gefullte Paradeiser
auf Zigeunersalat. 10.00 Nachhilfe: La-
tein (13). 10.15 Nachhilfe : Englisch
(13). 10.30 Brùderlein fein - Osterreich.
Spielfilm - Régie: Hans Thimig. 12.05
Mànner ohne Nerven - Emma, die Wun-
derstute. 12.15 Die Nàchte der Krôten -
Dokumentation ùber den Lebenszyklus
der Krôten. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm - Helsinki:
Leichtathletik-WM. 17.00 Am das des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Baren
sind los - Kinderkomôdie um eine Base-
ball-Mannschaft. 17.55 Betthupferl.
18.00 Alpen-Adria-Magazin (4). 18.30
G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.10
Doktor Teyran (6 u. Schluss). 21.55
Abendsport - Helsinki : Leichtathletik-
WM. 22.50 Nachrichten.

HORIZONTALEMENT
1. Milieu de dingos. 2. Riche. Se jette sur
une rivière. 3. Symbole. Division fréquente
entre amis. Fin d'infinitif. 4. Quelque chose
à gratter. Retour au passé. 5. Cri de douleur.
On peut s'appuyer dessus. 6. Pas de porte.
Conjonction. 7. Même centenaires, ils sont
toujours verts. Catalogue. 8. La passion

d'Harpagon. Dépôt de fonds. 9. Note. Ne
sont pas tous des paresseux. 10. Saute.
Adverbe.

VERTICALEMENT
1. Utilisation abusive du crédit. 2. Ville de
Suisse. Ville de France. 3. Sa suite est sans
fin. Le camelot en est un. 4. Ecrivain et
journaliste britannique. Tombe dans la pu-
rée. 5. Est nerveux. Saint. Note. 6. Le cuir
les écorche. 7. Capable, sert à faire des
crêpes. 8. Saint. Possessif. Manche à revers.
9. Sans aiguillons ni épines. Pronom. 10.
Caractère de ce qui est juste.

Solution du N° 1502
HORIZONTALEMENT: 1. Sauvegarde. -
2. Arrivage. - 3. Ra. Ver. Jet. - 4. Or. Diè-
se. - 5. Agréments. - 6. Sen. Ire. ER. - 7.
Iléus. Soué. - 8. Ne. Set. Ulm. - 9. Sévères.
Eu. - 10. Surélevée.
VERTICALEMENT : 1. Sarrasins. - 2. Ara.
Gelées. - 3. Ur. Orne. Vu. - 4. Vivre. User. -
5. Eve. Misère. - 6. Garder. Tel. - 7. Ag.
Inès. Se. - 8. Rejet. Ou. - 9. Esseulée. - 10.
Epte. Remue.

MOTS CROISÉS
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j  Pour places fixes et temporaires

%^F secrétaires
ĵy bilingues et trilingues (fr.-all.-angl.)

Ws ayant quelques années d'expérience.
^

== 
Bon salaire - Prestations sociales modernes.

My** Rue du Seyon fia, 2000 Neuchâtel, tél. 038/2 4 74 14
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| . A/ous cherchons

%yp employé(e) de bureau ?
fc___ îy qualifié(e) et expérimenté (e), bilingue français- §
jgf allemand. Poste stable. *>
^B 

Bon salace - Prestations sociales modernes. \

JjF^ Rue du Seyon fia, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14 i
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

E!"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications de Neuchâtel cherche un

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

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

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

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

I 2002 NEUCHÂTEL 23177 13e
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Wél SERRURES
^•{W** 24 h sur 24
•¦j*̂  7 jours sur 7

V <p 47 22 42
25 88 / /  21885-175

HORIZON 1510 SX
1980, 15.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 24532-142J

Lada Niva 4 x 4
1980,16.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.
I 24533 142 J

Splendide

Datsun Cherry
1200 GL Coupé
modèle 1981,
argent met.,
37.000 km.
Radiocassettes +
4 roues neige
complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 168.—
par mois seulement.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
évtl.
M. Garau ,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 24663 142

A vendre

Volvo 144 S
Etat marche
Bricoleur , 600 fr.
Tél. 24 56 04.

24401 142

Honda Prélude
1979. noue
Honda Quintet
1981. rouge
Citroën BI ïti£

1983. bleu met.
Citroën LH

1978. bleue ™
Ford Escort 1,6 Et ?
1981 . vert met. g

CS 1220 s
1979. brune

Avendre

Lancia A112
Abarth
Maes1983, prix 10.500 Ir.

Honda 750
6000 Ir. d'options.
Prix 3700 fr.
Reprise éventuelle.

Golf GT1 1982
et voiture minimum
1200 kg, maximum
3000 kg.

Tél. privé (038)
61 36 35. professionnel
(038) 61 13 44. 24710-142

A vendre

R5TL
1980.
Tél. (032)
22 54 85, heures
de bureau.2466a.u2

FORD ESCORT
6L 1.3

1981, 10.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 24531-142 J

I G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 103115 175

wm
^
' verres - miroirs ÙX

12 dessus de meuble - sous-verres .lm
M REMPLACEMENTS ?¦
WL à DOM ICILE M

-H-TQf^^rS- eri- riffln-Eif n " I

VIIWMBéPV4_I4PW_9MW99 * • SH

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens i

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

Neuchâtel 100551-175

polytype sa fribourg
Dans notre entreprise, le poste d'un

serrurier
de construction

est à repourvoir.
Le travail aux machines et aux installations modernes offre, à un
homme du métier expérimenté, une activité variée et pleine de
responsabilité.
Désirez-vous en savoir davantage? Alors téléphonez-nous s.v.p.,
notre bureau du personnel vous renseignera volontiers!
Téléphone 037/82 11 11, int. 331
POLYTYPE S.A., 1700 FRIBOURG
Fabrique de machines - 26, route de la Glane 2337513s

£ Vous cherchez un emploi sta-
ble ou temporaire, télépho-
nez-nous, nous cherchons,
pour le secteur bâtiment, des :

MAÇONS
MENUISIERS

CHARPENTIERS
MONTEURS

EN CHAUFFAGE
FERBLANTIERS-
APPAREIUEURS

Nous offrons: ambiance de
travail agréable, jours fériés et
vacances payés, ainsi que
toutes les prestations sociales.
Vous êtes intéressés :
téléphonez au 24 31 31.

24618-136

WBUBY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
cherchent pour leur service approvision-
nement de la «DIRECTION ADMINIS-
TRATION FINANCE GESTION», service
achat de leur usine de Villeneuve

acheteur
de formation technique ou de formation
commerciale avec bonnes connaissances
techniques.
Débutant avec ou sans formation d'ache-
teur serait éventuellement formé.
Connaissance de l'allemand indispensa-
ble.

Faire offre, avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et pho-
to-passeport au Service du person-
nel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

1800 VEVEY - Tél. (021) 51 00 51
(interne 221). 24662-136

Jeune dame
possédant trois
langues -
français - anglais
- espagnol -
parlées, écrites

cherche emploi
urgenl
réception -
standard -
accueil.
Tél. 42 26 16.

Jeune
secrétaire
connaissant le français
et l'anglais avec
quelques notions
d'allemand cherche
emploi à Neuchâtel et
environs.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 14 54.
23963-138

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, 101075.us

24397 -138

Jeune

ingénieur ETS
en mécanique cherche
emploi dans la
construction mécanique
en général . Parle
couramment français et
italien, bonnes
connaissances d'allemand
et anglais. Disposé à
travailier dans toute la
Suisse.
Adresser offres écrites
à AJ 1576 au bureau du
journal. 24381-138

Attention !

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

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

11860-144
^

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

ÎSfc

Cherchons

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

- sur axe routier principal _^^T^-W
- avec 2 locaux de service + local autoshop À^\ /^V
- affaire réellement intéressante pour couple l\\\ /X/ j

dynamique et entreprenant Yv. 'v^r
- fonds propres nécessaires env. Fr. 60.000.— 

^̂ ^-pjf

Faire offres par écrit à : i__»__nGil

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

23195-136

Nous cherchons tout de suite

PEINTRES
EN VOITURES

Tel. (038) 24 31 31 l\

^9j Nous cherchons

j B r  ? ' dessinateurs
gÊjr 1 machines
mgMm" Bon salaire - Prestations sociales modernes.

M ^̂  Rue du Seyon 8a, 2000Neuchâtel, tél. 038/24 74 14
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Hôtel-restaurant
«La Mouette»

2028 Vaumarcus
' cherche

1 sommelier/
ère

et

1 extra de
service

Tél. (038) 55 14 44
(entre12 het14 h).

24560-136

Nous cherchons
tout de suite

CARROSSIERS
Tél. (038) 24 31 31

23270-136

Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS -
CHARPENTIERS

Tél. (038) 24 31 31 I

Nous cherchons tout de suite

MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Tél. (038) 24 31 31 1
Cherchons à
Monthey

jeune barmaid
(25 à 30 ans) avec
expérience, pour
café-bar.
Tél. (025) 71 73 92.
de 8 à 10 h 30.

24671-136

Veilleuse
4 nuits par semaine.
Se présenter
Home des
Rochettes,
Louis-Favre 1 ou
téléphoner
2518 34. 24324 136

Nous cherchons pour date à convenir

gérante
pour magasin de confection dames au centre
d'Yverdon. De préférence une dame présen-
tant bien, entre 25-35 ans, ayant de l'expé-
rience dans la vente au détail, qui sera capable -
de diriger quelques vendeuses. Il s'agit d'une
occupation indépendante, très bien rétribuée
et qui donnera beaucoup de satisfaction.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez nous contacter sous chiffres
29-535104 Publicitas, 4600 Olten.
Discrétion assurée. 24664 136

Nous cherchons
| tout de suite

MAÇONS
Tél. (038) 24 31 31

23267-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

¦emploi
¦ IAM__% 2000 NEUCHÂTEL
¦Dl fs m (03S> 24 °° °°

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

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

21571-136

Nous cherchons tout de suite

FRAISEURS
Tél. (038) 24 31 31

23272-136

Nous cherchons
tout de suite

FERBLANTIERS
Tél. (038) 24 31 31

23269-136

fj ifym Entreprise de Montage l̂k
Un HANS LEUTENEGGER S.A. I

^—immm
 ̂

cherche pour travaux 
de montage dans toute MB

'¦wmmmi^̂ m la Suisse ainsi que pour l'étranger ASÊ

Ér Ferblantiers
¦ Serruriers
¦ Monteurs en chauffage
B Monteurs en sanitaire
H Mécaniciens
H Mécaniciens-électriciens
9 Electriciens
SB Menuisiers

^
L Charpentiers 

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunére^H^
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. Un

NEUCHÂTEL BERNE H
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 JE
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 J[r



Après le carnage du « Sofîtel » d'Avignon

AVIGNON, (AP). - L'avis de recher-
che lancé hier matin contre Christian
Paris, 36 ans, truand bien connu dans
le milieu lyonnais, met-il un terme à
l'enquête sur la tuerie du «Sofitel»
d'Avignon menée rondement par le
SRPJ de Montpellier, dirigé par le
commissaire Yves Bertrand? Rien
n'est moins sûr.

En effet , selon la police, Christian
Paris n'est pas forcément le troisième
tueur. Il a seulement été vu il y a quel-
ques jours en compagnie de Jean
Roussel à la terrasse d'un restaurant
de la Grande-Motte (Hérault).

Jean Roussel a reconnu qu'il se
trouvait bien dans l'hôtel au moment
de la tuerie, mais il soutient ne pas
avoir tiré et, selon la police, il a refusé
de donner les noms de ses complices.
L'examen balistique des 17 balles que
les médecins-légistes de Montpellier
ont retirées des corps des victimes éta-
blira sans aucun doute la véracité de
ses propos, puisqu'il a été trouvé por-
teur d'un revolver.

Vendredi en fin d'après-midi, Rous-
sel a reconnu à la morgue d'Avignon
Jack Gouttenoire, qui était avec lui au
«Sofitel». Ce dernier avait eu maille à
partir avec la justice pour avoir tiré sur
des policiers en 1976 à Avignon.
Proxénète notoire, il avait été interpel-
lé le 1e'juin et remis en liberté quel-
ques jours avant la tuerie du «Sofitel».

Jack Gouttenoire s'était blessé à la
cheville en sautant par la fenêtre de
l'hôtel. La découverte de son corps nu

dans une roubine des environs d'Arles,
avec trois balles dans la tête et deux
dans le ventre, amène aussi deux hy-
pothèses. A-t-il été exécuté par un
troisième complice ou éliminé par le
milieu?, hypothèse que n'écartaient
pas certains enquêteurs.

DES REMOUS

En effet, le milieu que l'on peut qua-
lifier de traditionnel n'apprécie pas du
tout le genre d'événement qu'a con-
nus le «Sofitel», car il provoque aussi-
tôt des remous dans ses «affaires». Et
cette fois, les policiers ont «mis le pa-
quet» à Marseille et ses environs en
l'espace de trois jours pour faire la
lumière sur l'affaire du «Sofitel».

L'enquête proprement dite offre en-
core quelques zones d'ombre. La clef
de la chambre 214 où a été tué le
bagagiste a été retrouvée dans la voi-
ture volée qu'avaient utilisée les ban-
dits, et plus exactement dans la poche
d'un costume taché de sang: s'agis-
sait-il de celui de Gouttenoire ou d'un
troisième complice? Une autre ques-
tion que se posent les policiers : l'un
des bandits logeait-il déjà à l'hôtel ?

Mais, pour l'instant, la principale in-
terrogation concerne les mobiles du
crime. Les tueurs étaient-ils venus
commettre un simple cambriolage et
ont-ils été dérangés? Ils n'ont en effet
ouvert que le coffre N° 1 3 qui conte-
nait des documents de l'hôtel, alors

que le coffre N° 1 contenait , selon les
enquêteurs, une petite fortune dépo-
sée par un client. Ou bien les tueurs
avaient-ils peut-être été chargés d'une
mission bien particulière , à savoir éli-
miner certaines personnes? Dans un
cas comme dans l'autre, ils auraient
été surpris et auraient souhaité élimi-
ner des témoins.

Deux meurtres de plus
pour l'empoisonneuse

à l'arsenic!
KEMPEN (RFA) (AFP). - M me Maria Velten, retraitée de Kem-

pen (près de Dusseldorf) qui avait avoué la semaine dernière
avoir empoisonné ses deux maris et son amant en mettant de
l'arsenic dans leur dessert, a reconnu deux meurtres supplémen-
taires, a annoncé le parquet de la ville.

Sa première victime avait été son propre p ère en 1963, qu'elle
avait assassiné en mettant du poison dans sa nourriture. Elle
devait récidiver dans les années 70, tuant sa tante, âgée de 78 ans,
en lui fai sant absorber des médicaments, a précisé le parquet.

«Cette fois, c'est vraiment tout », a ajouté , à la f in  de sa déposi-
tion, la retraitée ouest-allemande digne d'un roman d'Agatha
Christie.

La semaine pa ssée, M"" Velten avait reconnu avoir assassiné, en
l'espace de sept ans, ses deux maris et son amant pour hériter
d'eux. Elle s'était trahie elle-même en menaçant sa f i l le  de lui
«f aire subir le même sort».

Arrestations
à Palerme

PALERME (Reuter) . - Quatre
personnes ont été arrêtées à Paler-
me vendredi soir et un influent
homme d'affaires sicilien a été pré-
venu qu 'il faisait l'objet d'une en-
quête sur ses liens présumés avec
une association criminelle. Cette
nouvelle offensive de la justice ita-
lienne contre la mafia découle du
meurt re, la semaine dernière , du
juge Rocco Chinicci , chef du par-
quet de Palerm e et coordinateur
de la lutte contre la «main noire».
Les personnes arrêtées vendred i
soir sont soupçonnées d'avoir par-
ticipé au meurtre de M. Chinicci.
Ce dernier a été tué le 29 juillet par
une bombe dissimulée dans une
voiture. Personne n'a encore été
inculpé.

Les « Ricains » débarquent
Manœuvres au Honduras

WASHINGTON (AFP). - Deux appareils militaires américains
de transport «Galaxie C-5a» ont commencé à débarquer au
Honduras les premiers éléments des troupes américaines devant
participer aux manœuvres terrestres «Big Pine II» , qui se pro-
longeront dans ce pays jusqu 'en février ou mars 1984, a annoncé
hier la chaîne de télévision américaine «NBC».

Avant la fin de ce mois, selon «NBC» , environ 3000 soldats
américains seront présents sur le sol hondurien et commence-
ront leur entraînement aux côtés de 6000 militaires du Hondu-
ras.

Mercredi , le Pentagone avait dressé une liste de 12 unités -
5675 hommes au total - appartenant aux armées de terre, de
l'air , aux marines et aux forces navales appelées à prendre part
à ces manœuvres.

L'échelon avancé de cette force doit arriver au Honduras à la
mi-août , avait annoncé le Pentagone, qui avait précisé que «tou-
tes les unités ne participeraient pas aux manœuvres au même
m n mont w

Le gênerai Pinochet accule
par l'opposition chilienne

SANTIAGO (AP). - Les dirigeants chiliens de cinq forma-
tions politiques ont lancé un appel au général Pinochet , pour
qu'il démissionne et cède la place à un gouvernement provisoire,
qui lancerait un programme de relance économique et organise-
rait des élections libres dans les 18 mois.

La proposition , rendue publique samedi , est, pour les milieux
politiques allant de la droite à la gauche socialiste, la première
étape vers une unification derrière une solution de rechange au
régime militaire du général Pinochet et à sa politique. Elle paraît
destinée à convaincre les militaires de mettre fin à leur soutien
au président.

Le général Pinochet, qui a renversé le président de gauche
Salvador Allende en 1973 et dispose toujours d'un appui de
l'armée, a pris des sanctions contre les organisateurs d'impor-
tantes manifestations anti-gouvernementales et rejeté leurs re-
vendications pour qu'il abrège son mandat , qui expire à la fin de
la décennie.

Néanmoins, il a annoncé jeudi que certains représentants de
l'opposition seraient invités à faire connaître leurs points de
vue, lorsque le Conseil d'Etat entreprendra , en octobre, la rédac-
tion d'une série de décrets visant à légaliser des partis politiques
et à préparer les élections de 1989.

Mais, pour M. Gabriel Valdes , président du parti démocrate-
chrétien, l'initiative du général Pinochet est «une manœuvre
destinée à retarder un véritable retour à une vie démocratique».

Corée du Sud:
fausse alerte

SEOUL (AFP/Reuter). - Un
«Mig-21 » chinois a atterri hier en
Corée du Sud après avoir provo-
qué une alerte aérienne dans ce
pays, où l'on craignait une atta-
que de la Corée du Nord.

Un responsable du ministère
de la défense sud-coréen a fait
savoir que l'appareil s'est posé
dans une base du pays. Il n 'a pas
précisé si son pilote avait fait dé-
fection.

Les sirènes d'alarme ont reten-
ti à Séoul lorsque le «Mig» a pé-
nétré dans l'espace aérien sud-
coréen. La radio nationale avait
d'abord annoncé un raid aérien
ennemi à Inchon , à l'ouest de
Séoul , pour indiquer ensuite que
l'alerte était seulement due à
l'apparition d'un avion militaire
dans l'espace aérien national. Un
groupe d'avions de combats des

forces aériennes sud-coreennes a
immédiatement pris en chasse
l'appareil pour l'intercepter.

Selon un communiqué officiel ,
l' appareil s'est posé sans encom-
bre sur une base militaire , guidé
par les appareils sud-coréens.

Aucune information n 'a pu
être obtenue pour l'instant à Pé-
kin à propos de cet atterrissage.
C'est la deuxième fois en moins
d'un an qu 'un « Mig » chinois se
réfugie en Corée du Sud.

Le 17 octobre 1982, un pilote
chinois de 25 ans, avait posé son
«Mig-19» sur un aéroport mili-
taire sud-coréen avec l'intention
de demander l' asile politique à
Taïwan. Autorisé à s'y rendre , il
y avait été accueilli en héros.

La Chine s'était contentée de
faire savoir qu 'un appareil de
son aviation avait disparu.

N DJAMENA (AFP). - Le président tchadien, M. Hissene
Habré, a renouvelé samedi sa demande «d'intervention directe
de l'aviation française » face à «l' agression libyenne» contre le
Tchad.

Précisant qu'il n'avait « pas la prétention de dire ce que la
France doit faire », M. Habré a estimé, au cours d'un entretien
avec des journalistes, que «l'arrogance du régime libyen porte
normalement beaucoup plus atteinte à la dignité, au rayonne-
ment et à l'honneur de la France » qu'à ceux du Tchad.

Le président tchadien a encore déclaré que «les Libyens
voulaient détruire totalement Faya-Largeau», au nord du
Tchad, par leurs bombardements «intensifs et aveugles».

Il a ajouté qu'il s'agissait là d'un véritable «acte de génoci-
de» et que la population essayait de se protéger. Mais, a-t-il dit ,
«il était très difficile de se déplacer pendant le jour» du fait des
bombardements des avions libyens qui «arrivent par vagues
snr.r.fi'.'.ives».

Pour leur part, les Etats-Unis ont envoyé au Tchad deux avions-radars «AWACS» pour surveiller le déroulement des combats
dans la région stratégique de Faya-Largeau. C'est cette ville précisément que les Libyens veulent détruire à tout prix.

(Téléphoto AP)

Selon le chef de I Etat tchadien, le potentiel des forces
armées nationales tchadiennes (FANT) est «intact, car ces
bombardements n'ont pas réussi à le toucher , y compris ce qui
a été récupéré du matériel libyen sur le terrain» après la reprise
de Faya-Largeau par les FANT le samedi 30 juillet.

Avion libyen abattu
PARIS (AFP). - Un avion libyen «Sukhoi-22 », de fabrication

soviétique, a été abattu à Faya-Largeau , dans le nord du Tchad,
par un missile «Sam-7» tiré par les forces gouvernementales, a
affirmé hier le chargé d'affaires tchadien à Paris, M. Allam-mi.

Le pilote, qui a sauté en parachute , n'a été capturé que
samedi soir par les troupes gouvernementales, a précisé le di-
plomate tchadien. Il s'agit, a-t-il ajouté, du commandant Char-
fadine, responsable des opérations aériennes dans la région.

Ventres à louer !
PARIS (AFP). — Une association pour 1 insémi-

nation artificielle par substitution (ANIAS) vient
de voir le jour à Paris et déjà une polémique
s'instaure autour de son droit d'exister.

L'ANIAS déclare vouloir aider les couples dont
la femme est stérile en trouvant une femme, ré-
munérée, pour porter leur enfant. Les candidats
paieront une cotisation (environ 150 francs suis-
ses) puis une somme de 1250 fr., non récupérable,
pour constitution et examen de dossier par un
jury de médecins, psychologues et juristes.

Outre que ces différents versements paraissent

à la limite de la légalité, rien n'établit encore que
le droit français permette ce type de transaction.

L'ANIAS souligne l'anonymat de toute l'opéra-
tion. L'enfant serait conçu par insémination artifi-
cielle du sperme du mari sur la mère biologique
qui renoncerait à tout droit sur l'enfant à naître.
Le père reconnaîtrait l'enfant dès la naissance. Sa
femme n'aurait plus qu 'à l'adopter.

L'Eglise catholique a dit non à ce genre de
pratique , insistant sur les trafics que peuvent sus-
citer de telles méthodes.

BEYROUTH (Reuter). - Une bombe dissi-
mulée dans une voiture sur le marché aux
légumes de Balbeek a tué hier vers midi 35
personnes et en a blessé 65 autres, rapporte
«Radio-Beyrouth». Le bilan des victimes
risque d'être encore plus élevé, a-t-elle
ajouté.

Selon les services de sécurité, la bombe
contenait environ 100 kg d'explosifs.

La panique s'est emparée de la ville. Deshpmmes armés sont apparus dans le centre.L'explosion s'est produite près d'un termi-nus de taxis et d'autocars. La place du mar-

che était bondée de commerçants et de
clients.

L'ancienne Heliopolis, connue mondiale-
ment pour ses célèbres ruines antiques, fut
l'un des grands centres touristiques du Li-
ban jusqu'à la guerre civile de 1975-1976.
Depuis, elle est devenue un foyer de culture
et de contrebande de haschisch. La plante
pousse librement sur le versant des collines,
dans la vallée de la Bekaa.

«L'Organisation pour la libération du Li-
ban des étrangers » a revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat.

L'Iran a repoussé avec succès
une contre-attaque irakienne

TÉHÉRAN (AFP). - L'Iran a repoussé samedi une contre-attaque
irakienne sur le secteur central du front, dans la région de Mehran
(centre ouest de l'Iran), ont affirmé samedi soir les forces armées
iraniennes et les gardiens de la Révolution dans un communiqué
commun.

Selon un communiqué irakien diffusé samedi matin à Bagdad,
ràppèlle-t-ôn, les Irakiens avaient lancé vendredi soir une attaque qui
a permis «d'encercler et d'isoler» cinq localités frontalières iraniennes,
dont la ville de Mehran, ainsi que les forces iraniennes qui s'y
trouvent et d'atteindre la route qui mène de Mehran à llam, au nord
et de Mehran à Dehloran, au sud.

Selon le communiqué iranien, la contre-attaque irakienne a été
lancée à partir du poste-frontière irakien de Doradji et les Irakiens ont
eu 350 tués ou blessés. Au moins quinze chars et plusieurs transports
de troupe et autres véhicules ont été détruits par les Iraniens, ajoute
le communiqué.

L'Iran, rappelle-t-on , avait lancé le 28 juillet l'offensive «Aurore
III» dans ce secteur central du front.

Côté irakien, c'est la première opération en Iran depuis le retrait
par les troupes de Bagdad en juin 1982 des territoires iraniens
occupés à la suite du déclenchement de la guerre, il y a près de trois
ans.

Guerre du Golfe

À TRAVERS LE MONDE



En automne, participation prévue de moins de 40%

BERNE (AP). - Le 23 octobre prochain, le souverain élira les membres
du Conseil national. On ne perçoit cependant que peu de fièvre électorale
et les experts de l'administration fédérale prévoient une participation au
scrutin inférieure à 40%. « Nos élections ne sont pas assez attractives et
manquent de rivalités» critiquait le conseiller national démocrate-chrétien
Julius Binder il y a quelques années déjà en réclamant des réformes fonda-
mentales du système électoral. Les projets de réforme se sont enlisés
depuis. Petit succès toutefois : les listes régionales ont été admises depuis
les dernières élections, ce qui a permis de rapprocher électeurs et élus.

L'avis de M. Binder étant partagé, le
Conseil fédéral avait chargé une com-
mission d'experts, présidée par M. Walter
Buser, d'étudier divers systèmes électo-
raux. Le rapport, présenté en 1972, indi-
quait notamment qu'un système majori-
taire pur avantagerait de «manière dis-
proportionnée» les partis bourgeois au
détriment des socialistes. En effet, les
partis radicaux, démocrates-chrétiens et
UDC obtiendraient ainsi les 77% des 200
sièges du Conseil national.

La commission avait fait quelques pro-

positions visant à atteindre les buts re-
cherchés par M. Binder. Il s'agissait no-
tamment de favoriser les élections de
personnalités politiques et de limiter le
nombre des listes. La consultation des
candidats aux élections de 1971 a per-
mis de récolter environ 600 propositions
de réforme; toutefois, une procédure de
consultation n'a pas mis en évidence une
volonté de changement du système élec-
toral. Finalement, il fut décidé de reporter
ces réformes à la prochaine révision de la
Constitution fédérale.

On étudia cependant encore un certain
temps la question des cercles électoraux ,
mais cet aspect fut également abandon-
né. Enfin, la montagne accoucha d'une
souris en 1976 à l'occasion de la révision
de la loi sur les droits politiques. Aux
termes de celle-ci, seules les listes offi-
cielles pouvaient être utilisées et il fallait
50 signatures pour proposer un candidat
et non plus 15.

• «FORMULE MAGIQUE»

Ces velléités de réformes touchaient
également des institutions telle que la
«formule magique» pour la répartition
des sièges à l'exécutif. «Aussi, il n'est
pas étonnant que rien ne se soit passé» a
notamment estimé un membre de la
chancellerie fédérale.

Seul changement depuis la révision de
la loi sur les droits politiques de 1976, les
listes régionales ont été agréées. Ainsi,
une des revendications de Julius Binder,
à savoir le rapprochement entre électeurs
et élus, a été satisfaite. Les listes sont
moins longues et les candidats sont con-
nus des électeurs.

Quant à la révision totale de la Consti-
tution fédérale, si jamais elle intervient,
elle n'apportera certainement pas de
changements fondamentaux en ce do-
maine. «Le système gouvernemental
suisse doit certes être revisé, mais ne doit
pas être changé» avait conclu la com-
mission d'experts.

Ainsi, pas de changement pour l'année
électorale 1 983. Toutefois , si la participa-
tion au scrutin devait être en dessous des
40% en automne prochain, on peut vrai-
semblablement s'attendre à une vague
de nouvelles propositions de réformes au
Parlement.

Les élections fédérales ne
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BERNE (ATS). - Sur le réseau routier
suisse, la circulation a été généralement
dense mais fluide en ce week-end carac-
térisé par un temps plutôt frais. Particu-
lièrement nombreux vendredi et samedi,
les retours de vacances ont causé quel-
ques ralentissements aux points névral-
giques habituels, mais la situation s'est
largement normalisée dimanche.

Pour la première fois de l'été, les auto-
mobilistes rentrant de vacances ont été
plus nombreux sur les routes suisses que
ceux qui commençaient les leurs. Les
congés scolaires touchaient à leur fin
dans cinq cantons, dans trois Lander
ouest-allemands ainsi qu'au Danemark.
C'est dire que la plus grande partie du
trafic s'est déroulée du sud vers le nord.

DANS LA LÉVENTINE

Les premières difficultés ont été signa-
lées vendredi après-midi sur le tronçon
de la Léventine où l'autoroute N 2 est
encore en construction, soit entre Bellin-
zone et Faido: le bouchon qui s'est for-
mé à cet endroit a atteint 12 km. Durant
tout le week-end, ce secteur est demeuré
l'un des plus chargés du réseau.

D'autres ralentissements se sont pro-
duits samedi, en particulier sur la route
du lac de Walenstadt, en Valais - colon-
nes de 7 km entre Rarogne et Viège, de
3 km entre Saint-Maurice et Martigny
sur la N 9 - ainsi qu'au passage de la
frontière germano-suisse à Constance/
Kreuzlingen et à l'entrée nord du tunnel
du Gothard. Un bouchon de 2 km s'est
également formé à la suite d'un accident
sur l'autoroute de contournement de
Lausanne.

Hier, par contre, la situation est restée
généralement calme sur les routes. Seul
un accident a provoqué sur la route du
lac de Walenstadt un bouchon de quel-
que 5 km. En début de soirée, on signa-
lait aussi des ralentissements à la sortie
d'Interlaken, sur les bords du lac de
Thoune.

• DRAMES

O Samedi matin, une voiture a fait une
chute dans le Rhône, à l'entrée de Sierre.
Le conducteur, M. Antonio Quirino,
1960, de Sierre, a réussi à sortir du véhi-
cule mais a été emporté par les flots. Le
passager, Dominique Martinelli, 1965,
de Sierre également, a pu sortir de la
voiture et regagner la rive à la nage.
Blessé, il se trouve à l'hôpital.
0 Un cyclomotoriste de 17 ans, Tho-

mas Schilliger, de Buttisholz (LU), s'est
tué samedi soir alors qu'il roulait sur une
artère secondaire non loin de son domici-
le. Il est sorti de la route dans un virage
à droite et s'est écrasé contre un poteau.

# Une collision entre deux voitures a
fait un mort et deux blessés hier à Eger-
kingen (SO). Pour des raisons indéter-
minées, l'un des véhicules s'est déporté

sur la partie gauche de la chaussée où il
a embouti l'autre, qui circulait normale-
ment. La passagère de la première voitu-
re, Carmina Corvigno-Buone, 57 ans,
d'Egerkingen, a été tuée dans l'accident ,
alors que les deux conducteurs étaient
blessés, l'un grièvement.

# Enfin, les pilotes valaisans ont dû
intervenir à plusieurs reprises hier dans
les Alpes. C'est ainsi que trois alpinistes,
dont deux blessés aux Mischabel, ont
été ramenés sur les hôpitaux de plaine.

D'autre part , deux vaches ont également
été arrachées à la montagne à la suite
«d'imprudences» en montagne. L'une
des bêtes avait déroché du côté de Su-
sanfe et trouvé la mort. L'autre s'était
aventurée en un endroit si escarpé dans
les rochers de Bonatchesse, au-dessus
de Fionnay, qu'elle ne pouvait plus s'en
sortir seule. Elle a été repêchée au moyen
d'un filet par l'équipe d'Air-Glaciers. Elle
a la vie sauve.

A Biasca, samedi: un bouchon de 6 km en direction du Gothard.
(Keystone)

L'Action nationale remet ca
OLTEN, (ATS).- Le comité cen-

tral de l'Action nationale (AN) a
adopté samedi à Olten le texte de
la nouvelle initiative contre la
surpopulation étrangère que le
parti entend lancer prochaine-
ment. Si tout marche selon le ca-
lendrier prévu par l'AN, la récolte
des signatures devrait commen-
cer en septembre déjà. L'initiati-
ve, si elle aboutit, serait la sixiè-
me soumise au verdict du peuple
suisse. L'Action nationale, à elle
seule, a déjà lancé quatre initiati-
ves semblables, la cinquième
étant celle proposée en son
temps par les Républicains.

Dans une interview accordée à
la chaîne de radio suisse alémani-
que, Valentin Oehen a précisé que
le but de la nouvelle initiative est
de limiter le nombre des étran-
gers, en réduisant dans une pre-
mière phase le nombre de la po-
pulation étrangère résidant en
Suisse et, dans un deuxième
temps, en stabilisant définitive-
ment la proportion des étrangers.
L'Action nationale ajoute que son
intention première est de réduire
le nombre des travailleurs qui
jouissent d'un permis de longue

durée. Les saisonniers, indique-t-
elle, ne sont donc pas concernés
au premier chef. Par contre, le
texte de l'initiative entend limiter
le nombre des réfugiés qui trou-
vent accueil en Suisse.

Accent vaudois pour Ballenberg

Le musée en plein air de Ballenberg, près de Brienz, regroupe des fermes
et bâtiments typiques de diverses régions de Suisse. Cette collection n'avait
pas encore de ferme vaudoise. L'une d'elles, située à Villars-Bramard , dans
le Gros de Vaud , pourrait être démontée, restaurée et installée dans l 'encein-
te du célèbre musée. (Photo ASL)

DU RHÔNE AU RHIN
Grévistes de la faim

BERNE/ZURICH (ATS). - Une
quarantaine de ressortissants
turcs et kurdes, parmi lesquels
des réfugiés, poursuivent tou-
jours, à Berne, une grève de la
faim illimitée. Ils entendent ain-
si se solidariser avec les quelque
2500 prisonniers emprisonnés
en Turquie et qui ont entamé
une grève semblable pour pro-
tester contre leurs conditions
de détention et les violations

i des droits dé l'homme commi-
i ses par les autorités turques.
Devant le consulat de Turquie à
Zurich, samedi soir, vingt per-
sonnes ont participé à une ma-
nifestation contre les autorités
d'Ankara.

Enfants polonais
WINTERTHOUR (ATS). - Jusqu'à

aujourd'hui, l'action « Pologne en détres-
se» a permis à 1870 enfants polonais de
faire un séjour de 5 semaines dans notre
pays. Ils ont été reçus dans 1750 familles
suisses, indique l'un des initiateurs du
mouvement , un architecte de Winter-
thour, M. Zdzislaw Pregowski. 53 en-
fants viennent de quitter notre pays, im-
médiatement remplacés par 92 autres qui
sont arrivés à Zurich-Kloten et Genève.

Violeur arrêté
SOLEURE (ATS). - La police a in-

diqué, samedi , avoir procédé à l'ar-
restation du criminel qui s'était ren-
du coupable d'avoir violenté une

jeune femme, à la fin du mois passé,
entre Lommiswil et Oberdorf (SO),
et recueilli ses aveux. L'individu
avait attiré sa victime - qu'il con-
naissait de vue depuis de nombreu-
ses années - sous un faux prétexte
dans un bois et après avoir proféré
de graves menaces, avait abusé d'el-
le.

Pro Rothenthurm
BERNE (ATS). - La communauté de

travail Pro Rothenthurm qui regroupe
des partisans de la place d'armes se dé-
clare satisfaite samedi après la publica-
tion d'un sondage selon lequel 51,3 % de
la population suisse est opposée au pro-
jet du département militaire fédéral. Pour
Pro Rothenthurm, ce chiffre est réjouis-
sant dans la mesure où il fait état d'un
recul de la proportion du nombre des
opposants, si l'on se réfère à un autre
sondage paru l'année dernière.

Pour la forêt
SOLEURE (ATS). - Des représen-

tants des milieux de l'économie fo-
restière ont fondé, à Soleure, un of-
fice d'information sylvicole dont le
siège sera dans cette ville. La tâche
de ce nouveau bureau sera de faire
mieux connaître l'importance et
l'utilité des surfaces boisées ainsi
que de diffuser une information sur
les dangers qui peuvent menacer la
forêt.

En tombant d'un lit
SANTA-MARIA (GR) (ATS). - Dans

la nuit de vendredi à samedi, un enfant
de 11 ans qui passait ses vacances à
Santa-Maria, dans le val Calanca, est

tombe d'un lit superpose et s'est brise la
nuque. Il a été tué sur le coup.

Conflit
SAXON (ATS). - Plus de 80 per-

sonnes occupées à la cueillette des
abricots dans un domaine impor-
tant de Saxon, en Valais, se sont
mises en grève samedi. Ces ou-
vriers, pour la plupart des travail-
leurs étrangers, prétendent être in-
suffisamment payés. Des questions
de permis de séjour et d'autorisa-
tion de travail sont venues se gref-
fer sur les problèmes d'ordre pure-
ment financier.

Dans le Cervin
SION (AP). - Le corps de l'alpiniste

qui avait dévissé du Cervin vendredi ma-
tin a pu être arraché à la montagne. Il
s'agit d'un ressortissant espagnol.
L'identité de la victime n'a pas été com-
muniquée, la famille n'ayant pas encore
été avertie.

Décès d'une personnalité
MONTHEY (ATS). - On annonce

le décès à l'hôpital de Monthey de
M. Joseph Maxit. ancien président
du Grand conseil valaisan. Le dé-
funt était âgé de 84 ans. Célibataire,
ingénieur chimiste de formation, il
fut à la tête durant de longues an-
nées de la tannerie de Monthey et
fit partie du législatif cantonal, fut
vice-président de la ville de Mon-
they et joua un rôle prépondérant
au sein de nombreuses sociétés va-
laisannes.

L'explosion de
Zurich : du nouveau

ZURICH, (ATS).- C'est la défec-
tuosité d'un câble qui est à l'origine
de l'explosion qui avait endommagé
un pont en ville de Zurich et blessé
grièvement trois passants le 10 juin
dernier. La «Neue Zurcher Zeitung»
précise encore dans son édition de
samedi que le câble en'question, pro-
priété des transports publics de la
ville de Zurich, avait été endommagé
sur une longueur de 14 m. suite à des
travaux d'expertise sur l'état d'entre-
tien du pont. Le câble aurait même
fondu par endroits, précise le quoti-
dien.

L'expert mandaté de l'enquête n'a
pas voulu s'exprimer samedi sur les
révélations faites par la « NZZ». Il
s'est contenté de préciser qu'il en-
tend remettre son expertise avant
trois semaines.

Bonn et les
étrangers

L'Allemagne fédérale compte 4,6
millions d'étrangers, dont 1,5 mil-
lion de travailleurs et 300.000 chô-
meurs, pour une population d'envi-
ron 63 millions d'habitants, et elle
trouve que c'est trop et cherche un
moyen d'en diminuer le nombre.
Mais comment? Ce sont surtout
les Turcs, qui viennent un peu trop
souvent vider leurs querelles de po-
litique interne sur son territoire, qui
lui donnent du fil à retordre, et les
Turcs sont particulièrement nom-
breux en RFA. Richard von Weiz-
sacker, bourgmestre-régnant de
Berlin-Ouest, ne se considère-t-il
pas comme le maire de la plus
grande ville turque en dehors de...
Turquie ?

Le gouvernement de Bonn croit
avoir trouvé un moyen qui pourrait
entrer en vigueur en octobre déjà
et consisterait en une «prime de
retour au pays» de 10.500 marks,
plus 1500 marks par enfant, pour
les étrangers non ressortissants des
pays de la CEE qui perdent leur
emploi à la suite d'une faillite ou
de la fermeture d'une entreprise.
Ces montants, qui ne seraient
payés que si toute la famille retour-
ne au pays, seraient en outre dimi-
nués de 1500 marks par mois, dès
le second mois suivant le licencie-
ment, pour les chômeurs totaux, et
de 750 marks pour les chômeurs
partiels. L'opération, qui devrait
toucher (sur le papier) quelque
85.000 étrangers, coûterait environ
220 millions à l'Etat.

Beaucoup de bruit pour peu de
choses, estiment de nombreux
confrères allemands. D'abord est-il
bien certain que les Turcs, particu-
lièrement visés, et dont le pays tra-
verse une crise économique sans
précédent, ne préféreront pas con-
tinuer à toucher leurs indemnités
de chômage en RFA? Et puis n'ou-
blions pas que l'Espagne et le Por-
tugal, que la Turquie ne tardera pas
à rejoindre, n'attendent que leur
admission dans la CEE, une admis-
sion qui conférera à tous leurs res-
sortissants le droit de libre établis-
sement dans tous les pays de la
Communauté. Il faudrait alors ren-
dre plus attrayantes encore les
« primes de retour au pays», en les
multipliant par X, ce que l'état ac-
tuel des finances de la RFA ne
permet certes pas. Léon LATOUR

Palmarès du Festival
d'art vidéo

LOCARNO (ATS). - Après de
longues années d' expérimenta-
tions et de tâtonnements, le f i lm
vidéo est devenu adulte, se for-
geant une « place au solei l » dans le
monde de la cinématographie.
C'est l'opinion des nombreux criti-
ques qui ont suivi à Locarno et à
Ascona la 4""' édition du Festival
international d'art vidéo, qui a
présenté quelque 70 vidéotypes en
provenance d'Europe, des Etats-
Unis et du Canada.

Lors de la cérémonie de la remi-
se, qui s'est déroulée vendredi soir
à Ascona, le jury international a
récompensé les mêmes œuvres qui
avaient été signalées par le p.ub.ic,
montrant clairement que la pro-
duction vidéo n'est plus élitaire. Le
premier prix (3000 fr . )  du jury,
présidé par Stéphane Robert , di-
recteur de la radiotélévision belge
d'expression française (Liège), a

été décerné à Marina Abramovic
(BE) pour son œuvre « City of an-
gels»; Marcel Odenbach (RFA) et
Brenda Miller (USA) ont été récom-
pensés ex aequo avec le deuxième
prix.

De son côté, le comité producteur
de l'AIVAC (Association interna-
tionale de vidéo artistique et cultu-
relle), présidé par René Berger, a
décerné trois « laser d'or» (prix
spéciaux) à la vidéotape de Laurie
Anderson intitulée «O Super-
mann », pour «son originalité et sa
valeur artistique », à Francis Ford
Coppola (USA), pour «sa contribu-
tion au renouvellement expressif et
technique du langage cinémato-
graphique et à la RTBF (radiotélé-
vision belge d'expression françai-
se) p our «les efforts déployés en
faveur de la recherche et de la pro-
duction expérimentale ».

Bonne santé
UEBERLINGEN (ATS). - Le plus

grand réservoir d'eau potable d'Europe ,
le lac de Constance , qui est aussi en partie
l' un des plus grands lacs suisses, ne con-
tient prati quement plus de substances
toxi ques susceptibles de provoquer une
atteinte à l'environnement.

Le directeur technique des services
d' approvisionnement en eau du Bodan . le
professeur Naber , l'a affirmé samedi lors
d'une excursion sur les eaux du lac à
laquelle la presse avait été conviée. Il a
rappelé que 3,5 millions de personnes , en
Allemagne , tirent leur eau potable du lac
de Constance. Ces 25 dernières années , a-
t-il précisé , deux milliards de métrés cu-
bes d' eau potable ont été prélevés dans le
Bodan.

En faveur du désarmement
BERNE/GENÈVE/BELLINZONE (ATS). - A Berne, Genève, au Tessin,

des manifestations en faveur du désarmement ont eu lieu ce week-end à
l'occasion de l'anniversaire de la destruction, le 6 août 1945, de la ville
japonaise d'Hiroshima, rayée dé la carte du monde par l'explosion d'une
bombe atomique qui devait tuer près de 150.000 personnes.

La manifestation qui a réuni le plus grand nombre de participants a eu lieu
samedi et dimanche sur les hauteurs du Gurten, près de Berne, où 3000
personnes, hommes, femmes et enfants, sont montées pour participer à une
veillée pour la paix. Selon les groupes œcuméniques qui avaient organisé cette
rencontre, plusieurs centaines de participants ont passé toute la nuit sur le
Gurten pour témoigner de leurs convictions en faveur d'un idéal de paix.

Sur les hauteurs du Gurten, près de Berne. (Keystone) FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - 4527 signatu-
res contre la construction du parking
du Bourg ont été déposées samedi
dans l'après-midi à Fribourg auprès du
secrétaire de la ville. En un mois, le
«Comité référendaire contre le parking
du Bourg» a récolté les voix de 21 %
des électeurs de la cité des Zaehrin-
gen. Suite à la décision, au début du
mois de juillet, d'une participation
communale se montant à plus d'un
million de francs dans ce projet de
parking, des conseillers généraux -
dont M. Gérard Bourgarel, secrétaire
de l'association Pro Fribourg -
avaient crié haut et fort leur méconten-
tement. Ils ont ainsi été soutenus par
la population de la ville. Les signatu-
res, plus du double du nombre exigé,
ont été récoltées sans aucune difficul-
té, indique le comité.

Parking du Bourg :
le référendum

fait «un tabac »

La riposte vigneronne
Pas d'alcool dans les restoroutes

YVORNE/VD (ATS). - A Yvorne, depuis le V août dernier, le restoroute
ne peut plus vendre d'alcool conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral.
Mais les vignerons vaudois et valaisans ne se tiennent pas encore pour battus.
Ils veulent mobiliser les parlementaires «pour mettre fin à cet état de prohibi-
tion anormal pour des gens sensés». Et, à Martigny, ils envisagent de relier le
futur restoroute à un centre de dégustation.

C'est une décision du Tribunal fédéral du 24 juin, entrée en vigueur le 1er

août, qui a banni ballons et bouteilles des tables du restoroute d'Yvorne, en
pleine région viticole du Chablais. Pour manifester leur opposition à cette
interdiction, la Fédération vaudoise des vignerons et le groupement des
organisations viticoles valaisannes, soutenus par la municipalité d'Yvorne, ont
rédigé une lettre que les clients du restoroute trouvent sur leur table.

Les signataires y présentent leurs excuses aux utilisateurs du restaurant
«pour ce manque d'hospitalité que nous devons à l'intransigeance, à l'incom-
préhension et à l'intolérance du département fédéral de l'intérieur et de son
ancien chef, M. Hans Hùrlimann.» La décision des autorités fédérales est
contraire aux habitudes vigneronnes lit-on encore dans ce texte.


