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Une nouvelle société horlogére
voit le jour à Neuchâtel

NEUCHATEL (ATS). - Une
nouvelle société horlogére vient
d'être créée à Neuchâtel : Roths-
child Watch SA.

Filiale à 100% de l'entreprise fa-
miliale allemande Rothshild
Watch, à Dusseldorf, elle diffusera
vers le milieu de ce mois une col-
lection de montres pour hommes
et pour dames de très haute gam-
me portant le nom et la marque
Rothschild.

Quelque 2000 à 3000 pièces,
exclusivement traitées en platine
et or 18 carats, seront produites
chaque année. Elles seront
d'abord écoulées aux Etats-Unis
ainsi que dans les principaux cen-

tres urbains européens, a déclaré
hier à l'ATS un porte-parole de la
société. En version mécanique ou
à quartz et de trois grandeurs dif-
férentes, elles coûteront «plu-
sieurs milliers de francs».

La société neuchâteloise, au ca-
pital social de 500.000 fr., coor-
donne la production des pièces,
qui est confiée à près d'une cen-
taine d'entreprises neuchâteloises,
vaudoises, genevoises, fribour-
geoises, jurassiennes et biennoi-
ses.

La société entend également di-

Indication du siège social de la nouvelle société. La porte est ouverte au
numéro 3 de la rue Saint-Honoré à Neuchâtel : signe d'espoir?

(Avipress-P. Treuthardt)

versifier sa production. Ainsi, des
briquets de très haute gamme se-
ront lancés prochainement, a
ajouté le porte-parole. Le groupe
a déjà récemment lancé par l'en-
tremise de sociétés implantées en
Europe une gamme de produits
cosmétiques et une cigarette de
luxe.

Lé président du conseil d'admi-
nistration de Rothschild SA est M.
Helmut Rothschild, propriétaire
de la maison-mère allemande.

(Lire également en page 3).

Le naufrage
libanais

Encore le Liban. Toujours le même
drame, l'angoissante tragédie. Il faut,
une nouvelle fois, veiller au chevet
du malade, attendre la prochaine cri-
se, même si l'espoir s'en va. Eh avril,
on pouvait lire dans le bulletin de la
mission permanente d'Israël à Genè-
ve: «A la fin de la guerre du Liban,
on s'accordait à dire en Occident
qu'une page d'histoire se tournait». Il
se peut en effet que, dans certaines
capitales, une nouvelle illusion soit
venue s'ajouter à tant d'autres. Tout
était plus simple et plus irrémédiable:
la guerre n'avait jamais cessé. Elle
avait seulement changé de front et
peut-être de visage.

Il en est ainsi depuis des années. Il
en sera ainsi pendant longtemps en-
core. Jusqu'au jour où un miracle
politique sauvera le Liban. Jusqu'au
jour plus certain et plus proche sans
doute où, pour tout le monde au
bout du compte, le mot Liban ne
signifiera plus rien. Sauf un souvenir,
un regret et peut-être un remords.
Aminé Gemayel parle, voyage et dé-
cide. Mais une vérité crève les yeux :
peut-on dire que, politiquement, Ge-
mayel soit vraiment le président d'un
Etat libanais? Comment pourrait-il
l'être en dépit de son courage et de
sa résolution : 47% du territoire liba-
nais sont occupés par les Syriens et
40% par les Israéliens.

Or, pour les deux adversaires, le
glacis est indispensable. Il y va de la
mort et de la vie des Syriens et des
Israéliens. Les deux Etats ont besoin
de la terre libanaise pour protéger
leur sanctuaire. « Parlons ensemble»
déclarait voici quelque temps Shultz,
le secrétaire d'Etat américain, aux
pays du front. Le drame est que les
adversaires n'ont manifestement rien
à se dire. L'attentat de Balbeek?
C'est simplement le combat qui con-
tinue, la guerre civile qui a fait une
colère. Demain, dans quelques jours,
d'autres innocents seront tués, assas-
sinés, sacrifiés dans un pays où per-
sonne ne sait plus qui est l'adversaire
et qui est l'ami.

Quand l'OLP perdit la bataille de
Beyrouth, certains hissèrent très haut
les étendards. La défaite de l'OLP
était certes un élément important de
cette guerre qui n'en finit pas. Elle ne
pouvait pas mettre fin au conflit
puisque les communautés libanaises
se sont depuis longtemps défiées et
maudites. Puisque l'histoire se venge
aussi de lui avoir imposé de faire vi-
vre ensemble des gens que l'histoire,
l'espérance et la foi séparaient. Voici
pourquoi Gemayel en dépit de son
patriotisme n'est plus guère aujour-
d'hui que le président de Beyrouth. Il
est exact que, comme on le dit en
Israël : « Pour la Syrie, le Liban n'a
jamais existé». Mais Israël, même s'il
le voulait, ne peut plus se permettre
de libérer le Liban et d'en retirer ses
soldats.

Les Libanais dans le tout petit
morceau de terre qui leur appartient
encore n'ont pas fini de se déchirer.
Le directeur de la fonction publique à
Beyrouth disait récemment: «L'Etat
n'a plus de tableau de bord ». Mais ce
ne serait pas le premier naufrage.

L. GRANGER

LE GÊNEUR RM
SÉOUL (AFP). - La défection du pilo-

te, chinois qui a atterri dimanche avec
son «Mig-21 » sur une base aérienne
sud-coréenne et qui a obtenu l'asile poli-
tique à Taïwan, risque de gêner les ef-
forts de Séoul pour améliorer ses rela-
tions avec Pékin.

Les diplomates sud-coréens sont
préoccupés des conséquences négatives
que pourrait avoir tout nouvel incident
de ce type, estime le « Donga-llbo», l'un
des plus importants quotidiens de Séoul.

«Du point de vue diplomatique, il n'est
pas souhaitable que de tels incidents
concernant des défections de ressortis-
sants chinois se reproduisent souvent»,
écrit notamment le «Donga-llbo», citant
des responsables sud-coréens. Selon le
journal, Pékin va peut-être chercher à
engager des négociations avec Séoul à
propos de la défection du pilote chinois.

La Chine et la Corée du Sud ont, rap-
pelle-t-on, échangé en mai un mémoran-
dum lors de discussions à propos du
rapatriement en Chine d'un avion com-

mercial chinois et de ses passagers, dé-
tourné en Corée du Sud par des pirates
de l'air chinois. Selon ce mémorandum,
la Chine et la Corée du Sud devraient
coopérer dans tous les cas urgents impli-
quant les deux pays.

C'est dans cet esprit de coopération
que la Corée du Sud semblait prête à
engager des négociations à propos de
l'incident de dimanche - si la Chine en
manifestait le désir - et ce, en dépit de
l'absence de relations bilatérales officiel-
les, estiment les observateurs.

(Téléphoto AP)

ZURICH/BÂLE (AP). - Consé-
quence attendue de la hausse constan-
te du dollar, l'essence va augmenter
d'un centime ces prochains jours en
Suisse. Les compagnies ont annoncé
cette décision hier après-midi.

L'essence retrouve donc son prix
d'il y a un mois, puisque le 8 juillet, le
prix de l'essence avait été diminué
d'un centime. Le prix de référence de
l'essence à la colonne est désormais
fixé à 1 fr. 29 le litre de super et à 1
fr. 25 le litre de normale. Les sta-
tions-service ont le loisir d'effectuer
un rabais allant jusqu'à douze centi-
mes le litre.

Une industrie florissante
Les vacances des uns sont pour d'autres le temps d'une dévorante

activité. D'un côté se repose la foule des gens qui ont passé l'année à
gagner leur droit à la détente, à la sueur du front. De l'autre font du zèle
les maraudeurs, cambrioleurs, voleurs de grand chemin et malfaiteurs de
toutes... indisciplines.

Les vacances, c'est la haute saison pendant laquelle les voyous se
surmènent. Ils mettent un point d'honneur à dépasser leurs normes de
production. Le long des routes, dans les campings, dans les parcs à autos,
dans les trains, les logements de vacances, les hôtels et sur les plages ils
se surpassent.

Tout ce qui se dérobe, s'enlève, disparaît et se volatilise sans laisser
de traces, entre la mi-juin et la mi-septembre: il serait intéressant, pour
l'Office national des statistiques, d'en dresser un jour le bilan, en nature
et en francs.

Période de pointe ignorant la récession : l'industrie de la cambriole,
du vol à la tire, de la maraude, du racket, du pillage et du hold-up bat ses
propres records de chiffre d'affaires. Quelle autre branche de métier serait
capable d'enregistrer des résultats aussi réjouissants pour ceux qui le
pratiquent? Sans beaucoup de risques, d'efforts ni un sou d'investisse-
ments.

Sans conflit notable du travail non plus. Les exécutants sont généra-
lement leurs propres patrons. Même quand il y a des bavures dans leurs
méthodes de production, ils sont assurés en outre du plus large soutien :
la mansuétude des tribunaux leur est acquise. Jusqu'à la tribune des
parlements, les partis se disant du progrès social prennent fait et cause
pour cette florissante industrie. Les responsables de son expansion et de
ses méfaits, ce n'est point chez le syndicat de la rapine et du banditisme
qu'ils sont recherchés. Le fisc se garde de taxer leurs revenus. Les fautifs,
c'est la foule des candides innocents qui se font voler, escroquer et
estourbir. Et qui ont le toupet de vouloir se défendre parfois.

Le groupe de pression constitué par la main-d'œuvre, les cadres et les
patrons de l'industrie du crime est très puissant. Il condamne la popula-
tion et les honnêtes travailleurs à se barricader et s'enfermer à double tour,
en vacances et le reste de l'année aussi bien. Quand en revanche un repris
de justice est sous les verrous, il ne tarde pas, le malheureux , à bénéficier
d'une permission de sortie et de... détente. Histoire de lui faciliter la
formation professionnelle continue, en peaufinant de nouvelles agres-
sions et violences.

R. A.

- 0,2% en juillet
Indice des prix à la consommation

BERNE (ATS). — Une fois n'est pas coutume, l'indice suisse des prix à
la consommation a reculé de 0,2% en juillet par rapport au mois 'de juin ,
pour s'inscrire à 100,8 points (décembre 1982 = 100). D'une année à l'autre,
le renchérissement s?est élevé à 2,2% en juillet , contre 2,8% en juin. Un taux
annuel qui ne s'était plus vu depuis février 1979!, fait remarquer hier
l'OFIAMT.

Cette réduction de 0,2% de l'indice résulte de baisses survenues dans le
secteur alimentation (-1 ,1%) et dans le groupe chauffage et éclairage (-
0,3%). L'évolution dans ce dernier groupe s'explique par des prix plus bas
pour le mazout. (

ZURICH (AP). — Tragique destin de la montagne: alors que
deux jeunes alpinistes allemands parvenaient à être sauvés après
13 jours passés sur la célèbre face nord de l'Eigcr, deux autres
alpinistes, des Allemands également, ont en revanche trouvé la
mort lors d'une chute faite en escaladant la pointe Dufour. Pour
ces derniers, l'aide est venue trop tard, a annoncé hier la Garde
aérienne suisse de sauvetage (REGA).

La station de sauvetage de Grindelwald (BE) avait remarqué
la semaine dernière qu'une tente inhabituelle était dressée sur la
Rctitc-Schcidegg. La police avait laissé un message pour que ses
propriétaires s'annoncent au poste. Aucune réponse n'ayant été
enregistrée dimanche, les recherches ont alors commencé. Com-
me elles se révélaient infructueuses, le chef de l'équipe de

sauvetage de Grindelwald a décidé hier d'engager un hélicoptère.
Un appareil s'est aussitôt envolé de la station de Gstcigwilcr ,
avec des guides de montagne et un médecin à bord.

Après de longues recherches, les passagers de l'hélicoptère ont
découvert un corps immobile et, un peu plus loin , un homme qui
se mouvait visiblement avec ses dernières forces. Une opération
de sauvetage a immédiatement été engagée : un des guides et le
médecin ont été déposés vers ces deux personnes. Les deux
malheureux n'étaient pas blessés, mais avaient fortement souf-
fert du froid. L'un d'eux avait même perdu conscience. La
REGA indique que les deux hommes n'avaient plus suffisam-
ment de vivres et que leur équipement ne permettait pas une telle
ascension.

La journée d'hier, aux championnats du monde à Helsinki, a été marquée
par l'épreuve-reine du sprint, le 100 m, tant chez les dames que chez les
hommes. . . . > .

Chez les dames, la course s'est terminée par un drame, puisque la grande
favorite, l'Américaine Evelyn Aschford, a été victime d'un claquage après une
cinquantaine de mètres de course. Elle a dû abandonner, laissant la victoire
à l'Allemande de l'Est Marlies Goehr, devant sa compatriote Marita Koch.

Chez les hommes, en revanche, pas de surprise : l'Américain Cari Lewis a
gagné sop pari en battant son compatriote Calvin Smith, lequel lui avait
«volé» son record du monde récemment. Ca/I Lewis s'est montré souverain.
\X est bien parti pour récolter trois médailles d'or à ces championnats du
monde, où il doit encore s'aligner dans le saut en longueur et sur 4 x 100
mètres. "- /  . ' ,'- . : \ " Lire en page 7.
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«King»
Lewis ! Mourir

de soif
JUAREZ (MEXIQUE) (AFP). -

Plus de trente enfants sont morts déshy-
dratés au cours des trois derniers mois à
Juarcz, ville située à 2000 km au nord
de Mexico , en raison des températures
élevées enregistrées dans la région, ap-
prend-on dans cette ville.

Trois cents autres enfants, souffrant
également de déshydratation , et prove-
nant pour la plupart des quartiers pau-
vres de la ville qui ne disposent pas
d'eau potable, ont été hospitalisés, ajou-
te-t-on.
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Un tourisme de cache-cache
Tourisme pédestre, cycliste, équestre

12 juillet, parcours à travers le canton,
du Val-de-Ruz à Pouillerel, par les grand
lieux du chemin des crêtes fleurant le
sublime jurassien, Tête-de-Ran, Le
Mont-Dar , la Vallée des Ponts, le com-
munal de La Sagne, Les Roulet, les Bé-
néciardes, Le Torneret, le Crêt-du-Locle,
le Maillard, et la plongée sur le Doubs. A
brailler d'enthousiasme: pas vu un seul
touriste.

19 juillet : Métiers, la Fouetta-Raisse
toute neuve, le Breuil encore glacé dans
la canicule, les gorges équipées, au re-
plat pour le pique-nique; le Plan-de-la-
Vaux , la Combe, retour par la Monta-
gnette et le vieux Château tout neuf.
Aussi planant que la première croisière,
également aux environs des itinéraires de
prestige: croisé une famille et un couple
vieillissant.

6 août : Mont-Racine depuis l'Abbaye
par les Neigeux, les Pradières, La Sa-
gneule, le Mont-Dar. Aux Neigeux, per-
sonne; aux Pradières, personne; un rien
d'animation dans l'après-midi au som-
met du Mont-Racine. Sur les chemins,
croisé une famille indigène, et deux spor-
tifs aux foulées d'entraînement. Comme
seul troupeau, des bovins.

OU SONT-ILS

Mais où sont-ils, tous ces adeptes du
culte de la nature tant chantés par les
responsables de la promotion touristi-
que, ces nouveaux Robinsons du sentier
pédestre ameutés à Amsterdam, Bruxel-
les, Lille et Londres, ces sportifs timides
qu'effraient les grandes alpes, les gran-
des mers, les grands surfs et les grands
déserts, susceptibles pourtant de se lais-
ser séduire aux charmes d'un Jura facile
à apprivoiser pour le mollet et bonhom-
me dans son accueil? Ne seraient-ils
qu'un leurré, un fantôme pour commis-
sion touristique, une clientèle rêvée fai-
sant vivre un produit de songe creux?

Point du tout. Le touriste pédestre, cy-
cliste existe, je l'ai vu, je lui ai parlé. Mais
son grand art est de se fondre dans la
nature, c'est justement ça qu'il recher-
che, un terrain d'exercice qui l'absorbe,
l'efface, le digère, le rend à lui même à
l'insu de ses congénères. Son succès est
de passer inaperçu.

SANS GUIDE.
SANS ITINÉRAIRE PRÉPARÉ

Pour lever le touriste cycliste, il faut,
prouesse dangereuse, se lancer en voitu-
re sur les petites routes à une seule voie,
bordées d'un côté de mais et de l'autre
de seigle ou de blé, aussi haut que possi-
ble. Visibilité nulle. Les premiers étaient
trois, un couple encore jeune, un grand
garçon adolescent. Pris au collet de l'in-
terview en dessus du Pâquier, dans
l'échancrure de la Combe Biosse: ils sont
partis de Cerlier pour une boucle de trois
jours, avec fentes èf sacs dé"cduchàg'e.' ".'
Ils ne possèdent pas la documentation
éditée spécialement pour eux, .naviguent
à la carte nationale au 200 OOOme, selon
un programme négligeant les détails. Ils
mangent au restaurant, dorment n'impor-
te où, en camping ou sur un coin de pré
prêté. Ils visent Saint-lmier, virage à
l'ouest sur le plateau franc-montagnard
et les Côtes-du-Doubs, Brenets, vallée
de la Brévine, retour par le Val-de-Tra-
vers, tout en choisissant les petites rou-
tes. On ne la leur fait pas: l'an dernier, ils
ont ainsi fait le tour de la Corse. Ils vien-
nent de Lucerne, et cette année, ont
choisi de découvrir le Jura. Pourquoi?
Parce que le pays est beau, les maison
jolies, et les altitudes reposantes. Pour

traquer le coureur de long pédestre, il ne
faut pas comme lui se lancer sur les sen-
tiers: dans le flot des foulées, personne
ne rattrapant personne, seule la solitude
règne. Mais M. Sunier, garde-route de-
puis 29 ans au péage de Chasserai , sorte
de gendarme du chemin des crêtes, est
bien placé pour les voir passer. Combien
? Beaucoup. Mais pas en troupes. Des
couples, en nombre. Des familles, pas
pour de longues randonnées, plutôt pour
le pique-nique. La saison des classes est
passée: mais ils sont très nombreux, les
gosses, en période scolaire. Jadis, ils ve-
naient en car. Aujourd'hui, ils font des
courses de deux, trois jours, voire une
semaine, dorment dans les dortoirs des
métairies, des auberges de montagne.
Une nouveauté, des femmes seules, fré-
quemment, ou à deux ou trois, un peu
plus âgées.

LA MARCHE?
L'EMPIRE PERSONNEL

D'où viennent-ils? La Suisse orientale
dépêche quantité des siens vers les hau-
teurs jurassiennes. Un Indien français de
Lucerne se plaît à Chasserai , terre d'équi-
libre incomparable pour lui: la vision vers
le nord constitue la complémentaire par-
faite de la vision vers le sud, il jouit là
d'un abîme d'équilibre personnel qui le
ravit , bien mieux qu'aux Grisons, bien
mieux qu'au Valais. Une famille harna-
chée en touriste manifeste jauge son iti-
néraire en heures selon l'énergie de cha-
cun de ses membres. Chapeaux de paille
en insigne, sacs bourrés d'imperméables
et de jacquettes elle opte finalement pour
un presque marathon, le plus long par-
cours de la flèche. Au pied du poteau, il
fait torride. Jusqu'à Chaumont, quatre
relais: bon après-midi ! Sur leurs jambes,
beaucoup de Suisses. Des voitures pas-
sent: beaucoup de Suisses aussi,
d'Orient, et des Allemands, des Anglais,
même quelques Français. Peu. Chasserai
: rencontre en haut lieu, halte de presti-
ge, de deux mondes, l'automobile et le
pédestre que couronnent, immobiles
pendues dans un chapelet de rouleaux
blancs exemplaires, les trois Bernoises,
uniques.

RIEN, PERSONNE
SUR LES ITINÉRAIRES MODESTES ?

Mais sur les petits sentiers, sur les iti-
néraires modestes, loin de la renommée
des crêtes? Je n'en ai point vu. Aucun. Il
y avait pourtant un vieillard très poéti-
que, antique culotte vert-de-gris, chemi-
se et calot en harmonie, se détachant
entre les andains d'argent sur une vieille

UN ACTE MAGIQUE. - La fileuse
tient un nuage dans sa main.

(Avipress-P. Treuthardt)

masure de tôle rôtie au rouge. Il fauchait
à la faux d'un geste que plus personne
ne sait' faire. Personne pour le voir, et
pourtant sur le poteau voisin trône le
petit sigle au piéton bedonnant, canne et
haut de forme désuet, insigne d'itinéraire
balisé. Plus loin, une famille entière bot-
telait joyeusement ses regains sur un
fond de façade blanc éclatant frappé de
géraniums en soleils: ferme jurassienne
d'un parfait classicisme dans l'élan. Per-
sonne là non plus, pas un regard.

UNE FILEUSE D'ETERNITE

Plus loin, c'était une fileuse méditative,
jeune femme de Bâle en vacances chez
des parents. Avez-vous déjà vu filer?
C'est un acte magique, qu'on ne peut
pas apprendre, qui se découvre seul, au
terme d'échecs répétés. On tient un nua-
ge dans ses mains, ni plus ni moins, de
la brume de poil informe et légère. Et
d'un seul frottement des doigts, invisible,
inaudible et régulier, le fil s'allonge par
légèreté, comme par distraction, pendant
que le pied bat une mesure hors du
temps. Plongée en éternité. Pas de tou-
riste non plus. Pourtant à l'auberge voisi-
ne, quelques centaines de mètres plus
loin, le patron me dit que la saison est
bonne, qu'il en voit beaucoup passer,
issus d'une combe pour plonger dans
l'autre. Qu'il y en a plutôt plus que d'au-
tres années. Bien plus que des skieurs de
fond. Qu'il a même des bandes à cheval.
Qui viennent de Genève. Et vont jus-
qu'où ? A Bâle peut-être. Entre ses quatre
sapins, rien ne l'effraie. Il les loge? Oui
oui, quand ils viennent. Alors, je veux
bien le croire. Mais où y sont donc, ces
touristes légers? Evanouis. C'est juste-
ment ça qui leur plaît.

Ch.G.

AU PÉAGE DE CHASSERAL. - M. Sunier, garde-route depuis 29 ans.
(Avipress-P. Treuthardt)
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Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

Dans sa dernière circulaire, l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds
nous fait connaître les difficultés fi-
nancières qui sont son pain quotidien
(y a-t-il une quelconque institution
dans le monde, à part les banques
helvétiques, à ne pas en affronter?). Il
va tenter d'y remédier en organisant,
lors de la prochaine Fête de la montre
et Braderie chaux-de-fonnière, 28m=

du nom, les 2, 3 et 4 septembre, une
buvette dans la cour de l'office, où son
personnel et quelques inconditionnels
du cru, les Bim's en particulier, tien-
dront table ouverte trois jours et trois
nuits durant. Bon appétit. Messieurs;
santé et conservation, Mesdames ; que
le temps vous soit propice, merci !

Mais la lettre d'information, signée
du président et du directeur, s'exprime

jovialement ainsi : «Vous n'êtes pas
sans ignorer que notre office connaît
des difficultés de trésorerie et qu'il est
indispensable, malgré le soutien des
autorités communales, de trouver de
nouvelles ressources», mais si notre
bon public, suivant à la lettre les con-
seils officiels, continue gaillardement à
ignorer que... ? Et s'il n'essaye pas de
le savoir? Qui sera gros jean comme
devant? On se perd en conjectures...

Pourtant, cela nous rappelle qu'il est
parfois dangereux de mêler un tout
petit brin d'ironie aux affaires dites sé-
rieuses. L'anecdote qui suit a pour au-
teur ou plutôt héros, notre très regretté
ancien rédacteur en chef René Brai-
chet. Le très estimable conseiller d'Etat
et président du Conseil des Etats
Jean-Louis Barrelet. robuste chef du
département de l'agriculture, et Neu-
châtelois aux bras noueux s'il en fut,
commençait la plupart de ses interven-
tions au Grand conseil (et ailleurs) par
cette très heureuse formule: «Vous
n'êtes pas sans ignorer que...». Les
rires fusaient sur les bancs de la pres-
se, dans les douces rondeurs de l'hé-
micycle aussi.

Aucun de ses collègues (il y avait
pourtant son coreligionnaire politique
pince-sans-rire Pierre-Auguste Leu-
ba) n'eut la charité de lui expliquer
discrètement pourquoi.

Or, un soir de «fiesta» semi-officiel-
le, René Braichet fit, au nom de la
presse, un discours-réponse-remercie-
ment où il multiplia les «vous n'êtes
pas, MM. les conseillers, sans ignorer
que...», ce qui, dans sa bouche, vou-
lait dire exactement ce que cela veut

Chute mortelle
Hier matin, vers 8 h, M. Angelo Man-

fredonia, occupé à des travaux de réfec-
tion sur le toit de la patinoire des Mélè-
zes, a posé le pied sur une plaque d'isola-
tion, qui a cédé sous son poids. M. Man-
fredonia est tombé d'une hauteur d'envi-
ron douze mètres sur les gradins du sta-
de de glace. Très grièvement blessé, il a
été immédiatement transporté à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds au moyen
d'une ambulance, puis, en hélicoptère, à
l'hôpital de l'île, à Berne. Il devait mal-
heureusement y décéder peu après son
admission.

dire en français. Enfin le haut magistrat
comprit, mais en prit également om-
brage. «Si tant tellement» que, comme
c'était l'année du Centième anniversai-
re de la République, que le conseiller
fédéral Max Petitpierre assistait à la
séance solennelle du Grand conseil,
J.-L. Barrelet étant président du gou-
vernement, on prit incontinent des
mesures d'urgence et draconiennes
pour apprendre la politesse à ces pe-
lés, ces galeux plumitifs d'où l'on sait
bien que nous vient tout le mal. On ne
les priva pas seulement de dessert
mais du banquet officiel dans sa totali-
té. Oh horreur!

Que pensez-vous qu'il arriva? La
presse, magnanime, rendit compte de
la cérémonie et même des valeureux
discours échangés dans la chaleur
communicative du banquet. Mais un
confrère émoustillé par la non-verrée
offerte s'exprima ainsi : «Comme nous
n'étions pas sans savoir qu'il y avait
grand dîner de fête, nous ne vous lais-
serons cependant pas ignorer ce qui
s'y est passé bien que nous n'y étions
pas invités. L'information est notre re-
ligion, pas la susceptibilité, que nous
laissons aux princes qui nous gouver-
nent!» Il y eut quand même quelques
verres de Neuchâtel vidés par les fidè-
les serviteurs de la presse écrite et par-
lée: bon sang ne peut mentir.

Mercredi 10 août 1983, 222m"
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Dieudonné, Laurent, Laure, Lau-
rence, Laurentine, Laurette, Lau-
rie.

Principaux anniversaires historiques:
1967 - Par référendum, les habitants

de Gibraltar se prononcent pour un
maintien des liens avec la Grande-Bre-
tagne et contre un retour du « Rocher»
sous la souveraineté espagnole.

1961 - La Grande-Bretagne deman-
de son admission au Marché commun.

1945 - Le Japon accepte de capituler
si l'empereur Hiro-Hito est autorisé à
conserver son trône.

1914 - La France déclare la guerre à
l'Autriche-Hongrie.

1904 - La marine japonaise écrase la
flotte russe au large de Port-Arthur.

1842 - Une loi, proposée par Lord
Ashley, interdit le travail des femmes et
des enfants de moins de dix ans au
fond des mines de Grande-Bretagne.

1792 - Le palais des Tuileries est pris
d'assaut par la foule parisienne.

Ils sont nés un 10 août:
- Le comte Camilio Cavour, homme

d'Etat italien (1810-1861).
- Le compositeur russe Alexandre

Glazounov (1865-1936).
- Le président américain Herbert

Hoover (1874-1964).
- L'actrice américaine Norma Shea-

rer (1904-1983).
- Le chanteur américain Eddie Fisher

(1928). (AP)

C'est arrivé demain_____ .̂—,—.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: Exposition des

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30, Passion. 16 ans. 2™ 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: 20 h 30, Le marquis s'amuse.

14 ans.
Rex : 20 h 45, Zig-Zag story. 18 ans.
Studio: 21 h. Un drôle de flic. 7 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Swiss Made - Rock.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu e 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (2510 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Indonésie, exposition
ethnographique.

Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,
sculptures récentes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art ».

Ve Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Les folies
nuits de Nathalie.

CARNET DU JOUR DU LITTO RAL

Un vol avec effraction a été
commis dans une pharmacie
de La Chaux-de-Fonds dans
la nuit du 7 au 8 août. Il a été
dérobé des stupéfiants sous
forme de médicaments di-
vers, pour une valeur de
1300fr environ. Les person-
nes qui auraient pu faire des
observations au sujet de ce
cambriolage sont priées de
prendre contact avec la poli-
ce cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tel. 039 28.71.01.

Pharmacie cambriolée
à La Chaux-de-Fonds

Le 36me tir cantonal bernois
de Bienne s'est terminé par le
couronnement des rois. Si Rico
Molitor, fils de Karl, l'ancien
champion de ski, a remporté le
titre à 300 m et Paul Luthi,
d'Embrach, la palme au fusil
d'assaut, les deux autres lau-
réats, aux armes de poing, fu-
rent l'international zuricois Rei-
ny Ruess (à 25 m) et le Neu-
châtelois Marcel Mermoud (à
50 m).

Si les deux «fusiliers » ont
gagné de justesse leur royau-
me, les deux pistoliers, au con-
traire, ont distancé leurs adver-
saires de belle façon.

Pour s'en tenir à Marcel Mer-
moud, force est de préciser
qu'il s'est qualifié pour le tir du
roi avec 330,85 points et qu'il
ne partait par conséquent pas
favori, puisque deux de ses
pairs possédaient à ce mo-
ment-là 2 points de plus que
lui. Tout s'est donc joué dans
les vingt dernières balles «de
match», là où deux concurrents
seulement ont récolté 193
points : Walter Zeltner, de Ried-
Holz et Marcel Mermoud.

On reconnaîtra que le policier
neuchâtelois a. su, dans cette
ultime manche, conserver sa
pleine «lucidité» et se jouer des
difficultés de l'opération. Il ne
manquait pourtant pas de soli-
des concurrents : l'international
Anton Kuchler, les redoutables
et redoutés tireurs de compéti-
tion que sont Willi Muller d'Er-
lenbach, son dauphin, et le Lu-
cernois Kurt Wagner. Il n'en
demeure pas moins que Marcel
Mermoud a battu de plus de 3
points (sur plus de 520) son
plus dangereux rival et qu'il
peut s'estimer satisfait de sa
performance.

Un autre Neuchâtelois dispu-
tait cette même épreuve. Gérald
Burgat, de Saint-Aubin, est ar-
rivé en 9me position, pour finir
avec un résultat de 512,35
points, à 11 gros points de son
vainqueur. L. N.

c >*Un
Neuchâtelois
roi du tir
de Bienne

Cernier : début d'incendie
dans une boulangerie

Une catastrophe a été évitée
de justesse grâce à l'interven-
tion rapide des sapeurs-pom-
piers de Cernier et du Centre
de secours de Fontainemelon.

Hier, vers 2h15, une locatai-
re, habitant au-dessus de la
boulangerie Beyl, 1, rue du
Centre, a senti de la fumée
dans son appartement. Elle ré-
veilla la famille Beyl qui avisa
immédiatement les premiers
secours. Dans le laboratoire de
la boulangerie, les installa-

tions de ventilation se trou-
vant au-dessus du four électri-
que étaient en feu, ainsi
qu'une partie du plafond.

Ce début d'incendie a pu
être rapidement maîtrisé. Il a
toutefois fait des dégâts aux
plafonds du laboratoire, de la
cuisine et partiellement au
magasin qui sera fermé pour
un temps indéterminé. Les
causes de ce sinistre ne sont
pas encore connues.

CARNET DU JOUR
MARDI

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45, Emmanuelle.
Eden: 18 h 30, La vie intime d'une gogo-girl (20
ans); 20h45 La mort aux enchères (16 ans).
Plaza : 20 h 45. La lièvre de l'or.
Scala: relâche.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4hcures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: prolongation
de l'exposition «La Chaux-de-Fonds et Jean-
neret avant Le Corbusier» jusqu 'au 4 septem-
bre. Ouvert tous les jours , sauf le lundi , de
lOh â 12h et de 14h à 17 heures.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.
Musée des beaux-arts: prolongation de l'ex-
position «La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avec Le Corbusier» jusqu 'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lundi , de lOh à
12h et de 14h à 17heures.
Musée-paysan des Eplatures : (mercredi et le
week-end).

Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens et
biolopes.
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,
tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Coop 3. avenue Léo-
pold-Robert 108, jusq u 'à 20h30, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (jour et
nuit).
DIVERS
Avenue Léopold-Robert : 20h . sérénade de ter-
rasse en terrasse.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert
le dimanche après-midi).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-
ry-Grandj can. tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf diman-
che).
PERMANENCES MEDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.
N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31.52.52.
Pharmacie d'office: du Casino. 39, rue Da-
nicl-Jeanrichard , jusqu 'à 20h. ensuite appeler
le N" I l  7.

CARNET DU JOUR

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.

6 gagnants avec 13 points: 2719
fr. 10; 226 gagnants avec 12 potnts:
72 fr. 20; 2406 gagnants avec 11
points: 6 fr. 80; un quatrième rang
n'est pas payé.

Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros:

41.234 fr. 60; 1 gagnant avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire:
7132 fr. 10; 47 gagnants avec 5 nu-
méros: 607 francs; 1114 gagnants
avec 4 numéros: 19 fr. 20; 13.047
gagnants avec 3 numéros: 3 fr. 30.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 150.000
francs; 230 gagnants avec 5 numé-
ros: 1450 fr. 70; 10.730 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs; 149.117
gagnants avec 3 numéros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme probable du pre-
mier rang au prochain concours :
700.000 francs.

Sport-Toto

2

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

CHERCHONS

SOMMELIÈRE
entrée immédiate

Tél. 25 20 21 25045. ne

Gare de Neuchâtel
Gare de Neuchâtel

en direct du Valais
AUJOURD'HUI DE 7 H À 13 H

12 tonnes
ABRICOTS
TOMATES ET CHOUX-FLEURS

17311-176

BOUCHERIE MUNNIER

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE ¦

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

==1»==

Le p'tit billet

En fait de trous, on en perce beau-
coup aussi bien dans le Haut que
dans le Bas. Sur la place très passan-
te de THôtel-de- Ville, ou creusait,
creusait, creusait (pour la Xe fois).
Excavatrice pour prendre la terre, fo-
reuses pleines de charme, tout cela
faisait, dès 6 h % (montre en main),
un concert des plus harmonieux. Un
confrère - encore ! - qui s 'était
peut-être couché professionnelle-
ment un peu tard, ouvrit ses volets
avec fracas et cria :

- Allez plutôt creuser les méninges
de nos conseillers communaux, pour
voir ce qu 'il y a dedans.

Mais le creuseur, déjà échaudé à
cette heure tendre de l'aube, lui ren-
voya :
- A voir votre tête d'abruti, il doit

y en avoir autant dans les leurs que
dans les vôtres I

Sic ! Mais un peu ambigu, Messi-
res Pères conscrits !

N.

Creuser
les méninges
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Stade de la Maladière
Mercredi 10 août 1983

à 20 h 30
Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match n° 3 \
Cartes de membres valables

Location d'avance : Mùller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux 24575-180

Une société horlogére allemande s'installe
à Neuchâtel : Rothschild Watch

En fait, cette nouvelle société horlogére, Ro-
thschild Watch SA est une filiale de l'entreprise
allemande Rothschild GMBH de Dusseldorf , qui
a fait une percée remarquée sur le marché il y a
deux ans en lançant d'autres lignes de produits,
parmi lesquels on peut citer : des cigarettes, des
parfums pour homme, des montures de lunettes,
des stylos, des briquets et des montres.

Cette société allemande est une société finan-
cière et de marketing qui a choisi Neuchâtel pour
y créer une société responsable de toute la diffu-
sion mondiale de ses produits de très haute gam-
me qui seront fabriqués en Suisse. Il ne s'agit pas
là d'une réalisation éphémère, d'une sorte de
«tape à l'oeil» propre à épater le client. A long
terme, la société allemande souhaite vraiment
s'implanter dans notre pays.

Elle ne pouvait mieux choisir que cette région
à vocation essentiellement horlogére. Elle con-
fiera donc la production des pièces à des entre-
prises spécialisées de la région, disposant de per-
sonnel aux compétences de très haute valeur ,
ainsi que du parc de machines nécessaires à la
confection des produits.

SUR PLACE

Il s'agira en quelque sorte d'une sous-traitance
qui permettra aux financiers allemands d'être à
la fois tout proche du lieu de production des
montres et de dialoguer avec leurs fournisseurs.
Rothschild GMBH a d'ores et déjà- fixé des exi-
gences quant à la manufacture de certaines piè-

ces. C'est ainsi qu à I intérieur des boîtiers, plu-
sieurs pièces porteront la signature Rothschild
et que c'est la maison allemande qui en assumera
la garantie pour une année.

Pour l'instant, la préparation de la collection
de montres a été confiée à Mme Inal Bolle qui,
par la suite, sera appelée à orchestrer toute l'af-
faire, c'est-à-dire la production et la diffusion.

Il est vraisemblable qu'à plus ou moins moyen
terme, Mme Bolle devra recruter du personnel
pour assurer le secrétariat et trouver sur place
des responsables de la coordination et de la dif-
fusion.

DANS LE COURANT DU MOIS

On en saura certainement plus dans le courant
du mois lorsque la collection Rothschild Watch
SA sera présentée au public, à Neuchâtel cela va
de soi ! A l'heure où l'on vit un «corne back» de
montre mécanique, il est réconfortant de cons-
tater que des producteurs de produits de haut de
gamme se soient tournés vers la Suisse, et la
région neuchâteloise en particulier, pour tenter
de trouver chaussure à leur pied.

Mais il est vrai que dans le domaine, notre pays
n'a jamais perdu son label de qualité et ceci
explique peut-être cela...

Utilisation du lac :
bateaux de ligne d'abord

Dans notre édition de samedi, nous
avons abordé les difficultés de cohabita-
tion qui existent entre pêcheurs profes-
sionnels et utilisateurs du lac en tous
genres. Un pêcheur de Serrières, M.John
Vallélian, s'était plaint qu'un bateau de
ligne biennois, le «Seeland», avait fait
éclater une de ses bouées et déchiqueté
son filet dans le courant du mois de juin.

Voici la version de M.Vogt, chef d'ex-
ploitation de la Société de navigation du
lac de Bienne:

-M.Vallélian s'est effectivement plaint
de cet accident. Cela peut arriver, surtout
si les filets ne sont pas à une profondeur
suffisante. Dans le cas qui nous concer-
ne ici, le «Chasserai», et non pas le «See-
land» devait croiser , en course nocturne,
la «Ville de Neuchâtel». Il était impossi-
ble aux deux bateaux de mener cette
manoeuvre à bien en présence du filet.
C'est le «Chasserai» qui a touché la
bouée.

La Société de navigation du lac de
Bienne a-t-elle payé le filet détruit?

-Nous ne sommes pas assurés contre
de tels dégâts, dit M.Vogt. Et jusqu'à
nouvel ordre, ce sont les bateaux de li-
gne qui disposent de la priorité sur les
lacs. Il incombait donc au pêcheur de ne

Accrochage à Colombier
Dans la soirée de dimanche, vers 20 h 40,

une voiture conduite par M. M. R., domici-
lié à Colombier, circulait sur l'autoroute de
Neuchâtel à Colombier. Arrivé à «Brena du
Bas» et en bifurquant à gauche en vue
d'emprunter la route cantonale en direction
de Colombier, cette voiture a accroché au
passage un cycle piloté par M. T. G., de
Rootweil (Allemagne) qui venant d'Auver-
nier se dirigeait sur Colombier.

Au législatif de Bôle
(c) Le Conseil général de Bôle siégera le

22 août et l'ordre du jour de cette séance
comprend notamment une demande de cré-
dit de 20.000 fr. pour la réfection de la
terrasse du collège et la présentation du
nouveau règlement sur le service des eaux.
Deux nominations pour terminer: celle d'un
membre de la commission du feu en rem-
placement de M. Michel Jeannin, démis-
sionnaire, et celle d'un membre de la com-
mission scolaire qui devra remplacer Mme
Claudine Nusel, elle aussi démissionnaire.

SAINT-BLAISE

Au législatif
Un siège étant devenu vacant au Con-

seil général de Saint-Biaise-à la suite de
la démission de M. François-Alain Vir-
chaux , M. Jean-François Gygax, présen-
té par le parti libéral auquel appartenait
le siège, a été proclamé élu conseiller
général.

pas tendre son filet à l'endroit d'un croi-
sement nocturne.

L'inspection de la navigation confirme
que les bateaux de ligne ont la priorité
sur les pêcheurs.

DE PLUS EN PLUS DIFFICILE

Pour sa part, M.Rochat, directeur de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM), relève qu'il
est de plus en plus difficile de naviguei
sur le lac. Il attribue cela au développe-
ment impressionnant de la plaisance. En
ce qui concerne les filets de pêche, il
reconnaît qu'il y a des problèmes :

QUESTION. - Comment écouler tout le trafic lacustre? (Arch.)

-Nous avons la priorité, mais nos pilo-
tes font le maximum pour éviter tous les
obstacles et les échos que nous enten-
dons de la part des pêcheurs sont posi-
tifs.

M.Vallélian le confirme : il n'a jamais
eu de problème avec la LNM. Mais il
reste persuadé qu'en juin le bateau bien-
nois avait suffisamment de marge pour
éviter son filet.

Il n'y a donc pas qu'entre plaisanciers
et pêcheurs que la cohabitation est diffi-
cile. Les bateaux de ligne et les filets de
pêche ne font pas bon ménage non plus.

B. W.

La N5
a
Neuchâtel :
chantiers
à l'est
de
la ville "

Les travaux préparatoires en
vue du raccordement de Neuchâ-
tel à la N5 par tunnels se poursui-
vent, aussi bien à Champ-Coco
et Vauseyon, qu'à l'ouest par des
remblayages à Champ-Bougin ou
encore à l'est, dans le quartier du
port du Nid-du-Crô.

Là, à part les remblayages sur
le lac, destinés à accueillir la futu-
re jonction est à deux étages, des
travaux sont entrepris en bordure
immédiate de la rue des Saars. Ce
n'est pas encore le tunnel qui dé-
marre, mais c'est là que . sera
construite une station électrique
qui alimentera le tunnel est
Champ-Coco - Falaises de la fu-
ture N5. Nous avons déjà dit que
les travaux qui ont lieu rue des
Saars, plus loin en direction de
Monruz concernent, toujours
dans le cadre de la N5, les con-
duites du gaz naturel et les lignes
téléphoniques.

G. Mt

Le WWF dénonce les dévoreurs de paysages
Dans le dernier numéro intitulé «Très chère pa-

trie» de sa revue «Panda», le World Wildlife Fund
(WWF) suisse s'en prend aux dévoreurs de paysa-
ges. Le WWF déplore l'absence de «prise de cons-
cience chez nous de la nécessité de mieux traiter le
sol du pays». Seuls deux tiers des 41.300 km2 de la
Suisse sont habitables, peut-on lire.

La revue calcule que, chaque seconde en moyen-
ne, on construit 1 m2 de sol, à savoir plus de 30
km2 par an jusqu'à l'an 2000. Elle passe en revue les
différentes catégories de dévoreurs de paysages et
s'en prend aux autorisations de construire.

Pour sa part, le WWF Neuchâtel étudie la ques-
tion sous l'angle de son canton. Il rappelle la «sai-

gnée à travers la côte neuchâteloise » que représente
la construction de la N5, la pétition contre ce projet
et le contre-projet de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature. Il imagine en photomontages ce
que sera la région une fois l'autoroute en place.

La section neuchâteloise du WWF lutte pour le
maintien de sites naturels. Elle fait part de ses tra-
vaux. Elle a notamment aménagé le bief de Bayerel,
le long du Seyon, entre Saules et Engollon, dans le
Val-de-Ruz. Cette entreprise consiste à remettre le
ruz en eau et à créer quelques étangs.

Enfin, la section étudie systématiquement la rive
pour «obtenir la protection des refuges de la vie
sauvage».(W.)

Des touristes d'Auvernier
permettent d'éclaircir un
mystère vieux de 21 ans

Débris d'un « Venom» à la Furka

Hier , l'armée a tiré enfin au
clair la découverte faite il y a
quelques jours, à la frontière des
cantons du Valais et d'Uri par
des touristes neuchâtelois. On
se souvient comment , en se ba-
ladant entre 2000 et 3000 m d'al-
titude dans le secteur de la Fur-
ka, hors des sentiers battus, M.
Jean-Bèrnard Leuenberger ,
commerçant à Auvernier, sa
femme Helga, artiste-peintre, et
leurs deux enfants étaient litté-
ralement «tombés» à leur gran-
de surprise sur les restes d'un
appareil militaire et de plusieurs
obus dont certains n'étaient pas
éclatés. Le mystère a été éclair-
ci: l'histoire remonte ... à 1962 !

Lundi , donc, un «P-3»  a pris à
son bord à l' aérodrome d'Aven-
ches M. Leuenberger pour le
conduire à Meiringen où une
«Alouette-3» l'attendait. Mon-
tèrent à bord le capitaine Ber-
nard Jaggi , chef de vol , bien

connu à La Chaux-de-Fonds où il
a fait une partie de ses études.
M. Studer , artificier à Thoune,
un guide de montagne et un
aide. Après un rapide survol , on
devait découvrir, sur la base des
indications fournies par le tou-
riste d'Auvernier, les restes en
question. L'enquête a permis
d'établir qu'il s'agit-là des dé-
bris d'un «Venom» tombé le 22
août 1962 lorsque trois appareils
militaires s'écrasèrent dans la
montagne à la frontière Valais-
Uri.

L'armée a récupéré les restes
de l'appareil ainsi que tous les
engins suspects ou non. Tout a
été redescendu dans la vallée.

- Le coin a été proprement
nettoyé!, devait noter l'un des
participants de l'opération.

Les touristes peuvent à nou-
veau se promener sans crainte.

M. F.

CHANTIERS. - Les travaux en cours en bordure de la rue des Saars pour urle
future station électrique. (Avipress P. Treuthardt)

À VOL D'OISEAU. - La sortie (ou l'en-
trée) du tunnel de la N5 à l'est, selon
la maquette de l'Etat exposée au pavil-
lon d'information de l'avenue Dubois
à Vauseyon : (1.) port du Nid-du-Crô;
(2.) entrée/sortie du tunnel N5; (3.)
rue des Saars ; (4.) installations du

. Red-Fish; (5.) direction de Saint-Biai-
se. (Avipress-P. Treuthardt)

Une voiture conduite par M. Jac-
ques von Gunten, domicilié à Cor-
naux , circulait dimanche vers 20 h
de Lignières à Enges. Arrivé à quel-
que 200 m. de cette dernière locali-
té, cet automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est
jeté de plein fouet contre un arbre
située à droite de la chaussée. Souf-
frant d'un traumatisme crânien et
de plaies sur tout le corps, M. von
Gunten a d'abord été transporté à
l'hôpital Pourtalès, puis transféré
aux Cadolles.

Perte de contrôle
à Enges :

automobiliste blessé

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

L agence de voyages Ernst Marti SA, à
Kallnach (BE), a enregistré l'an dernier,
en dépit du ralentissement d'activité
constaté dans la branche, un chiffre d'af-
faires de 46,2 millions de fr., soit 0,8% de
plus qu'un an auparavant, a indiqué lun-
di l'entreprise. Le nombre des clients des
voyages forfaitaires en car s'est accru de
8,4% pour atteindre 15.400.

Le chiff re d'affaires est notamment le
résultat de l'activité en tant que bureau
de voyages (21,8 millions de fr.) et des
activités de cette entreprise de transport
par car (20,4 millions). La société, qui
est domiciliée dans le Seeland, compte
des succursales à Berne, Bienne, Neu-
châtel et Zurich. (ATS-FAN)

Voyages Marti :
46 millions de fr.

de chiffre d'affaires

TOUR DE VILLE

A'PROPOS. - Pour la paix dans le monde devant la fontaine de la Justice.
(Avipress-P. Treuthardt)

# CE week-end, des manifestations en faveur du désarmement ont eu lieu à
Berne, à Genève, au Tessin notamment. A Berne, par exemple, 3000 personnes se
sont réunies sur le Gurten pour commémorer l'explosion de la bombe atomique
sur Hiroshima, le 6 août 1945, catastrophe qui devait coûter la vie à 150.000
personnes. Quelques jours plus tard, une seconde bombe avait été lâchée sur la
ville de Nagasaki.

A l'occasion de cet anniversaire, une manifestation pour la paix, le désarme-
ment, la vie, le gel nucléaire, contre les missiles, les bombes et les guerres a
également lieu à Neuchâtel. Cinq membres du Comité de soutien au jeûne pour
la vie ont décidé de ne plus s'alimenter depuis samedi dernier. Il mettront fin à leur
protestation ce soir. Ils expliquent les raisons de leur mouvement en se promenant
pancartes au cou à travers les rues de la ville. Ils s'arrêtent tous les après-midi à
16 heures devant la fontaine de la Justice.

Cette manifestation est organisée par la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) et
les cinq jeûneurs ont passé ces quatre journées de protestation 4, rue de Vieux-
Châtel, dans le local de la JEC.

B.W.

Jeûne pour la paix et la vie
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Aimables talents et vocation manquée...
0 LES trois jeunes musiciens qu'a entendus le public vendredi soir à bord de la « Ville -
d'Yverdon» ont eu bien du courage et du mérite. En effet, il leur a fallu mettre sur pied
en moins de dix jours un programme en remplacement de celui annoncé, un des leurs
étant tombé malade.

Et comme un «pépin» n'arrive jamais seul, le pianiste trouva un piano grésillant et
.qui évoquait à s'y méprendre les «pianos préparés » de John Cage...

Pourtant, le moment musical qu'ils donnèrent fut de bonne tenue et son affiche
attrayante. On y trouvait en effet la délicieuse « Sonate pour hautbois» de Poulenc, page
vive, sensible et pleine d'imprévus, où l'imagination sans cesse en effervescence de
l'auteur fait merveille. Cette composition fut rendue avec souplesse, intelligence et
musicalité par Thierry Dagon, hautboïste, et Philippe Morard, pianiste, à qui l'on
reconnaît volontiers un toucher très fin et une expressivité convaincante.

LA CLARINETTE DE CLAUDE DELLEY
\

On retrouva avec plaisir le directeur de l'ADEN, M. Claude Delley, avec son
instrument favori: la clarinette. Il en joue avec aisance, d'une sonorité chaleureuse et
pleine, avec séduction dans les phrasés. Ces talents devaient s'épanouir dans les trois
« Phantasien» pour clarinette et piano de Schumann, ouvrages saisissants de vitalité et
d'un romantisme presque inhabituel chez ce grand musicien.

Niels Gade fait partie de ce groupe de musiciens parallèles qui, s'ils n'ont pas
marqué de manière indélébile l'histoire de la musique, n'en ont pas moins laissé une
production attachante et d'une invention certaine.

On en trouvait la preuve dans les «Fantasias » pour clarinette et piano où le
discours se déroule sans heurt à travers une harmonie chaleureuse et dont la version
alerte de Claude Delley fut un des meilleurs moments de cette soirée.

FAUX PAS...

Passons rapidement et sans bruit sur l'incroyable «Mazurka de concert » de M.
Louis Blémant qui s'est certainement trompé de vocation et aurait sans doute été mieux
à sa place dans un emploi de militaire à la retraite que dans celui de compositeur...

Ce beau concert se termina heureusement mieux avec I «Aria» de Jacques Ibert où
Ion retrouva les trois musiciens de cette soirée avec plaisir.

J.-Ph. B.

Collision
9 DANS la nuit de dimanche à lundi, vers 21 h, une voiture conduite par M. D. D.,
domicilié à Neuchâtel, descendait la rue des Draizes, le conducteur ayant l'intention de
bifurquer à gauche pour emprunter la rue des Parcs. Au cours de cette manœuvre, la
voiture est entrée en collision avec celle conduite par M. G. D., de La Chaux-de-Fonds,
véhicule qui montait la rue de Vauseyon pour se diriger sur La Chaux-de-Fonds.

Concert sur l'eau

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180

Nous avons le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles OTHENIN-GIRARD
à Cormondrèche.

Ses enfants Michel et Danièle,
sa famille et ses amis.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le samedi 6 août 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
24040-178

Profondément touchée des marques
d' a ffection et de r é c o n f o r t a n t e
sympathie qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Samuel GUYE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, août 1983. 24765 179

Milla et Orazio
ont la grande joie d'annoncer la

' naissance de leur petite sœur

Tiziana-Filomena
le 8 août 1983

Stéphanie et Mario
BASILE-BONFIGUO

Maternité Champréveyres 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

24437-177

La famille de

Mademoiselle

Marie TAILLARD
exprime à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil ses sentiments de
profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Genève, 9 août 1983.
24457-179

Luise et Patrice
HUMBERT-DROZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal-André
le 31 juillet 1983

New York New York, 10028
University 1641 Third Avenue
Hospital Apt 32 G (E)

24424-177

Le Comité du Cercle tessmois a le
pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Armando de LUIGI
membre honoraire. 24838 178

Sois tranquille en regardant
l'Eternel.

Madame Biirki ;
Monsieur Ivan Bûrki;
Monsieur et Madame Jung;
Mademoiselle Sabine Jung;
Monsieur Andy Jung;
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Alfred BURKI
Son épouse, son fils , sa fille , son gendre,
ses petits-enfants.

L'incinération a eu lieu le 8 août dans
l'intimité de la famille. 24033.17a

Monsieur et Madame Jean-Jacques
et Elfriede PORRET-FRICK ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gregory
le 7 août 1983

Hôpital 28. ch. des Polonais
Landeyeux Cortaillod

24028-177

Marlène et Christian
LARDON-BEZENÇON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Gaël-Ghfistian
-7 août 1983

Maternité Ch. Bosson-Bézard 20
de la Béroche Auvernier

24434-177

Repose en paix.

Le Locle.

Madame Anna Matthey-Roth. Le Locle;
Monsieur Adrien Besuchet son ami , et ses enfants. Les Bayards;
Monsieur et Madame Pierre Matthey et leurs enfants et petite-fille . Le Locle;
Monsieur Michel Thum et ses enfants, Le Locle;
Monsieur et Madame Jean Wenger et leurs enfants à Brot-Dessous;
Les familles de feu Roth;
Les familles de feu Wenger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Rosalie WENGER
née ROTH

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu
dans sa 72mc année, après une pénible maladie supportée avec coura ge.

Le Locle, le 7 aoûtl983. f
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L'incinération aura lieu mercredi 10 août 1983.

Culte au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Madame Anna Matthey, Jolimont 2, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part, le présent avis en tenant lieu.
¦ 17309-178

L'Eternel est près de tous ceux qui ont le
cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l' esprit
dans l'abattement.

Ps 34: 19.

Madame et Monsieur Eliane et Roger Hossmann-Hostcttler , à Serricrcs;
Madame et Monsieur G. Heubi-Denisco et leurs enfants Nicolas et Stéphanie ,

à Bienne;
Monsieur et Madame Gaston Christe, leurs enfants et petits-enfants, à

Monthey ; <
Monsieur et Madame Léopold Christe, leurs enfants et petite-fille , à Genolicr:
Madame et Monsieur Marcel Mathez-Christe, leurs enfants et petits-enfants , à

Prilly;
Mademoiselle Nelly Monbaron, à La Neuveville ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette KURTH-HOSTETTLER
née DELÉMONT

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine, marraine et amie qui s'est éteinte paisiblement dans
sa 83mc année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 août 1983.

Elle fut pour nous amour et bonté.
Repose en paix et que Dieu te garde.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur Roger Hossmann-Hostettler , Troncs 12, 2003 Serricrcs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 24398- 17a

Pénurie d'eau à Evilard-Macolin

Cela ne s'était plus produit depuis
1976: à plus d'une reprise ces dernières
seamines, les trois réservoirs qui assurent
l'alimentation en eau potable d'Evilard
(800 m3), de Macolin (610 m3) et du
lieu-dit Hohmatt (300 m3) ont atteint la
cote d'alarme.

Pompée dans les sources Chatel et
Merlin, l'eau qui parvient à Evilard et
Macolin est immédiatement utilisée en
grande quantité, explique M. Pierre-Yves
Grindat, employé communal à Evilard.
De ce fait, il devient impossible de cons-
tituer des réserves d'eau, d'où les restric-
tions que nous avons décidées récem-
ment.

Ces restrictions touchent principale-
ment les propriétaires de villas, qui sont
légion sur les hauteurs de Bienne : jus-
qu'à nouvel avis, il sera en effet interdit
d'arroser son petit coin de gazon, voire
de renouveler l'eau de sa piscine privée.
Un avis publié dans la Feuille officielle
de Bienne précise que le temps chaud et
sec de ces dernières semaines est à l'ori-
gine de ces mesures et qu'en cas de non-
observation des restrictions, les contre-
venants seront sévèrement punis.

A propos, M. Grindat précise que les
arroseurs hors-la-loi seront, dans un pre-
mier temps, simplement avertis, puis
frappés d'amendes en cas de récidive:

- Si les habitants d'Evilard et de Ma-
colin prennent, comme j 'en suis certain,
conscience des difficultés actuelles, il
faudra tout de même compter avec un
petit pourcentage de fraudeurs. J'en
veux pour preuves les dénonciations qui
nous sont déjà parvenues...

Poursuivant, M. Grindat insiste sur le
fait que les restrictions ne frappent aucu-

nement la consommation «ménagère »
de l'eau: - Il n'est absolument pas in-
terdit d'arroser ses plantes à domicile
voire même de prendre quatre bains par
jour si nécessaire...

Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, il semble que les problèmes actuels
ne soient pas liés directement à une pé-
nurie d'eau, mais bien à l'étroitesse des
réservoirs d'Evilard et de Macolin, com-
me l'affirme M. Michel Roten du service
des eaux:
- En période de grandes chaleurs, la

consommation d'eau est telle qu'elle ne
permet plus la reconstitution de réserves

suffisantes. En d'autres termes : au lieu
d'être stockée dans les réservoirs, l'eau
pompée dans les sources Chatel et Mer-
lin passe directement chez l'habitant,
dans les tuyaux d'arrosage ou encore
dans l'une des quelque vingt piscines
recensées à Evilard. Du côté de Macolin,
un autre problème se pose: celui de
l'Ecole fédérale de gymnastique et des
innombrables terrains de sport qu'elle
doit bien entretenir, comme l'explique
M. Roten :
- Lorsque l'école des sports arrose

ses terrains, ce sont parfois quelque
70 m3 d'eau qui sont utilisés en une heu-

re. Durant le même laps de temps et à
titre d'exemple, le niveau d'eau du réser-
voir de Macolin peut passer de la cote
maximale, soit 3 mètres 80, à moins de
deux mètres.

A Macolin comme à Evilard heureuse-
ment, la situation n'est pas encore jugée
catastrophique et en attendant la pluie,
les arroseurs du dimanche ou autres
amateurs de baignades pourront toujours
contempler le lac de Bienne et ses...
1.200 millions de mètres cubes d'eau.

D. Gis.

Condition féminine : le cinquième
numéro d'« Informelles »

CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Le bureau de la condition féminine de

la République et canton du Jura poursuit
sa campagne d'information sur la forma-
tion professionnelle des filles. Dans la
cinquième livraison d'«lnform'elles», qui
sort de presse cette semaine, il publie les
dates des prochaines rencontres avec les
enseignants, qui se dérouleront dans les
trois districts. «Inform'elles» annonce
aussi que les 22 et 23 septembre se tien-
dra à Delémont la séance annuelle de la
commission fédérale pour les questions
féminines.

Le bulletin rend largement compte des
premières assises du bureau de la condi-
tion féminine, au cours desquelles, en
mars dernier, ont été discutés les princi-
paux éléments du programme de législa-
ture. A propos de ces assises. M™ Marie-
Josèphe Lâchât, déléguée à la condition
féminine, écrit notamment: «Nous avons
voulu vérifier l'adéquation de nos projets
avec les aspirations des femmes du Jura
et des hommes qui s'intéressent à notre
action. (...) Cette journée fut exaltante
pour nous: le programme proposé était
confirmé et étayé de nombreux moyens
d'action.

RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

Par ailleurs, le bureau de. la condition
féminine rappelle, dans un communiqué,
que, pour la troisième année consécuti-
ve, l'Université populaire jurassienne or-
ganise un stage de préparation à la réin-
sertion professionnelle des femmes. Tou-
te femme qui, pour des raisons économi-

ques ou personnelles, désire reprendre
une activité professionnelle et acquérir
une meilleure connaissance d'elle-même
et de son environnement, peut s'inscrire
jusqu'au 20 août.

Le stage dure cinq semaines, le travail
se fait en groupe, avec une animatrice et
la participation de personnes qualifiées,
en prise directe sur le monde du travail. Il
aura lieu à Delémont ou à Moutier, selon
le domicile des participantes. Il coûtera
300 francs, repas compris. Mais ce prix
peut être adapté à la situation financière
des participantes. C'est l'Université po-
pulaire jurassienne, à Porrentruy, qui
prend les inscriptions.

(c) A fin juillet, le canton du
Jura comptait 593 chômeurs,
dont 210 hommes et 283 fem-
mes, ce qui représente une aug-
mentation de 80 personnes (45
hommes et 35 femmes). Cette
augmentation du nombre des
chômeurs était attendue. Elle
est en grande partie due à l'en-
trée sur le marché du travail des:
jeunes ayant terminé leur ap-
prentissage. . .Vijv ' -w ii'

Quatre-vingt?
chômeurs

"en plus ^

(c) La nouvelle a semé un cer-
tain émoi à La Neuveville: mer-
credi passé en effet, on apprenait
la mort, survenue accidentelle-
rnent, d'un couple df JJe,uv.e.yUlpis„
q*ui s'étalent rendus en Hongrie
pour leurs vacances. Si les cir-
constances exactes de l'accident
mortel ne sont pas encore con-
nues, on sait toutefois que la voi-
ture occupée par le couple neuve-
villois s'est jetée contre un ca-
mion à l'arrêt devant un passage
à niveau.

L'accident remonte au 1er août.

L'identité des victimes a été com-
muniquée : il s'agit de M. Bêla
Bartek et sa femme Concetta,
âgés respectivement de 56 et 60
ans. Originaires du Locle, les vic^-'
times étaient venues s'établir en
.1972 à. La Neuveville, >où elles -
jouissaient d'une excellente répu-
tation. Ouvrier lamineur, M. Bar-
tek était par ailleurs très apprécié
par son employeur. Les corps des
victimes seront prochainement
rapatriés à La Neuveville pour y
être inhumés.

Le candidat rêvé
Préfecture de La Neuveville

Candidat unique à la succession de Mc Marcel Houl-
mann , ancien préfet et président du tribunal du district
de La Neuveville qui a pris sa retraite pour des raisons
de santé, Mc Mario Annoni sera, sauf coup de théâtre,
prochainement nommé de manière tacite à la tête de la
préfecture du district et du tribunal de La Neuveville.
C'est hier , en effet , qu 'expirait le délai pour le dépôt des
candidatures. Or , sur le coup de midi , la chancellerie
cantonale à Berne annonçait toujours M. Annoni comme
seul et unique candidat.

Du reste et selon la loi de la répartition des sièges
entre partis, la préfecture et le tribunal de La Neuvevil-
le devraient revenir normalement à Mc Annoni , candi-
dat officiel du parti radical , auquel appartenait et appar-
tient toujours d'ailleurs Me Houlmann. De plus, les au-
tres partis politiques ont décidé de soutenir la candida-
ture radicale.

Candidat rêvé puisqu'il sera apte à cumuler les deux
fonctions de préfet et de président de tribunal , Mc Mario
Annoni , 29 ans, a fait jusqu 'ici un «parcours profession-
nel» plutôt exceptionnel. Qu'on en juge : après avoir
passé toute son enfance et accompli sa scolarité obliga-
toire à Bévilard , Me Annoni obtient en 1973 sa maturité
au gymnase de Bienne. Départ ensuite pour les univer-
sités de Lausanne et de Genève, où Mario Annoni ob-
tient respectivement une licence es sciences politiques

et une licence en droit. Son brevet d'avocat en poche, il
effectue par la suite différents stages dans des études
d'avocat , à la cour suprême du canton de Berne ou
encore au registre foncier de différentes communes de la
région. Actuellement, Mc Annoni est employé à mi-
temps à l'étude de M. Alfred Muller, à La Neuveville, en
vue de l'obtention de son brevet de notaire. Marié et
domicilié pour l'instant à Bienne, Mc Annoni précise:

— En cas de nomination, j'irai , bien sûr , m'établir à La
Neuveville.

INTÉRIM

En attendant cette échéance plus que probable , c'est
M. Charles Sunier, vice-préfet, qui assure l'intérim, au
niveau de la préfecture s'entend :

— En ma qualité de vice-préfet et tant que le Conseil
exécutif n'aura pas pris de décision quant au remplace-
ment de M. Houlmann, j'assure l'intérim pour les affai-
res préfectorales. Celles-ci vont entre autres de la liqui-
dation de problèmes administratifs liés au canton à la
surveillance des communes du district, sans oublier
^'engagement, en tant que représentant officiel du can-
ton , à d'innombrables manifestations régionales.

DG

Situation générale :
Une vaste zone de haute pression

s'étend des Açores au nord de l'Europe.
La perturbation pluvio-orageuse que l'on
repère sur l'Espagne et le sud de la Fran-
ce ne progresse que très lentement vers la
Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Toute la Suisse: le temps sera générale-

ment ensoleillé malgré quelques passages
nuageux qui se produiront à partir du
sud ouest. Au Tessin la nébulosité devien-
dra forte ce soir et des averses y sont à
craindre. En plaine la température sera
voisine de 12 la nuit au nord (15 au
Tessin). Le jour elle atteindra 27 au nord
et seulement 23 au Tessin. La limite de
zéro degré sera proche de 4000m. Vents
faibles.*

Evolution probable mercredi et jeudi:
Nord : assez ensoleillé, chaud , avec une
augmentation du risque d'orage en fin de
journée. Sud : assez souvent nuageux ,
avec, par moments , quelques averses par-
fois orageuses.

Observatoire de Neuchâtel: 8 août
1983. Température : moyenne: 20,1;
min.: 14, 1; max.: 26,7. Baromètre :
moyenne: 722,7. Vent dominant: direc-
tion: sud , sud-est , faible; force : jusqu 'à
17h45 , puis nord-est faible. Etat du ciel:
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 8août 1983

429.41
Température de l'eau: 22

H|, 1 1 Temps
Er  ̂ et températures
Î ĵs • Europe
e^BftM et Méditerranée

Zurich : beau, 22 dcgrés; Bâlc-Mulhou-
sc: beau, 25; Berne: beau , 21; Genève-
Cointrin: beau , 23; Sion : beau , 24; Lo-
camo-Monti : beau, 23; Saentis: beau . 8;
Paris: beau, 26; Londres: beau , 24; Ams-
terdam: beau , 25; Francfort-Main: beau ,
24: Berlin: beau . 23; Hambourg: peu
nuageux , 25; Copenhague: beau , 23;
Oslo: beau , 24; Reykjavik: bruine , 10;
Stockholm: beau , 28; Helsinki: beau , 25;
Munich: beau , 21; Innsbruck : beau , 22;
Vienne: très nuageux, 21; Prague: beau ,
23; Budapest : peu nuageux , 24; Belgra-
de: pluie , 19; Istanbul: beau , 25; Athè-
nes: beau , 29; Palcrme: beau , 28; Rome:
beau , 29; Milan : beau , 26; Nice: peu
nuageux , 27; Palma-de-Mallorca : beau ,
31 ; Madr id : peu nuageux , 26; Malaga:
beau , 29; Lisbonne: très nuageux , 22;
Las-Palmas: beau , 24; Tunis: beau , 33;
Tel-Aviv: beau , 30.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La famille de

Madame

Berthe MARGAIRAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou de don à l'hôpital de
la Béroche. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Aubin , août 1983. 24885 W9

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Alfred MARGOT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne et Neuchâte l , août 1983. 24811 179

2e PILIER: |*JÏ
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 août. Tigani , Loredana,

fille de Salvatore , Couvet , et d'Antonietta ,
née Campisi. 4. Anderson, Tomas-Lou , fils de
Keith-John , Fontaines, et d'Anna-Angèle,
née Richard ; Jornod , Joël , fils de François-
David , Neuchâtel , et de Nicole-Anne , née
Walder. 5. Antunes; Flavio, fils de Gabriel ,
Neuchâtel , et de Maria-Emilia , née Martins;
Lopez, Danieles , fils de Diego, Cressier. et de
Maria-Odete , née Mesquita; Kayal, Salim ,
fils d'Abdul-Hamid , Neuchâtel , et de Maha ,
née Alameddine. 6. Schlâfli , Yvan , fils de
Robert , Boudry, et de Christiane , née Hclfcr.

Mariage célébré. — 5 août. Kraucr , Her-
bert , Neuchâtel , et Oswald, Christiane , Ro-
ches.

Décès. — 5 août. Estoppey, Alice-Henriet-
te, née en 1907, Neuchâtel, divorcée.

|L  ̂Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc : Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; ¦

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wûthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochsfort Garage Golay ; 24724-no ¦
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50% \

f d'économie :
¦< d'électricité t

1 avec les nouveaux machines à r
- laver, congélateurs -armoires, -

J lave-vaisselle, congélateurs- :
" bahuts, réfrigérateurs de: 1
l AEG, Bauknecht, Bosch, Elec- '-
U trolux, Miele, Siemens, Nova- b
: matic, Schulthess, Adora. i
' • Le meilleur prix de H ;
T-. reprise de votre ancien s i
n ' appareil § "
T • Livraison dès magasins ^
T Nous vous montrerons les dif- '
~ férences. Vous serez étonnés. -
T Garantie de prix: Argent J

¦fl remboursé, si vous trouvez le IIS
9RJ même meilleur marché ailleurs. I
Bl Marin, ¦B
I Marin-Centre 038/33 48 48 HB
¦j Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 SB]
I Chaux-de-Fonds . Jumbo . 039/26 68 65 IX*I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 2^Bï¦M 037/24 5414 ¦¦
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Carrosserie
SCHOELLY S.A.
Hauterive - Port

Tél. (038) 25 93 33

reste ouverte
pendant les

vacances d'été
Pour encore mieux vous ser-
vir, notre nouvelle installation

de four-peinture est
à votre disposition.

Spécialiste en toits ouvrants
24536-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 T MAR|N-NEUCHATEL

MARDI 9 AOÛT

BALADE EN BATEAU
SUB L'AAB

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

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

\ J-s \menuiseriefji mmàmi
Ch. de Maujobia 6 °

Neuchâtel s
j Tél. (038) 25 20 17. »

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 .

PIÈCES DÉTACHÉES Honda CB 125 N: mo-
teur, porte-bagàges, pneu arrière neuf, etc. Très
bas prix. Tél. 41 27 22 ou 46 19 53. 24014.161

BOIS BÛCHÉ pour cheminées et potagers. Tél.
(038) 53 37 18, dès 12 heures. 23990-iei

URGENT: magnifique chambre à coucher pres-
que neuve, cédée bas prix. Tél. 51 41 95.

24004-161

JE CHERCHE une machine à écrire portative
d'occasion. Tél. 41 17 82. 23996-162

À COFFRANE: 2% pièces avec garage. Loyer
280 fr.; pour fin août ou date à convenir. Tél.
(038) 57 18 85. 26035 163

STUDIO MEUBLÉ dans quartier résidentiel.
Tél. 33 35 06. 24411-163

APPARTEMENT DE 2V4 PIÈCES à Cormon-
drèche. Tél. 31 56 15 à partir de 18 heures.

23664-163

APPARTEMENT 3V3 PIÈCES, quartier tran-
quille, fin septembre. Tél. 25 50 27. 24001-163

2 PIÈCES, confort, vue, dès le 1er octobre, à
Neuchâtel ouest. Tél. 25 97 57, dès 19 heures.

23999-163

2 PIÈCES, 415 fr. charges comprises, 1e'
Mars 25 (tour, 4me), Les Geneveys. fin août ou
plus tôt. Tél. 57 16 18. 2400516;

CORNAUX: appartement 2 pièces avec balcon.
Libre tout de suite. Tél. (038) 24 56 45, dès
18 heures. 24003-163

CHAMBRE avec sanitaire, indépendante, Cor-
taillod. Tél. 42 1481. 24000-163

COLOMBIER: APPARTEMENT Tk pièces,
plain-pied, bien situé dans cadre de verdure au
centre du village, surface 60 m2, confort moder-
ne, pour 1°' octobre. Faire offres sous chiffres à
DN 1581 au bureau du journal. 2441.1.103

DÈS LE 1" OCTOBRE, région Monruz, 4 piè-
ces, vue sur le lac, 685 fr. Tél. (038) 25 80 38.

24426-163

PESEUX - CARRELS, proximité bus, apparte-
ment 3 pièces, cuisine, toilettes, deuxième étage
maison ancienne, 270 fr. Tél. 3111 64. 24009-163

PLACE DE BATEAU : port Bevaix.
Tél. 46 11 15. 24008-163

2% PIÈCES région Neuchâtel - Cortaillod fin
août. Tél. prof. 55 24 21. tél. p. 33 23 74.

23980-164

FAMILLE cherche appartement 514 pièces, avec
dégagement, confort , région ouest de Neuchâtel
ou Val-de-Ruz, tout de suite. Tél. (021 )
76 35 88. 24002-164

JEUNE FILLE cherche chambre meublée avan-
tageuse chez personne privée ou dans commu-
nauté, de mi-août à mi-novembre. Adresser
offres écrites à EO 1582 au bureau du journal.

25037-164

COUPLE CHERCHE appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 25 24 08.

24423-164

SAINT-BLAISE: CHERCHONS femme de
ménage sérieuse pour le vendredi - environ 6 h
de travail. Tél. 33 40 14. 24421-166

QUEL MONSIEUR S'OCCUPERAIT de mon
jardin 2/3 fois par semaine? Téléphonez entre
14 h - 18 h au 25 63 23. 24416-1 65

NOUS CHERCHONS, pour mes parents âgés,
personne aimant les personnes âgées pour
2 heures par jour, à Neuchâtel. Tél. (021)
29 53 16 (Lausanne, de préférence le soir).

25036-165

CHERCHE À LOUER jeux de lumière disco
pour le 27.8.83. Tél. 46 19 53. 24013-157

URGENT: COUPLE avec enfants cherche
25.000 fr. Remboursement et intérêts garantis.
Adresser offres écrites à CM 1580 au bureau du
journal. 24407-167

A DONNER BEAUX CHATONS. 2 mois,
propres. Tél. 57 12 91 ou 31 75 78. 24348-169

QUI ADOPTERAIT chats adultes castrés et
stérilisés, chatons? Refuge SPA. Tél. 41 23 48.

24405-169

PERDU CHATTE TIGRÉE BLANCHE, quatre
mois, il y a trois semaines. Tél. 24 70 87. dès
18 heures. 24408-169

TROUVÉ CHATON NOIR-BLANC à Vaumar-
cus, une chatte tigrée/blanche, collier cuir jaune,
à Savagnier. Refuge SPA. Tél. 41 23 4824406-169



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue ' N° 

N° postal Localité 

votre journal 
lËVl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O . ; : 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A vendre à Marin dans immeuble
de 10 logements, confortable

appartement de
3% pièces

plus cave et galetas. Peinture à
refaire partiellement. Libre.
Prix Fr. 135.000.—.
Situation calme et dégagée.

Adresser offres sous chiffres
FD 1523 au bureau du journal.

23001-122

A louer à Saint-Biaise

duplex 6% pièces
grand confort , cheminée de salon,
galerie, vue.
Loyer mensuel Fr. 1400.— plus
charges, libre tout de suite.

Pour renseignements:
Etude J.-J. Thorens
Temple 16, 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 25015-126

C ¦ flïlCLAUDE DERIAZ ^
±̂s Agence Payerne

ŜESEEM
ST-AUBIN/FR VUE SUR LE LAC

A 10 km de Payerne. DE NEUCHÂTEL
Estavayef et Moral A 5 km de Payerne
(lac de Neuchaiel) el d'Est d Estavayer

MAISONNETTE VILLA NEUVE
RÉNOVÉE 4/2 PIECES +

2 PIÈCES + CUISINE GARAGE DOUBLE
HABITABLE A vendfe cuisine agencée,

salon/salle à manger avec
A vendre, cuisine agencée. cheminée. 3 chambres, salle
salon avec cheminée el bal- de bains, réduits. Garaae
con. 1 chambre à coucher. double Terrain- 1120 m"

1 W, -C./lavabo/douche PR IX : Fr. 280.000 —
Chauffage ôlecinque. pour traiter: 70.000.—

jardinet.
PRIX: Fr. 125,000.- PAYERNE CENTRE
Pour trailer: 50.000.— Quartier tranquille

ESTAVAYER-LE-LAC MAISON

TERRA.NUÂTIR «gH?
A vendre 1329 m* PI / «MF»â F, 85/^ 5/2 PIECES

CHEYRES A vendre , cuisine agencée.
Dans vignes vue sur le lac salon/salle à manger avec
--—_..., i -!•¦» cheminée, 3 chambres, cave
TERRAIN A BATIR Mlle de bains el ,cm!ssoILIIIIHIM H UHIIII pR|X . Fr 260.000 —

A vendre 702 m2 Pour Iraiter: Fr. 70.000 —
a Fr. 100.—/m2 22417-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

UP
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite du départ à la retraite du
titulaire, un poste de

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration
cantonale des contributions à Neu-
châtel, Pommier 9.
Le titulaire sera chargé de différents
travaux d'expédition, de classement
et diverses tâches de chancellerie.
Exigences :
- formation d'employé de bureau
- très consciencieux et exact.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 1e' octobre
1983 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 août 1983. 24510120

|É| COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le
cantonnement forestier d'Enges met au con-
cours le poste de

GARDE FORESTIER
- Exigences : diplôme de garde forestier
- Traitement selon statut du personnel commu-

nal de Cressier
- Entrée en fonctions: 1er janvier 1984
- Domicile: Enges, éventuellement Cornaux ou

Cressier
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de
l'administration communal de Cressier.
Pour tout renseignement, M. D.-Ls.
Bardet, inspecteur des forêts du 1e' arrondisse-
ment, St-Blaise, est à disposition.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'administration
communale de Cressier, rue du Châeau 10,
Cressier, jusqu'au 26 août 1983. portant la
mention «garde forestier».
Cressier, le 27 juin 1983. 20311-120

A louer pour tout de suite au che-
min des Valangines à Neuchâtel

garages
individuels

avec électricité.
Loyer Fr. 150.— par mois. 24769-126

RTS BlMiiNin1r ri' M™

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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.

i À CORTAILLOD 1
Mx dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel «Sjï
M neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports (9
Jfijj publics, magasins et écoles. BS

1 2V2 PIÈCES Fr. 620 - + charges I1 4Vz PIÈCES Fr. 1150 - + charges I
1 5 PIÈCES Fr. 1210 - + charges Hi ÂTTIQUE Fr. 1270 - + charges I
H| Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, fl

IH 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, Wm
Bj lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. 24556-126 El

À LOUER
au centre
BUREAUX
3 pièces + W.-C.
Ascenseur.
Loyer Fr. 650.—
+ charges.

Tél. 24 18 22.
24007-126

URGENT
A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
4 pièces
à Boudry.
Loyer: Fr. 705.—
charges et place de
parc comprises.

Tél. (039) 31 69 49.
24806-126

BOUDRY
A louer pour fin septembre
au chemin des Addoz

appartement
de 2 pièces .
avec tout confort.
Loyer Fr. 320.— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires. Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 23487-126

A louer pour fin septembre
à la rue des Brévards

studio meublé
cuisine et douche
communes.
Loyer Fr. 250.— charges
comprises.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
TAI 74 A7 41 OQnfi.l-ïfi

À LOUER
à CERNIER

STUDIO
meublé.
Loyer Fr. 350.—.
Tél. 24 18 22.

24006-126

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

magnifique appartement
de 554 pièces en attique, salon avec
cheminée, salle à manger, 3 chambres à
coucher , salle de bains, local douche,
W. -C séparé, grande terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1460.— charges com-
prises.
Pour visiter: tél. 25 29 72.,
Pour traiter: SI Bâloise -
Tél. (021 ) 22 29 16. 23194126

A louer
avenue de la Gare, Neuchâtel

locaux bien situés
surface à convenir.
Conviendraient spécialement pour
bureaux techniques, laboratoires ou
ateliers.
S'adresser à Fiduciaire ASCO
case postale 323, Neuchâtel
Tél. 24 33 03. 25040.126

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

===§§!==

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Appartement en P.P.E.
à Boudevilliers

Le mercredi 10 août 1983, à 14 h. à l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle du Tribunal (1er étage), l'office des poursuites du Val-de-
Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en 1e' rang, l'immeuble
désigné ci-dessous appartenant à Jean-Pierre Lesquereux, fils
d'Eugène, précédemment à St-Sulpice, actuellement sans domi-
cile connu, savoir:

Cadastre de Boudevilliers
Article 2277 C, Plan fol. 4 - SOUS LE VILLAGE,
propriété par étages, copropriétaire de l'article 2255
pour 280/1000, avec droits spéciaux sur l'appartement
Ouest comprenant : quatre pièces, un hall, une cuisine,
une salle de bains, un W.-C, un balcon: surface indicati-
ve 97 m2 ; plus trois locaux annexes (cave, garage et
galetas) ; surface indicative 72 m2.
Estimation cadastrale, 1981 Fr. 195.000 —
Estimation officielle Fr. 210.000.—
Désignation de l'immeuble de base, divisé en propriétés
par étages : Article 2255, SOUS LE VILLAGE, bâtiment,
place-jardin de 1605 m2 Assurance-incendie, 1981 -
volume 2111 m3 Fr. 770.000 —
Valeur estimative Fr. 800.000 —
Le bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée com-
prend 4 appartements et 4 garages. Il est situé à 200 m.
au sud du centre du village de Boudevilliers, dans un
quartier proche de l'axe de circulation Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Pour une désignation plus complète,
on se réfère à l'extrait du registre foncier, au règlement
d'administration de la communauté des propriétaires
d'étages et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'office soussigné à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges sont déposés dès
le 28 juillet 1983 à l'office des poursuites de Cernier où ils
peuvent être consultés. Les copropriétaires n'ont pas de
droit de préemption. La vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent
du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiment. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante. L'appartement en P.P.E. pourra être visité
le mardi 2 août 1983, de 14 h à 15 h.

Office des poursuites
Cernier

22913-122
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal ;

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

D annuel Fr. 142.—

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 :
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A vendre à 5 minutes à l'est de
Neuchâtel dans un merveilleux
cadre rural ensoleillé et calme

VILLA
DE 6 PIÈCES

de construction récente «style
ferme» vaste séjour, coin feu,
3 chambres à coucher, cuisine,
mezzanine, 2 salles d'eau, sous-
sol couvert pour voiture. Terrain
de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
FP 1583 au bureau du jour-
nal. 73490.17?

Particulier offre à vendre
pour le 30 juin 1984

JOLIE VILLA
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel.
Quartier résidentiel, vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Construction 1976,
surface 906 m2. 3 chambres à coucher.
Grand salon avec cheminée, accès direct
au jardin. Belle cuisine agencée, accès
au jardin. En plus, par entrée indépen-
dante.

BUREAUX 2 pièces
avec W.-C, vue splendide. Garage, pla-
ces de parc. Transports publics à proxi-
mité.
Adresser offres écrites à BL 1579 au
bureau du journal. 24733-122

Commerçants
m

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

Cherche

VILLA
6 pièces
ouest de Neuchâtel.

Faire offres
détaillées sous
chiffres
D 28-028484
PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel.

23489-122

Couple cherché e
louer ou à ache ter

restaurant
pet it à moyen avec
écuries pour
chevaux .

Offres sous
chiffres 80-36205
à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501
Bienne. 24777-128

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

villas
mitoyennes

de 5 pièces, grand salon, che-
minée, chauffage indépendant.
E c r i r e  sous c h i f f r e s
R 28-517607 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

24790-122

10629-110 
^

î̂jj '

A louer

magnifique
3 pièces
Brévards 1.
Fr. 850.—
+ charges.

Tél.24 30 90.
24789-126

A louer pour fin
septembre , dans immeuble
résidentiel et vue sur le lac

grand studio
avec balcon
avec tout confort. Cuisine
agencée.
Loyer Fr. 382.— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 23488-126

Cause cessation de notre
dépôt d'échelles è
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.

23253-138



f̂l athiètî e | «Mondiaux» d*Helsiiiki :• une deuxième journée riche en événements

Triplé américain (messieurs) et doublé est-allemand (dames) sur 100 mètres
Le sprint constituait le plat de résis-

tance de la deuxième journée des
championnats du monde, à Helsinki.
Le nombreux public finlandais n'aura
pas été déçu : il a en effet pu suivre
deux finales du 100 mètres de très
bonne qualité.

Chez les messieurs, l'école américai-
ne a triomphé sur toute la ligne puis-
que Cari Lewis, le grand favori, l'a
emporté devant ses deux compatriotes
Calvin Smith, le recordman du monde,
et Emmit King. Un «triplé » spectacu-
laire pour une course très rapide. Côté
féminin, c'est au contraire la RDA qui
a affiché une suprématie avec le suc-
cès de Marlies Goehr devant Marita
Koch, l'Américaine Diane Williams
prenant la médaille de bronze.

EVELYN MALCHANCEUSE

Et Evelyn Ashford ? la «perle noire »
du sprint américain, qui n'avait jamais
manqué un grand rendez-vous juS j
qu'ici - elle avait notamment gagné
en Coupe du monde en 1979 et en
1981 - a été frappée par la malchan-
ce. La recordwoman du monde devait
en effet se claquer après quarante mè-
tres de course. Tordue de douleur sur
la piste, Evelyn Ashford avait fait jeu
égal jusque-là avec les Allemandes de
l'Est. Elle rejoint ainsi dans la liste des
grands malchanceux de ces premiers
championnats du monde le Cubain
Alberto Juantorena, blessé à la chevil-
le la veille alors qu'il avait remporté sa

série du 800 mètres, et l' Italienne Sara
Simeoni, victime d'une déchirure mus-
culaire lors des éliminatoires de la hau-
teur dimanche également.

LEWIS SOUVERAIN

Cari Lewis a réussi la première partie
de son pari, celle à laquelle il tenait le
plus. Le jeune athlète américain
(22 ans) avait en effet tout sacrifié
pour ces championnats du monde, no-
tamment une «juteuse» tournée euro-
péenne. Et il ne faisait pas mystère
qu'il entendait en priorité remporter le
100 mètres. Le champion des Etats-
Unis a, comme à son habitude, émergé
sur la deuxième partie de la course.
King avait en effet pris le meilleure
départ et menait jusqu'aux cinquante
mètres. Mais il ne pouvait rien contre
le retour de Lewis, qui l'emportait
dans l'excellent temps de 10" 07, bat-
tant très nettement le recordman du
monde Calvin Smith (10" 21) et Em-
mit King (10"24). Champion olympi-
que à Moscou, qualifié de justesse
pour Helsinki, le Britannique Alan
Wells a pour sa part sauve l'honneur
de l'Europe en terminant au quatrième
rang, en 10" 27.

Dans le 100 mètres féminin, la RDA
avait perdu de façon surprenante sa
troisième concurrente, Sylke Gladisch,
en demi-finales. Cela ne l'a pas empê-
ché de réaliser le «doublé». Marlies
Goehr (25 ans), victorieuse de Evelyn
Ashford lors des « préolympiques» de
Los Angeles, l'emportait en 10"97,
devant la recordwoman du monde du
400 mètres Marita Koch (11" 02) et
l'Américaine Diane Williams (11" 06).
Cette dernière s'était signalée lors des
championnats des Etats-Unis en réus-
sissant le meilleur temps des séries
avant de perdre la finale devant Evelyn
Ashford. Une Evelyn Ashford dont on
regrettera encore longtemps une bles-
sure sans laquelle il n'est pas dit que la
RDA aurait réussi ce «doublé».

SURPRISE AU TRIPLE SAUT

Il y avait eu Edward Sarul la veille,
au lancer du poids. La Pologne s'est
offert un deuxième champion du mon-
de, lundi, aussi inattendu, en la per-
sonne de Zdislaw Hoffmann, un athlè-;i*""te''"dè,24'ans, vainqueur d'un concours
du triple saut passionnant Tnalgré les

"atfsences'du Britannique Connor et du
Soviétique Gritchenkov, qui n'avaient
pu passer les qualifications. Hoffmann
l'a emporté devant l'Américain Willie
Banks, promu favori de cette troisième
finale figurant au programme de la
deuxième journée, et le Nigérian Ajayi
Agbebaku, récent vainqueur de l'Uni-
versiade. Hoffmann a réussi 17 m 42

Aujourd'hui
9 heures: qualifications du disque

dames. - 9 h 30: hcptathlon , longueur.
- 10 heures : séries du 4 x 100 m dames.
- 10 h 30: qualifications du disque da-
mes. - 10 h 40: séries du 4 x 100 m
hommes. - 15 h 30: demi-finales du
3000 m dames. - 15 h 45: hcptathlon ,
javelot , l rc série. - 16 heures : demi-
finales du 400 m haies dames. - 16 h
20: finale du 400 m haies hommes. -
16 h 30: qualifications de la longueur
hommes. -16 h 35: demi-finales du 400
m dames. - 16 h 50: demi-finales du
400 m hommes. - 17 h 10: finale du 800
m dames. - 17 h 15: hcptathlon . jave-
lot , 2™ série. - 17 h 20: finale du 800 m
hommes. - 17 h 35: séries du 3000
steeple. - 17 h 40: finale de la hauteur
dames. - 18 h 35: finale du 10.000 m. -
19 h 30: finale du marteau. - 19 h 45:
heptathlon , 800 m.

alors que son record personnel jus-
qu'ici était de 17 m 20, contre 17 m 18
à Banks et Agbebaku, ces deux der-
niers étant départagés par leur deuxiè-
me meilleur saut.

AUCUN SOVIÉTIQUE

Fait extraordinaire dans ce con-
cours, aucun Soviétique n'est parvenu
à se qualifier pour la finale des huit
meilleurs. Après Gritchenkov la veille,
Valiukevic devait échouer au terme
des trois premiers essais lundi. Hoff-
mann connut une progression remar-
quable lors de ce concours disputé
avec un léger vent favorable. Sa série
est d'ailleurs explicite: il franchissait
16 m 74, 16 m 98 et 1 7 m 00 pour
avoir droit de participer aux trois der-
niers essais. Lors de la véritable finale,
il réussissait tout d'abord 17 m 18, re-
joignant ainsi Banks et Agbebaku,
avant d'obtenir 17 m 35 au cinquième
essai. Assuré du titre mondial, le Polo-
nais poussait la coquetterie jusqu'à
réusir son meilleur saut à son ultime
essai: 17 m 42, sous les acclamations
de la foule.

«s

Résultats des finales
Messieurs, 100 m: 1. Cari Lewis (EU)

10"07. - 2. Calvin Smith (EU) 10"21. - 3.
Emmit King (EU) 10"24. - 4. Allan Wells
(GB) 10"27. - 5. Juan Nunez (Dom) 10"29.
- 6. Christian Haas (RFA) 10"32. - 7. Paul
Narracott (Aus) 10"33. - 8. Desai Williams
(Can) 10"36.

Messieurs, triple saut: 1. Zdislav
Hoffmann (Pol) 17 m 42. - 2. Willie
Banks (EU) 17 m 18/17 m 08. - 3 Ajayi
Agbebaku (Nig) 17 m 18/17 m 01. - 4.
Mike Conley (EU) 17 m 13/17 m 07. - 5.
Vlastimel Martinec (Tch) 17 m 13/16 m 71.
- 6. Jan Cado (Tch) 17 m 06. - 7. Bedros
Bedrosian (Rou) 16 m 82. - 8. Al Joyner
(EU) 16 m 76. - 9. Peter Bouschen (RDA)
16 m 70.

Dames, 100 m: 1. Marlies Goehr
(RDA) 10"97. - 2. Marita Koch (RDA)
11"02. - 3. Diane Williams (EU) 11"06. - 4.
Merlene Ottey (Jam) 11"19. - 5. Angela
Bailey (Can) 11"20. - 6. Heline Marjamaa
(Fin) 11"24. - 7. Angela Taylor (Can)
11"30. - Evelyn Ashford (EU) a abandon-
né.

Tableau des médailles
après deux journées

Or Argent Brome
Pologne 2
Etats"-Unis I 3 2
RDA 1 2
Norvège 1
Mexi que I
Tchécoslovaquie - I I
URSS - ¦ . .  - 2
Nigeria - - I

Le drame d Evelyn

LA POISSE! - Le visage grimaçant de douleur, Evelyn Ashford est
évacuée du stade sur une civière. Après Sara Simeoni etAlberto Juanto-
rena, c'est le troisième drame en deux jours de compétition...

(Téléphoto AP)

Nouveau drame lors de la
deuxième journée des champion-
nats du monde d'athlétisme:
l'Américaine Evelyn Ashford , en
finale du 100 m, est tombée à mi-
course, laissant la victoire à l'Al-
lemande de l'Est Marlies Goehr.
Evelyn Ashford s'est claquée un
muscle de la cuisse gauche,
d'après un premier diagnostiĉ
établi au service médical du sta-
de olympique d'Helsinki. - -»««

C'est une blessure assez sérieu-
se qui devrait la tenir longtemps
éloignée des pistes et qui ne lui
permettra pas, de toute façon , de
participer au relais 4x100 m amé-
ricain. Lundi soir, bien que très
déçue, a recordwoman du 100 m

déclarait qu 'il faudra compter
sur elle à Los Angeles l'an pro-
chain.

Privée, des Jeux olympiques de
Moscou à cause du boycottage
américain, blessée à Helsinki,
Los Angeles représentera peut-
être pour Evelyn Ashford la der-
nière chance- de conquérir un
grand titre.

Mais Marlies Goehr sera aussi
à Los Angeles. Et elle a affirmé
après sa victoire qu'elle savait
comment faire pour battre Ash-
ford. Elle a assuré par ailleurs
qu 'elle avait laissé l'Américaine
gagner la série du 100 m où elles
se trouvaient réunies.

Remarquable bilan helvétique
JS ŝ natation | Championnats d'Europe juniors

Avec six places en finales A et onze en
finales B, les Suisses ont obtenu des
résultats encourageants lors des cham-
pionnats d'Europe juniors, qui se sont
déroulés à Mulhouse.

Par rapport à l'an passé à Innsbruck
(4 finales A, 7 finales B), l'amélioration
est sensible.

La Bernoise Nadia Kruger a battu le
record de Suisse du 800 m libre. Elle a
amélioré le chrono de Nicole Schrepfer
de 5"42 en nageant en 9' 01" 39. Ce
temps lui a permis de prendre la septième
place.

En 4 * 100 m 4 nages, le relais fémi-

nin, formé de Squizzato, Brulhart , Ten-
don et Egli, s'est classé huitième.

Comme prévu, la RDA a dominé ces
championnats. Chez les filles, sa force
collective a été particulièrement impres-
sionnante tout au long de ce reqdez-
vous de Mulhouse.

Résultats de lundi
Garçons (jusqu'à 16 ans). - 1500

m libre : 1. Holmertz (Sue) 15' 37" 05;
2. Dassler (RDA) 15'40"82 ; 3. Kimmer
(RFA) 15' 41" 42. - 200 m brasse : 1.
Polechuk (URSS) 2' 23" 13; 2. Dozorov

(URSS) 2' 23" 56; 3. Cechi (Ita) 2' 25"
73. - En finale B: 11. Jufer (S) 2' 31"
64 (2' 29" 89 en séries). - 100 m papil-
lon : 1. Verdaguer (Esp) 56" 61 ; 2. Ja-
kovlev (URSS) 58" 14; 3. Lazzari (Ita)
58" 15. - 4 x 100 m 4 nages: 1. RFA
3" 56" 99; 2. URSS 3' 57" 40; 3. Italie 3'
58" 90. - Puis : 10. Suisse (Hilden-
brand, Jufer, Widmer et Wildermuth) 4'
10" 13.

Filles (jusqu'à 15 ans). - 800 m
libre : 1. S. Hardcastle (GB) 8' 43" 14;
2. T. Vannini (Ita) 8' 52" 74; 3.
K. Eisermann (RDA) 8' 55" 23. - Puis :
7. N. Kruger (S) 9' 01" 39 (record suis-
se, ancien Nicole Schrepfer 9' 06" 81).
- 200 m brasse : 1. S. Gerasch (RDA)
T 34" 21 ; 2. E. Volkova (URSS) 2' 37"
51 ; 3. M.-J. Vetter (Fra) 2' 38" 98. - En
finale B: 13. M. Pulver (S) 2' 47" 51 ;
14. F. Nydegger (S) 2' 47" 88. - 100 m
papillon: 1. M. Ellger (RDA) T 02" 85;
2. S. Paul (RFA) V 04" 81; 3.
M. Schwenn (RFA) V 04" 26. - Elimi-
nées en séries: 20. J. Tendon (S) 1'
07" 42; 22. P. Brulhart (S) 1' 09" 32. -
4 x 100 m 4 nages : 1. RDA 4' 15" 88;
2. RFA 4' 23" 89; 3. Italie 4' 26" 07. -
Puis : 8. Suisse (M. Squizzato,
P. Brulhart , J. Tendon et F. Egli) 4' 37"
10 (4' 37" 02).

ËJ3 cyclisme | Championnats suisses « open »

Les Champ ionnats suisses sur piste , cet-
te semaine au vélodrome de Zurich-Oerli-
kon , serviront en quelque sorte de prolo-
gue aux Champ ionnats du monde , qui doi-
vent y avoir lieu du 23 au 28 août. Ces
compétitions permettront d'ailleurs de dé-
signer définitivement la sélection helvéti-
que pour les « mondiaux» de la piste. 98
coureurs sont inscrits pour ces champion-
nats «Opcn ». Les professionnels feront
d' ailleurs figure de favoris dans les six
épreuves du programme, avec Robert Dill-
Bundi , ' Urs Freuler . Bernard Gavillet.
Hans Kanel , Guido Frei et Max Hùrzeler.

Dill-Bundi défendra deux titres à Zu-
rich , celui de la poursuite individ uelle et
celui du kilomèt re contre la montre. Max
Hùrzeler pour sa part tentera de glner son
quatrième titre consécutivement en demi-
fond, 'i

,;

:' '
Programme

Mardi , vitesse : séries et repêchages. —
Poursuite individuelle: qualifications el
quarts de finale. — Kilomètre contre la
montre : finale (tenant du titre Robert Dill-
Bundi).

Mercredi , vitesse : quarts et demi-finales ,
finale (tenan t du titre l' amateur Andréas

Hiestand). — Poursuite individuelle: demi
finales et finale (tenant du titre Dill-Bun
di).

Jeudi , poursuite par équi pes : qualifica-
tions et quarts de finale. — Demi-fond
finale (tenant du titre Max Hùrzeler).

Vendredi , poursuite par équi pes : demi-
finales cl finale (tenant du tilre VC Binnin-
gen). — Course aux points sur 50 km (te-
nant du titre Hans Kanel).

Samedi: jour de remp lacement.

Dill-Bundi : deux titres
à défendre à ZH-Oerlikon

^>^^B« tennis

Succès de DuPasquier
Après avoir remporté le tournoi d'Anne-

cy, le Neuchâtelois Yvan DuPasquier a si-
gné un nouveau succès en Haute-Savoie. Au
tournoi de Thonon , le numéro 5 helvéti que a
battu en finale le Chilien Camus 6-2 6-3.

Au circuit satellite ATP de Suisse, Yvan
DuPasquier a perdu toutes ses chances en se
présentant avec vingt-quatre heures de re-
tard au tournoi de Riimikon pour le «check-
in» .

Mezzadri
battu en finale

à Pescara
Claudio Mezzadri a réalisé une bonne

performance à Pescara, dans un tournoi sa-
tellite de l'ATP doté de 25.000 dollars.
L'italo-Tessinois s'est incliné en finale face
à l 'I talien Simone Colombo (291mc à
l'ATP). Colombo s'est imposé 7-6 6-3.

Larios jouera -t-il?
Pla footbal1 1 Contre Servette

. On a beaucoup dit et... écrit
au sujet du Français Jean-
François Larios après son for-
fait aux Geneveys-sur-Cof-
frane lors du match Neuchâ-
tel Xamax - La Chaux-de-
Fonds.

Si Larios a bel et bien été
touché au genou contre Sion,
ce qui a motivé son absence
l'autre soir, par contre, il est
faux d'affirmer que sa bles-
sure est plus grave qu'elle ne
l'est réellement. En effet, il a
pu s'entraîner normalement
hier soir et il a pleinement
rassuré son entraîneur Gil-
bert Gress qui a décidé de
l'inscrire sur la feuille de
match de mercredi soir, con-
tre Servette.

Bien que rien n'ait encore
été décidé en ce qui concerne
sa présence sur le terrain dès
le début de la rencontré, il
n'est pas exclu que Larios
puisse faire son entrée en
cours de jeu à la place de Gi-
vens, suivant l'évolution des
événements. Une nouvelle
qui devrait rassurer tous les
«supporters» xamaxiens, à
moins de 24 heures du coup
d'envoi du championnat de
Suisse de ligue A et d'un der-
by romand à la Maladière qui
promet de belles étincelles.

D'autre part, on apprenait
hier soir que le match Neu-
châtel Xamax - Servette ne
sera probablement pas re-
transmis à la télévision

Cornelia sauve l'honneur suisse

LA SEULE. - Cornelia Burki (en plein effort derrière la Néo-Zélandaise
Lorraine Moller qui terminera 6™ de cette série) a une nouvelle fois été
à la hauteur de sa réputation. Elle a été la seule représentante de notre
pays, hier, à se qualifier pour une finale, celle du 3000 mètres.

(Téléphoto AP)

Dans le camp suisse, cette deuxième
journée n'aura guère été plus favorable
que la première. Seule Cornelia Burki , en
effet , est parvenue à se mettre en évidence.
Engagée dans les séries du 3000 mètres, la
ménagère de Rappcrswil (30 ans) s'est ai-
sément qualifiée pour la finale , en appro-
chant de 81 centièmes de seconde son re-
cord suisse. Avec 8' 46" 49, elle a pris la
troisième place de sa série, derrière deux
concurrentes de classe mondiale , la Sovié-
tique Tatiana Kazankina et l'Américaine
Mary Tabb-Dccker. Cornelia Burki a
d'ailleurs signé le cinquième meilleur
temps de ces séries. Présage favorable :
comme en 1978 à Prague , où elle avait
pris la sixième place du 3000 mètres et la
huitième du 1500 mètres, la Suissesse s'est
vu attribuer le dossard N" 385...

Après son remarquable comportement
en séries, on attendait beaucoup de Franz
Meier. Ce dernier n'est pourtant pas par-
venu à passer le cap des demi-finales du
400 m haies. Dans sa série, le Bulgare
Toma Tomov, l'un de ceux qui le mena-
çaient , tombait pourtant trois haies avant
la fin. Mais Meier ne put faire mieux que
sixième, dans le temps de 50"31. Il aurait
dû descendre sous la barrière des 50 se-
condes pour espérer entrer en finale.

Quant à Marcel Arnold , souffrant
d'une blessure au pied contractée la veille
en séries, il a été contraint de déclarer
forfait pour les quarts de finale du
400 mètres.

CORINNE DECEVANTE

Corinne Schneider , enfin , occupe la
20""' place de l'heptathlon , avec
3351 points. Trois Allemandes de l'Est
sont en tête après les quatre disci plines de
lundi. Ramona Neubert , première avec
3916 points, qui possède une avance de
29 points p'ar rapport à ' son record "du
monde, a justifié son rôle de favorite. Co-
rinne Schneider a déçu. Elle ne passera
vraisemblablement pas le cap des 6000
points à Helsinki. Sur 100 m haies, au
poids et sur 200 m, elle a obtenu des résul-
tats inférieurs à ceux réalisés à Gotzis en
mai dernier lors de son record de Suisse
(5938 points).

Résultats des Suisses
Messieurs, 400 m, quarts de finale

(les quatre premiers qualifiés pour
les demi-finales). — 3"" série: 1.
Har tmut  Weber (RFA) 46" 01; 2.
Moses Kieswa (Oug) 46" 31 ; 3. Mi-
chael Paul (Trin) 46" 44; 4. Doug
Hinds (Can) 46" 62. — N'a pas pris
le départ : Marcel Arnold (S).

Messieurs, 400 m haies, demi-fina-
les (les quatre premiers de chaque
série en finale). — 1™ série): 1. Ed-
win Moses (EU) 48"11 ; 2. André
Phillips (EU) 48" 99; 3. Dia Ba
Amadu (Sen) 49" 18; 4. Alexandre
Charlov (URSS) 49" 75; 5. Ahmed
Hamada (Bahr) 50"04 ; 6. Franz
Meier (S) 50" 31 ; 7. Rik Tommelein
(Bel) 50" 44; Toma Tomov (Bul)
éliminé.

Dames, 3000 m séries (les 5 pre-
mières plus les 5 meilleurs temps en
finale). - 2"" série: 1. Tatiana Ka-
sankina (URSS) 8' 44" 72; 2. Mary
Decker (EU) 8' 44" 72; 3. Cornelia
Burki (S) 8' 46" 94; 4. Jane Furness
(GB) 8' 48" 59: 5. Alison Wiley
(Can) 8" 51" 27; 6. Lorraine Moller
(N-Z) 8' 51" 78; 7. Eva Ernastrôm
(Sue) 8' 51" 91; 8. Ivana Kleinova
(Tch) 8' 55" 51.

Heptathlon, le classement après
quatre disciplines : 1. Ramona Neu-
bert (RDA) 3916 (100m haies: 13"
29/hauteur: lmSO/poids : 15m 38
m/200 m: 23" 27): 2. Sabine Paetz
(RDA) 3873 (13" 11/ 1 ,83/ 14,23/23"
60); 3. Anke Vater (RDA) 3834
(13" 58/1:86/14.05/23" 49): 4. Jùdy
Livermore (GB) 3792 (13" 23/ 1 ,92/
13,85/24" 93): 5. Jckaterina Smïrno-
va (URSS) 3727 (13" 36/ 1 ,83/ 13,77/
24" 48); 6. Jackie Joyner (EU) 3719
(13" 69/ 1,86/ 12,73/23" 78). - Puis:
20. Corinne Schneider (S) 3351 (14"
62/ 1,83/ 12,05/25" 81). - 24 clas-
sées.

% Zdislav Hoffmann: «C'est incroya-
ble. C'est la deuxième Ibis que je partici-
pe à une compétition internationale de
haut niveau et je gagne. Au mieux , j 'es-
pérais terminer cinquième ou sixième.
Ce fut une lutte terrible, meilleure sans
doute que celle qui eut lieu aux Jeux de
Mexico en 1968. Le public m'a beau-
coup encouragé lors de mon dernier
saut à 17 m 42, mais j 'étais parfaitement
détendu car j 'avais déjà gagné en réus-
sissant 17 m 35 au cinquième essai et je
n 'avais plus rien à perdre ».

# Cari Lewis : «Je suis très heureux.
Je croyais en ces trois médailles pour les
Etats-Unis parce que nous sommes les
meilleurs sprinters du monde. Je ne suis
pas content de mon temps, mais c'était
ce que je pouvais faire de mieux au stade
d'Helsinki. Je ne partici perai pas au 200
m car je veux, maintenant , me concen-
trer sur la longueur et le relais» .
9 Calvin Smith: «Je n'ai pas été si

bon que je le voulais. Je ne suis pas déçu

d'avoir perd u face a un coureur comme
Cari , juste un petit peu désappointé...
C'est un honneur , en tout cas, d'être
parmi les trois meilleurs sprinters mon-
diaux et fantastique que ces trois cou-
reurs soient des Etats-Unis».

# Emmit King: «La médaille de
bronze constituait mon ambition suprê-
me dans un tel contexte. Mais l' année
prochaine à Los Angeles, je devrais pou-
voir faire mieux... ».

# Marlies Goehr: «11 est difficile de
dire pourquoi j 'ai gagné. Ashford est la
meilleure sprinteuse du monde; je
l'avais battue une fois auparavant à Los
Angeles. Je suis moyennement satisfaite
de mon temps» .
# Marita Koch : «Je suis très satisfai-

te de ma médaille d'argent et de ma
course. J' ai couru à mon maximum , je
n 'aurais pas pu faire mieux. Je suis très
ennuyée pour Evelyn Ashford , mais sa
blessure n 'a pas influé sur ma perfor-
mance».

Ce qu'ils en pensent... Ce qu'ils en pensent...

Championnat de Suisse de la montagne

Samedi après-midi 20 août, Neuchâtel
s'apprête à vivre un grand moment sportif à
l'occasion du Champ ionnat suisse «open»
de la montagne.

La plupart de meilleurs spécialistes du
pays ont fait parvenir leur inscri ption au VC
Vi gnoble , club organisateur. C'est ainsi que
les professionnels Breu , Sei/„ Gavillet et
autres Hekimi seront au départ aux côtés
des amateurs , dont Ruttimann , pour ravir le
titre au Loclois .Jean-MaryGrczet.
Le titre de champion de Suisse de la monta-
gne est attribué sur la base d'un classement
général à l'issue de deux manches, l'une en
li gne, la seconde contre la montre (elle réu-

nit les coureurs ayant réussi les trente meil-
leurs temps de la course en ligne).
Organisé selon la formule «open», ce cham-
pionnat suisse de la montagne réunit donc
les professionnels , les élites et les amateurs
dans un même peloton sans le moindre han-
dicap. Nul doute donc que, sur les 9 km 700
séparant Neuchâtel de Chaumont , le specta-
cle sera garanti sur ce terrain qui a déjà
servi de final à des étapes du Tour de Ro-
mandic 1974, 1976 et 1982.

Parallèlement à cette épreuve , les juniors
(une seule manche en ligne) se mesureront
pour l'attribution de leur titre national.
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V Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match N° 3 24533-181
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux 

3̂1 tennis Deux cents joueurs ont participé au
'*" " «Tournoi du 1er août »

Le «Tournoi du 1er août» s'est
donc achevé dimanche matin sur les
courts du TC les Cadolles — Neu-
châtel après trois jours placés sous
le signe de la jeunesse, l'âge de la
grande majorité des joueurs se si-
tuant entre 15 et 25 ans. (Voir
«FAN-1'Express» du 8.8.83). Ainsi
200 joueurs et joueuses (chiffre offi-
ciel) se sont mesurés sur les hauts

PATRONAGE fS^JH
L l  ilSsir
de Neuchâtel. «A l'heure du bilan
il faut souligner l'esprit de «fair-
play» qui a régné» relève Jean-
Pierre Uebersax, le maître d'oeuvre
du tournoi. Et de souligner: «A l'ex-
ception des finales, toutes les ren-

contres se sont déroulées sans ar-
bitre et il n'y eut pratiquement
aucune réclamation...»

Ce «Tournoi du 1" août» fut , en
fait , scindé en trois tournois : une
«Coupe du 1er août (messieurs C et
D)», une «Coupe Muller Sport (mes-
sieurs B)» et une «Coupe «FAN —
L'Express » (dames B)».

La «Coupe du 1" août» a livré son
lot habituel de matches épiques. On
relèvera, par exemple, la défaite du
Neuchâtelois Piaget (14-12 au 3mc set
après avoir mené 5-0!) au terme
d'une rencontre de trois heures et
demis alors que le thermomètre
marquait 36 degrés à l'ombre !
Quant à la victoire , elle revint à
l'Yverdonnois Serge Meylan. Il bat-
tit en finale le pourtant routinier
Biennois (47 ans) Manfred Pail. En-
fin , à relever une petite déception
avec l'élimination, en quart de fina-
le, du Neuchâtelois Verdon (numéro
1) devant l'Alémanique Eberwein.

Chez les messieurs — «Coupe
Muller Sport» — au terme d'une fi-

CH. BYLAND. - L'expérience...
(Avi press Treuthardt)

nale de bonne qualité Christophe
Byland s'est imposé face au Neuchâ-
telois Gilbert Graub. En fait , le Ber-
nois fut la révélation de ce tournoi
qu'il maîtrisa grâce à son expérien-
ce et à son métier. «C'est un joueur
qui n'est peut-être pas spectaculai-
re, mais qui sait adapter son jeu à
celui de son adversaire» relève
Jean-Pierre Uebersax.

Quant au Genevois Miazza — tête
de série numéro 1 — il fut sorti au
stade des demi-finales par Greub, le
Neuchâtelois marquant ce jour-là , et
à sa façon , son 16mc anniversaire. Et
il est une joueuse qui , elle aussi, a
marqué, à sa manière, le jour de ses
17 ans : la Genevoise Barbara Rau.
Non seulement elle se qualifiait
pour la finale , mais encore elle s'im-
posait dimanche matin remportant
ainsi la « Coupe FAN — L'Express ».
En fait, la jeune joueuse du bout du
Léman se promena presque sur les
courts de Mail , ne perdant qu 'un set
en finale contre la Bernoise Régula
Frey (6-2 2-6 6-1).

Le rideau est donc tombé sur ce
«Tournoi du 1er août». Dans douze
mois, Jean-Pierre Uebersax «remet-
tra ça». D'ores et déjà un nouveau
projet est à l'étude : modifier le tour-
noi messieurs de série B en un tour-
noi ouvert aux séries B et aux pro-
motions. De ce fait , le niveau de jeu
s'élèverait encore pour le plus
grand plaisir des nombreux specta-
teurs ayant fréquenté les courts des
Cadolles en ce début d'août...

B. Rau et Graub: comment s offrir
un cadeau d'anniversaire

32mes de finale
de la Coupe de Suisse

# Montreux — Neuchâtel Xamax
0 Nyon — La Chaux-de-Fonds
# Etoile La Chx-Fds — Boncourt
Les 32""-'' de finale de la Coupe de Suisse sont programmés pour le week-

end des 10/ 11 septembre. Les 64 qualifiés réunissent les 16 équipes de Ligue
A (dispensées des deux tours précédents), les 16 clubs de Lj gue B (aucun n 'a
été éliminé lors du tour précédent!), aiiisi'qué 18' clubs de première ligue, et
14 équipes de deuxième ligue.

LES 32""* DE FINALE

Charmey (2mi:)-Lausanne Sports (LNA), Martigny (LNB)-Servctte
(LNA), Bulle (LNB)-St.Légier (2""-'), Montreux (1")-Neuchâtel Xamax (LNA),
Chcnois (LNB)-Sion (LNA), Stade Nyonnais (lr,)-La Chaux-de-Fonds
(LNA). Bienne (LNB)-Monthey (LNB), Etoile La Chaux-de-Fonds
(2mc)-Boncourt (lrc, Fribourg (LNB)-Malley (T), Fétigny (l re)-Aurore (V e),
Stade Lausanne (r)-Vevey (LNA), Baden (LNB)-Concordia Bâle (V e), SC
Zoug (LNB)-Lucerne (LNA), Birsfelden (2mc)-FC Bâle (LNA), Derendingen
(2mc)-Aarau (LNA), Kôniz (P')-Young Boys (LNA), Buochs (P')-Allschwil
(P'), Moutier (2mc )-Granges (LNB), Gerlafingcn (2mc)-Laufon (LNB), Suhr
(lrc )-K.lus Balstahl (lrc ), Emmen (T)-Wettinge n (LNA), Rapid Ostermundi-
een (2"'l'-Nordstern (LNB), Tresa Morobbia (2mc)-Giubiasco (2mc), Locarno
(LNB)-Kreuzlingen (V e), Winterthour (LNB)-Lugano (LNB), Turicum ZH
(P')-St. Gall (LNA), Arbon (2mc)-Grasshoppers (LNA), Altstâtten (P')-Red
Star ZH (LNB), Mcndrisio (LNB)-Bcllinzone (LNA), Ibach (l rc)-FC Zurich
(LNA), Embrach (2™)-Chiasso (LNA), Amriswil (2mc)-Gossau (2mc).

|gltj| footbaii Pour sa dixième saison en première ligue

«Si je peux conserver la structure ac-
tuelle et de l'équipe tout en la renforçant,
je poursuivrai ma tâche à la tête du FC
Boudry» affirmait, à l'issue de la saison
passée, l'entraîneur Max Fritschc. Le
pensionnaire de. Sur-la-Forêt avait alors
manqué d' un rien une participation aux
finales de promotion en Ligue B. Deux
mois plus tard c'est le désenchantement
sur les bord s de l'Areuse! L'équipe s'est
désagrégée. Elle a perdu cinq pièces
maîtresses: Leuba est parti tenter
l' aventure de la Ligue nationale à Neu-
châtel Xamax , Jordi a mis un frein à ses
activités sportives , Quirino Ncgro et
Molliet ont préféré, respectivement , l'at-
trait spéculatif d'Yverdon et de Colom-
bier , Grosjean , tout en conservant la
présidence de la section juniors (?) s'en
est allé à Colombier.

«Il va falloir reconstruire» affirme
Fritschc à l'aube de cette dixième saison
en première ligue pour le FC Boudry (la
cinquième avec Fritsche à sa tête). Et de
préciser sa position en fonction de ses
déclarations d'il y a deux mois : «Alors
que nous pensions parvenir au but recher-
ché, trois joueurs nous ont averti au der-
nier moment qu 'ils nous quittaient. Nous
avons été pris de court. II a fallu nous
retourner très rapidement de plus, qu 'éga-
lement pressentis, Luis Garcia a finale-
ment préféré Fortalban et Freiholz a opté
pour un contrat d'entraîneur à Bôle... Je
ne pouvais dès lors quitter Boudry...»

FIDELE

Ainsi , Boudry a raté sa campagne des
transferts , du moins dans ses objectifs.
Certes, Leuba et Jordi avaient annoncé
leurs intentions à peine la saison termi-
née. Et avaient reçu l'aval du comité, ce

dernier ne voulant pas entraver la pro-
gression du prcmier ,comprenant les rai-
sons du second (il a été prêté aux Gene-
veys-sur-Coffrane où l'entraînement est
moins astreignant qu 'en première ligue).

Voilà donc Boudry et Fritsche con-
traints de reconstruire. «Je veux rester
fidèle à ma ligne de conduite» affirme le
patron des «bleu et blanc» dont l'objec-
tif , à l' aube de chaque saison , est de
faire mieux que la précédente. «Je suis
conscient des difficultés qui nous atten-
dent. Faire mieux que troisième est utopi-
que. Je crois qu 'il nous faut limiter nos
ambitions à maintenir l'équipe en premiè-
re ligue et contribuer à la progression des
jeunes».

JEUNESSE

Il est vrai que la cuvée 1983/84 du FC
Boudry est jeune: 21 ans de moyenne
d'âge. «Je ne jouerai que si nécessaire »
précise Fritsche (il a fêté ses 37 ans en
mai). «L'équipe va reposer sur Giovanni
Negro, Meyer, Don/alla/ et le gardien
Perissinotto. Ils seront entourés de jeunes
joueurs en devenir , dont certains sont is-
sus des juniors du club à l'exemple de
Cédric Lambelet (17 ans) et Serge Rusil-
lon (18 ans)» poursuit Fritsche.

Et pour compenser les départs d'une
partie de l'ossature de base, les diri-
geants boudrysans ont tablé sur la jeu-
nesse de quatre réservistes de Neuchâtel
Xamax : Miguel Garcia (un demi défen-
sif qui peut jouer stopper), Marcel
Schmutz (un latéral gauche), Philippe
Zehnder (un ailier gauche) et Jean-Da-
niel Zbinden (un avant-centre qui peut
aussi évoluer au demi). «Il s'agit de qua-
tre garçons de 20 ans sortis des juniors et
ayant joué quelques rencontres avec la
réserve » précise encore l'entraîneur neu-

châtelois. «De plus», ajoute-t-il , «je vais
donner leurs chances à deux joueurs de la
deuxième équipe, Edio Calani et Patrick
Duscher».

CONTEXTE NOUVEAU

Cette saison donc Boudry est placé
dans un tout autre contexte que celui
envisagé au lendemain d'une folle sai-
son. Et puis , l'équipe neuchâteloise a
retrouvé le groupe romand. «Ce n'est
pas pour me déplaire. On y pratique un
football plus élaboré, plus attractif» se
réjouit encore Max Fritsche et de rap-
peller sa philosophie du football: «Je
vais m'attacher à ce que mes joueurs pra-
tiquent un football propre à mes idées de
toujours : jouer au ballon avec plaisir ; que
chacun puisse s'exprimer d'après son ca-
ractère et sa philosophie. Et surtout je
dois créer l'enthousiasme. C'est très im-
portant. J'ai confiance en ces jeunes. Je
suis prêt à tenter l'aventure avec eux...»

Nul doute que secondé par le compé-
tent Ernst Castek , par un comité faisant
corps avec son entraîneur , un «spon-
sor» fidèle , Max Fritsche trouvera la
panacée afin d'attirer les spectateurs
Sur-la-Forêt et conserver à Boudry sa
place en première li gue à l'heure où les
dirigeants s'apprêtent à concrétiser di-
vers projets: la construction d' un se-
cond terrain et d'un nouveau vestiaire,
ce dernier budgétisé à 400.000 francs.

TOUT LE MAL...

Sur le papier l'équipe s'est affaiblie.
C'est certain ! Reste à souhaiter que les
résultats sur le terrain prouvent le con-
traire . C'est tout le mal que l'on peut
souhaiter à Boudry à l'aube de la sai-
son...

P.-H. BONVIN

L'effectif
GARDIENS:

Renzo Perissinotto 1958
Raymond Boillat 1965

DÉFENSEURS:
Jean-Claude Donzallaz 1960
Patrick Duscher 1964
Antonio Lopes 1964
Giuseppe Maesano i960
Giovanni Negro 1958
Marce l Schmutz 1963

DEMIS :
Edio Calani 1956
Miguel Garcia 1963
Cédric Lambelet 1966
Pierre Meyer 1961

ATTAQUANTS :
Corrado Biondi 1960
Serge Rusillon 1965
Marco von Gunten 1959
Jean-Daniel Zbinden 1963
Philippe Zehnder 1963

ENTRAÎNEUR:
Max Fritsche 1946

COACH:
Ernst Castek 1946

Boudry et Max Fritsche
contraints à reconstruire

Démonstration de l'Italien Molteni
WTÉÊ golf I Deuxième « Open Browning » de Neuchâtel

Organise par le Golf et Country Club
de Neuchâtel , le 2mt «Open Browning»
de Neuchâtel s'est déroule dans des con-
ditions idéales. Le magnifique terrain de
Voëns sur St-Blaise, balayé par le vent
durant les trois j ours de compétition et
qui souffre depuis plusieurs semaines du
manque d'eau provoqua parfois des re-
bonds inattendus.

Les 170 participants répartis en cinq
catégories se disputaient les victoires se-
lon la formule 54 trous «strokeplay»
individuel.

Chez les professionnels, l'Italien Mol-
teni en bouclant son dernier parcours en
69 et un total de 214 coups reprenait la
l ,c place qu 'il avait perdue au cours du

PHOTO DE FAMILLE. - De gauche a droite : F. Rœthlisberger (prési-
dent du Golf-club de Neuchâtel), Jean-Louis Montavon (vainqueur, mes-
sieursA), B. Rundquist (vainqueur, dames A), P. Molteni (vainqueur
« pros»)« Luc Grisel (un des «sponsors» du tournoi) et le capitaine J.-P.
Brandy. (Avipress Treuthardt)

Français Montavon réalisa , au cours de
son dernier parcours, l'exploit de battre
le record du «green» en signant une
magnifique carte de 68 qui , du même
coup, en fait l'auteur du meilleur «"sco-
re» réalisé au cours du tournoi. Monta-
von , très régulier , avait , auparavant , ob-
tenu les « scores» de 75 et 73 qui lui
donnaient un total de 216 , soit 14 coups
d'avance sur le 2mc G. Bagnoud de
Crans.

Dans cette catégorie le Neuchâtelois
Henrioud finit à la 6mc place avec 237
après avoir raté son dernier parcours et
réalisa donc un «score » assez moyen de
85. Il en est-de même pour B. Russi et
Don Givens qui finirent respectivement
à la 11 mc et 16™ place.

Chez les dames de série «A», la Ber-
noise B. Rundquist a également dominé
sa catégorie en totalisant 234 coups soit
15 de mieux que C. Bjoorn de Bâle.

Dans la catégorie «B» messieurs rem-
portée par l'Italien Giazzi , les Neuchâte-
lois Homberge r et Noirjean obtenaient
les 3mcs et 4m" places. Quant aux dames
«B», la victoire revint à la Neuchâteloi-
se S. Rœthlisberger; elle précède C.
Blum également du club local.

Le prix de précision au trou n° 9 long
de 185 mètres a été remporté par le
professionnel M. Gallardo qui réussit à
placer sa balle à 85,5 centimètres du
drapeau en 1 coup.

Notons tout de même qu un partici-
pant allemand de Ulm s'était déplacé
non seulement avec son matériel de golf,
mais également avec son ordinateur et
qu 'entre ses parcours , il s'occupa d'enre-
gistrer les «scores » de tous les partici-
pants pour ensuite fournir les résultats
aux organisateurs , ce qui leur facilita la
tâche considérablement.

Cl.-A. H.

2 tour et empochait le chèque de Fr.
5000.- attribué au vainqueur. Molteni
réalisa de magnifiques coups dont un
« birdie» sur le « trois» en entrant sa
balle directement dans le trou depuis
l'obstacle de sable. En deuxième et troi-
sième position , suivent les Espagnols R.
Gallardo (215) et M. Gallardo (217).

Le premier Suisse est B. Cordonnier
de Crans avec 220 points , alors que le
« pro » local Kressig qui partageait la 4mc

place avant le dernier tour , connu quel-
ques problèmes lors de l' ultime parcours
et enregistra un 77 pour un total de 222
points qui ne le place qu 'en 15",c posi-
tion !

Chez les amateurs de série «A», le

Servette : sous le signe de la polyvalence
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BOUDRY CUVÉE 1983/84. - A l'arrière-plan, de gauche à droite: Lambelet, Fritsche (entraîneur), Zehnder, Castek
(coach), Garcia. - Au milieu, de gauche à droite: P. Kaeser (président), Donzallaz, Meyer, Parenti (gardien de la 2™
équipe), Duscher, Borel (appartient à la «deux» mais peut donner un coup de main à la première), Amporio
(«sponsor»). - Assis, de gauche à droite : Biondi, G. Negro, Schmutz, Perissinotto, Rusillon, Lopes, von Gunten.
Manquent : Calani, Maseano, Boillat (gardien remplaçant) et Zbinden. (Michel Giroud)

Ligue A : l'équipe genevoise sera demain à la Maladière

Pour avoir suivi le FC Servette en Cou-
pe des Alpes, puis face au vainqueur de la
Coupe de France, le FC Paris Saint Ger-
main , et encore récemment à Orbe face à
Vevey, on en vient à se persuader que
l'équipe genevoise dispose de joueurs po-
lyvalents. Certes, l'absence de Michel De-
castel au début du championnat , et no-
tamment mercredi soir à Neuchâtel ,
brouille un peu les cartes de l'entraîneur
Guy Mathcz ; mais celui-ci dispose de
joueurs polyvalents, comme Dutoit et
Schnyder, par exemple, qui peuvent fort
bien évoluer aussi bien au milieu du ter-
rain qu 'en attaque.

Guy Mathez a-t-il trouvé son équipe
type à la veille de reprendre le champion-
nat? On peut répondre de manière affir-
mative, puisque les arrivées de Barberis,
Hasler, Jaccard , Castella et Henry per-
mettent à la formation genevoise de dis-
poser enfin de deux attaquants , ou plus
exactement de deux ailliers typiques...
comme on n'en avait guère vus aux Char-
milles depuis longtemps!...

DIGESTION...

A converser avec Guy Mathez, on sent :
bien que la finale de Coupe de Suisse du :L¦lïïnai 23 mai 1983 n'est pas 'âigérèe".!?

1
.

^Pourtant , l'entraîneur genevois parle; d'àbdndàhce de la volée 1983-1984 d"dWt "
il dispose : «L'équipe a rapidement trouvé
la cohésion, ce qui est plus facile lorsque

I l'on dispose de joueurs de talent. La com-
pétition permettra de voir si au niveau
tactique les changements de joueurs ont été
digérés. Je crois franchement que sur l'en-
semble de la formation, la répartition des
forces est meilleure cette saison. Une chose

est certaine: j'ai habitue mes joueurs à être
habité d'un état d'esprit de professionnels.
Ce premier match à Neuchâtel nous per-
mettra immédiatement de nous situer avec
quand bien même nous avons bouleversé
notre milieu du terrain».

DE NOMBREUX CANDIDATS

Guy Mathez ne donne pas volontiers
de pronostic. Il livre néanmoins quelques
noms: «Grasshopper en premier lieu est le
favori du championnat. Depuis quatre ans,
cette équipe a fait preuve de beaucoup de
stabilité, et le doublé de la saison dernière
confirme bien ce que je pense de cette
formation. Derrière les Zuricois, il ne fau-
dra pas sous-estimer les chances du Servet-
te... mais aussi de Zurich, Neuchâtel Xa-
max et du Lausanne Sports. Selon les
circonstances, l'équipe évoluera avec deux
ou trois attaquants. Sur le fond l'orienta-
tion est évidemment offensive, à la diffé-
rence près que Favre et Barberis sont des
joueurs au style et tempérament différents.
Les deux ensemble, ce serait «super»...
lâche aussi l'entraîneur genevois.

CONTINGENT ÉTOFFÉ

Même si,Je .contingent du FC Servette
n 'est "de loin pas aussi étoffé quescelui du
Lausanne Sports (2f joueurs), Guy Ma-i"i tfiièz ï*'rJispàsé"de solutions de rechange :
«De la concurrence entre joueurs va naître
Une certaine émulation qui sera bénéfique.
Je vais m'atteler à ce que l'équipe puisse
réagir de manière positive dans les mo-
ments difficiles. En, Coupe d'Europe, je
pense que nous devrions passer ce premier
tour, même si notre adversaire luxembour-
geois n'est pas à négliger. La saison der-

nière, nous avions quand même rencontré
quelques difficultés à passer ce premier
cap...

Michel BORDIER

/ N
L'effectif

GARDIENS: j
Eric Burgener 1951
Philippe de Choudens 1954
Serge Willomet 1963

DÉFENSEURS:
Rainer Hasler 1958
Michel Renquin 1955
Alain Geiger 1960
Guy Dutoit 1959
Jean-François Henry 1958
Pascal Cacciapaglia 1962
Alain Walder 1962

MILIEU DE TERRAIN:
Michel Decastel 1955
Umberto Barberis 1952
Marc Schnyder 1952
Manuel Navarro 1964

K»*RV .i i. MM, .
ATTAQUANTS:

Angelo Elia 1958
Jean-Paul Brigger 1957
Gilbert Castella 1961
Laurent Jaccard 1961
Manuel Mattioli 1963
Thierry Racine 1964

L Argentin Guillermo Vilas considère qu il
constitue une cible privilég iée pour le Conseil
international du tennis professionnel dans sa
politique de suspension des joueurs qui, selon
le conseil, acceptent des pots-de-vin et le par-
tage du prix du tournoi entre finalistes.

Le conseil a laissé entendre que Vilas (nu-
méro quatre mondial en 1982) a accepté de
l'argent pour jouer dans un récent tournoi en
Hollande , ce que l'Argentin a démenti.

Vilas s'est rétracté quant à sa déclaration
selon laquelle il servait de bouc émissaire pour
le Conseil , mais McEnroe a affirmé que c'était
son impression. «Vilas «dit qu 'il n'a pas accepté
d'argent et, même s'il l'a fait , c'est très injuste.
On a fait de lui un bouc émissaire», a notam-
ment déclaré McEnroe.

# L'Américain. Jimmy Connors a battu
son compatriote Tim Mayotte (6-3 6-4 6-2)
dans le tournoi de Newport Beach. Il a rem-
porté le premier prix d'une valeur de 100.000
dollars. Classé deuxième Mayotte a gagné
65.000 dollars.

# Columbus (Ohio) . tournoi du Grand
Prix doté de 100.000 dollars , finale du simple
messieurs: Brian Teacher (EU) bat Bill Scan-
Ion (EU) 7-6 6-4.

# Le jeune Américain Jimmy Arias (19
ans) a remporté les Championnats des Etats-
Unis sur terre bat iue d'Indianapolis (In diana)
dotés de 585.000 dollars. Il a battu en finale
l'Equatorien Andres Gomcz (6-4 2-6 6-4). à
l'issue d' un match de 1 h 52'

Bouc émissaire



Mardi 9 août 1983 FAN-L'EXPRESS

WÊÊÊÈÊÊ Sm* ^̂ 77.̂  tâ tête aux pteds

«g sU'isŝ ^̂
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Î|ÉÉ|̂ P3] NOUVeOU! ««na»cattn®0\ f̂lflRIli jSp f̂lflfljBHa*1 «•••' «* ?ib\l\enon 
 ̂ H -M H? - :; s0

Radoucissant. 
^—¦flfittMflSfl lMal

¦Mi|i|||iM|M
l̂ f̂MjajNgHH 

000 
mi

W m̂Ê^̂ ^mBBBSI^̂G à̂eô^̂  20om\ °̂ï5
de UO ooo ml -180)

filGROS 4g
™ "̂ 24768-110

ICTP"! RÉPUBLIQUE
#HH ET CANTON DU JURA
lips Ecole d'horlogerie et de
vïjpr microtechnique, Porrentruy

Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy
MISE AU CONCOURS

En raison de la démission du titulaire, l'école engage comme maître à plein temps un

ingénieur ETS
en mécanique ou

en microtechnique
pour les tâches suivantes :
- prendre la responsabilité du bureau technique (études et constructions, plans

d'exécution et de contrôle, tirage et distribution des dessins, mise à jour de la
normalisation et de la documentation...) ;

- donner quelques leçons hebdomadaires de cours théoriques;
- assumer la formation pratique des apprentis dessinateurs en microtechnique;
- prendre en charge des stagiaires dans les domaines du dessin, de la méthodisation,

de la pneumatique, de l'hydraulique et de la CNC;
- contribuer à la réalisation des objectifs de l'école (développement de produits,

applications particulières, CFC,...)
- assister le responsable des ateliers et collaborer â la préparation du travail, des

budgets, des commandes de matériel;
- assumer la responsabilité des achats destinés directement aux élèves (avec gestion

du stock).
Exigences : Diplôme d'une école suisse d'ingénieurs (ETS) et titulaire du certificat
fédéral de capacité de mécanicien, micromécanicien ou autre titre équivalent. Expérien-
ce dans la construction et la fabrication de machines, d'appareils et d'outillages de
dimensions moyennes à petites. Connaissances dans les domaines de l'automation et
de la préparation du travail.
Cette fonction exige une bonne expérience industrielle, le contact facile avec autrui,
d'excellentes qualités morales, le sens aigu des responsabilités et de la collaboration, la
capacité de conduire une équipe, un esprit inventif et beaucoup d'initiative personnelle.
Age souhaité : environ 28 à 40 ans.
Entrée en fonction : 1V février 1984.
Salaire : légal, selon l'échelle des traitements.
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, M. Etienne Fueg, tél. (066)
66 58 51, fournira les renseignements nécessaires, le cahier des charges et, sur
demande, recevra les candidats.
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et photocopies de diplômes et certificats (qui ne seront pas rendues)
jusqu'au 27 août 1983 à M. Luc Nicoulin, président de la commission de
surveillance, rue Achille-Merguin 14, 2900 Porrentruy.
Aviser simultanément le Service de la formation professionnelle, faubourg
des Capucins 2, 2800 Delémont. 23383-110
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CONSULTATION
JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

La Chaux-de-Fonds: rue de la Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
vous donner tous conseils juridiques et pour
vous orienter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 à 20 h. i67is-no



Prochaine escale de la « Bulle »
A Fleurier du 20 août au 17 septembre

De l'un de nos correspondants :
Dernière étape , prochainement au

Vaï-de-Travers , du premier périple
de la «Bulle» (dénomination offi-
cieuse du Forum économique et cul-
turel des régions) à travers le canton
de Neuchâtel. En effet , cette tente
gonflable fera escale à Fleurier , pla-
ce de Longereuse, du 20 août au 17
septembre, à l'occasion des manifes-
tations du 100mc anniversaire du che-
min de fer régional (RVT).

Hier matin , lors d'une conférence
de presse donnée à Métiers, M. Jac-
ques de Montmollin et M'"c Michèle
Biselli — une ancienne habitante de
Fleurier — ont dévoilé le très riche
programme de cette ultime implan-
tation 1983 de la «Bulle».

A Fleurier , pas moins de 23 ren-
dez-vous sont prévus au program-
me! Le 20 août , pique-nique cana-
dien et arrivée de la marche popu-
laire du centenaire du RVT ; 22 août ,
conférence de M. Eric Jeannet , pro-
fesseur à l'Institut de physique de
l'Université , sur «Une drôle d'histoi-
re: celle de l'Univers»; 23 août , dé-
bat public sur «Ménagères rurales
et citadines: ça s'apprend!», animé
par Mmt' Christiane Givord , journa-
liste à la FAN ; 25 août , fête noctur-
ne, imaginaire, au château des
Monts du Locle, avec la projection
du film d'André Paratte , «L'invita-
tion au rêve», présenté par M. Fran-
çois Mercier , conservateur du mu-
sée des Monts , et avec le concours

des «Francs Habergeants», un grou-
pe folklorique de chants et de dan-
ses des Montagnes neuchâteloises ;
26 août , topo-projection de «Le train
des Pignes», de Hans-Walter Muller ,
architecte et constructeur de la
«Bulle» (le train des Pignes relie
Nice à Digne, à plus de 1000 mètres
d'altitude sur 150 km); 28 août , cinq
projections consécutives du film
réalisé par le groupe de cinéastes
amateurs de Travers, «Le 3me Oeil »,
à l'occasion du 100mc anniversaire du
RVT ; 29 août , conférence sur la géo-
logie du Val-de-Travers, par M.
Jean-Paul Schaer , professeur à
l'Institut de géologie de l'Universi-
té; 30 août , débat public sur «L'ave-
nir du canton : notre affaire. Vouloir
et pouvoir» , en collaboration avec la
Fondation Tissot pour la promotion
de l'économie; 31 août , débat sur
«Le livre neuchâtelois : hier et au-
jourd'hui» , à propos de l'édition, de
la diffusion et de la lecture en pays
de Neuchâtel.

GRANDE SOIREE
«CARNAVAL »

La première quinzaine de septem-
bre continuera à être placée sous le
signe de la «Bulle », encore et tou-
jours dressée sur la place de Longe-
reuse à Fleurier. Le programme en
est le suivant: 1" septembre, débat
sur le sport , appelé à jouer un rôle
important dans le développement
régional, sous la houlette de M. Eric

Othenin-Girard , journaliste a la Ra-
dio romande ; 2 septembre, grande
soirée «Carnaval» avec les Dildi
Lave (Jean-Pierre et Véronique
Margot) qui présenteront quelques-
uns des 2000 masques qu 'ils créent
chaque année pour le carnaval de
Bâle; les Tamfif de Neuchâtel , en
tenue d'apparat; et la projection du
film de Paul Gremion consacré à la
fabrication des masques, «Les arti-
sans de l'éphémère»; le tout sera
accompagné d'une soupe à la fari-
ne...; 3 septembre, nuit du cinéma
préparée par le Ciné-club du Val-
de-Travers sur le thème du chemin
de fer , avec «L'Inconnu du Nord-
Express; «Transamerica» et «Le
dernier train»; 5 septembre, confé-
rence sur «Le défi qui vient du
froid », par M. Piero Martinoli , pro-
fesseur à l'Institut de physique de
l'Université; 6 septembre, présenta-
tion de la société de radio et de télé-
vision du canton de Neuchâtel
(SRT-NE) et exposé sur «La politi-
que générale des magazines » par M.
Claude Torracinta , chef du départe-
ment Magazine à la Télévision suis-
se romande ; 7 septembre, débat sur
«L'ordinateur: démon ou merveil-
le», animé par MM. Paul Fricker,
directeur d'Aciera au Locle, et Hugo
Wyss, directeur adjoint de la Fonda-
tion suisse de recherche en microte-
chnique ; 8 septembre, débat sur
« Les communications ferroviaires
du Val-de-Travers et du canton de
Neuchâtel», animé par M. Domini-
que Comment, correspondant régio-
nal de la FAN ; 9 septembre, projec-
tion de six films réalisés par le Club
des cinéastes amateurs des Monta-
gnes neuchâteloises et le club du
«3mc Oeil » de Travers ; 12 septem-
bre, jour de la Fête des fontaines de
Môtiers et de Buttes, conférence de
M. Jacques Hainard , directeur du
musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel , sur «Les objets manipulés»,
c'est-à-dire la réanimation des ob-
j ets dans les musées pour raconter
l'histoire et l ethnographie régiona-
les ; 13 septembre, débat sur la cul-
ture, au sens le plus large du mot,
avec la participation de représen-
tants de fanfares, de chorales, de
troupes ,.de . théâtre, de. musées... du
monde des artistes, de bibliothè-
âïies, etc. ; 14 septembre, p.rése.nja- j
tion du montage scénique et audio-
visuel créé pour le Festival des nuits
de Joux 1982: «Pontarlier pour mé-
moire », avec les comédiens des
nuits de Joux , texte et mise en scène
de Pierre Louis ; 15 septembre, dé-
bat animé par M. Philippe Golay,
journaliste, sur «La chasse au che-
vreuil : aujourd'hui encore une né-
cessité?»; 16 septembre, quatuor de
cafconc «Les Gais lutrins, de La
Chaux-de-Fonds; et 17 septembre,
jam session entre copains , musiciens
ou non, en famille, tout en buvant ,
mangeant, discutant, écoutant ou
jouant...

Tirs annuels au Vallon

Association cantonale des
sergents-majors

De notre correspondant :
L'Association cantonale neuchâte-

loise des sergents-majors , qui compte
plus de 115 membres, a choisi le Val-
de-Travers pour ses traditionnels tirs
annuels, lesquels auront lieu le samedi
13 août dès 13 h au stand de Fleurier.

C'est en collaboration avec les sous-
officiers du Val-de-Travers , qui effec-
tueront également leurs traditionnels

tirs des concours internes 83. Dans
une deuxième phase, qui aura lieu le
samedi 24 septembre les sous-officiers
prendront part aux concours régio-
naux combinés avec un exercice de
cadres avec , la collaboration des sec-
tions de Boudry, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz. Cet
exercice aura pour thème la donnée
d'ordre, qui a pour but: la formation/
l'entraînement du sous-officier et du
soldat dans un métier déterminé ou
dans le commandement.

UN MINIMUM OBLIGATOIRE

Ces exercices sont taxés et reconnus
valables par un inspecteur désigné et
attribué à la section par le comité cen-
tral pour la période de travail
1980-1985. Pour que l'exercice soit
reconnu valable, les sections doivent
participer aux exercices avec un mini-
mum obligatoire de sept membres. Cet
exercice du 24 septembre aura lieu
dans le secteur le Couvent - Vers-
eriez-Bordon - Môtiers sera pour les
sous-officiers le dernier entraînement
dans le terrain en 1983.

Les responsables de cette manifesta-
tion des sergents-majors, ainsi que les
sous-officiers sont persuadés que l'on
peut compter sur un bon nombre des
participants de chaque section, ainsi
que sur l'appui des commerçants et
membres-soutiens des différentes so-
ciétés militaires neuchâteloises.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h30. Les aventu-
riers 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 expo-

sition du Groupe des quatre : ouverts tous
les jours, excepté le lundi: Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts, sauf le dimanche et le lundi.

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

Couvet: St-Gcrvais 8, l'Etoile, foyer d'accueil,
ouvert vendredi el samedi de 19h à 22h.
dimanche de 13 h à 16h. tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 I3 2S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier.

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

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 1423: Fleu-

rier. tél. 61 1021.

RIVE SUD DU LAC

Curiosité controversée au Musée de Payerne

Dans son «Journal de voyage de
Genève à Londres en passant par la
Suisse» (1783), Gaudard de Cha-
vannes écrit :

« Dîné à Payerne, petite ancienne
ville, renommée par l'industrie, l'ac-
tivité, la tempérance et l'opulence
de ses habitants. On y remarque une
pièce des plus remarquables: un
squelette de selle , antique pendu
sous un sombre portique. Ce res -
pectable monument couvrit jadis,
élégamment le mulet d'une dame
Berthe, reine illustre, fileuse experte,
qui dans cette ville régnoit, et sur
cet animal filoit.

»On voit sur le devant de cette
machine un petit trou rond dans le-
quel cette princesse enfiloit le bâton
de sa quenouille. Cependant la plu-
part des savans de Payerne préten-
dent que cette selle a appartenu à
Jules César et que ce trou était celui
où cet empereur enfiloit son bâton
de commandement. »

Ce trou semble être la clef du pro-
blème. Trou de quenouille ou trou
de bâton de commandement? Dès
1818, le lieutenant-colonel de
Dompierre, chargé des fouilles du
soi-disant tombeau de la reine Ber-
the dans l'Abbatiale de Payerne, si-
gnalait qu'il était vraisemblablement
destiné à recevoir la hampe d'une
lance. Par conséquent, la selle était
une selle de combat.

UNE CULOTTE!

De plus, les contemporains com-
parent l'objet à une culotte, et ne
manquent de rester perplexes quant

à son mode d'emploi, et la position
peu noble et peu féminine qu'il im-
pliquaî . Comme le relève M. 

de
Dompierre: «Il n'y avait pas possibi-
lité de se mettre en selle autrement
que par une poulie ou une grue qui
élevoit le cavalier à huit pieds de
hauteur pour le redescendre ensuite
là-dedans»!

Le fameux trou n'est plus visible
depuis bien longtemps. Avant 1817,
on avait déjà bardé la selle de feuil-
les de tôle clouées pour là protéger.

Dans un numéro du Démocrate,
journal payernois (1892), C.-F. Jo-
mini se plaint de ce qu'entre 1830 et
1840, «un concierge peu patrioti-
que, dans un but personnel, a ven-
du, comme reliques, tout le rem-
bourrage et les ornements qui exis-

taient auparavant. » C.-F. Jomini est
le responsable du Musée de Payer-
ne dans lequel la selle fut transférée
en 1870. Dans le même article, il
s'en prend violemment aux scepti-
ques en tentant de démontrer tour à
tour que la selle n'est ni celle de
Jules César (dont le cheval serait
mort à Payerne), ni celle de Harnes-
car (punition infligée aux nobles du
moyen âge), ni celle de l'Adultère
(instrument de torture). Pour lui, in-
discutablement, il s'agit bien de la
selle de la bonne Reine.

SELLE DE GUERRE

Finalement, en 1945, Albert Bur-
meister, conformément aux conclu-
sions du Dr E. Gessler, sous-direc-
teur du Musée national, décrit l'bo-
jet comme une selle de guerre bour-
guignonne, datant du XV" siècle.
«La seule de son espèce qui se soit
conservée. »

DISTRICT DE LA BROYE

Départ au registre foncier
(c.) Conservateur du registre foncier

depuis 1957, M. Ernest Pillonel vient
d'abandonner ses fonctions à M. Ber-
trand Renevey, de Mannens, actuelle-
ment substitut-juriste à Fribourg.
L'ancien conservateur du registre fon-
cier broyard a été remercié par M. Féli-
cien M.orel, conseiller d'Etat, qui a no-
tamment souligné la compétence dont
il avait fait preuve dans l'exercice de
son mandat.

(c) Hier vers 6 h 20, un gra-
ve accident s'est produit sur
la route Neuchâtel-Yverdon-
les-Bains, au lieu-dit le Châ-
teau. M"e Jeannette Marquis,
domiciliée à Yverdon-les-
Bains, circulant en auto en
direction de cette dernière
localité, a - dévié à gauche
dans un tournant pour une
raison indéterminée. Son vé-
hicule a heurté l'avant d'un
train routier arrivant norma-
lement en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture
s'est mise en travers de la
chaussée et a été heurtée par
une autre voiture. Quant au
train routier , il a dérapé à
gauche, heurté un mur, puis
s'est renversé sur le toit obs-
truant ainsi totalement la
chaussée. M"° Marquis souf-
fre de multiples fractures
aux deux jambes et d'une
fracture du bassin. Elle a été
transportée à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains. Le tra-
fic a été dévié et perturbé
jusqu'à 17 heures.

Tournoi interne
du Tennis-club

(sp) Récemment , 32 membres du
Tennis-club de Couvet ont disputé¦ un tournoi interne. Chez les dames,
Eliane Vuille s'est imposée en battant
en finale Ariette Panchaud-Biselli en
deux sets, 6-7 et 0-6. Au total, huit
joueuses ont participé cette année à
la compétition.

En catégorie seniors, huit mes-
sieurs se sont confrontés; finalement ,
c 'est Jean Liechti qui l'a emporté sur
Francis Maire par 6-4 et 7-5.

Enfin, en catégorie ouverte, 16
membres - dont une réjouissante
cohorte de juniors - se sont rencon-
trés sur les courts covassons.

Le junior Nicolas Panchaud a ga-
gné la finale contre son père, Paul
Panchaud, en 3 sets 6-4, 5-7 et 6-2.

COUVET

Des marchandises, du matériel
et le coffre-fort emportés !

Cambriolage au centre Coop de Fleurier

De notre correspondant :

Hier, un attroupement station-
nait devant le centre Coop, rue
Charles-Edouard Guillaume, à
Fleurier, où jusqu'à passé neuf
heures, aucun client n'a pu fran-
chir le seuil du magasin. C'est
qu'à l'intérieur la police cantona-
le, la gendarmerie et la sûreté en-
quêtaient en raison d'un impor-
tant cambriolage perpétré soit
pendant la nuit de samedi à di-
manche, soit pendant celle de di-
manche à lundi.

Samedi peu après 16 h, la jour-
née de travail terminée toutes les
portes de l'immeuble avaient été
soigneusement verrouillées.
C'est en forçant celle de l'entrée
principale, côté cour, que les mal-
faiteurs se sont introduits dans la
place. Ils ont fait main basse sur
des marchandises réparties un
peu dans chacun des secteurs de
vente et à la réserve.

Mais, surtout, après avoir mas-
qué, avec une couverture la vitre
du gérant, M. Bernard Matthey,
de façon à pouvoir opérer en tou-
te quiétude, ils ont utilisé un cha-
lumeau oxydrique. Avec celui-ci,
ils ont descellé le coffre-fort, qui
pèse plus de cent kilos, et l'ont
emporté avec son contenu, une
importante somme d'argent.

C'est lundi matin, en reprenant
le travail, que M. Matthey et ses
employés ont constaté que le bu-
reau, le magasin et les locaux an-
nexes avaient été mis à sac de
fond en comble.

DEJA AU MOIS D'AVRIL...

La police a immédiatement ou-
vert une enquête. Les cambrio-
leurs ont laissé sur place le chalu-
meau et les deux bouteilles de gaz
pour l'alimenter.

ILS SONT ENTRES ET SORTIS PAR LA. - Et personne, dans le quartier, n'a
entendu quoi que ce soit... (Avipress-P. Treuthardt)

Bien que l'inventaire ne soit pas
encore complètement terminé,
on peut estimer le montant des
dommages, en espèces, en mar-
chandises et en matériel, à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

Au mois d'avril dernier, le
même centre avait déjà reçu, de
nuit, la «visite » d'indésirables
personnages qui avaient à peu
près fait chou-blanc. Venaient-
ils, à cette époque, reconnaître
les lieux? Ce n'est pas exclu. Il est
à noter qu'aucun voisin du centre
Coop n'a entendu le moindre
bruit au cours des deux nuits du
week-end.

PLUS UN SOU!

Si le centre Coop a dû rester
fermé pendant quelques heures

au début de la dernière matinée,
c'était en raison de la présence de
la police d'une part, mais aussi
parce qu'il ne s'y trouvait plus un
sou vaillant. Il a fallu faire appel à
la banque pour alimenter mo-
mentanément la caisse et pouvoir
rendre la monnaie aux clients.

Selon le gérant, il y a dix ou
douze ans, - lui-même n'était pas
encore à Fleurier à cette époque
-, le coffre-fort du centre Coop
avait déjà été emporté avec son
contenu. L'histoire, pour une fois,
se répète...

Depuis que «la bande des
cinq », puis celle des «quatre»
avaient été éliminées par des
coups de filets de la police, c'est
le plus important cambriolage
enregistré ces derniers mois dans
la région.

G. D.

muSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

DELLEY - PORTALBAN

(c) La manifestation s'est dé-
roulée à la plage, devant une
nombreuse assistance. Après la
sonnerie des cloches l'orateur
du jour, M. Marcel Delley, direc-
teur du collège du sud, apporta
le salut patriotique dans un dis-
cours fort apprécié du public. A
cause de la sécheresse, le feu
traditionnel n'eut pas lieu, mais
la fête fut animée par des chants
populaires et des feux d'artifice.

1er Août sans feu

Observations météorologiques
(c) Relevés de la station météorologi-

que en juillet 1983 (altitude 760 m s/
m.): ,

Total des précipitations : 25,2 mm (juil-
let 82: 161,4 mm); jours sans précipita-
tion: 23 (18) ; nombre d'orages dans un
secteur de 3 km depuis la station: 4 (6).

Débit de l'Areuse:
- quote maximum: 750,8 = 23,1 m3

sec (751 ,01 = 32,5 m3 sec)
- quote minimum: 750,02 = 1,07 m3

sec (750,07 = 1.8 m3 sec).

SAINT-SULPICE

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76

M. I COUVET C 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

12424.184

NORD VAUDOIS

LE TRAIN ROUTIER REMIS SUR SES ROUES. - Le trafic a été détourné durant
plusieurs heures. (Keystone)

MOLLIE-MARGOT

(c) Dimanche vers i.i h 10. une voi-
ture vaudoise circulant de Savigny en
direction de Mézières est, dans un vi-
rage à l'entrée de Mollie-Margot, en-
trée en collision avec une moto circu-
lant régulièrement en sens inverse et
pilotée par M. Pierre Noverraz, domi-
cilié à Forel-Lavaux. Sous la violence
du choc, le motocycliste et son passa-
ger, M. Christian Damond, domicilié
également à Forel, ont été projetés à
une dizaine de mètres. Grièvement
blessés, ils ont été conduits au CHUV.

CHESEAUX-NORÉAZ

Collision :
trois voitures impliquées

(c) Une collision dans laquelle trois
voitures étaient impliquées s'est pro-
duite vers 15 h, sur la route de la Grè-
ve, entre Yvonand et Yverdon-les-
Bains, à la hauteur du VD8, commune
de Cheseaux-Noréaz. Il y a eu de gros
déciâts et plusieurs blessé»;

Motards blessés
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^m Nous désirons vous prouver (si c'est encore W
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I Importante maison horlogére cherche:

horlogers-rhabilleurs
qualifiés

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

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

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

Toute personne souhaitant poursuivre une carrière profession-
nelle à l'étranger dans le cadre d'un service après-vente
dynamique est priée de faire ses offres par écrit avec curricu-

; lum vitae, copies des certificats et photo sous chiffres
l H 18-617347 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 23403 13s

Notre entreprise approvisionne, sur le plan inter-
national, les cliniques dentaires universitaires el
les dentistes en prothèses. Nous exploitons à
Neuchâtel un laboratoire dentaire pour l'approvi-
sionnement des marchés internationaux. A cel
effet, nous cherchons notre

chef technique
laboratoire dentaire

Pour l'emploi prévu, la maîtrise des langues
française et allemande (écrite et parlée) es'
indispensable.
Nous offrons une activité intéressante, une gran-
de autonomie ainsi qu'un appui efficace de le
part de la maison-mère en Allemagne. Les possi-
bilités de gain sont au-dessus de la moyenne.
Veuillez envoyer vos offres de service pai
écrit, accompagnées des documents habi-
tuels, à notre adresse de contact suivante
ATAG - Fiduciaire Générale S.A. - Rue des
Moulins 51 - 2000 Neuchâtel. 24757 13

A vendre joli

PAVILLON
DE JARDIN

3,20 x 2,40 m, avec porte et fenê-
tre, double paroi, toit à deux pans.
Prix Fr. 2700.—.
Visible sur rendez-vous.
Tél. (031) 36 22 03. 25038-110

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

23123-110

22448- 110

J'ACHÈTE
lingerie ancienne,
jupons, chemises,
dentelles, rideaux, fil,
lin, coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez
(039) 31 3513.

24521-144

Marchand
américain

cherche à acheter
vieux

tapis d'Orient
même usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Heriz.

? (022) 35 01 96,
d e 1 4 à 1 9 h .

24770-144

J'ACHÈTE
Meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

108545-144

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
Eerte ou de détérioration de sembla-

les objets.
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MARDI 9 AOUT SB

m DENT DE VAULIOIM M
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DAVOS, M

Val Prattigau S
Dép. 7 h, Fr. 54.— (AVS 43.50) S

jjjjj SIGNAL DE BOUGY Jf
Dép. 13 h 30, Fr. 28.— (AVS 22.50)

I JEUDI 11 AOÛT M
S MAUVOISIN, S
» Val de Bagnes gf
"̂  Dép. 8 h, Fr. 42.— (AVS 34.—) |̂
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t 
MAISON MONSIEUR \ ,
Dép. 13 h 30, Fr. 17.— (AVS 14.—) S

En Suisse romande
vous Irouvereipli

dans les kiosques de
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque dé la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-iMaurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Coîntrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

i Hôtel-restaurant cherche
pour date à convenir

UNE CHEF
i DE SERVICE

Débutante acceptée.
Ecrire sous ch i f f res
87-613 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

24807.136

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION S.A.
cherche

représentant
indépendant visitant les

; DROGUERIES
pour produits de grande diffusion ,
sur base de commissions directe et
indirecte.
ADVITECHNIC S.A.
1207 GENÈVE
Route de Frontenex 41 bis
Tél. (022) 86 22 44 - 86 28 69

24772-136

r—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 surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

m
Coupé 5 places

Toyota
Copain

5 CV.
; Expertisée.

Prix de vente
Fr. 3400.—.
Leasing dès

Fr. 145.—/mois.
24810-142m

Utilitaire I

Nissan 4 x 4
L 60 Patrol
1973, brun et vert ,
62.000 km seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 154.— par
mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

24689-142

A vendre

Yamaha 125
RDX
très bon état , bas
prix.
Tél. 33 35 06.

24410.142

SERVICE DE PUBL
Tél. (038) 25 65 01

A vendre voiture

Datsun Bluebird
année 1980, 30.000 km,
comprenant 4 pneus
neige sur jante ,
radiocassette, avec
ampli.
Prix à discuter.
Adresser offres
écrites à GR 1584 au
bureau du journal.

23991-142

A vendre
VW Golf 1100
Expertisée,
. Fr. 3300.—

Alla GTV 2000
expertisée,
Fr. 4900.— rt.i
Tél. 33 45 04.

24761-142

A vendre

Fourgon
Peugeot |9
09.1980, 43.000 km.
Henri Hirschi
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 90/
5516 79. 24395-142

Occasion
unique
Vends pour cause de
départ à l'étranger
bateau 6 m 50
équipé de deux
moteurs et matériel
pour la pêche, idéal
pour les promenades.

- Prix à discuter.
Tél. 31 91 45.

24418-142

A vendre

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

23915-142

A vendre

Fiat X I/9
rouge, 1976.
Fr. 4000.— (à
discuter). .
Tél. 46 16 00.

23993-142

Peugeot i
104 $

! 1982. 27.000 km
superbe occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

|_ 24776-142

A vendre

Peugeot 304
pour les pièces,
84.000 km.
Tél. (038) 45 12 45.

23992-142

Mazda 323
GLS

1981 - 30.000 km,
superbe occasion.

Tél. (039)
3716 22.

24775-142

A vendre

Golf 1600 cm1
gris métallisé.
Expertisée le 2.8.83.
Fr. 3900.—.
Tél. 47 10 44.

24427-124

Entreprise industrielle, située
sur le Littoral neuchâtelois, pro-
duisant des pièces détachées
pour l'horlogerie engage :

- mécaniciens de précision
- mécaniciens sur étampes
- aides mécaniciens
- régleurs machines

- - personnel production
Entrée en service: tout de suite.
Faire offres sous chiffres
S 28-517611 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 24791-136

Nous cherchons ^̂ "' Ultak ^Serruriers-constructeurs ̂ Tk̂ lMaçons A ç5*&\Peintres GFC
Menuisiers CFC
Monteurs en chauffage/sanitaire
Secrétaires trilingues

- Electroplastes
Salaire intéressant.
Prestations - sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite l
FREE-SERVICE S.A. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. ( (038) 24 33 66.

24792-136

Cherchons pour le 15 août

SERVEUSE
(débutante acceptée) jusqu'à la fin
de l'année.
Tél. 41 23 43, le matin. 25039 136

Monsieur âgé, résidant dans villa
privée à Neuchâtel, cherche

une personne de confiance
pour tenir son ménage et habiter
avec lui.
Téléphoner au (032) 42 22 26
de 9 h à 18 h., 24011 136

¦ Hauterive WÊm
• Ri A louer pour le 24 septembre I
| Wm 1983 un ¦
¦ appartement I
H de 4/2 pièces M
IS pour le loyer mensuel de Fr. 715.- 9H
H avec les charges et un WM

I appartement H
1 d'une pièce meublé K

! |H pour le loyer mensuel de Fr. 326.- Wm
wÊÊ avec les charges. H
^L Renseignements par: 24773-136 I

Monteur Technicien
éleClriCien cherche place dans

bureau technique
possédant CFC , 20 ans éventuellementexpérience dans divers " »i»iiureiiwii»m
domaines cherche place, dans la
région Littoral et entre représentation.

AH™..
0
.; nf f r« Ad rflSSer °f f rBSAdresser offres , .. . .» - 1--»*>

écrites à EK 1559 au écrites à AK 1578
bureau du journal. au bureau du

24307.138 journal. 24420-138

Aide en pharmacie
diplômée

cherche changement de situation
dans bureau, caisse-maladie ou
pharmacie d'hôpital.

Tél. (039) 23 25 31, dès 19 h.
24808-138

4§Ê È )  Nous cherchons

jjp̂  manœuvres
§̂pÇ  ̂ Suisses ou permis C
W/KjÈ Bon salaire - Prestations sociales modernes
^
Ê^Ê

r 24564-136

M  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

€ ////j ÊtamÊÊÊÊÊÊ/riU] km

éBm\ Nous cherchons

Mr menuisiers
ŝBJÉ^m, Suisses ou permis C
m&J0 Bon salaire - Prestations sociales modernes

M V Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038124 74 14

<dÊÊi Nous cherchons

M^T* peintres \
mfVÊjBrfyi Suisses ou permis C
Ép*3jr Bon salaire - Prestations sociales modernes

JE ** Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

I /——if̂ _ T »y- \L*
^H| Nous cherchons

JKy* monteurs
jjjjj r en chauffage
Jjflfjj l? Suisses ou permis C ~~
jp ĵj p' Bon salaire - Prestations sociales modernes \
M  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

€/#——r-T »y- E—
ffijjl; £ Nous cherchons

JpL maçons
**  ̂

î"> Suisses ou permis C
j j j / ^g f  Bon salaire - Prestations sociales modernes

m  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

^
B| Nous cherchons

r^=̂ -  ̂ Suisses ou permis C S
m^gf Bon salaire - Prestations sociales modernes S

Jf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
€, /MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMJ »] riWâ

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

laborant en chimie
(si possible en alimentaire), bilin-
gue français-allemand

chef de production
ayant une formation de mécani-
cien de précision pour diriger un
atelier de découpage au pantogra-
phe. Notions de dessin et de créa-
tion souhaitées.
Age 35 ans

secrétaires
bilingues français-allemand pour
postes à responsabilités. j
Age: entre 28 et 35 ans

bijoutier
spécialisé dans le sertissage.
Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
24619-136

MHHM HÉ

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21566.131

Commerce de bière en gros
cherche ; ; - < 4 .¦

CHAUFFEUR
avec permis poids lourd.
Travail indépendant pour per-
sonne consciencieuse.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 61 39 27. 24809 136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M"s Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

21567-13f

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

cherche
personnel qualifié
- PEINTRES
- MONTEURS

ÉLECTRICIENS
- MONTEURS

SANITAIRES
- MONTEURS EN

CHAUFFAGES
- MENUISIERS
Tél. (032) 23 8717

23330-136

Y 
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une .édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la

J publication dés insertions? '
' avec dates, prescrites, ....

mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

m̂Ê^mammmmmm
La publicité profite
à ceux qui en font !

ICITÉ FAN-L'EXPRESS

#*
* C°*

% PROFITEZ

IM/ nrÊ Fr. 18.-
\>a"*40 le kilo

\l RUE FUEUMY T 1/¦ NIVCHATB. r

LIMANDES SOLES ^FILETS DE PERCHE l CDA ic
FILETS DE PALÉE ( PKA,*>
FILETS DE TRUITE )

Lehnhetr frère s
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 24737.110
SiaBaHiMMî iaKRHMHBMMm ^HanBa^mnmiBBB

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot qualifiant
une personne hypocrite.
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.
Aima - Atre • Ablette - Caramel - Coin - Courba-
ture - Chacun - Clown - Cette - Cent - Cadre -
Coup - Droit - Dédain - Ente - Elle - Germe -
Irma - Jaune - Loin - Louis - Luxe - Lopin - Mo-
lesse - Merle - Môme - Nouveauté - Ourse - Plu-
sieurs - Pantalon - Pension • Parapluie - Port -
Royal - Pénélope - Plume - Poche - Pardon -
Roulette - Rangée - Séduction - Sonde - Table.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



La belle Sylvia Kristel
France 1 22 h 05

Une femme fidèle
Film de Roger Vadim

I ft IRADIO 1
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, 18.00, 22.30, ses
journaux parlés. A 17.30 En direct de La
Sacoche à Sierre : Récital Henri Dès, et à
20.30 En direct de l'église du Collège de
Sion : Festival Tibor Varga: Concert du
Trio Musiviva de Lausanne, dans des
œuvres de Beethoven, Ravel et Schu-
mann.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.05 Le cœur sur la 2: Les feux de
la rampe. 6.10 (S) Musique de scène.
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) Les
grandes voix du théâtre qui se sont tues.
9.00 Le théâtre dramatique au quotidien.
10.00 Le théâtre et la musique sont aussi
des souvenirs. 11.30 (S) Le poème sym-
phonique. 13.00 Le Journal. 13.20 Ren-
dez à César... 13.30 Actuel 2.
14.00-16.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes. 16.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Les poètes et leurs
musiciens. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Une soirée à Paris, avec à 20.05 Un
entretien avec Robert Dunand. 20.15
Les mariés de la Tour Eiffel , spectacle de
Jean Cocteau. 20.50 Parade, ballet
d'Erik Satie. 21.05 Hommage aux Ballets
russes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Avant que le rideau ne tombe.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit.
6.05 Bonjour. 8.00 Pause. 9.00 Agenda.
12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Pièce policière. 20.30 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Athlé-
tisme. 22.20 Hits internationaux. 23.05
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

/rî na P̂OUB vous MADAME
UN MENU
Légumes crus à l'aioli
Rôti de bœuf
Frites
Laitue
Meringue aux fraises
LE PLAT DU JOUR:

Meringue aux fraises
Proportions pour 4 personnes : 4 blancs

d'oeuf, 150 g de sucre en poudre , 2 ou 3
sachets de sucre vanillé , 100 g de poudre
d'amande , I pincée de poudre à lever , 500 g
de fraises , l citron , l pot de crème fraîche , sel.

Préparation: Choisissez un récipient allant
au feu . à fond épais. Mettez-y les quatre
blancs d'œufs. Fouttez-lcs direelement dans
ce réc i pient avec un batteur électri que de pré-
férence. Ajoutez peu à peu les 150 g de sucre
en poudre , et à votre goût , un ou deux sachets
de sucre vanillé.

Laissez chauffer doucement sans cesser de
battre les blancs , jus qu 'à ce que la meringue
devienne mousseuse et ferme. Ajoutez alors la
levure et la poudre d'amandes.

Prenez un moule à tarte huilé et fariné, à
hauts bord s et étalez-y délicatement la merin-
gue à l'aide d'une spatule. Laissez cuire à four
très doux un bon quart d'heure , puis étei gnez
le four et laissez encore dix minutes dans le
four.

Epluchez les fraises , secouez-les doucement
dans une mousseline humide pour les net-
toyer , saupoudrez-les de sucre en poudre et
arrosez-les de quelques gouttes de jus / de ci-
tron.

Démoulez la meringue refroidie , remplis-
sez-la de crème fouettée en chantilly et vanil-

lée, rangez les fraises par dessus, servez pres-
que aussitôt.

Un conseil
Rattrappcz vos gestes malheureux de cuisinière
Une éponge placée dans votre potage Irop salé,

encore bouillant pendant deux ou trois secondes
absorbera l'excédent de sel.

Si votre potage est trop .salé, vous pouvez aussi
immerger dedans quel ques tranches de pommes de
terre crues, elles absorberont l' excédent de sel.

Si une sauce ou un apprêt est trop salé, laissez
immerger dedans pendant quel ques secondes un
morceau de sucre ; il absorbera le sel.

Soignez vos pieds
Transpiration

La transpiration des pieds est une vraie disgrâce ,
mais une disgrâce dont vous pouvez, venir  â bout.
Pendant une demi-heure , faites bouil l i r  dans un li tre
d'eau , environ 250 g d'ècorce sèche de chêne. Vous
obtiendrez ainsi une lotion qui se conserve plusieurs
jours et vous vous badi geonnerez les pieds mat in  et
soir après les avoir lavés avec du savon â la chloro-
phylle. IL vous restera ensuite à tal quer légère-
ment et â enfiler vos bas ou votre collant. Pour le
prochain été. n 'oubliez, pas de frotter vos souliers
(semelle intérieure) avec du coton imbibé de formol.

A méditer
«Les cages ont été faites pour les oiseaux , mais
les oiseaux ne sont pas faits pour les cages. »

Comte d'HOUDETOT

*
$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront organisateurs, paisibles,
* heureux au sein de la famille, très sér-
ie viables et gais.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : L'association du Capricorne est
* excellente. Elle éveille votre esprit com-
* batif et vous assure des gains constants.
* Amour: Un sentiment secret dont vous
£ ne réalisez pas l' importance , est soutenu,
* développant votre sensibilité , Santé :
* Chaque année dans le monde, un indivi-
* du sur quatre est touché par le rhume ,
î Pas de quoi s'inquiéter.
* TA UREAU (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Des chances pour les écrivains
* et les artistes. Ils trouveront des idées
* très originales. Amour: Il est très impor-
j£ tant pour vous de réaliser un mariage
¦*• parfait ,- où votre autorité n 'est jamais
* contestée. Santé : Le traitement que vous
* suivez va se montrer efficace. Le foie
î sera déaaaé, les reins vont fonctionner.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Un achat va se présenter. Si
* vous pouvez l'envisage r, n 'hésitez pas.
* Commencement d'une période meilleu-
* re. Amour: Une rencontre va beaucoup
* vous enchanter. Elle vous créera un cli-
£ mat agréable. Santé: Chassez les idées
* sombres. Elles paralysent votre volonté
£ et vous empêchent de profiter pleine-
* ment des heures heureuses.
$ CANCER (22-6 au 23-7)
$ Travail: Sur le plan financier vos chan-
* ces sont solides. Vous pouvez accepter
* utilement les conseils du Lion ou du
* Verseau. Amour: Le sentiment qui vient
* de se révéler pourrait bien aboutir au
* mariage s'il provient de la Vierge ou du
* Taureau. Santé: Votre organisme exi ge
* des repas réguliers , une nourri ture suffi -
J santé qui lui permette de faire des réser-
* vcs.
*

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: N'hésitez pas à faires les démar-
ches nécessaires. Usez de toute votre di-
plomatie et de votre éloquence. Amour:
Si votre caractère est réaliste , votre natu-
re profonde est idéaliste , ce .qui donne
une richesse à votre amour. Santé:
Après un effort prolong é, relaxez-vous
quel ques instants. Apprenez à bien res-
pirer , c'est très important.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'hésitez pas à suivre votre ins-
piration ni à faire connaître vos idées,
vous pouvez obtenir un vif succès.
Amour: Vous avez un vif désir de vous
appuyer sur un conjoint bien organisé,
sachant vous guider dans votre travail.
Santé: N'absorbez pas n 'importe quel
médicament. Prenez l' avis de votre mé-
decin. Une imprudence serait dangereu-

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence
afin de sauvegarder vos intérêts. Amour:
Une amitié nouvelle va vous enchanter.
Elle vous guidera vers de nouveaux hori-
zons. Confidences. Santé : Les petits
voyages vous plaisent et vous apportent
d' utiles distractions. Un bon bienfait
moral.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des chances très gandes dans
les métiers artistiques qui verront de ra-
pides progrès. Amour: Un moment heu-
reux dans vos rapports avec le Lion.
N'éveillez pas ses complexes ou ses re-
grets. Santé: Si une intervention est pro-
posée par votre médecin , acceptez de
vous y soumettre. Vous récupérerez ra-
pidement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $-
Travail: Le Capricorne et le Lion sont J
de bons associés. Ils vous complètent *
parfaitement. Répartissez les tâches. *Amour: Conservez l'harmonie avec le J
Lion. Elle vous sera précieuse. Vos deux *
caractères se ressemblent. Santé: Prenez $
des précautions. Vos poumons sont fra- *
gilcs et conservent ensuite bien des possi- *bilités de récidive. J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Journée dominée par la bonne J
humeur , la gentillesse et l'entrain. Tout *
vous sourit. Amour: Vous vous dépense- *
rez pour vos proches avec, la générosité *
qui vous caractérise. Mais le cœur n 'y *sera pas. Santé : Elle dépendra de vous: i
bonne si vous êtes raisonnable; douteuse *
si vous accumulez repas lourds et veil- *
lées. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Tout travail de l'esprit sera faci- *
lilé . sachez donc en profiter au maxi- *mum. Amour: Vous aurez la joie de réu- *
nir autour de vous les êtres qui vous sont •
chers , ce qui est rare . Santé: Soyez prtl- J
dent. Evitez toujours les excès de vitesse, *
les dépassements risqués. Parlez peu en +
conduisant. *

POISSONS (20-2 au 20-3) •
Travail: Vous rencontrez des succès fi- *
nanciers inattendus qui vous permettent *
de rétablir l'équilibre de votre bud get. î
Amour: Vous comprenez bien un carac- •
1ère très indépendant. Vous admirez son $
originalité , ses inventions de tous ordres. *
Santé : Ménagez votre foie et vos reins , *deux points délicats de votre organisme. î
Surveillez bien votre gourmandise. *

par Barbara Cartland
¦ ÉDITIONS DE ÏRÊVISE III
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— Et Sybil sera absente pour le dîner , continuai-
je. On dirait bien que nous allons nous retrouver en
tête à tête.

— Je crains que ce ne soit pas possible. Le Secré-
taire aux Affaires Etrangères, un vieil ami à moi, va
venir me voir vers neuf heures et demie et j'ai déjà
arrangé un dîner de bonne heure au Carlton Club.

J'espérais être parvenue à dissimuler mon désap-
pointement.

— Pourquoi devez-vous voir le Secrétaire aux
Affaires Etrangères? demandai-je.

— Je dois débattre de différentes choses avec lui ,
et notamment d'une proposition du Premier Minis-
tre : il voudrait que j'accepte un poste au Proche-
Orient.

— Etes-vous décidé à l'accepter?
— Pas encore , répliqua Peter. C'est précisément

ce dont je vais discuter ce soir avec mon ami, mais
je ne vois pas de raison pour refuser.

Il lança ces derniers mots d'un air dégage et je
compris ce qu 'il voulait dire. Je ne représentais pas
une raison suffisante car je n 'étais pas vraiment sa
femme, seulement celle qui portait son nom et qui
l'avait trompé dès les premiers jours de son maria-
ge. Je sentis que c'était sans espoir.

Peter était une véritable muraille de glace et je
n'avais pas le pouvoir de la faire fondre. D'ailleurs,
qu 'aurais-je pu dire ? Je m'étais bien préparée à
plaider ma cause et demander son pardon, mais
tout ce qui me restait de mon orgueil en lambeaux
me tirait en arrière.

— Eh bien , je suis heureuse de connaître vos
projets , dis-je.

Puis très vite, pour qu 'il ne puisse voir les larmes
qui, en dépit de mes bonnes résolutions, m'emplis-
saient les yeux , je quittai la pièce. Il me sembla
l'entendre prononcer mon nom, mais je n'en étais
pas sûre. Je grimpai vivement l'escalier pour m'en-
fermer dans ma chambre.

Combien de temps restai-je étendue sur mon lit à
pleurer, je n 'en ai aucune idée. Finalement, on
frappa à la porte. Un instant , j'espérai que c'était
Peter , mais la voix de Bâtes me demanda ce que
j'aimerais avoir pour dîner.

— Je serai sortie , dis-je catégoriquement.
Je n 'avais pas la moindre idée de ce que j'allais

faire , ni où je pourrais bien aller. Mais je me sentais

incapable de rester assise seule dans la salle a man-
ger, supportant cette caricature de dîner sous les
yeux attentifs de Bâtes, en ayant conscience, tout le
temps, qu 'il devait trouver que c'était là un singu-
lier mariage et une bien étrange lune de miel pour
le maître qu 'il servait depuis si longtemps.

Je me levai , enfilai un manteau, puis descendis et
sortis dans la rue. J'errai jusqu 'au moment où je
découvris un petit restaurant amusant, enserré en-
tre deux grands immeubles. J'entrai et me com-
mandai une viande qui s'avéra infiniment meilleure
qu 'il n 'y paraissait.

Assis aux petites tables, on voyait toutes sortes de
gens bizarres et , au bout d'un moment, je compris
que c'étaient pour la plupart des artistes, et que
j'avais échoué à Chelsea 1 . Si je n 'avais pas été si
malheureuse, je crois que cela m'aurait intéressée;
mais, pour l'instant , je me sentais trop désolée pour
avoir conscience d'autre chose que du désespoir qui
m'écrasait.

Qu'allait-il m'arriver? Et d'ailleurs, que pouvait-il
bien arriver dans mon existence ? Je restai assise
tant que je pus dans ce petit restaurant, désireuse
de passer le temps; soupirant après la fin de cette
journée pour pouvoir aller me coucher et oublier ,
du moins passagèrement, toute la détresse et le
trouble qui me submergeaient.

Finalement, la plupart des clients commencèrent
à s'en aller , rires et bavardages cessèrent et il me

fallut me lever , payer ce repas dont je n 'avais à peu
près rien mangé, et me retrouver dans les rues.

Je dus attendre quelque temps pour avoir un taxi,
mais enfin il en arriva un dans lequel je sautai pour
me faire ramener à la maison.

En ouvrant la porte d'entrée, j'aperçus sur une
chaise, dans le hall , un chapeau inconnu et un
manteau, et je compris que le Secrétaire aux Affai-
res Etrangères devait être là avec Peter. Je pouvais
d'ailleurs entendre un murmure de voix venant du
bureau et , la porte d'entrée refermée, je montai
lentement l'escalier.

L'étage de la maison se trouvait plongé dans
l'obscurité. En arrivant à ma chambre, je vis une
faible lueur que laissait passer la porte ouverte de
Peter. Je traversai le palier. La chambre donnait
sur l'arrière de la maison. Il me l'avait indiquée,
mais c'était la première fois que j'y pénétrais.

Alors, debout sur le seuil , je vis les rideaux enco-
re écartés et les fenêtres grandes ouvertes. Peter
m'avait dit qu 'il détestait dormir dans une chambre
fermée et maintenant, ces fenêtres ouvertes me
semblaient un symbole de sa liberté , de son évasion
loin de l'obscurité et de la misère qui allaient être
mon lot.

1 Quartier des artistes , à Londres.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

12 FAN — L

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rfWvr SUISSESgy| ROMANDE l

12.05 Dickie-Roi (5)
d'après Françoise Mallet-Joris

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo

Magoo gagne une pizza
13.15 L'agence Labricole

La maison hantée
réalisé par Eric Noguet

15.05 Point de mire
15.15 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
commentés par Boris Acquadro

19.05 A l'heure d'été
Magazine régional d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

56. Qui a tiré sur J.R.?
L'affreux a enfin son pensum
personnel. Une jolie main,
probablement , lui a logé 2 balles
dans le corps. Mais, comme tous
les méchants, il va s'en tirer.

20.45 Quand les
mineurs parlent
Gueules noires, terrils, grisou, des
mots qui ont hanté les romans du
XIX 0 et du début du XXe siècle.
Mais la réalité et l'histoire ,
comment ces «gueules noires, les
ont-ils ressenties?
1. La mémoire
1919-1939: La mémoire vécue.

Le «carreau», un terrain de jeux pour les
gosses des mineurs. (Photo TVR)

21.50 Téléjournal
22.00 Cinéma japonais

L'impératrice Yang Kwei Fei
film de Kenji Mizoguchi
L'un des derniers, tourné à Hong-
Kong et s'appuyant sur une
histoire légendaire du VIII0 siècle.
Le film sera précédé de:
«Le sort » de Yori Kuji

23.30 Fin des programmes

ffi l FRANCE 1
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12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Jairo
13.00 T F1 actualités
13.35 Sloane, agent spécial

3. La potion magique
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard,
Isidore et Clémentine

17.30 La déesse d'or
Chacun son tour

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Français du bout du monde

Robert Vergnes à Panama,
un passionné de l'aventure

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Robert Lamoureux
20.00 T F 1  actualités
20.35 Mardivertissement

«Puzzle-Adamo»
paroles et musique de
Salvatore Adamo

21.35 T F1 actualités
21.45 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde

22.05 Une femme fidèle
film de Roger Vadim
Musique de Mort Shuman
avec Sylvia Kristel et John Finch

23.35 T F 1 dernière
23.50 Un soir, une étoile

La nature des comètes

#— FRANCE 2

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 La colombe du Luxembourg

7mo épisode
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (27)
14.45 Aujourd'hui la vie

Femmes aux maris absents
15.45 Tom et Jerry
15.55 Athlétisme à Helsinki

Championnats du monde
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Athlétisme à Helsinki
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La cuisine au beurre

film de Gilles Grangier
avec Bourvil et Fernandel, aux
prises dans des scènes
mémorables

22.00 Max Pol Fouchet
' Souvenirs de Vincent Van Gogh :

1. La terre du Nord, où nous
découvrons le peintre avant
qu'il ne connaisse
l'impressionnisme.
Son enfance, sa première
peinture, épaisse et sombre.

22.55 Antenne 2 dernière

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

Sisyphe (2)
20.00 Jeux d'été à Montauban
20.35 La belle et le cavalier

film de Francesco Rosi
Un jeune prince tombe amoureux
fou d'une jeune paysanne
sauvageonne qui, aidée par une
sorcière, se transformera
en belle Cendrillon.

22.15 Soir 3 dernière

22.35 L'art sous le
Second empire
réalisé par Dominique Delouch

23.30 Préludes à la nuit
Léonard Bernstein dirige sa
Symphonie Nc 1 «Jeremia» par
l'Orchestre philharmonique
d'Israël . ,,.,,, . . .,., ,., .,„,
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15.25 Atletica a Helsinki
Campionati mondiali

18.45 Telegiornale
nell'intervallo

19.35 Festival du film
Locarno 1983 : cronache.

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I vecchi e i giovani

di Luigi Pirandello
5. ed ultima nuntata

Una scena délia ultima puntata del film.
(Foto TSI)

21.35 Lisbona
Séria : Le grandi città del mondo

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Atletica da Helsinki :
Campionati mondiali
Telegiornale

rfbvy SUISSE
SrW I ALEMANIQUE

13.55 Da Capo
Rita Andermann propose:
150 ans ETV (Sport actuel)

14.45 Pour les enfants
Emission de la
BBC-Play-School-Model

15.20 Athlétisme à Helsinki
Championnats du monde

19.15 La boîte aux histoires

19.30 Téléjournal

20.00 Les rues de San Francisco
Un bon policier, mais...

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 Country-Music
au Wyoming
Soirée rockies avec de nombreux
artistes très connus aux USA

22.35 Mardi sport
Reflets des championnats du
monde d'athlétisme à Helsinki

23.20 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vom Webstuhl zur Weltmacht (3) - Jakob
der Reiche. 11.20 Ganz schôn mutig. 12.10
Paradiese fur Steuer-Jongleure. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 14.10 Videotext fur aile.
14.25 ARD-Ferienprogramm - Unsere klei-
ne Farm. - Die Stadt (2). 15.15 ARD-Sport
extra - Helsinki : Leichtathletik-WM. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
ARD-Sport extra - Helsinki : Leichtathle-
tik-WM. 19.50 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Sport extra - Helsinki :
Leichtathletik-WM. 21.00 Report . 21.45
Quincy - Die Feindin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut'abend - Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast:
Marianne Hoppe. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

1O.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Vom Webstuhl zur Weltmacht (3) - Jakob
der Reiche. 11.20 Ganz schôn mutig. 12.10
Paradiese fur Steuer-Jongleure. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.20 ZDF-Ferienprogràmrh fur
Kinder - Pinocchio - Ùberfall im Wirts- :
haus. 15.45 Till, der Junge von nebenan -
Die Musikstunde. 16.25 Ferienkalender.
16.45 Die Schlùmpfe - Der falsche
Schlumpf. 17.00 Mosaik. 17.30 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.25 Rate mal mit Rosenthal - Heiteres
Spiel fur Leute wie du und ich. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 G Lo-
uis de Funès : Oscar hat die Hosen voll (Le
grand restaurant) - Franz. Spielfilm - Ré-
gie: Jacques Besnard - ((Videotext-Unter-
titel auf Tafel 150). 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Zehn - Soziales Wirklichkeit in
Europa. 22.05 Unser Kosmos - Reise durch
das Weltall mit Cari Sagan (9) - Das Leben
der Sterne. 22.45 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : der vierzehnte Gesang -
Régie: Martin Ebbing: Mitarbeit: Murki
Wehr. 23.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Nachhilfe : Latein (7). 9.45 Nachhilfe :
Englisch (7). 10.00 Nachhilfe : Latein (13).
10.15 Nachhilfe : Englisch (13). 10.30 Ein
seltsames Paar - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Gène Saks. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Helsinki : Leichtathletik-WM.
17.00 Am dam des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Top
Cat. - Wachmeister Tippel hat Geburtstag.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ostreport : Schwerter zu
Pflugscharen? - DDR: Die Jungen und der
Friede. 21.00 Schatten der Erinnerung (Le
passé simple) - Franz. Spielfilm - Régie:
Michel Drach. 22.35 Helsinki:.Leichtathle-
tik-WM. 23.50 Nachrichten.

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

NITOUCH E

MOTS CROI SÉS

HORIZONTALEMENT
1. Interpellation brusque, sans politesse.
2. Petits poissons d'eau douce. 3. Con-
jonction. Suite en raccourci. Ville de
France. 4. Petite société fermée. De tout
repos. 5. Auréole. Animal d'un troupeau.
6. Terme de politesse. Abréviation pour
un prince. 7. Babillarde. Manifester sa

mauvaise humeur. 8. Pronom. Dont l'ori-
gine semble surnaturelle. 9. Qui vient de
naître. Mode d'expression de la beauté.
10. Premier roi des Hébreux. Femme ha-
bile et sans scrupule.

VERTICALEMENT
1. Dont on a pris possession. 2. Erreur gros-
sière. Avait sa capitale à Cuzco. 3. Abrévia-
tion pour un religieux. Fortifié. Déchiffré. 4.
Ville d'Italie. Se détache quand il est faux.
5. Explosif. Trains d'autrefois. 6. Masses
pierreuses. Renoncer à ses prétentions. 7.
Particule. Bon pour le service. 8. Dispositif
d'éclairage. Fils de Rébecca. 9. Appel. Dé-
pôt produit par le vin dans un tonneau. 10.
Son histoire inspira Racine. Epoque.

Solution du N° 1503
HORIZONTALEMENT : 1. Australie. - 2.
Nanti. Pont. - 3. Er. Ecot. ER. - 4. Pâté.
Rétro. - 5. Ouille. Ami. - 6. Seuil. Et. - 7. Ifs.
Classe. - 8. Sous. Lie. - 9. Mi. Edentés. -
10. Explose. Ne.
VERTICALEMENT : 1. Népotisme. - 2.
Aarau. Foix. - 3. Un. Tissu. - 4. Steele.
Sel. - 5. Tic. Luc. Do. - 6. Oreilles. - 7. Apte.
Laine. - 8. Lô. Ta. Set: - 9. Inermes. En. -
10. Etroitesse.



Sévère mise en garde
d'un ministre français

En marge de la guerre du Tchad

PARIS (Rcutcr). - M. Claude Cheys-
son , ministre français des affaires étrangè-
res , a adressé hier une sévère mise en garde
à Tri poli.

«Si la Libye poursuit ses interventions
au Tchad et internationalise le conflit , cela
aura des conséquences au Tchad et dans
nos rapports avec ce pays» (la Libye), a
déclaré le ministre français dans une inter-
view à la première chaîne de télévision.

C'est la première fois qu 'un responsable
français fait état publiquement des bom-
bardements libyens sur Faya-Largeau. Le
ministre français qui venait d'entendre ,
dans un reportage diffusé par la même
chaîne , le président tchadien Hissène Ha-
bré porter de vives attaques contre la
France , a poursuivi : «Je comprends que

tout cela crée une grande émotion chez le
chef du gouvernement (tchadien). Que son
émotion se manifeste comme nous venons
de le voir est pour le moins surprenant.
Heureusement cela a été démenti ».

La télévision a diffusé un extrait des
propos tenus par le chef de l'Etat tchadien
dénonçant notamment les «lobbies pro-
libyens» qui existeraient à Paris.

Durant son entretien du week-end avec
les journalistes , M. Habré avait nommé-
ment mis en cause, comme animant ces
lobbies , MM. Guy Penne , conseiller du
président François Mitterrand et Guy
Georgy, l'actuel ambassadeur de France
en Algérie.

M. Allam-Mi , chargé d'affaires tchadien
à Paris , avait dimanche , présenté les « re-

grets» et les «excuses» du gouvernement
tchadien à M. Penne.

Interrogé sur l'aide américaine au Tchad
et sur «la concertation » qui , selon Was-
hington , existerait entre la France et les
Etats-Unis pour l'envoi de cette aide , M.
Chcysson a répondu: «Cela ne se fait évi-
demment pas en concertation avec nous.
Nous ne sommes pas soumis à la volonté
américaine et nous n 'avons aucune raison
d' ag ir uni quement avec les Américains ,
systématiquement aux côtés des Améri-
cains» .

Il s'est félicité que les Américains «ap-
portent de l'aide à des pays africains» ,
estimant toutefois que , peut-être , «ils
pourraient en faire plus» .

«Je trouve qu 'en matière d'aide au déve-
loppement , les Américains sont devenus
bien parcimonieux depuis quel ques années ,
en Afri que comme ailleurs », a-t-il dit.

Le den zaïrois
au colonel Kadhafi
KINSHASA (AP). - «Ce n est pas parce que Kadhafi détient d impor-

tants moyens militaires et financiers qu'il faut rester les bras croisés pour
l'admirer...».

Cette position du maréchal Mobutu, à Washington, est reprise en
chœur par la presse zaïroise qui a annoncé hier l'envoi au Tchad de 700
nouvelles unités zaïroises pour faire face, à la demande des autorités
officielles tchadiennes, à la gravité de la situation.

Le Zaïre, dont l'amitié et la solidarité avec le peuple tchadien sont
inconditionnelles, a déclaré l'«Azap», l'agence zaïroise de presse, est
déterminé à aider les autorités de N'Djamena à défendre la souveraineté
nationale et à défier l'arrogance du colonel Kadhafi aux visées expansion-
nistes.

Pour le Zaïre, la capture samedi d'un pilote militaire libyen constitue
une preuve supplémentaire de l'engagement de troupes régulières de
Tripoli dans le conflit tchadien.

Par ailleurs, a souligné l'« Azap», l'escalade libyenne risque d'ouvrir la
voie à d'autres expéditions du même genre si l'Afrique ne lutte pas à
temps contre les visées expansionnistes de la Libye au Tchad.

Kinshasa s'attend même à une «riposte appropriée du Tchad à l'aven-
turisme de Kadhafi et ses commanditaires », grâce au concours de ses
amis.

Les combats
ont repris

N'DJAMENA (AFP). - Les
bombardements libyens ont
repris avec intensité hier ma-
tin sur la palmeraie de Faya-
Largeau, à plus de 800 km au
nord de N'Djamena, mettant
un terme à la relative accalmie
observée depuis vendredi soir,
indique-t-on de sources occi-
dentales dans la capitale tcha-
dienne.

Les chasseurs bombardiers
de Tripoli ont effectué trois
raids successifs dès le début
de la matinée, six appareils
ayant été engagés pour la seu-
le première vague, a précisé de
son côté le ministre de l'infor-
mation tchadien, M. Sou-
maila.

Les grandes banques américaines
ont augmenté leur taux d'intérêt

NEW-YORK (AFP/REU-
TER). - La plupart des gran-
des banques américaines
n'ont pas tardé hier matin à
emboîter le pas à la Citibank
(New-York) et à la First na-
tional bank (Chicago) et ont
porté à leur tour de 10,5 à
11% leur taux d'intérêt privi-
légié.

Dans les milieux finan-
ciers, on s'attend à ce que
ce taux s'étende rapidement
à l'ensemble du secteur ban-
caire.

Les analystes de Wall-

Street attendaient depuis
longtemps un relèvement du
taux préférentiel accordé
par les banques à leurs meil-
leurs clients en raison des
intérêts croissants appli-
qués aux banques.

Le taux de base se situait
depuis fin février à 10,5%.
Plusieurs petites banques
avaient déjà procédé à un re-
lèvement analogue la semai-
ne dernière.

$ comme un $
rouleau compresseur

ZURICH (ATS). - Le dollar con-
tinue d'avancer en rouleau com-
presseur sur ^ensemble des mar-
chés internationaux. Ainsi, à Zu-
rich, le «billet vert » a gagné un
centime hier soir par rapport à ven-
dredi, pour s'inscrire à 2 fr. 1830.

Selon les cambistes, la devise
américaine a tiré profit de la hausse

du taux d'intérêt privilégié de la
plupart des grandes banques amé-
ricaines. Elle a réagi par ailleurs
favorablement à l'annonce de la
hausse de 1,2 milliard de dollars de
la masse monétaire américaine,
augmentation plus importante que
prévue.

CIUDAD DE GUATEMALA
(AP). — Le ministre de la défense du
Guatemala, le général Victores, a rem-
placé le général Rios Montt à la prési-
dence du pays, a annoncé hier la radio
nationale.

La radio a précisé que la décision de
limoger le général Rios Montt avait été
prise par le commandement militaire
guatémaltèque. Selon elle, les com-
mandants des armées de terre, de mer
et de l'aviation ont déploré qu'un
«groupe religieux et fanatique ait pro-
fité du poste de Rios Montt» à la tête
de l'Etat.

Le communiqué a été lu simultané-
ment sur tous les émetteurs du pays
alors que des hélicoptères et des avions
tournaient autour du Palais national ,
siège de la présidence, et de plusieurs
bâtiments militaires. Parallèlement, le
réseau téléphonique semblait pratique-
ment coupé.

Général de brigade et membre d'une
Eglise évangéli que californienne,
l'Eglise de la Parole, M. Rios Montt
avait renversé à la tête d'un groupe

d'officiers, le 22 novembre 1982, le
président ultra-conservateur Lucas
Garcia. Il dirigea pendant quatre mois
une junte composée de trois officiers,
puis supprima cette junte.

Depuis, on estime qu'il a réussi à
échapper à une dizaine de tentatives de
putsch. Pour tenter de désamorcer la
tension, le général avait annoncé en
juillet que les élections d'une assemblée
constituante, prévues pour le 28 juillet
1984, allaient être avancées au 1er juil-
let de la même année, et que le futur
gouvernement serait installé le 15 sep-
tembre 1984.

Début juillet, il chercha à réduire la
présence des militaires au sein du gou-
vernement en limogeant une cinquan-
taine d'entre eux des postes de respon-
sabilité qu'ils détenaient. Mais simul-
tanément, il imposa un état d'alerte,
suspendant certaines libertés civiques
et la liberté de la presse, et accroissant
les pouvoirs de la police qui pouvait
effectuer des arrestations sans mandat
d'arrêt.

Rios Montt : fin d un règne.
(Téléphoto AP)

M- CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après une semaine durant laquelle la devise américaine avait majo-
ré son prix contre le franc suisse au rythme d'un centime par jour, en
dépit des efforts des principales banques d'émission tendant à freiner
cette évolution, ce mouvement se poursuivait de plus belle à la séance
d'hier. Le 8 août au soir, le billet vert n'était accessible que contre 2,1975
francs.

L'origine de ce nouvel accès de fièvre provient d'une généralisation
de la hausse du « prime rate» pratiqué par les banques des Etats-Unis,
suivant l'exemple donné par la First National City Bank, l'un des piliers
essentiels de la finance américaine.

Autre tendance observée hier, les monnaies de la Communauté de
Bruxelles résistent plus vaillamment que le franc suisse. Il s'agit proba-
blement là d'une évolution occasionnelle.

MOTOR COLUMBUS VEDETTE À ZURICH

Le titre de cette sociét é de financement et de participations, dont la
majeure partie des intérêts est concentrée dans l 'économie énergétique
suisse, a vécu hier une vague fougueuse de demandes concrétisées par 42
cours payés, permettant à cette action de passer de 683 à 707. Cet engoue-
ment a été d'autant plus remarqué que le mouvement général des affaires
est demeuré calme en ce lundi, avec 376 cotations.

Un relatif équilibre s 'est établi entre les hausses et les baisses de prix.
Parmi les avances, retenons : Forbo p. + 100, Forbo n. + 30, Crédit suisse
p. + 20, BPS + 25, Holderbank + 15, Landis et Gyr + 15, Sandoz p.. +
25, Sandoz n. + 15 ou Kw. Laufenbourg + 25. S'inscrivent en baisse:
Globus p. - 200, Globus nom. - 75, Réassurances p. - 50, Hasler n. - 30, Leu
p. - 25, Moevenpick - 25, Schindler p. - 25, Zurich p. - 25 ou Sibra - 25.

Les obligations suisses sont irrégulières et les étrangères stables.
AUX PLACES ÉTRANGÈRES, les changements de positions se canton-

nent dans des limites étroites, plutôt en retrait sur les prix de clôture de
la semaine dernière. Seu l Francfort annonce des moins-values parfois
épaisses. A Londres, les minières sont déprimées.

NEW-YORK est baissier dès l'ouverture. E.D.B.

L'étalon-dollar encore plus cher
Le danger de marée noire

ne s'éloigne que très lentement
LE CAP (AFP). - L'effet conju-

gué du courant du Bengale et de vents
de sud-est poussaient doucement hier
vers la haute mer la nappe d'environ
1000 km2 de mazout échappé du pé-
trolier «Castillo de Bellver» , samedi
au large du littoral ouest de la pénin-
sule du Cap.

La nappe d'environ 18 sur 54 km,
repérée à une quarantaine de kilomè-
tres de la côte la plus proche, la baie
de Saldanha, s'éloigne du continent à
la vitesse d'environ 1,5 km/h, ont in-
diqué des responsables des opérations
anti-pollution. Ils ont cependant souli-
gné que si tout danger immédiat sem-
blait écarté pour les plages, le vent
pouvait très rapidement tourner et ra-
mener le mazout vers les côtes.

Tentant d'éloigner le danger de ma-
rée noire, un remorqueur du Cap, le
«John Ross », a réussi à crocher di-
manche après-midi la partie avant du
pétrolier dressée à la verticale sur
l'Atlantique, et a entrepris de la tirer
à la vitesse d'environ 1,5 km/h vers le
grand large.

Le super-tanker de 271.540 t.,
vieux seulement de cinq ans, s'est cas-
sé en deux après avoir brûlé une dizai-
ne d'heures, à environ 90 km des cô-

tes, samedi. 33 des 36 membres
d'équipage — dont le capitaine et
deux femmes d'officiers — avaient
été recueillis peu après le drame.
Hier , les recherches se poursuivaient
sans grand espoir pour retrouver le
chef-mécanicien et deux marins man-
quants, l'eau de l'Atlantique étant
glacée en cette période d'hiver aus-
tral , ont indiqué des responsables des
secours.

Les navires anti-pollution du minis-
tère sud-africain des transports conti-
nuaient hier de traiter aux produits
dispersants l'épaisse couche visqueuse
à la surface de l'océan, sans obtenir
de grands résultats.

• PINGOUINS MAZOUTÉS

Les premiers pingouins gravement
mazoutés ont été repérés dans la baie
de Saldanha. Au total, la marée noire
menace de mort des milliers d'oiseaux
marins sur la lagune de Langebaan,
l'un des sanctuaires les plus impor-
tants d'Afrique, ainsi que sur l'île de
Dassen. Dans cette dernière nichent
des colonies entières de pingouins
Jackass en voie de disparition, ainsi
que des huîtriers.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 5 août 8 août
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 680.— 670.— d
Neuchâtel. ass 580— o 580.— o
Gardy 60.— o 60 — o
Cortaillod 1450.— o  1450.—
Cossonay 1340.— 1350—d
Chaux & ciments . 700.— 700 —
Dubied nom. 200.— d 200.—
Dubied bon 190— 190.— d
Ciment Portland .. 3155.— 3150—d
Jac.-Suchard p. ;.. 5850.— d 5850 — d
Jac.-Suchard n. ... 1450.— d 1450.— d
Jac.-Suchard b. ... 560— d 555.— d
Navig. Ntel pnv. .. 130.— d 3150— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 308— d 310 —
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 780.— 780.—
Bobst port 1410.— 1420.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1295— 1290 —
Atel. const. Vevey . 820.— —.—
Innovation —.— 510.— d
Pubhcitas 2800— 2810.—
Rmsoz&Ormond . 460 — 450.— d
La Suisse-vie ass. . 4800.— 4800 —
Zyma 830.— 830.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 610— 610.—
Charmilles port ... 395— d —.—
Physique port 130.— o 130— d
Physique nom 90— d 98.— o
Astra —.11 d —.11 d
Monte-Edison .... —.30 —.31
Olivetti priv 4 40 4.60
Schlumberger 22.— 125.50
Swedish Match ... 68— 67.50
Elektrolux B .... 67.50 68 —
SKFB 48— 50.25

BÂLE
Pirelli Internat 262.— 262 —
Bâloise Hold. n. ... 610— 625.—
Bâloise Hold.b. ... 1150.— 1175.—
Ciba-Geigy port .. 2035.— 2035.—
Ciba-Geigy nom. . 838.— 833 —
Ciba-Geigy bon ... 1650.— 1680.—
Sandoz port 6300— 6500.—
Sandoz nom 2230— 2230 —
Sandoz bon 980— 1025.—
Hoffmann-LR.ca. . 98250 — 98875 —
Hoffmann-LR.jce . 92625 — 93250 —
Hoffmann.LRi/K) . 9275.— 9300.—

ZURICH
Swissair port 875.— 861.—
Swissair nom 738.— 725.—
Banque Leu port. .. 4250.— 4225.—
Banque Leu nom. . 2300.— 2325.—
Banque Leu bon .. 600.— 593.—
UBS port 3300.— 3285.—
UBS nom 613.— 615.—
UBS bon 118.— 118.50
SBS port 321.— 322 —
SBS nom. . 339.— 239.—
SBS bon 270— 272 —
Crèd. Suisse port .. 2165.— 2185.—
Crèd. Suisse nom. . 408.— 410.—
Banq. pop. suisse .. 1450.— 1475.—
Bq pop. suisse b. .. 144.50 147.—
ADIA 1690.— 1690.—
Elektrowatt 2890.— 2900 —
Financ. de presse .. 267.— 269.—
Holderbank port. .. 760— 775.—
Holderbank nom. . 657.— 660 —
Landis & Gyr port. . 1395.— 1430.—
Landis & Gyr bon . 141 — 143.—
Motor Colombus . 683 — 707 —
Moevenpick 3375— 3350 —
Italo-Suisse 159.— 160 —
Oerlikon-Buhrle p . 1545.— 1550 —
Oerlikon-Buhrle n . 335.— 337.—

Schindler port 2325.— 2300.—
Schindler nom. ... 415.— 410.—
Schindler bon 440.— 425.—
Réassurance p. ... 7000— 6950 —
Réassurance n. ... 3290.— 3330.—
Réassurance bon, . 1330.— 1310.—
Winterthour ass. p . 2950.— 2950.—
Winterthour ass. n . 1740.— 1725.—
Winterthour ass. b . 2750.— 2700 —
Zurich ass. port. ... 16500.— 16500 —
Zurich ass. nom. .. 9875.— 9850 —
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600 —
ATEL 1395.— 1390.—
Saurer 137.— 136.—
Brown Boveri 1425.— 1425.—
El. Laufenbourg ... 2600— 2580 —
Fischer 665.— 665.—
Jelmoli 1760.— 1740.—
Hero 3100— 3110.—.
Nestlé port 4100.— 4090—
Nestlé nom 2705.— 2705 —
Roco port 1875.— d  1875.—
Alu Suisse port. ... 828— 830.—
Alu Suisse nom. .. 279.— 278 —
Alu Suisse bon ... 74.50 75.—
Sulzer nom 1710— 1715 —
Sulzer bon 280— 280 —
Von Roll 330.— 330 — d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 77.25 77.75
Amax 57.50 57.50
Am. Tel & Tel .... 135.50 137.—
Béatrice Foods 54.25 56 —
Burroughs 110.50 11050
Canadien Pacific .. 79.75 79.75
Caterp. Tractor .... 92.— 91.25
Chrysler 56.75 56.25
Coca Cola 108 — 108.50
Control Data 114— 114 —
Corning Glass ... 158— 1 59.— d
CP.C 81.75 81 —
Dow Chemical ... 70.75 71.—

Du Pont 103.50 103 —
Eastman Kodak ... 152— 152.50
EXXON 79.75 80.50
Fluor 45.— 45.—
Ford Motor 120 — 122.50
General Electric ... 106 — 106 —
General Foods .... 96.75 97.50
General Motors ... 150— 150.50
Gêner. Tel & Elec. . 95.75 94.75
Goodyear 64— 64 —
Homestake 71.50 73.25
Honeywell 254.— 253 —
IBM 258.50 260.50
Inco 33— 34.25
Int. Paper 111— 110.50
Int. Tel. & Tel 91 25 93.25
Lilly Eli 135.— 135.— '
Litton 132.— 132.50
MMM 170 50 172 —
Mobil Oil 66— 65.50
Monsanto 213— 211.50
Nation. Cash Reg. . 255 — 255.50
National Distillera . 60.75 61.—
Philip Morris 129.— 130.—
Phillips Petroleum . 74.50 76.50
Procter & Gamble . 113— 113.50
Sperry Rand 91.50 95 —
Texaco 77.— 77.—
Union Carbide .... 138— 138.50
Uniroyal 31.50 32.25
US Steel 54— 54.-̂
Warner-Lambert .. 60— 60 —
Woolworth F.W. .. 77.— 78 —
Xerox 99.50 98.50
AKZO 52.75 53 —
Amgold 251.50 253.50
Anglo Americ 44.50 44.25
Machines Bull .... 11— 11.— d
De Beers I 21.50 21.75
General Shopping . 572. -- 577.—
Imper. Chem. Ind. . 17.25 18 —
Norsk Hydro 153.50 151.25
A.B.N 282 — 283.—
Philips 36.50 36.50
Royal Dutch 99.75 100.50
Unilever 148— 149.—
BAS F 126 50 124.—
Degussa 306— 308 —
Farben, Bayer ... 123.50 120 50
Hoechst, Farben .. 129.50 127 50
Mannesmann i'5.50 114.—

R.W.E 135.50 135.—
Siemens 292.— 284.—
Thyssen-Hùtte .... 57— 56.25
Volkswagen 172.— 170 —

FRANCFORT
AEG 69.50 66.—
BASF 155.90 153.80
B.M.W 380.— 374.50
Daimler 594.50 585.—
Deutsche Bank ... 324.50 31990
Dresdner Bank .... 178.50 177.20
Farben. Bayer 152.60 149.70
Hoechst Farben. .. 159.60 47.80
Karstadt 283 — 269 —
Kaufhof 267 — 260 —
Mannesmann 142.30 139.50
Mercedes 522.— 514.—
Siemens 358.70 350.80
Volkswagen 212.50 210.—

MILAN
Assic. Generali .... 136500- 136000.-
Fiat 3105— 3086 —
Fmsider 45.— 49.50
Italcementi .44200— 43910 —
Olivetti ord 3450.— 3300 —
Pirelli 3020— 3038 —
Rinascente 361.50 358 —

AMSTERDAM
Amrobank 66.30 66.70
AKZO 73.70 73 60
Bols ¦ 96.50 96.50
Hcineken 129.30 129.50
Hoogoven 36.90 37 60
KLM 158.50 157.70
Nat. Nederlanden . 160 — 158.70
Robeco 308. — 307.70

TOKYO
Canon 1350 — 1390 —
Fuji ph0,° 2080 — 21 20 —
Fuinsu 1130— 11 50 —
Hitachi 847.— 852.—

Honda 867 — 867 —
Kirin Brew 423.— 441 .—
Komatsu 531 — 525.—
Matsushita E. Ind. . 1550.— 1550 —
Sony 3280.— 3300 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 798— 810 —
Tokyo Marine 476.— 466.—
Toyota 1180.— 1170.—

PARIS
Air liquide 425.— 427 —
Aquitaine 168.50 165.90
Bouygues 769.— 759.—
BS.N. - Gervais .. 1975— 1925 —
Carrefour 1268.— 1259.—
Cim. Lafarge 287.— 289.—
Club Méditer 720.— 716.—
Docks de France .. 512.— 515.—
Fr. des Pétroles ... 180.— 172.—
L'Oréal 1770.— 1769.—
Machines Bull .... —.— —.—
Matra 1035.— 1010.—
Michelin 722.— 739 —
Paris France —.— —.—
Pemer 338.50 333.50
Peugeot 176.— 173.30

LONDRES
Anglo American .. 20.38 20.50
Bru. & Am. Tobac. . 1.36 1.38
But. Petroleum 4.02 4.12
De Beers 994 10.06
Imper. Chem: Ind. . 5 48 5 46
Imp. Tobacco 1.12 1.12
Rio Tmto 6.11 6.14
Shell Transp 5.94 5.98

INDICES SUISSES
SBS général 362.60 363.10
CS général 294.90 295.60
BNS rend, oblig. .. 4 .54 4.54

LLJ Cours communiqués
¦nJi par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-% 35-14
Amax 26% 26-V
Atlantic Rich 49- '/. 48
Boeing 41-V4 40-14
Burroughs 51 50 14
Canpac 36% 36
Caterpillar 41-% 40-%
Coca-Cola 50 48-14
Control Data 52 51-14
Dow Chemical .... 33-54 31%
Du Pont 47-14 45-%
Eastman Kodak ... 69% 69
Exxon 37-14 37
Fluor 20% 20-14
General Electric ... 48-14 47-%
General Foods 69-%
General Motors ... 71 65%
Gêner. Tel. & Elec. . 43% 43%
Goodyear 29% 29-14
Gulf Oil 37-14 37
Halliburton 4 1-V4 41-14
Honeywell 119-% 115
IBM 121 118 %
Int. Paper 50-14 48%
Int Tel. & Tel 43 4 2 %
Kennecott 60-14
Litton 60-14 60-%
Nat. Distillera 27-% 27-14
NCR 117 115-14
Pepsico 34-% 34 14
Sperry Rand 44 '43%
Standard Oil 51-14 , 4 9 %
Texaco 35-14 35
US Steel 24-% 2 4 %
UnitedTechno. ... 68-% 66-14
Xerox 45-14 4 4 %
Zenith 28-% 28-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.09 127.60
Transports 542.43 532.50
Industries 1183.20 1163 —

Convent. OR du 9.8.83
plage Fr. 29000 —
achat Fr. 28670 —
base argent Fr. 850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1650 2.1950
Angleterre 3.20 3.26
E/S -.- — .—
Allemagne 80 45 81.25
France 26.50 27.20
Belgique 3.98 4.08
Hollande 71.95 72.75
Italie —.1340 —.1380
Suède 27 20 27 90
Danemark 22 15 22.75
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.74 1.80
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.7450 1.7750
Japon —.8830 —.8950

Cours des billets 8.8.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 165
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 71— 74 —
Italie (100 lit.) — .1250 —.15
Norvège (100 cm.) ... 28— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.50 29— \

Marché libre de l'or (16 h)

suisses' (2Gî fr.) ........ 182 — 197 —
françaises (20 fr.) 179 — 194 —
anglaises (1 souv .) 210— 225 —
anglaises (i souv , nouv.) 205.— 220.—
américaines (20 S) 1240.— 1320 —

' Lingot (1 kg) 28525— 28775 —
1 once en S 407.25 410.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 790.— 840 —
1 once en S 11.25 12.—
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PROPOS DE SAISON Après une décision bernoise

BERNE (ATS). - Ce qui avait conduit il y a cinq ans à des remous
politiques dans le canton de Berne est aujourd'hui entré dans les mœurs
partout en Suisse. Les seins nus sont admis cet été par les autorités dans
presque toutes les piscines. La tendance s'est en effet élargie, et les
derniers voiles sont tombés: un bronzage de qualité ne saurait admettre les
coutures. Même certains hommes ont tendance à laisser les maillots de
bain à la maison ! Les Suisses et les Suissesses ne sont pas seuls à se
réclamer de cette mode : à l'étranger, on observe également une lente
évolution des autorités à l'égard du «topless».

En 1978, les trois juges de la chambre
d'accusation de la Cour suprême de Berne
faisaient figure de véritables novateurs en
communiquant à la direction de la police
qu'à l'avenir les seins nus ne seraient plus
considérés comme immoraux et obscènes.
Ils ne pourraient donc faire l'objet d'une
dénonciation. La haute cour avait invoqué
des raisons morales, et sa décision avait
provoqué certains remous.

• POUR VOIR...

La presse, la radio et la télévision
s'étaient précipitées sur l'événement dans la
Ville fédérale. Des journalistes sont même
venus d'outre-Rhin pour voir la «réaction
des Bernois».

En vérité, les choses se passèrent ainsi.
Un député du Grand conseil avait réuni
15.000 signatures pour son initiative dirigée
contre le retour des baigneurs à l'état sau-
vage. Le Grand conseil s'était occupé de ce
délicat problème devant une tribune pleine.
Il n'y eut cependant pas de votation sur le
sujet, car les 186 députés constatèrent
l'existence de vices de forme.

De toute façon, on ne pouvait revenir en
arrière en marge des discussions du législa-
teur, la vague des seins nus se propageait
tranquillement. Sans véritable «boom» tou-
tefois. Comme l'indiquait un sondage, on

usait de cette nouvelle liberté dans une
mesure variable.

• AUJOURD'HUI
Ce cliché vaut pour toute la Suisse ac-

tuelle. On est devenu plus tolérant à l'égard
du monokini, quand bien même les femmes
ne font pas toutes usage de cette nouveau-
té.

Dans le canton de Vaud, les seins nus
sont acceptés en général depuis déjà cinq
ans. Cela ne concerne cependant qu'une
minorité de femmes. Il y a peu de plaintes,
car on craint d'importuner les autorités.
Quant aux gendarmes lausannois, ils ré-
pondent qu'ils ont autre chose à faire. A

Et, hop ! vive la liberté. (Keystone)

Genève, le «top less» est plus ou moins ac-
cepté dans la plupart des piscines, à quel-
ques exceptions près où des lieux sont ré-
servés à cet effet. Dans le canton du Jura,
les autorités communales ont dû se pro-
noncer: à Porrentruy, le choix fut négatif ,
alors qu'à Delémont la décision n'est pas
tombée ce qui signifie que la pratique est
tolérée. Les rives du Doubs offrent d'ailleurs
de nombreuses possibilités aux amatrices
de bronzage.

Mais, parmi les femmes adeptes du «to-
pless», l'évolution ne s'arrête pas là: si les
slips deviennent ces derniers temps tou-
jours plus symboliques, les adeptes du bain
et du soleil osent maintenant enlever les
derniers centimètres d'étoffe. Les autorités
ne tolèrent guère ce nudisme. A Zurich, on
a procédé à des contrôles d'identité. Les
fautifs ont eu à répondre d'actes offensant
la morale publique. Un sondage opéré la
semaine dernière parmi 500 Zuricois a con-
firmé l'attitude de la police: 64% se sont
exprimés contre le nudisme dans les bains
publics.

Plus du quart de l'énergie
produite est d'origine nucléaire

BERNE (AP). - Plus du quart de la
production suisse d'énergie (très préci-
sément 27,3%) a été fourni par les cen-
trales nucléaires en 1982. Cette année-
là, les quatre centrales suisses ont réalisé
une production globale nette d'électricité
de 14,215 milliards de kilowattheures
(kWh), contre 14,405 milliards en 1981.
Ce chiffre figure dans le rapport annuel

La centrale nucléaire de Beznau I. (Keystone-ARC)

de I Association suisse pour I énergie
atomique, publié hier à Berne.

Le parc nucléaire de la Suisse, qui est
de 1940 mégawatts (MW) au total, a
atteint un facteur de charge moyen (qui
correspond à la capacité de production
utilisée) de 84%, résultat qui a placé une
nouvelle fois notre pays au premier rang
mondial pour ce qui est des centrales

nucléaires équipées de réacteurs à eau
légère.

# La centrale nucléaire de Beznau I,
des Forces motrices du Nord-Est de la
Suisse SA (NOK), a atteint en 1982 un
facteur de charge de 84,2%, avec une
production nette de 2,567 milliards de
kWh contre 2,570 milliards l'année pré-
cédente. La centrale a dû être arrêtée du
27 juillet au 4 août pour la réparation
d'une fuite dans la tuyauterie d'un géné-
rateur de vapeur. L'installation a ensuite
pu fonctionner à pleine puissance jus-
qu'à la fin de l'année.
0 Le facteur de charge de Beznau II

s'est élevé pour sa part à 89,2%, avec
une production nette de 2,722 milliards
de kWh. Les travaux d'équipement ont
été achevés, et les exigences qui avaient
été posées par les autorités de sécurité
dans le contexte de l'incident de la cen-
trale nucléaire américaine de Three Mile
Island sont désormais «entièrement sa-
tisfaites».

# La centrale nucléaire de Muehle-
berg, des Forces motrices bernoises SA
(FMB).-a produit 2,535 milliards de kW/
h, avec un facteur de charge (89,4%)
«reflétant le haut niveau de fiabilité de
l'installation».

# Enfin, la centrale nucléaire de Goes-
gen a livré 6,391 milliards de kWh au
réseau suisse d'interconnexion. Le fac-
teur de charge (80,7%) a été à peu près
le même qu'en 1 981. L'ASPEA note que
la fabrique voisine de cartonnage de Nie-
dergoesgen a prélevé quelque 210.00C
tonnes de vapeur industrielle de la cen-
trale nucléaire, ce qui a permis une éco-
nomie de plus de 14.000 tonnes de ma-
zout et a donc contribué à réduire la
pollution de l'air dans les environs.

Inventif s, ces Suisses!
BERNE (ATS) . — Les inventeurs suisses ont été plus nombreux à

demander des brevets en 1982 que durant l'année précédente. Selon des
chiffres publiés hier par l'office fédéral de la propriété intellectuelle
(OFPI) , 3858 demandes de brevets ont été déposées par des requérants
suisses l'année dernière, soit 3,5% de plus qu 'en 1981.

Cette évolution est d'autant plus remarquable que le nombre des
demandes de brevets déposées par des requérants suisses était en
diminution depuis plusieurs années: ainsi, en 1978, on dénombrait
encore 4528 requêtes, chiffre qui est tombé à 3727 en 1981.

L'augmentation des requêtes suisses en 1982 n'a cependant pas in-
versé l'évolution à la baisse du total des demandes nationales de
brevets. Au cours de l'année dernière, 7652 demandes nationales ont été
déposées à Berne, soit 8,6% de moins qu 'en 1981. Un recul à mettre au
compte de la diminution des requérants étrangers ( 18,4% de moins
qu 'en 1981). Et qui s 'explique par le fai t  que les requérants étrangers
recourent de plus en plus à l' office européen des brevets (Munich) p our
faire protéger leurs inventions en Suisse.

Cette diminution des
demandes a permis à
VOFP1 de traiter davan-
tage de demandes de bre-
vets pendantes en 1982.
Par rapport à 1981 , le
nombre des demandes
pendantes a pu être ré-
duit de quelque 3200 uni-
tés, pour s 'établir à 34.500.
L'OFPI espère arriver
vers 30.000 demandes pen-
dantes à la f in  de cette
année.

Un autre phénomène
préoccupe toutefois l'OF-
PI , celui de l'augmenta-
tion des demandes d'enre-
g istrement de marques
nationales. En 1982, ces
demandes se sont élevées
à 7387, chiffre proche du
record de 1969 (7530 de-
mandes) . Cette hausse
crée, selon l'OFPI , une si-
tuation tendue au sein de
son personnel.

Les partis fourbissent leurs armes
A moins de trois mois des élections

fédérales, une activité fébrile règne au
sein des états-majors politiques des di-
vers partis représentés au parlement,
mais aussi parmi ceux qui ont l'ambi-
tion d'y figurer après le 23 octobre.
Quelles sont les chances des divers
partis, quels sont leurs buts pour cette
importante échéance électorale?

Au Parti radical-démocratique suisse
(PRD), on s'engage dans la course
avec un tempérament de vainqueur,
compte tenu des succès remportés lors
des consultations cantonales et com-
munales qui ont marqué la législature
qui s'achève. Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) se montre lui aussi optimis-
te, conscient d'avoir fait du bon travail
au sein du Parlement. Pour sa part,
l'Union démocratique du centre
(UDC), troisième parti bourgeois re-
présenté au sein du Conseil fédéral,
reste confiante dans la qualité de ses
adhérents et de ses représentants.
Quant au Parti socialiste suisse (PSS),
agité par les dissensions internes, il
concentre sa campagne sur ce qui
l'unit plus que sur ses discordes dont
l'adversaire politique ne manquera pas
de tirer profit.

Parmi les partis plus petits, les libé-
raux sont sans doute ceux qui abor-
dent l'échéance d'octobre avec le plus
de confiance, forts qu'ils sont de leurs
succès, en Romandie notamment. Mais
les organisations progressistes suisses
(POCH) ainsi que les «Verts » montrent
aussi quelque ambition dans la course
aux sièges.

Contrairement à 1979, époque à la-
quelle le parti était agité par divers pe-
tits scandales impliquant certains de
ses membres, le PDC voit cette année
ses chances intactes. Même si certains
courants divisent encore le parti tradi-
tionnel entre partisans de l'économie
libérale, voire néo-libérale et tenants
des syndicats chrétiens. Mais malgré
tout, ces deux tendances semblent
avoir conforté encore la position de
parti du centre prise par le PDC au
cours de ces dernières années.

Si les tendances constatées au prin-
temps dernier devaient se confirmer, le
PRD pourrait bien à l'automne se révé-
ler le plus fort parti de Suisse. Et cela
grâce à une politique se trouvant aux
antipodes de celle du PSS. Et jusqu'ici
le PRD n'a pas souffert de son imaqe

faisant de lui le parti de l'économie et
des économies. Il semble bien au con-
traire qu'en une période de récession
les électeurs ont compris que seule une
politique de la libre entreprise et d'es-
prit pionnier puisse venir à bout du
marasme économique. A cause de son
attitude claire dans tous les domaines,
il y a fort à parier que le PRD sera
attaqué par les socialistes d'une part,
mais aussi par certains partis bourgeois
qui entendent pêcher dans ses eaux.

En dépit de ses efforts pour se dé-
marquer de son image droitière et de-
venir un véritable parti du centre,
l'UDC n'en est pas moins perçue par
de nombreux électeurs comme un parti
des plus conservateurs; ce qui, par les
temps qui courent, n'est pas forcément
un inconvénient. Par ailleurs, plus que
n'importe quel autre parti, l'UDC peut
tabler sur son homogénéité et aussi sur
un degré de mobilisation incomparable
de ses membres. Deux atouts de poids
dans une lutte qui d'ores et déjà s'an-
nonce serrée.

i

Au sein du parti socialiste, il règne
actuellement une division certaine sur
laquelle les dirigeants laissent planer le
plus grand silence. Parti partagé entre
une direction intellectuelle et une base
plutôt conservatrice, le PSS aura bien
de la peine à venir à bout de ses dis-
sensions qui sont illustrées par la dé-
mission d'Emilie Lieberherr, conseillère
aux Etats zuricoise, qui s'est rangée
sous la bannière des défenseurs de
l'ordre lors des événements de Zurich,
se privant ainsi du soutien de la direc-
tion du part i, mais confortant dans le
même temps sa position auprès de la
base. Malgré tout, il ne faut pas sous-
estimer la capacité de mobilisation de
ce parti dont l'organisaton, en raison
de ses accointances avec les syndicats,
peut se permettre d'engager des
moyens importants dans la bataille.

Parmi les groupements et partis plus
marginaux, on ne sait pas encore si
avec son unique cheval de bataille - la
lutte contre la surpopulation étrangère
- l'Action nationale parviendra à survi-
vre. Par contre, il semble aujourd'hui
incontestable que l'Alliance des Indé-
pendants connaît de sérieuses difficul-
tés qui pourraient bien se solder par la
perte de l'un ou l'autre de ses 11 sièges
détenus dans les deux conseils.

R. BERNASCONI

BERNE (AP). - Les radios locales
intéressées à une collaboration
avec la SSR devront engager ce
mois encore des pourparlers avec la
Société suisse de radiodiffusion el
de télévision (SSR).  La radio natio-
nale est prête à collaborer avec les
diverses organisations qui se lance-
ront dans les essais de radio locale,
a indiqué la SSR hier à Berne.

La SSR mettra notamment à dis-
position des diffuseurs intéressés
l'intégralité de ses troisièmes pro-
grammes de 6 heures à 24 heures en
vue de leur utilisation comme tapis
programmatique. Seuls les frais
supplémentaires qui en résulteront
pour la SSR seront facturés. Des
éléments du premier et du second
programme, ainsi que du program-
me de nuit, pourront également
être obtenus pour un tarif équita-
ble.

D'autres formes de collaboration
pourront également être envisagées
et devront faire l'objet d'accords
spéciaux entre la SSR et les diffu-
seurs locaux.

La SSR précise cependant que les

programmes repris devront être
clairement identifiés, notamment
dans la perspective des séquences
publicitaires.

Motocross tragique
FRAUENFELD (AP). - Un enfant

de 8 ans a succombé aux blessures
subies lors d'un accident survenu
durant une course de motocross di-
manche à Frauenfeld (TG). Thomas
Olivier Riesen, d'Elgg (ZH)( avait été
blessé en même temps que son frère,
âgé de dix.ans, et un adulte lors de
la collision de quatre motos. Une de
ces machines avait été projetée dans
la foule des spectateurs. Le frère de
la victime, ainsi que le spectateur
blessé, un homme de 59 ans, n'ont
été que légèrement blessés. Les
conducteurs des motos n'ont pas été
blessés et la course n'avait pas été
interrompue.

Plus de sévérité
BERNE (ATS). - Un automobiliste

qui, par excès de vitesse, commet un
accident de la circulation entraînant le
décès d'une des victimes ne doit plus
être inculpé d'homicide par négligence
mais d'homicide par dol éventuel de-
mande le Bureau de prévention des acci-
dents. Pour le BPA, un conducteur qui
roule à une vitesse excessive, sait qu'il
peut'menacer la vie d'autrui. Il n'y a donc
plus négligence, mais une situation que
l'on appelle, en droit pénal, le dol éven-
tuel, soit un comportement que l'on
pourrait qualifier d'intermédiaire entre
l'intention et la négligence.

Drames en Valais
ZERMATT (ATS). - Les pilotes d'Air-

Zermatt ont dû intervenir au Weisshorn,
hier, où un alpiniste, dont on ignore en-
core la nationalité, a «dévissé» alors qu'il
faisait de la varappe en solitaire et a trou-

vé la mort. Les pilotes valaisans ont été
appelés sept fois en montagne durant la
seule journée de lundi. A noter qu'un
accident de télésiège s'est produit hier
également au Blausee. Un touriste est
tombé d'une installation et a été descen-
du dans un état grave par voie aérienne
dans la vallée.

Rhéto-romanche
COI RE (ATS). - La nouvelle langue

rhéto-romanche écrite élaborée par le
professeur zuricois Heinrich Schmid est
enseignée pour la première fois depuis
hier à Savognin (GR). Il s'agit d'un pro-
jet de la Ligue romanche soutenu finan-
cièrement par le canton de Genève. 91
personnes suivent ce cours qui sera dis-
pensé tout au long de cette semaine
dans la station grisonne.

Au12mo jour
BERNE/WINTERTHOUR (ATS). -

Cela fait maintenant 12 jours que 45 tra-
vailleurs étrangers et réfug iés de nationa-
lité turque - certains d'entre eux sont
d'origine kurde - font la grève de la faim
en Suisse. Leur état de santé est satisfai-
sant. Un porte-parole du comité de coor-
dination l'a confirmé hier matin à Berne.

Le temps des tomates
ZURICH (ATS). - La récolte des to-

mates suisses de pleine terre bat son
plein. Comme l'a annoncé l'Union suisse
du légume (USL), la pointe des récoltes
sera atteinte cette semaine en Valais. Au
total, on s'attend pour cette semaine à
voir arriver sur le marché une quantité de
1900 tonnes. Les principales régions de
production, Valais et Tessin, vont , indi-
que l'USL, abaisser fortement le prix des

tomates de pleine terre. Pendant la durée
de ces campagnes, les prix de détail de-
vraient être inférieurs à 2 fr. le kilo pen-
dant quelques jours.

Délinquantes précoces
ZURICH (ATS). - Une jeune Yougos-

lave de 14 ans a réintégré pour la qua-
trième fois en un mois les geôles des
prisons zuricoises. La jeune délinquante
avait été expulsée à chaque fois de Suis-
se. Avant sa dernière arrestation , elle ve-
nait de France, avec une jeune compa-
triote de 12 ans. Les deux adolescentes
ont notamment cambriolé une maison à
Oberrieden (ZH) et volé pour 4000 fr.
d'argent liquide et de bijoux.

Vaches attaquées
WEISSTANNEN (SG), (ATS). - Un

renard enragé a attaqué un troupeau de
génisses le week-end dernier sur un pâ-
turage de Weisstannen, blessant deux
bêtes. Deux garçons qui avaient assisté à
l'incident sont parvenus, à coups de pier-
re, à mettre le renard hors d'état de nuire
avant de donner l'alerte. Le vétérinaire
dépêché sur les lieux a fait vacciner tout
le troupeau, tandis qu'un médecin cons-
tatait que les deux garçons n'avaient
heureusement pas été mordus.

Sur un chantier .
OLTEN (ATS). - Un homme de

46 ans, M. Josef Huser , a été mortelle-
ment blessé lors d'un accident de travail
survenu hier peu avant midi sur le terrain
de la Société suisse des entrepreneurs, à
Olten. L'accident est survenu au cours
d'une manœuvre, alors que la victime
conduisait un élévateur pour le déchar-
gement d'un camion. Elle fut accrochée
par un autre camion, et se trouva coincée
sous l'élévateur qui avait basculé.

DU RHÔNE AU RHIN

Ces photos ont été prises par le
soldat Sieber lors du récent cours
de répétition du bataillon de cyclis-
tes I, dirigé par le major Fabien
Wolfrath. Le cyclotourisme n'est
pas incompatible avec le service mi-
litaire. Un article paru dans le jour-
nal de la division mécanisée I, «A la
une», présente le cycliste militaire,
dont le poids, une fois équipé, est le
double de son poids normal. Tour à
tour il se mue en lance-mines et en
grenadier. Il se déplace à une vites-
se de 12 à 15 km/h et reste «le
moyen de déplacement le plus rapi-
de dans un rayon d'action de 30
kilomètres».

J

Notre suggestion de la semaine:

MENU TÊTE-À-TÊTE
Saumon fumé sur toast

Consommé au Xérès
Truite au pamplemousse

Cuisse de lapereau aux herbes
Gratin de poireaux

Choix de fromages
Crêpes Suzette 24762-182

Prix pour 2 personnes Fr. 118.-
y compris % bt. Neuchâtel blanc.
Cressier , Hôpital Pourtalès 1981 et
% bt. Fleurie, Aujoux 1981


