
La guerre du Tchad
Le 24 décembre 1951, le royau-

me de Libye accédait à l'indépen-
dance. Dans son discours d'intro-
nisation, le roi Idriss devait dire : «Il
est plus difficile pour un pays de
préserver son indépendance que
de l'acquérir».

Le Tchad, aujourd'hui, médite la
leçon. Le Tchad, champ de bataille
et enjeu, prisonnier de stratégies et
d'intérêts contradictoires, est à
nouveau une proie. C'est que là-
bas tout va très vite. Les vérités n'y
durent qu'un moment. L'instant
d'une victoire ou d'une défaite. Les
alliés de la veille y deviennent
presque sans coup férir les enne-
mis des prochains jours. C'est ainsi
que la France a changé de camp, à
tout le moins de capitaine, alors
que la Libye ignorait ses promes-
ses, plus encore ses serments.

Ainsi le rebelle presque triom-
phant d'aujourd'hui, l'ancien prési-
dent Goukouni, était reçu en sep-
tembre 1981 à l'Elysée. Il était alors
le grand homme du sommet fran-
co-africain réuni à Paris. Il n'a fallu
que peu de temps pour que Hissè-
ne Habré, l'homme qui captura
M™ Claustre, devienne, pour Paris,
l'allié privilégié après avoir été l'en-
nemi N° 1. Et c'est pourquoi
50 tonnes de matériel militaire
français parviennent maintenant
chaque jour à N'Djamena. En
1981, c'est Goukouni qui recevait
les armes françaises...

Cela ne signifie pas qu'il faille
prendre au sérieux les assurances
de Kadhafi. Aucun chef d'Etat n'a
autant travesti la vérité que le colo-
nel libyen. Il s'appuie désormais
sur l'URSS après avoir déclaré en
1972: «L'URSS ne songe qu'à soi-
gner sa propagande. Elle a perdu la
cause arabe dans le brouillard de
ses intrigues». La Libye, déclarait
voici quelques semaines le chargé
d'affaires libyen à Paris «dément
toute ingérence dans les affaires
du Tchad». Mais depuis 1973 les
troupes de Kadhafi occupent la ré-
gion tchadienne d'Aozou riche en
uranium. Kadhafi affirmait le
12 avril 1983 qu'il «n'y avait pas
un seul soldat libyen au Tchad».
Mais, chacun se souvient dans
quelles conditions Jalloud, le N° 2
libyen, était en octobre 1981 reçu
en triomphateur à N'Djamena et
qu'en dépit d'autres plaidoyers de
non-ingérence, Kadhafi dut retirer
ses troupes du Tchad le 3 novem-
bre 1981 grâce à des avions de
transports soviétiques atterrissant
dans la capitale tchadienne.

Kadhafi prétend ne pas s'intéres-
ser au Tchad mais, dans son « Petit
livre vert », il le considère comme
«le parapluie social naturel» de la
Libye. Le Tchad, écrit encore Ka-
dhafi, est «l'espace vital de la Li-
bye». C'est l'aveu. Mais, à nou-
veau, au Tchad, c'est le bourbier et
l'incertitude. Le Tchad est redeve-
nu le pays du malheur. En Afrique
qui a déjà connu tant de drames
recommence à saigner un pays vic-
time des factions. Après toutes ces
années d'affrontements, de trahi-
sons et de ralliements inattendus,
une question se pose dont tout dé-
pend. En 1983, compte tenu de
tout ce qu'il est devenu, le Tchad,
en tant qu'Etat , existe-t-il encore ?

L GRANGER

Python
farceur

LAUSANNE (ATS). - Hier à
l'aube, la police lausannoise a captu-
ré, avec l'aide d'un spécialiste, on ser-
pent python de plus de deux mètres de
long, qui se promenait rue de la Borde
et allait pénétrer dans un immeuble.
On ignore d'où avait bien pu s'échap-
per ce reptile exotique, non venimeux,
qui a été confié aux bons soins du
Vivarium de Lausanne.

Un peu de bonheur estival
Quel gaspillage, cette canicule qui sévit chez nous depuis quelques

jours ! Ah, si l'on pouvait mettre en boîtes les calories qui se perdent,
pour les conserver et les consommer l'hiver prochain! Quelle écono-
mie d'énergie, de mazout, de rhumes et de grippes cela nous vaudrait !

En attendant le retour d'un peu de fraîcheur matinale et vespérale,
prenons patience, ménageons nos forces. Ne restons jamais debout
quand nous pouvons nous asseoir. Ne restons pas assis quand nous
pouvons nous allonger. Ne restons pas allongés quand... Inventons
autre chose si la position couchée devient intenable !

Mais le corps, hélas, n'est pas seul à subir l'assaut de la canicule.
L'esprit se fatigue, comme le corps. Le moyen d'éviter le surmenage?
Ne pensez pas, quand ce n'est pas indispensable. Il y en a autour de
nous qui abusent de ce moyen tout au long de l'année: ils laissent
aux autres le soin de penser pour eux.

La canicule a tout de même quelques bons côtés. Elle rapproche les
humains les uns des autres. La communication s'établit beaucoup
plus facilement entre les messieurs et les dames, et vice-versa, que
durant les autres saisons. Inutile pour en vérifier l'efficacité d'aller à
Tahiti, ni même à la plage de Monruz. Les effeuilleuses jaillissent du
macadam en ville comme les champignons en forêt après l'averse. Il
n'y a que les grincheux, vêtus jusqu'aux oreilles, pour s'en étonner ou
s'en plaindre.

Méfions-nous un peu quand même des étés torrides. Un auteur
ancien a dit que tout événement a deux anses, et qu'il n'est pas sage
de choisir, pour le porter, celle qui blesse. L'année avec ses quatre
saisons a quatre anses. Ne choisissons pas, pour porter le millésime
1983, l'anse de l'été. Elle est brûlante.

Un autre auteur a écrit que « l'été s'impose et contraint toute âme au
bonheur». Ne partons pas trop loin à la découverte de ce dernier.
Nous risquerions de nous fourvoyer. Le plus souvent, on cherche son
bonheur comme on cherche ses lunettes, quand on les a sur le nez.

R.A.

VERSCIO (ATS). - Le rêve de Dimitri, célèbre clown et mime suisse, s'est
enfin réalisé, douze ans après son arrivée au Tessin. Il a en effet inauguré ce
week-end à Verscio son nouveau théâtre dans lequel il va entamer aujourd'hui
la saison d'été avec un spectacle de la Compagnie du théâtre Dimitri : «Boule-
vard du temple».

Arrivé à Verscio en 1971, Dimitri a ouvert quatre ans après son école
théâtrale malgré d'énormes difficultés financières. L'immeuble se révélant
toutefois trop exigu, Dimitri projeta d'acheter à Verscio un vieux moulin pour
l'aménager en école et théâtre. La difficulté à réunir les fonds nécessaires, plus
de 2 millions de francs, le contraignit alors à envisager son transfert outre-
Gothard.

En 1980 cependant, la constitution à Zurich d'une fondation jouissant de
l'aide de nombreuses institutions privées et publiques a permis au mime de
reprendre espoir. Il a dès lors réussi à trouver les fonds nécessaires à la
construction du nouveau théâtre (240 places) et à l'aménagement de son
école, unique en Europe, dont les cours sont suivis par 30 à 40 élèves chaque
année. (Keystone)

Bons pour 17 semaines !
BERNE (ATS). - C'est sous un ciel sans nuages et des températures

invitant aux vacances que 21.000 jeunes Suisses sont partis hier commencer
leur école de recrues. 6000 officiers et sous-officiers les avaient précédés dans
les casernes. «Sur toutes les places d'armes l'entrée en service des nouveaux
soldats s'est déroulée sans problème». A Colombier, il faisait très chaud dans
la cour et ceux-là n'ont pas encore le casque pour se protéger!

(Avipress-P. Treuthardt)

Y a-t-il
un pilote

dans
l'avion ?

OSLO (AFP). - TJn avion de
type « Cessna-172» dans le ciel
norvégien? Rien d'extraordi-
naire si ce n'est que le pilote a
12 ans, son co-pilote 15 ans,
que l'avion est «emprunté» et
qu'ils n'ont jamais piloté
d'avion auparavant!

Les deux garçons avaient
trouvé dimanche dans le bu-
reau de l'aéro-club de Hatt-
feldal, au nord de la Norvège,
la clé permettant de mettre
en route le «Cessna», un
avion de quatre places, et
avaient décidé d'aller faire
un tour.

Alertés par le décollage ap-
proximatif de l'avion, des
membres de l'aéro-club se
sont inquiétés. L'alarme a été
donnée, les parents prévenus,
et la police dépêchée. Après
une petite heure de vol, le
jeune pilote a tenté un pre-
mier atterrissage. Gêné par
un vent de dos, il a dû renon-
cer à l'opération et faire un
tour de piste sous les yeux des
parents horrifiés, avant de se
poser enfin de façon parfaite.

Les deux jeunes cuvent ac-
tuellement l'ivresse de l'alti-
tude sous les verrous...

BÉBÉ GÉANT 1
PÉKIN (AFP) . — A 3  ans, un bébé chinois de la province de Zhujiang

pèse déjà 31 kg et mesure 1 m 20, a annoncé hier le quotidien de langue
anglaise « China daily ».

C'est «un adulte sur le plan du développement physique », précise le
journal qui ajoute que le bébé géant fait l'objet d' examens médicaux à
Shanghaï.

Heureux dé parier «Schwyzerdutsch»
BALE (AP) . — La majorité des Suisses alle-

mands sont contents de parler suisse allemand.
Ils estiment ne pas avoir de problème lorsqu 'ils
doivent parler allemand et pensent que leur dia-
lecte est un avantage. Ce sont les résultats d'un
sondage d'opinion publiés par la dernière édition
du journal de la COOP.

Seul le 12,3% des personnes interrogées ressent
une certaine angoisse à parler « hochdeutsch »,

mais le 65% n'en fait pas de complexe. 62,8% de
personnes sondées estiment que c'est un avantage
de parler le suisse allemand et ce sont surtout les
jeunes qui partagent cet avis.

Enfin, 67,8% des personnes interrogées estiment
qu'il n'est pas nécessaire de «pousser» la langue
de Gœthe alors qu 'on se comprend très bien en
«Schwyzerdutsch ».

Tactique
ZURICH , (AP) .- Malgré la déci-

sion du Conseil municipal zuri-
cois d'interdire le nu intégral sur
les plages zuricoises, les nudistes
n'ont pas trop été inquiétés . La
police a dû intervenir à deux re-
prises à la suite de plaintes, mais
elle ne prévoit pas de « descentes »
sur les pla ges, a indiqué un porte-
parole de la police municipale à
Zurich.

La «chasse aux nudistes » s 'est
limitée à deux interventions au
bord de la Limmat et sur le rivage
du lac à la suite de plaintes . Les
forces de l' ordre ont demand é aux
baigneurs nus de se rhabiller et
les ont rendus attentifs au décret
municipal. Malgré le soleil ra-
dieux, les contrevenants ont tout
de suite obtempéré, a indiqué le
porte-parole de la brigade des
mœurs, qui a précisé que cette tac-
tique serait poursuivie. Toutefois ,
si les nudistes n'obtempéraient
pas, ils seraient poursuivis péna-
lement.

Le Consei l municipal zuricois
avait décidé de ne plus tolérer le
nu intégral sur les plages zuricoi-
ses en automne dernier à la suite
de plaintes de passants et de mè-
res préoccupées. (ASL)

TOUR DE FRANCE

Jusqu'au pied des Pyrénées, les écarts se
comptaient en secondes. Ce matin, le décompte
se fait en minutes. Le Tour a basculé, cul par-
dessus tête. Des vingt premiers du «général» au
sortir de l'épreuve contre la montre, seul Pascal
Simon - nouveau maillot jaune -, Fignon (2m8 à
4' 32"), Kelly (4™ à 6' 13"), Zoetemelk (5™ à 6'
21") et Phil Anderson (10™ à 9' 22") ont résis-
té, mais accumulé les minutes de retard sur
l'Ecossais Millar, vainqueur de l'étape à Bagnè-
res-de-Luchon (photo Keystone), et surtout le
Français Pascal Simon (3me à 1' 13"). Des pro-
fondeurs du classement général ont surgi, pour
se porter dans les dix premières positions, Ber-
naudeau (3™), Michaud (6™), Madiot (71™),
Delgado l'Espagnol (8™) et Alban (9™). Quant
aux Suisses, seul Breu a tenté en vain de passer
à l'offensive. Grezet - pour sa part - s'est con-
tenté de rester à la hauteur de son «leader» et
ex-maillot jaune, Kelly. Au classement général,
le Neuchâtelois est maintenant 16™, à 11' 07".
• Page 9.
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LOTERIES j

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

600.243 francs.
3 gagnants avec 5 numéros plus le nu-

méro complémentaire : 66.666fr. 65.
137 gagnants avec 5 numéros :

4381 fr. 35.
7020 gagnants avec 4 numéros :

50 francs.
118.268 gagnants avec 3 numéros:

5 francs.
Sport-Toto

I gagnant avec 13 points: 39.116fr.85.
I I  gagnants avec 12 points: 1762 fr. 30.
194 gagnants avec 11 points: 99fr.90.
1372 gagnants avec 10 points: 14fr. 15.

Toto-X
1 gagnant avec 5 points plus le numéro

complémentaire : 16.394 fr. 50.
22 gagnants avec 5 points: 1547fr. 30.
872 gagnants avec 4 points: 29 fr.30.
13.793 gagnants avec 3 points: 3 fr. 70.
Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française :

Trio. Ord re : 870 fr.80. Ord re différent:
103fr.45. - Couplé: 17fr.25.

Quarto. Ordre : cagnotte 2771 fr.80.
Ord re différent : 1349 fr. 10.

0 Loto 7 numéros: cagnotte
419fr.50. 6 numéros: 43fr.70. 5 numé-
ros: 6fr. 55.

Quinto: cagnotte 8245 fr. 50.
Course suisse :
Trio. Ordre : 215francs. Ordre diffé-

rent: 43 francs.
Quarto. Ord re : cagnotte 1492fr. 20.

Ordre diffèrent: 373IY.05.

HÔTEL DU VAISSEAU
Cortaillod, tél. 42 10 92

EN SAISON
OUVERT LE MARDI

Filets de perche frais du lac
17166-17

Stade de la Maladière
Mardi 12 juillet 1983

à 20 h 30
22066-176

NbUCHÂTEL XAMAX
METZ

COUPE DES ALPES
Cartes de membres valables j

MERCREDI MUSIQUE
Demain 13 juillet avec

Gilbert Schwab
Neuchâtel dép. 20 h 3(

Prix Fr. 12. - arr. 23 h 3(
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION. NEUCHÂTEL

Réservation indispensable - Tél. (038) 25 401:
22327-17

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Des propositions pour lutter

Association industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds

L'Association industrielle et pa-
tronale de La Chaux-de-Fonds, réu-
nie récemment en assemblée, tente
de faire face à la situation économi-
que de la région. Dans une précé-
dente édition, nous avons évoqué la
prochaine constitution d'une Socié-
té neuchâteloise de financements in-
dustriels et de participations. Ce
n'est pas le seul front sur lequel l'as-
sociation lutte. En collabration avec
Ret SA et l'Etat , elle soutient le
mandat confié à l'organisme de Re-
cherches économiques et techni-
ques, durant quatre ans, qui prévoit
de prospecter auprès des grands
maîtres d'oeuvre du pays des mar-
chés de sous-traitance. Le mois der-
nier quinze entreprises suisses-alé-
maniques ont été visitées, prise de
contact qui ont provoqué six appels
d'offre vers des entreprises de la ré-
gion. Selon M. Bobillier , directeur
de Ret , aucun organisme cantonal
ou régional n'a entrepris de telles
démarches.

Régulièrement en contact avec les
autorités communales, l'Association
industrielle et patronale se soucie
églement de l'exode du personnel
qualifié. M. Kernen, secrétaire de
l'association, a souligné qu 'il pour-
rait être prochainement catastrophi-
que pour la région. La restructura-
tion du technicum neuchâtelois de-
meure également une des préoccu-
pations majeurs de l'association. La
«microtechnique valley» pourrait
perdre dans ces atermoiements un
temps précieux pour l'amélioration
des formations. Sans compter que la
décision pourrait être plus politique
que pédagogique. On attend que le
canton prenne les décisions qui
s'impose.

NI TOTALITAIRE,
NI PROVIDENTIEL

Après l'assemblée proprement
dite, M. Felber , conseiller d'Etat
chef du département des finances , a
traité de la fiscalité et de la promo-
tion économique: sujet important ,
mais qui, dit-il , ne passionne pas les
foules. En exergue, M. Felber dit de
l'Etat qu'il n'est et ne sera ni totali-

taire , ni providentiel. Devant son
déficit, et la situation de déséquili-
bres structurel et conjoncturel qu 'il
connaît , il faudra faire des choix .
L'Etat ne pourra plus favoriser à la
fois le contribuable et le « consom-
mateur», pris dans le sens d'utilisa-
teur des subsides accordés aux en-
treprises d'intérêt public. Le canton
s'est souvent substitué à l'individu ,
à la famille. Les institutions spéciali-
sées, pour enfants ou personnes
âgées, «dévorent» les subsides, c'est
une simple constatation. La politi-
que hospitalière est aussi en train
d'être repensée. Ainsi, on ne peut à
la fois alléger les charges des contri-
buables et suivre l'augmentation de
la part de l'Etat dans les finances
des institutions. Dans ce dédale, il
faudra évidemment veiller à sauve-
garder le niveau de vie de la popula-
tion.

EQUILIBRER

Au niveau fiscal , M. Felber cons-
tate que toute mesure d'allégement
provoquera des pertes importantes.
C'est un fait. La fiscalité représente
tout de même le 58,4% des recettes
de l'Etat. Il faudra néanmoins faire
un effort qui portera essentielle-
ment sur les déductions sociales.
Des propositions seront faites dans
les plus brefs délais. L'accroisse-
ment du déficit qui en résultera , s'il
peut être dangereux à long terme,
peut être supporté pour un temps.
L'Etat ne peut s'attaquer à tout en
même temps.

Neuchâtel n'est pas un canton
cher sur le plan de l'imposition des
sociétés. Le projet de loi fédéral sur
l'harmonisation fiscale , devrait per-
mettre de créer un cadre national et
réduire les disparités en matière
d'imposition. Mais , ajoute M. Felber ,
le fisc n 'est probablement pas un
moyen de développement économi-
que. Même si les taux sont provi-
dentiels, d'autres facteurs décide
une entreprise à s'implanter ici ou
là.

L'assemblée s'est close sur une in-
tervention du président de l'associa-
tion , M. Bosquet, qui demandait à

l'Etat de faire un effort particulier
en matière d'infrastructure pour
l'enseignement, particulièrement
dans les écoles techniques:

— La jeune génération est res-
ponsable de l'industrie de demain.

R. N.

La Chaux-de-Fonds désertée
Les policiers respirent un peu, les

employés des agences de voyages se
tournent presque les pouces: ils sont
partis en vacances. Les Chaux-de-
fonniers surtout, puisque «officielle-
ment» les Loclois décrochent en fin de
semaine. Après un rapide tour d'hori-
zon il semble bien que les habitants de
la métropole horlogère se soient mas-
sivement rendus à l'appel de la mer,
tellement lancinant à l'oreille d'un
montagnard. Au Touring club suisse
on dit ne voir plus que deux ou trois
personnes en une demi-journée, tan-
dis qu'elles étaient une bonne trentai-
ne en permanence à réclamer bons
d'essence pour l'Italie ou réservations
d'hôtels il y a encore quelques jours.
Sur la ligne de départ, ils étaient plus
nombreux que l'année dernière, un
bon 10% en plus qui partent vers
l'étranger.

Du côté de la police, on souffle un
peu. D'abord il n'y a plus de contra-
ventions à «coller» aux voitures-tam-
pons stationnées en zone bleue/ Elle
n'existe en effet plus pendant trois se-
maines. La police invite cependant la

population à respecter les places pein-
tes en jaune et celles réservées aux
invalides. Le flux de la circulation est
incontestablement plus faible. Ceux
qui passent leurs vacances sur les
lieux de leurs souffrances les onze au-
tres mois, ont déserté les quartiers pé-
riphériques et dans une moindre me-
sure le « Pod» pour la piscine, la cam-
pagne ou les bords du lac. Les cam-
pings du Littoral s'animent ces jours-
ci.

MÉFIANCE: ZONE BLEUE

Au Locle, beaucoup de personnes
sont encore au «turbin». Les agents
ont encore le loisir de griffonner de
douces invitations (à payer) puisque
aux dires d'un policier:

- Nous n'avons pas encore reçu
d'instructions pour mettre en berne la
zone bleue.

Méfiance donc à l'ouest des Monta-
gnes.

La piscine du Communal a accueilli
hier une bonne fournée d'estivants,
dont un bon nombre de voisins fran-

çais. C'est une tradition au mois de
juillet et août. Mais les vrais «horlo-
gers» loclois travaillent toujours, bien
que cette année la période de vacan-
ces soit plus élastique. Il a en effet été
décidé de fixer la date du début des
vacances au 16 juillet. Tout en laissant
une marge au-devant et au-delà de
cette date. Le Locle sera donc consi-
dérée véritablement comme ville dé-
serte ces deux prochaines semaines. A
La Chaux-de-Fonds, on peut dire que
neuf employés sur dix de l'industrie se
prélassent aujourd'hui. On assure dans
les deux villes du Haut que l'année
prochaine on fixera une date commu-
ne pour les vacances. Car il est tout de
même ennuyeux que deux membres
d'une même famille ne puisse partir
ensemble du fait qu'ils travaillent sous
deux régimes particuliers... à sept km
de distance. On admettra que l'indus-
trie avait d'autres préoccupations, ce
qui explique cette petite «bulle». Les
vacances, chacun le reconnaît, c'est
quelque chose de sacré. Ceci dit il est
temps de plier bagage.

R.N.

Lire en page 7
le palmarès
du Centre

déformation
professionnelle
de Colombier

Championnat suisse de groupes à 300
Le Locle dans le quatuor de tête

La nouvelle a frappé les esprits, bru-
tale et définitive: l'équipe de Fribourg-
ville I a été éliminée du championnat
suisse de groupes à 300 m, en catégo-
rie A, malgré son excellent résultat de
464 p., au profit de celle de Wilen, hier
ex aequo avec elle, aujourd'hui
«taxée» d'un score de 465 p., le der-
nier ayant été acquis lors du contrôle
des cartons ! La cause est entendue...

Cette décision n'aura cependant pas
de conséquence sur les faits glorieux
des groupes d'Arlesheim, aux 479 de
haut lignage, de Wil I, crédité de
473 p., du Locle et de Viège, troisième
au classement du second tour princi-
pal en raison de leurs 472 p. de belle
qualité. Les Neuchâtelois ont addi-
tionné là les 97 p. de Michel Boichat,

les 96 p. de Pierre Berner, les 93 p.
d'un trio constitué de Jean-Louis Boi-
chat, de Jean-Louis Ray et de Willy
Stunzi.

Quant aux Valaisans du haut, ils ont
engagé dans cette manche Walter
Truffer et Hubert Zanella (97 p. à cha-
cun), Werner Bittel et Werner Ritler
(94), plus Joseph Antonioli (90).

Au fusil d'assaut, les Romands ont
eu dans les tireurs de Villeneuve/FR
des «éclaireurs » éminemment offen-
sifs. A eux donc la victoire, grâce aux
74 p. de Louis Waeber et de Pascal
Gondre, aux 72 p. de Beat Orin, aux
71 p. de Christian Gorret, aux 70 p.
encore de J.-Samuel Blaser !

A noter que trois concurrents ont
obtenu le maximum de 75 p. mais au-

cun de Romandie. En revanche, sur les
six autres arrivés à 74 p., on trouve le
Neuchâtelois Gérard Veuve, de Ché-
zard-Saint-Martin, de même que le
Vaudois Ernest Plattner, de Bière.

AUTRES NEUCHATELOIS

Pour en rester avec les participants à
ce championnat en catégorie A, on
doit ajouter que, dans l'ordre, les
Mousquetai/es de Boudry (454 p.),
ceux de Neuchâtel (463), l'équipe de
Chézard-Saint-Martin (450) et celle
du Locle bien entendu (472 p.), se
retrouveront au troisième tour princi-
pal, barrage ultime avant la finale.
Souhaitons-leur de le franchir sans
problème.

Au fusil d'assaut, le canton de Neu-
châtel possède un peu moins d'atouts,
mais qui n'en sont pas pour autant
négligeables. Demeurent en effet en
lice pour le troisième round «at horpe»
les formations de Chézard-Saint-.mar-
tin et de Cornaux-Thielle-Wavre, dont
les tests de 351 et 345 p. ne manquent
pas d'élégance. Celle de Corcelles-
Cormondrèche, dont on attendait
qu'elle se maintienne en course, en a
été malheureusement éliminée tout en
ayant récolté 343 p. Il en eût cepen-
dant fallu dix de plus!

En d'autres termes, les Neuchâtelois
vont remonter sur les barricades avec
six groupes sur les 128 admis au troi-
sième round. La proportion n'est pas
mauvaise du tout, même si elle est
meilleure en catégorie A qu'au fusil
d'assaut.

L N.
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Exposition et courses

VAL DE RUZ

Fin d'année scolaire à Savagnier

De notre correspondante :
Jeudi , dès le matin , grande animation

à la salle de gymnastique de Savagnier:
la préparation de l' exposition des tra-
vaux d'élèves mobilisait corps ensei-
gnant et enfants. Ces dernières années,
la salle du Conseil général accueillait
modestement les travaux à l'aiguille et
manuels. Cette fois-ci , la grande salle
était mise à contribution et était juste
assez vaste pour la mise en valeur de ce
qu 'on voulait y présenter: méthodes
d'apprentissage de la lecture et des ma-
thématiques, connaissance de l'environ-
nement, travaux manuels et à l'aiguille,
entre autres, en un ensemble vivant , co-
loré, plein de trouvailles. On pouvait
suivre l'évolution de l'apprentissage de

la vie depuis les dessins, les découpages,
les collages des petits jusqu 'aux réalisa-
tions des plus grands: maquettes faisant
connaître la vie des lacustres mais reflé-
tant aussi l'ingéniosité des élèves jusque
dans les plus petits détails, marquetterie ,
etc. Une enquête, réalisée par les écoliers
de 5mc année, sur «les transports et le
commerce au Val-de-Ruz, d'autrefois à
nos jours » leur avait permis de retrou-
ver nombre de documents et de photo-
graphies qui intéressèrent vivement les
visiteurs , dont M. Aubry, inspecteur sco-
laire. Les nombreux visiteurs de l'après-
midi et du soir ne pouvaient s'empêcher
de comparer hier et aujourd'hui , tandis
que les enfants, très heureux , attiraient
l'attention sur «leurs travaux» tout en
étant très fiers de ceux de leurs camara-
des. Une buvette, tenue par les membres
de la commission scolaire, permit des
échanges bienvenus. Le bénéfice sera
destiné à l'organisation d'une éventuelle
«semaine verte ».

Des photographies et des souvenirs
rappelant les courses scolaires d'antan ,
auxquelles participaient parents et amis.
Celles de cette année ont mené écoliers,
maître et maîtresses au lac Noir , jeudi
dernier , à Barboleusaz-Pont de Nant ,
lundi et mardi. La marche alterna avec
l' usage des transports publics , de quoi
laisser de beaux souvenirs... pour les
expositions de l'an 2000 !

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Pourquoi pas nous deux ? (12

ans).
Eden : 18h30 , Cover girls (20 ans) ; 20h45 ,

Pour la peau d'un flic.
Plaza : 20 h 45, Leçons très particulières (18

ans).
Scala: 20 h 45, L'exorciste (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 28.13.13.

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

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
La Chaux-dè-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: exposition réalisée en collabora-
tion avec la Fédération des architectes in-
dépendants; au MIH , la montre et les hor-
loges en 1900 ; au Musée des beaux-arts ,
mobilier et constructions; au Musée d'his-
toire, les projets urbains.

PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél.23 10.17.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (jour et

nuit).
DIVERS
Avenue Léopold-Robert : dès 20 h., sérénades

de terrasse en terrasse, dans le cadre d'Esti-
ville.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ouvert

le dimanche après-midi).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-Mi-

lieu): tous les après-midi , sauf lundi; Islan-
de, fille des volcans, animations , films.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Gtand-Rue 38
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°117.

Route du Seyon:
importants travaux

Depuis un certain temps déjà, les
automobilistes traversant le Val-
de-Ruz, de Dombresson à Valan-
gin, sont détournés soit par Ché-
zard-Saint-Martin, puis Cernier,
soit par Savagnier. D'importants
travaux sont actuellement en cours
sur une distance de 1300 m de la
«Marnière» à la «Rincieuse». Ces
travaux se poursuivront durant tou-
te l'année encore. En effet, la route
est rehaussée de 70 cm en moyen-
ne et de 5 m 50 de large, elle va
passer à 7 m 50. Pourquoi rehaus-
sée? Pour éviter les inondations
fréquentes qui atteignaient la route
dans cette région.

Afin de permettre la construction
d'un nouveau pont sur le petit ruis-
seau du «Ruillard » (qui n'est ja-
mais sec même en période de sé-
cheresse...), la route sera barrée de
« Beyerel » à la «Rincieuse» durant
trois semaines, à partir du 18 juil-
let. L'ancien pont de 5 m 50 sera
démoli et remplacé par une buse
d'un diamètre de 2,50 mètres.

Mercredi 13 juillet 1983,
194mo jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Clélia, Eugè-
ne, Cunégonde, Henri, Enrique,
Harry, Henriette. Joël, Joëlle, Mil-
dred.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - La crise libanaise fait «appa-

raître clairement» que le problème pa-
lestinien doit être réglé pour que la paix
revienne au Proche-Orient, déclare
George Shultz, secrétaire d'Etat améri-
cain.

1980 - Quatrième semaine d'une va-
gue de chaleur aux Etats-Unis: 283
morts.

1979 - Incendie d'un hôtel à Sara-
gosse : 80 morts.

1978 - Pékin et Tirana annoncent la
fin de toute aide technique et économi-
que chinoise à l'Albanie.

1973 - le Congrès argentin accepte
la démission du gouvernement de Hec-
tor Campora, ce qui ouvre la voie à un
retour à la présidence du général Juan
Peron.

1971 - Exécution, au Maroc, de dix
officiers accusés d'avoir comploté le
renversement du roi Hassan II.

1963 - La Chine accuse les Etats-
Unis de chercher à envenimer les rela-
tions entre Pékin et Moscou.

1919 - Le dirigeable britannique
«4-34 » effectue la première traversée,
aller et retour, de l'Atlantique.

1918 - L'offensive turque en Palesti-
ne est stoppée.

1793 - Marat est assassiné dans sa
baignoire par Charlotte Corday.

Ils sont nés un 13 juillet:
- L'empereur germanique Ferdi-

nand III de Habsbourg (1608-1657).

i (TEST ARRIVÉ DEMAIN
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Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : 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; 14h à 17h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
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: Art et artisanat, Mi-
chel Jenni, peintures figuratives.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, L'histoire de Pierra.

18 ans. 3me semaine.
Arcades : 20 h 30, Le beau mariage. 16 ans.
Rex: 20 h 45. La cité de la peur. 18 ans.
Studio: 21 h, Une femme fidèle. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45. La nuit de San Lo-

renzo. 16 ans.
Apollo : 15 h, La colère de Khan. 12 ans.

17 h 30, 20 h 30, Le camion de la mort.
18 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Mambos.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big

Ben.

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

(Thielle).
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
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 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 du Trésor,
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Léopold Robert et Aurèle Ro-
bert ou Le romantisme à Rome.

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

Ve Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Casanova.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Aletha, peintu-
res.

\ LES PONTS-DE-MARTEL j

Hier, vers 15 h 35. M. G.G., do-
micilié au Locle, circulait sur la
route principale en direction de La
Tourne. A la hauteur des abattoirs,
il a dépassé un camion remorque
alors que survenait en sens inverse
deux cyclistes. Pour éviter de les
toucher, il s'est rabattu prématu-
rément sur la droite, heurtant ainsi
avec l'avant de sa voiture l'avant
gauche du camion conduit par
M. N.M.. de Romont. A la suite du
choc, l'auto a quitté la route à
droite, et termine sa course sur le
toit après plusieurs tonneaux.
Blessée, Mmo Marc Grovernier, do-
miciliée au Locle, passagère de la
voiture, a été transportée en am-
bulance à l'hôpital du Locle. La
voiture est hors d'usage.

Voiture hors d'usage

Temple de La Sagne :
les échafaudages...

Apres le coup de foudre qui a en-
dommagé la flèche du clocher du
temple de La Sagne dimanche après-
midi, on peut déjà prévoir que la ré-
fection coûtera plusieurs dizaines de
milliers de francs. Il est pourtant diffi-
cile aujourd'hui d'établir un devis.
Mais seul le prix de location des
échaufaudages atteint déjà une som-
me rondelette. Il est en effet impossi-
ble d'accéder au sommet du clocher
de l'intérieur. Les ouvriers devront
percer le toit de bardeaux métalliques
pour savoir si oui ou non les pièces
maîtresses de la charpente sont forte-

ment endommagées. Mais il n'y a
semble-t-il aucun risque de voir la
flèche du clocher s'écrouler. Vu de
l'extérieur , les dommages n'ont pas
l'air très important et la girouette qui
trône au sommet de l'édifice n'a pas
souffert du sinistre. A l'intérieur , l'ex-
pert de la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie a constaté
des dégâts d'eau dans la tour. L'élec-
tricité a été coupée. Les travaux de
réfection seront entrepris au plus
vite. Et menés tambour battant , tou-
jours en raison du prix de location
des échafaudages...

Hier, vers 17 h 30, l'ambulance a transporté
à l'hôpital de la Providence M. Olivier Guyot ,
de La Jonchère , qui a reçu une barre de métal
sur la tête lors du démontage d'un stand d'Ozo-
ne Jazz. Il souffre d'une plaie au cuir chevelu.

Accident de travail

votre journal

toujours avec vous

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12h, et de 14h à 17h , lundi et
vendred i après-midi exceptés.

Louverain: du 11 au 15 juillet , semaine de
formation à la non-violence , avec mardi 12
juillet à 20 h une conférence-débat avec
M. Robert Polct , Civiliser la défense en Eu-
rope.

CARNET DU JOUR



ECONOMIQUE N|j/ ET CULTUREL DES REGIONS
Une nouvelle fois, le « Forum des ré-

gions» aura drainé, stimulé, intéressé
toute une population. Au Landeron, à la
fin de la semaine dernière, la Bulle n'a
rien perdu de sa souplesse pour clore en
beauté son implantation durant près d'un
mois dans le district de Neuchâtel, 5me et
avant-dernier point de «ralliement». Si
«Télé... mon beau plaisir», la revue saty-
rique mise en scène par Henry Falik a
décroché un nouveau succès pour cette

«clôture» peu ordinaire, aussi sympathi-
que était le rencontre d'enfants organisée
par la commission scolaire. Aubaine en
effet que la Bulle pour distiller à ces
petits mômes un spectacle de magie et
vivacité des autorités qui ont su saisir
une plaisante opportunité.

ECHANGE ET COMMUNICATION

Finalement, telle est la mission de la
Bulle : échange et communication. Au
Landeron, son rôle pour l'instant est dif-
ficile à apprécier, puisque la Triennale
s'est en quelque sorte greffée sur le Fo-
rum. La Bulle n'aura-t-elle pas servi en
l'occurrence de médiatrice? Son vœu
d'ouverture n'aura-t-il pas été un rien
perturbé parce que d'aucuns assimilent
la manifestation artistique landeronnaise
à de la provocation? N'y a-t-il pas eu
association de la part de la population de
deux manifestations pourtant fort diffé-
rentes?

Toujours est-il qu'une constante s'af-
firme avec ces quelque 70 participants à
chaque manifestation. Si ce fait témoi-
gne assez de cette vocation de « place
publique» qu'a toujours souhaitée la Bul-
le un autre élément est à prendre en
compte: de plus en plus on demande au
« Forum des régions» d'organiser des dé-
bats. On a donc compris ce qu'offre la
Bulle et même on saisit ses possibilités
d'ouverture puisqu'au niveau culturel on
ne dédaigne plus l'échange. Ainsi Le
Landeron a-t-il, à l'instar d'autres dis-
tricts, découvert des créations ou des
gens d'ailleurs. A cet égard, M.Jacques
de Montmollin, directeur du Forum des
régions loue le remarquable dévouement
et la disponibilité des personnalités qui
ont participé aux différents débats. On a
par ailleurs remarqué et senti à ces occa-
sions ce besoin de leur part aussi de
communiquer , de saisir l'échange avec
«M. Tout-le-Monde».

DU TEMPS ET DE L'ARGENT

- Quantité de gens ont joué le jeu à
tous les niveaux.

Tel est le sentiment de Mmes Michèle
Biseli et Chantai Pierren du groupe
d'animation. Et si les responsables ad-

mettent le mieux du monde que tout ne
peut pas marcher , ils restent chacun con-
vaincus qu'on peut à la Bulle faire quel-
que chose de merveilleux.

On l'est avec eux mais il faut du temps
et de I'...argent ! Le second passage de la
Bulle en témoignera c'est sûr. Tout sim-
plement parce que l'idée du forum esl
maintenant acquise. Et parce qu'on finira
bien par comprendre que ce n'est pas un
lieu réservé aux spécialistes mais au con-
traire ouvert à tous, pour que s'y expri-
ment toutes les opinions. C'est du reste
en bonne voie : les relais se font, les
adhésions se manifestent. En outre, les
propositions parviennent à la Bulle. Ima-
ginez des perspectives de sortie du can-
ton. Genève en veut et même l'étranger !
On y réfléchit mais pour l'heure on se
prépare à rencontrer Fleurier. Dès le
20 août, la Bulle y sera installée pour un
grand mois truffé de débats qui sauront
par leur thème capter l'intérêt. C'est
qu'on ne néglige pas à la Bulle le fruit
des expériences précédentes. A tel point
qu'on se prépare déjà à l'analyse, à l'is-
sue de cette première expérience au con-
tact des six districts. Sans illusion mais
avec réalisme.

La Bulle qui a de toute manière dé-
montré qu'elle avait un rôle à jouer en
vaut la peine.

" ~ '  ̂ MO. 'J.

La Bulle : un rôle
à jouer , c'est sûr !

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé, mardi soir

passé, à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner , sous la présidence de M.Jean-
Daniel Lambelet (lib).

Après avoir approuvé l'agrégation de
M. Roger-Robert Gubser, originaire du
canton de Saint-Gall , et la naturalisation
de M. Gianluca Pagani, de nationalité
italienne, il a approuvé, par 36 voix sans
opposition, un crédit de 20.000 francs
utile pour permettre l'extension du ré-

seau d'eau communal de Thielle-Wavre:
la commune de Saint-Biaise, en vertu
d'une convention signée pour une durée
de 50 ans et qui prendra fin en 2004 a,
en effet, le monopole de la distribution e1
de la vente de l'eau à celle de Thielle-
Wavre.

CRÉDITS ACCEPTÉS

C'est toujours à l'unanimité que le
Conseil général a encore accepté deux
crédits, l'un de 48.000 fr. et l'autre de
100.000 fr. pour, d'une part, l'alimenta-
tion en énergie électrique des terrains de
la zone industrielle où viennent de s'ins-
taller, à l'est de la route de Soleure, les
entreprises Wittwer SA et le garage de
poids lourds Claude Facchinetti. D'autre
part, l'autre crédit était utile au renforce-
ment du réseau électrique dans le quar-
tier des Perrières.

AU PRE BRENIER

Le Conseil communal a fait, ensuite,
par son porte-parole d'intéressantes
communications. C'est ainsi que
M. François Beljean, président de com-
mune, a annoncé que les travaux d'amé-
nagement du Pré Brenier se révèlent plus
difficiles que prévu. Il n'est pas aisé, poui
l'exécutif, de satisfaire toutes les requê-
tes présentées. Aussi a-t-il donné man-
dat à un architecte d'élaborer un projet
qui maintienne tout le cachet qu'a ce
terrain communal sis juste hors les murs
des quartiers appelés «La Calabre».

Le président de commune a aussi dé-
claré que la circulation avait été rétablie
dans les deux sens sur les rues de Vigner
et de la Châtellenie. Elle sera, toutefois,
interrompue, à nouveau pour achever le
dernier tronçon proche de la maison de
la Châtellenie, dès le 15 août, mais pour
peu de temps.

Quant à la future autoroute, la mise à
l'enquête publique de son tracé aura lieu
vers la mi-novembre prochaine. M. F.
Beljean a, toutefois, d'ores et déjà an-
noncé que la Confédération avait admis
de prendre à sa charge l'aménagement
général des terrains, les passages infé-
rieurs, l'infrastructure du nouveau port, la
reconstruction du hangar de la Société
de sauvetage, le plan incliné pour déri-

veurs et planches à voile ainsi que l'ins-
tallation des infrastructures (eau, électri-
cité, égouts) dans les rives réaménagées.
Le public sera largement informé lors de
la mise à l'enquête publique des plans;
une maquette sera aussi présentée à tout
un chacun.

CARREFOUR DANGEREUX

Par 32 voix, sans aucune opposition,
le Conseil général a ensuite approuvé
une motion du parti socialiste, présentée
par M™ Madeleine Schild, demandant
au Conseil communal d'intervenir auprès
du département cantonal des travaux pu-
blics pour que les feux du carrefour de la
Poste ne clignotent plus du soir à 22
heures au matin à 6 heures.
M™ M.Schild a déclaré que ce carrefour
est l'un des plus dangereux du canton et
que la visibilité fait défaut aux conduc-
teurs des véhicules qui s'engagent sur la
N5, tant au nord (poste) qu'au sud (arri-
vée de Marin). MM. Jean-Pierre Kuntzer
(rad), Thierry Béguin (rad) et Claude
Zweiacker (lib) sont aussi intervenus
pour relever l'opportunité de la motion et
les dangers des carrefours de Saint-Biai-
se. Aussi, la motion fut-elle adressée au
Conseil communal à qui il appartient,
maintenant, d'entreprendre toutes dé-
marches utiles auprès de l'instance can-

tonale. En fin de séance, plusieurs con-
seillers généraux sont intervenus sur di-
vers petits objets. C'est ainsi que
M.Jean-Pierre Kuntzer (rad) a invité le
Conseil communal à ne pas dépasser le
crédit voté pour l'aménagement du Pré
Brenier, même si un mandat était donné
à un architecte. Mmc Margaret Piffaretti
(soc) a prié l'exécutif de veiller à ce que
les automobilistes ne parquent pas leur
voiture dans la nature. M™ Madeleine
Schild (soc) a souhaité qu'une ligne
blanche soit repeinte au carrefour des
rues de Vigner et du Verger , alors que
M.Jean-Pierre Kuntzer (rad) a souhaité
que le public qui vient assister aux dé-
bats du législatif trouve sur ses bancs le
dossier remis par le Conseil communal
aux conseillers généraux.
M™ Heidi-Jacqueline Haussener (lib) a
demandé que la salle soit égayée pour
les séances du législatif par les présences
d'un drapeau aux couleurs de la commu-
ne et un bouquet de fleurs.

M. Claude Perrenoud (rad), qui se
souvenait que M™ H.-J. Haussener avait
invité les conseillers généraux à partici-
per aux frais de la fondue offerte à la fin
de l'année 1982, clama : «D'accord, mais
ne nous faites pas payer les fleurs!»

C. Z.

Séance sous le signe de la propagande électorale
et des effets futurs de la péréquation financière

Au Conseil général de Cornaux

La séance de jeudi dernier a compté 6
points d'importance diverse à l' ordre du
jour et si certains , et non les moins im-
portants , passèrent facilement la rampe,
d'autres donnèrent lieu à des échanges
de propos ai gres-doux , notamment entre
les socialistes et les radicaux.

Dans les affaires qui passèrent facile-
ment , il y eut la nomination tacite de M.
René Nussbaum , ingénieur-géomètre , en
qualité de nouveau membre de la com-
mission des services industriels , en rem-
placement de M. Gérald Storre r (lib),
démissionnaire. Le plan de quartier « Le
Clos» fut accepté à l' unanimité après
qu 'une question relative à une conduite
d'eau qui traverse ce lotissement eut
reçu une réponse satisfaisante. L'harmo-
nie régnait toujours lorsqu 'il s'agissait
de voter un crédit de 390.000 fr. pour
l'aménagement de la route de liaison
entre le chemin des Ecoliers, quartier
«Le Peu», et la route cantonale. Seules
des questions de bordures et de largeur
furent soulevées et après que des répon-
ses satisfaisantes furent obtenues , le pro-
jet fut voté à l'unanimité.

LE TON CHANGE

Pour une demande de crédit supp lé-
mentaire de 33.000 fr. pour un dépasse-
ment du coût des travaux d'assainisse-
ment du canal du Bois-Rond le ton
changea. De vives critiques furent adres-
sées par tous les partis au bureau d'ingé-
nieurs responsable de l'établissement du
devis de 125.000 fr., voté le 6 juillet
1982, puis de l'exécution des travaux ,
notamment quant au silence observé j us-
qu 'à la présentation , le 4 mai 1983, d' un
« rapport concernant le dépassement du
coût de construction du canal du Bois-
Rond sous la route cantonale Cornaux-
Thielle» . Ce rapport conclu au cas de
force majeure étant donné les intempé-
ries et les crues qui régnèrent à l'époque

des travaux , mais il démontre aussi que
l'entrepreneur a accepté , dans un pre-
mier temps , de réduire ses exigences de
12.747 fr., puis encore d'allé ger sa factu-
re finale de 1500 fr. alors que le bureau
d'ingénieurs fit sur ses honoraires de
13.800 IV. un seul geste de 1800 francs.

Une proposition de M. René Nicoulin
(rad), de renvoyer ce crédit parce que les
travaux n 'avaient de toute manière pas
apporté l' amélioration souhaitée , fut
écartée par 14 voix contre 1 et ce crédit
supplémentaire finalement voté par 21
suffrages contre 1.

La demande de crédit de 325.000 fr.
pour l'équi pement en services industriels
d' un secteur des Nageux alors qu 'à cet
endroit sont actuellement entrepris des
travaux de remblai , oppose radicaux et
libéraux au Conseil communal par leur
attitude de refus alors que les socialistes
approuvent le législatif qui désire, selon
ses dires , équiper à bon compte ce sec-
teur industriel. Du côté des radicaux , le
refus est motivé par le grand nombre de
crédits extraordinaires d'une somme glo-
bale de 1.150.000 fr. votés depuis le dé-
but de la présente législature ainsi qu 'un
article de règlement de cette zone indus-
trielle qui veut que l'équi pement en ser-
vices industriels est à la charge d'un
futur acquéreur. Les libéraux voient éga-
lement les grandes sommes déjà enga-
gées au cours de cette législature mais
aussi la nécessité de consacrer certains
montants à des besoins plus immédiats
comme la protection civile et la cons-
truction d' une nouvelle halle de gymnas-
ti que.

Mais , ni les affirmations du responsa-
ble des services industriels , M. Jean-
Pierre Cattin. (rad), que plus tard ces
travaux coûteront environ le double , ni
celle de M. François Stauffer, chef des
travaux publics , selon lequel l'é qui pe-
ment individuel de chaque parcelle sépa-
rément sera absolument irrationnel , ni

même la proposition de M. Bernard
Schneider (soc) de constituer une com-
mission ad hoc, ne trouvèrent grâce, le
crédit fut refusé par 11 voix contre 13.

Vint la discussion de la motion radica-
le relative à la modification de l'échelle
fiscale des bas revenus. Là les choses se
gâtèrent !

VOLEE DE BOIS VERT

Après le développement de la motion
par M. Edouard Bovey (rad) qui dé-
montra que sur les 720 contribuables
communaux (personnes physi ques) 260
pourraient être touchées par l' allége-
ment proposé ce qui provoquerait un
manque à gagner de 32.000 fr. et une
sorte de correction de la progression à
froid pour les autres contribuables puis-
que là aucune augmentation ne serait
prévue , les socialistes ripostèrent par la
voix de M. Bernard Schneider. Ce der-
nier voulut voir dans la motion radicale
une manœuvre électorale et une usurpa-
tion de programme électoral socialiste
qui comprenait justement ce point de
l'allégement fiscal , mais dans le cadre
d' une refonte totale de l'échelle d'impo-
sition. En outre , M. Schneider , tout en
donnant l' accord du parti socialiste , cri-
tiqua vertement l' at t i tude partiale de
l'administrateur communal dans ce do-
maine. Ce dernier n 'aurait jamais donné
suite à une demande de renseignement
sur le rôle des contribuables commu-
naux , présentée il y a environ 2 ans par
le parti socialiste , alors que les radicaux
auraient reçu ces informations dans un
temps record . Le groupement des inté-
rêts communaux et les libéraux s'expri-
mèrcYit pour l' attentisme afin de connaî-
tre d'abord les effets réels de la péréqua-
tion financière , récemment volée par le
Grand conseil.

Le conseiller communal responsable
des finances , M. Pierre Girard , (int.

com.) mit en garde contre cette réduc-
tion du taux d'imposition car cela pour-
rait provoquer encore une plus forte im-
position de la commune par les effets
justement de cette péréquation financiè-
re. Par ailleurs , il fil état des fluctuations
toujours possibles de la masse fiscale ,
une situation qui incite à la prudence.
Après encore quelque échanges ai gres-
doux entre les socialistes et les radicaux
relatifs au rôle joué dans cette affaire
par l' administrateur communal et les
propos préélectoraux , la motion fut vo-
tée par 15 voix contre 7. Dans les com-
munications du Conseil communal on
apprit que: - la prochaine séance du
Conseil général aura lieu le jeudi 29 sep-
tembre ; - le 14 septembre , à 19 h 30, les
membres des autorités de Cornaux , avec
leur conjoint , sont invités à visiter le
rcémetteur du Chasserai; - au mois d'oc-
tobre prochain sera organisé une visite
des forêt communales pour les membres
du Conseil général.

«DIVERS»

Dans les «divers» il fut question de
réverbère défectueux , de candélabres
non éclairés , de bancs à installer au che-
min du Château , du miroir de circula-
tion de l'hôtel du Soleil qui devait être
mieux réglé , de bruits qui courent au
village quant  au futur raccourcissement
de 20 mètres de la cheminée de la raffi -
nerie et de la canalisation défectueuse du
Bois-Rond , provoquant des marécages
nauséabonds dans les champs.

A près la séance, le parti libéral tenait
à informer les conseillers généraux sur le
lancement d' un référendum contre la loi
de péréquation financière intercommu-
nale et à organiser la récolte des signatu-
res.

W.M.

L'arc de triomphe de Bâle :
l'aventure est déjà terminée

L'artiste belge Luc Deleu et Marc
Hostettler de la galerie Media n'ont
pas érigé un arc de triomphe en con-
teneurs qu'à Neuchâtel. Il ont flan-
qué le parc de Kannenfeld, à Bâle,
d'un semblable «machin» plus petit
toutefois: trois pièces de 6 mètres
contre trois fois 1 2 mètres à Neuchâ-
tel. Les deux arcs devaient rester en
place jusqu'à fin septembre. Or un
article de la «Basler Zeitung» annon-
ce que l'aventure bâloise est déjà ter-
minée.

A la suite d'innombrables réactions
négatives entendues sur les bords du
Rhin, l'arc bâlois sera ôté le 22 juillet
déjà. Et pourtant celui-ci se trouvait
dans un grand parc, à l'intersection
de plusieurs allées de marronniers. Il
était donc moins visible que celui du
port de Neuchâtel. Rien n'y fit: le
département des travaux publics a
ordonné de l'enlever après que la po-
pulation du quartier de Kannenfeld

eut manifeste son hostilité à I égard
de cette construction.

Toujours selon le quotidien bâlois,
Luc Deleu s'avoue très surpris des
réactions négatives suscitées par ses
deux réalisations. A Bâle, plusieurs
autres emplacements avaient été en-
visagés avant le parc de Kannenfeld.
On avait même pensé mettre son
«oeuvre d'art » sur un bateau. A cha-
que fois, c'était le refus. Le seul em-
placement qu'on lui accordait était ce
parc boisé.

L'aventure continue à Neuchâtel.
Contacté hier soir, M.André Buhler,
président du Conseil communal et
directeur desl affaires culturelles,
ignorait encore la nouvelle :

- Il n'est pas question d'enlever
l'arc de triomphe de Neuchâtel avant
terme. Ici les réactions s'équilibrent,
avec même un petit plus pour les
échos positifs.

B.W.

Des étudiants provenant de 17 pays
pour une Université « de poche »...

Le 88me cours de vacances de l'« Aima mater»

Colette disait bien : «mes vacances ,
c'est d'aller travailler ailleurs». Cette
citation de l'écrivain français du début
du siècle et disparue voici 29 ans, plu-
sieurs dizaines d'étudiants venus des
quatre coins du monde auront l'occa-
sion de la méditer durant un mois à
Neuchâtel.

Inscrits au 88mc cours de vacances
de l'Université du chef-lieu, ils se fami-
liariseront avec les finesses et les subti-
lités de la langue française le matin,
afin de mériter leursvacances de
l'après-midi. A moins que, pour s'im-
prégner parfaitement de la mentalité
d'un pays, ils préfèrent s'inscrire pour
l'une des nombreuses randonnées or-
ganisées dans la région par les soins
de l'«Aima mater».

C'est en 1893 qu'un professeur de...
grec de l'Université, M. Paul Dessou-
lavy, mit sur pied le premier cours de
vacances à l'attention de personnes
désireuses d'apprendre à parler une
autre langue que leur langue maternel-
le. Ce premier cours avait réuni 22
participants.

Un siècle plus tard, alors que le be-
soin de connaître plusieurs langues est
devenu un mal nécessaire, les cours de
vacances de l'Université sont connus
loin à la ronde.
- Et pourtant, comme l'a rappelé

hier matin à l'aula de l'Université la
directrice de ces cours, Mme Ariane
Brunko-Méautis , chargé de cours au
séminaire de français moderne de
l'Université, celle de Neuchâtel est
toute petite. Probablement la plus pe-

tite du monde. D'Europe certainement.
De Suisse sans conteste. L'Université
de Neuchâtel n'accueille en effet
«que» 2.000 étudiants. C'est une Uni-
versité «de poche»...

DE 17 PAYS DIFFÉRENTS

Au fil des ans néanmoins, cette mi-
nuscule Université a su se tailler une
sérieuse réputation dans l'enseigne-
ment du français, et ceci aux quatre
coins du globe. Ce qui explique que,
cette année encore, les «étudiants-va-
canciers » proviennent de 17 pays dif-
férents, dont le Mexique, le Guatema-
la, le Japon, Ceylan, la République
populaire de Chine, la Suède, la Nor-
vège, les Pays-Bas, etc..

Si les Suisses (alémaniques essen-
tiellement) sont les plus nombreux
avec 80 inscrits , les Etats-Unis et la
République fédérale d'Allemagne,
avec respectivement 43 et 28 partici-
pants, sont également largement re-
présentés. Il faut souligner à ce sujet la
présence à Neuchâtel pour un mois
d'un groupe de 30 personnes en pro-
venance de Sait Lake City (Utah).

C'est avec des propos emplis à la
fois d'humour et de gentillesse que le
doyen de la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, M. André
Gendre, a accueilli ses hôtes hier ma-
tin. Faisant allusion au temps splendi-
de qui règne sur le chef-lieu depuis
quelques jours, M. Gendre a dit:
- Le soleil n'a pas que des avanta

ges. La grammaire est une science dif

ficile. Alors que va-t-elle devenir avec
30 ou 32 degrés à l'ombre?

Puis, le doyen de la faculté des let-
tres s'est félicité du choix des étu-
diants. Car, à ses yeux, ces cours de
vacances sont maintenant parfaite-
ment rodés. Ils bénéficient du con-
cours de professeurs qualifiés et expé-
rimentés et allient l'effort au plaisir
dans des proportions harmonieuses.

CONFÉRENCES ET PROMENADES

Il est vrai que tout a été prévu pour
rendre agréable le séjour des étudiants
étrangers. C'est ainsi que jusqu'au 5
août, après la projection du film
«Chant d'un pays» hier matin, ils
pourront assister à une dizaine de con-
férences à l'aula, traitant de sujet aussi
divers que «Neuchâtel carrefour de
l'Europe», «Le théâtre de Jean-Paul
Sartre» , «La littérature de la Suisse
romande», ou encore «Folklore et tra-
ditions populaires en Suisse», ou «As-
pects de l'archéologie neuchâteloise».

Quant aux promenades, prévues
pour les après-midis, elles auront pour
but : le vignoble neuchâtelois, le Val-
de-Travers, l'Helvétie romaine (Aven-
ches, Morat, Payerne), la ville de Neu-
châtel, le Musée international de l'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds et le
Saut-du-Doubs, la Berne fédérale, les
Alpes bernoises, et l'île de Saint-Pier-
re.

Un programme dont bien des Neu-
châtelois pourraient s'inspirer...

J. N.

Série de vols sur le Littoral
Arsène Lupin n'est pas en vacances...

La police cantonale communique que des vols,
notamment par effraction, sont commis ces der-
niers temps à Neuchâtel et dans les environs, dans
des appartements, des bureaux et des fabriques.
Leurs auteurs recherchent de l'argent, mais aussi
des bijoux. Il convient de rappeler à ce propos qu'il
est utile de ne pas garder d'argent ni d'objets de
valeur à domicile pendant la période des vacances.

Maisons désertes, rues vides, autant d'occasions
qui font le larron, surtout quand on lui facilite les
choses... L'année passée, plus de 70.000 cas de cam-
briolages ont été enregistrés (voir la FAN du 6 juil-
let) alors que près de 9000 clés avaient été oubliées
dans les serrures !

Portes et fenêtres ouvertes, sans compter les cof-
fres-fort ou les garages, les «Arsène Lupin» au petit
pied n'ont souvent plus qu'à se servir. L'époque des

vacances incite à l'insouciance, mais il y a des pré-
cautions élémentaires à prendre si on veut s'éviter
des retours qui déchantent. Pas besoin de s'encom-
brer de gadgets coûteux et sophistiqués du genre
signal d'alarme. Cadenasser son appartement pro-
cède du simple bon sens, à condition de ne pas
oublier la clé sous le paillasson... Et même avec des
portes renforcées, il est plus prudent de déposer les
objets de valeur dans le coffre d'une banque. La
police cantonale est d'ailleurs à la disposition du
public pour donner des conseils en matière de pré-
vention.

Et en l'occurrence, prévenir vaut mieux que gué-
rir: une quantité de voleurs sont des «itinérants»
qu'on a foYt peu de chances de revoir une fois leur
travail fait.

CORTAILLOD

Lundi vers 14 h., M.G. D.-I., de
Cortaillod, circulait route d'Areuse en di-
rection de cette localité. Peu avant le
pont sur l'Areuse, alors qu'il ne vouait
plus toute son attention à la route, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a heur-
té violemment le pilier sud-ouest du pont
après avoir fauché trois balises. Blessé,
M. G. D.-l. a été conduit à l'hôpital Pour-
talés par un automobiliste de passage.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile. M. G. D.-l. s'est vu
retirer son permis de conduire.

Perte de maîtriseFin d'année
scolaire à Cescole

(sp) Jeudi dernier se sont déroulées les
finales des joutes sportives 1983. A 10 h
15, débutait la séance de clôture des élèves
du niveau 4. Après quelques mots du direc-
teur, M. Jaquet, quelques musiciens et
quelques chanteuses présentèrent le pro-
gramme musical qu'ils avaient préparé. Le
petit orchestre a fourni une bonne presta-
tion, même si les mélodies qu'il a interpré-
tées nous ont paru froides et peu mélodieu-
ses. La débauche des moyens mis en œuvre
crée un climat artificiel : de plus est-il né-
cessaire de chanter dans l'obscurité «J'en ai
marre », alors qu'une cérémonie de clôture
devrait être plutôt une fête joyeuse ?

Le directeur s'adressa ensuite aux élèves
et leur rappela que la liberté qu'ils vont
acquérir nécessite une prise en charge: les
responsabilités qu'il faudra prendre ne se-
ront pas toujours simples. Une seconde par-
tie musicale, puis ce fut le tour de M. Meis-
terhans de communiquer les principaux ré-
sultats sportifs , avant que les maîtres de
classe ne remettent les bulletins à leurs élè-
ves. Au début de l'après-midi, le directeur a
pris congé des élèves de niveau 3; en début
de soirée débuta le bal des élèves qui quit-
tent l'école; soirée disco, fort animée, qui se
termina aux environs de 22 h 30.

Vendredi, en début de matinée, le direc-
teur prit successivement congé des élèves
des niveaux 1 et 2. L'année scolaire s'est
ainsi terminée sans précipitation et dans le
calme, même si la proclamation des résul-
tats des joutes sportives souleva des tonner-
res d'applaudissements et des cris d'en-
thousiasme.

St.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION .



Myrielle
esr venue au monde le 10 juillet 1983

pour le plus grand bonheur de
Nadège. Gérémie. Jeanine et Georges.

Famille CHABLOZ

Maternité Pourtalès 2054 Chézard
22262-177
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des ordres jusqu'à 22 heures

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus et dans
l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

André LEMRICH
remercie toutes les personnes qui ont
pri s part à son deuil , soit par leur
présence ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Arcusc, juillet 1983. 21417 . 179

Nathalie, Martin et Roger
PAGE- WEISSEN ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

Nicole-Lucy
10 juillet 1983

Maternité de Chanet 40
Couver 2074 Bôle

22195-177

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Hermann PETHOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs dons ou leur message, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Couvet et Neuchâtel , juillet 1983. 23535-179

Joël est heureux
d'annoncer la naissance de son frère

Marc
7 juillet 1983

Hélène et Emile JEANNERET- URBAIN

Maternité de Castel 27
la Béroche 2024 Saint-Aubin

22255-177

Le Club de quilles du Mont-Aubert de
Corcelles-Concise fait part du décès de

Monsieur

Jacques SIMONET
ami et membre actif du club. 23523 178

L'abbaye de Sauges a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles BURGAT
leur dévoué membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 juillet à Saint-Aubin.

Culte à 13 h 30 au temple. i7i69 -w a

La direction et le personnel des Câbles
de Cortaillod SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de ,

Monsieur

Jacques SIMONET
leur regretté collaborateur et collègue.

22152-178

Yves-Gabriel et Murielle
sont très heureux d'annoncer la
naissance d'un petit frère

Antoine
né le 9 juillet 1983
S. et J.-M. GOBAT

Maternité de Ruz Chasseran 21
Landeyeux 2056 Dombresson

23521-177

La Société de tir «Armes de Guerre »
Sauges a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BURGAT
président d'honneur et membre dévoué
duquel ils garderont un lumineux
souvenir.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin
mercred i 13 juillet à 13 h 30. 17170 17s

La famille, les parents et amis,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles BURGAT-PARIS
endormi paisiblement après une longue
maladie courageusement supportée dans
sa 84""-' année.

2024 Sauaes , le 11 juillet 1983.
(Chable I.)

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5: 9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 13 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
17168-178

Madame Arnold Schumacher-Gaudin
à Saint-Aubin, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Marcel
Schumacher et leurs fils Bernard et
Christian , à Chez-le-Bart ,

Monsieur et Madame Pierre
Schumacher et leurs enfants Jean-
Philippe et Claire-Lise, à Saint-Aubin ,

Monsieur  et Madame Ala in
Schumacher et leur fille Geneviève, à
Vaumarcus,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold SCHUMACHER
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père, cousin , parent et ami qui
s'est endormi paisiblement dans sa
77mt' année.

2024 Saint-Aubin , le 11 juillet 1983.
(Rue de la Gare 1.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ps 143: 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 14 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17167-178

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 7 juillet . Bagnoud. Melanie .

fille de Charles Henri . Marin , et de Danièle
Françoise, née Lauper. 8. Cerrito . Ina , fille de
Jean Marie , Cortaillod , el de Gianfranca, née
Olivieri ;  l la ldi , Frédéric , fils d 'Edwin René ,
Valang in , et d 'Annie Claudine Marie née
Soulé.

Publications de mariage. — 8 juillet. Tolck ,
Charles Henri et Al lemann , Catherine Edith ,
les deux à Neuchâtel;  Magnin ,  Jean-Marie
Bernard et Cassant, Marie Madeleine , les
deux à Neuchâtel ; Risse. Patrick Roger , Cor-
laillod , et Burkhard , Evelyne . Neuchâtel ;
Hurni , Frédéric Paul et Peguison , Antoinet te
Anne Marie , les deux â Saint-Aubin. 1 I .  Mo-
simann. Stephan et Détraz , Claire , les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 8 juillet.  Pasche. Jean-
Pierre Constant , Neuchâtel. et Jurcevic , Na-
tasa , Bienne; Tri pet , François Félix Pierre el
Lamberl-Li gier , M yriam Huguetle Andrée ,
les deux aux Hauts-Geneveys; Bohn , Daniel
René et Cornu , Eliane . les deux à Neuchâtel;
Hirschy, François Patrick , el Deiss, Theresia
Josefina. les deux à Neuchâtel.

Décès. — 4 juil let .  Bandi née Convert. Irène
Marie , née en 1907. Colombier , veuve de
Bandi . Georges Henri.  5. Ruschelta , Paul , né
en 1915 , Neuchâtel , divorcé. 7. Borel , Chris-
tian Pascal , né en 1978, Neuchâtel, fils de
Daniel François cl de Mary Anne , née Moll;
Borel . Charles Armand , né en 1901, Neuchâ-
tel , veuf de Marguerite Lucie , née Bcttens. 8.
Rossaldi née Rychncr. Paillette Hélène , née
en 1908. Neuchâtel . veuve de Rossaldi . Mas-
simil iano Slanislow.

Passer l'été dans le Jura :
des vacances originales

Pro Jura, office jurassien du touris-
me, dans un communiqué publié hier,
fait quelques suggestions de divertis-
sements et de détente pour ceux qui
passeront leurs vacances dans le Jura.
Cette association rappelle tout d'abord
que toute la chaîne du Jura suisse et
en particulier du Jura central , est sil-
lonnée d'un réseau de sentiers et de
chemins pédestres très dense, qui
conduisent vers les trésors cachés du
pays jurassien : les étangs, les cluses,
les gorges, les fermes et les hameaux,
les pâturages boisés, les auberges de
campagne, les grottes et sites histori-
ques.

D'excellentes cartes sont à disposi-
tion. Lors des journées caniculaires,
les piscines de Porrentruy, Saint-lmier ,
Delémont, Tramelan, Moutier, Laufon,
ainsi que la plage de La Neuveville
offrent des possibilités de récréation,
ainsi que le Doubs, en aval et en
amont de Saint-Ursanne.

Et puis, les manifestations seront
nombreuses et variées cet été. L'uni-
versité populaire jurassienne organise
des cours de vacances actives et stu-
dieuses d'une durée de trois jours,
ayant pour thème les rivières du Jura,
la flore et la végétation, la danse mo-
derne, ou encore la gravure et le ciné-
ma 8 mm.

LES CARICATURES DE DAUMIER

Pour les amateurs d'art pictural et
d'artisanat, Saint-Ursanne et son cloî-
tre accueillent jusqu'au 28 août, la
grande exposition estivale des peintres
et sculpteurs jurassiens. Les grottes de
Réclère présentent les œuvres les plus
récentes du peintre parisien Guy
Lamy. L'abbatiale de Bellelay reçoit
des artistes bâlois, alors que Bonfol,

haut lieu de la poterie jurassienne, pré-
sente pour la première fois les trésors
de la fondation «poterie de Bonfol», à
côté de la traditionnelle exposition de
poterie artisanale. Enfin, le musée ju-
rassien de Delémont présente jusqu 'à
fin août les œuvres du célèbre peintre
et caricaturiste français Honoré Dau-
mier.

À PIED, À CHEVAL, EN VOITURE...

Côté sport, en prélude au marché-
concours de Saignelégier, qui se dé-
roulera les 12, 13 et 14 août pro-
chains, le Mont-de-Cœuve recevra les
meilleurs cavaliers du Jura les 16 et 17
juillet. Une semaine plus tard, c'est le
manège de Delémont qui organise la
2mo manche du championnat jurassien
d'attelage. N'oublions pas le tradition-
nel concours hippique national de
Tramelan du 28 au 31 juillet.

Autres possibilités : les chemins de
fer du Jura émettent des billets d'ex-
cursions avec réductions supplémen-
taires pour les familles. Le parc zoolo-
gique jurassien de Crémines est ouvert
tous les jours, ainsi que les mini-golfs
de Lucelle, Delémont, Moutier-Es-
chert. Il y a enfin de multiples maniè-
res de découvrir les charmes et les
beautés de l'été jurassien à pied, à
cheval, en vélo, en chars attelés, en
car. On n'a que l'embarras du choix !

BËVI

Pour limiter les dégâts
Drogue : expérience pilote à Bienne

Le problème de la drogue est un sujet
quotidien de préoccupation. Pour la so-
ciété, pour les parents , ce mal du
XX e siècle tourne au cauchemar et les
toxicomanes sont de plus en plus nom-
breux. Le canton de Berne à lui seul n'en
compte pas moins de 2000, dont plus de
700 se piquent à l'héroïne. A Bienne, la
situation n'est pas différente et le chiffre
aujourd'hui dépasse certainement les
400.

Un projet pilote pour lutter contre la
drogue dans le canton de Berne a récem-
ment et fort opportunément vu le jour. Le
nouveau service de prévention, qui est
une première en Suisse, s'adresse aux
enseignants, aux médecins, aux travail-
leurs sociaux et surtout aux parents.

L'Association bernoise des pharma-
ciens a pour sa part décidé d'apporter sa
contribution. Elle est d'importance puis-
que désormais, ce sont eux qui seront
chargés d'accepter toutes les substances
soupçonnées contenir des stupéfiants.

POURQUOI UN TEL PROJET?

Ce nouveau service d'analyses a été
créé en réalité pour dissiper ou confirmer
les inquiétudes que les parents ou les
enseignants pourraient avoir sur des pro-
duits, poudres ou autres, d'apparence
douteuse, trouvés dans les mains des
adolescents.

Par l'entrée en fonction de cette nou-
velle forme de lutte anti-drogue, il suffira
désormais aux parents ou aux ensei-
gnants de se rendre à la pharmacie pour
savoir si oui ou non son enfant ou son
élève est victime de la drogue.

L'échantillon douteux ou les ustensiles
utilisés seront alors, par les soins de la
pharmacie, directement envoyés dans les
laboratoires de l'institut de pharmacolo-
gie de l'Université de Berne. Des appa-
reils perfectionnés permettent une identi-
fication précise des substances analysées
et détectent la présence des stupéfiants
connus sur le marché: marijuana, has-
chisch, cocaïne, héroïne, LSD, champi-
gnons hallucinogènes, etc. Au bout
d'une semaine, le pharmacien communi-
que oralement le résultat de l'analyse au
client. L'anonymat est garanti et en cas
de résultat positif , il orientera son client
sur un médecin ou une institution spécia-
lisée.

A noter encore que les échantillons qui
se révèlent positifs sont détruits. En ou-
tre, aucune information sur la pureté de
la substance n'est communiquée, cela
afin d'éviter que les toxicomanes utili-

Accident de la circulation :
5 blessés

Un accident de la circulation a fait
cinq blessés hier à la rue Renfer, à
Boujean, à la sortie de Bienne sur la
T6. Il était 11 h 15 lorsque deux voitu-
res se sont télescopées, l'une «brû-
lant» la priorité à l'autre. Les voitures,
portant plaques neuchâteloise et ge-
nevoise, ne purent malheureusement
éviter la collision. Quatre blessés fu-
rent transportés à l'hôpital régional
de Bienne, tandis que le cinquième,
plus gravement touché, a été admis à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Les dégâts
sont estimés à 12.000 francs.

sent le laboratoire pour contrôler la quali-
té de cette funeste marchandise.

Un pharmacien de la place, Bernard
Gschwind, nous dit:

- Personne n'est encore venu chez
moi et comme l'expérience vient de com-
mencer , je peux difficilement me pro-
noncer. Personnellement , je suis scepti-
que quant aux résultats qu'elle donnera,
mais l'avenir le dira. Je crois que le dialo-
gue parents-enfants ou enseignants-éco-
liers serait dans certains cas plus utile, si
toutefois les ponts ne sont pas encore
coupés. Quoi qu'il en soit , toute métho-
de de prévention pour lutter contre la
drogue est à saluer et en ce sens, cette
nouvelle expérience peut se révéler posi-
tive.

Pour sa part, une responsable du
Drop-in, un centre de consultation ou-

Le Camping-club neuchâtelois a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel PEXA
notre dévoué gardien du camping à
Saint-Aubin. 21447 .17s

vert aux problèmes de la toxicomanie et
subventionné par l'Etat de Berne, nous
déclare:

- Pour nous, cette expérience d'ana-
lyse des stupéfiants n'est pas nouvelle.
Nous le faisons depuis toujours et gratui-
tement. Ce qui est important , c'est sur-
tout ce qui suit l'analyse des produits, à
savoir la discussion avec les toxicoma-
nes, et par là, les aider à se sortir de la
dépendance de la drogue. Beaucoup de
parents viennent chez nous pour des in-
formations, très rarement pour des analy-
ses.

Le canton de Berne, on le remarque
n'est pas inactif , loin de là, il fait œuvre
de pionnier dans la lutte contre la toxico-
manie. Ainsi conjugués, ces efforts ne
peuvent, ne doivent pas rester sans len-
demain.

BURGDORF

L'entreprise Spreda SA à
Burgdorf (BE) va cesser dans
le courant de l'année son acti-
vité. La fermeture entraînera
le licenciement de 50 em-
ployés, a indiqué lundi un
communiqué de l'entreprise
ouest-allemande. La fabrique,
qui produisait de la poudre a
partir de fruits et de légumes,
n'a pas réussi ces dernières
années, malgré des investisse-
ments de plusieurs millions, à
réduire les inconvénients liés à
la localisation en Suisse de
l'entreprise, indique le com-
muniqué.

Depuis quelques années, la
Spreda SA a dû budgétiser des
pertes d'exploitation rapide-
ment croissantes. Des négo-
ciations en vue d'une collabo-
ration avec des concurrents
ont échoué. L'entreprise a mis
sur pied avec ses employés et
l'office régional du travail un
bureau de placements pour les
travailleurs touchés.

Fermeture de Spreda SA :
50 licenciements

Une cavalière fait
une chute mortelle

COURTEDOUX

Samedi soir, une cavalière
âgée de 29 ans. M"* Marthe
Jongeneel, qui se promenait à
cheval avec son fiancé entre
Courtedoux et Chevenez, a
fait une chute mortelle. La
monture ayant pris le mors
aux dents pour une raison in-
déterminée, la jeune fille fut
projetée à terre et grièvement
blessée. Rapidement secou-
rue, elle fut transportée à l'hô-
pital de Porrentruy où elle dé-
céda dimanche matin.

La cavalière montait un che-
val qu'elle connaissait bien et
dont elle était propriétaire de-
puis plusieurs années.

; Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 j

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La fureur du

dragon.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Histoi-

re d'O.
Elite : permanent dès 14 h 30, Abduc-

tions of Loreley.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les aven-

tures de Rabbi Jacob.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Excali-

bur.
Métro : vacances du 11 juillet au 2 août

1983.
Palace : 14 h 30 et 16 h 30, Cap et Capper

(dès 7 ans) ; 18 h 30 et 20 h 30, Star trek
2.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le lion du désert ;
17 h 45, Bonnie and Clyde.

Studio : permanent dès 14 h 30, Mistic.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

Schloss, Hauptstrasse 30, Nidau.
Permanence médicale : tél. (032) 22 33 33.
EXPOSITIONS
La boîte à images : ruelle du Haut 6, du

2 au 30 juillet , photographies de Marie-
Josée Rich.

Pharmacie de service : pharmacie
Schloss, Hauptstrasse 30, Nidau.

CARNET DU JOUR

mercred i 13 juillet à 13 h

L'abbaye de Sauges a

2e PILIER: gy^l
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

^
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92,

DELÉMONT

Dimanche, vers 3 h, une voiture ba-
loise, arrivant de Courrendlin, est en-
trée à Delémont à une vitesse exagé-
rée. Elle a manqué un virage, s'est je-
tée contre la glissière de sécurité et la
barrière d'une propriété. Les cinq oc-
cupants du véhicule ont été plus ou
moins grièvement blessés.

Cinq Bâlois blessés

BIAUFOND

Dimanche vers 21 h bb, M. rhihppe vuil-
le, domicilié à La Chaux-de-Fonds, circulait
de Biaufond en direction de La Chaux-de-
Fonds. Six cents mètres après le chemin
conduisant à La Maison Monsieur, à la sor-
tie d'un virage à gauche, pour une cause
indéterminée, il a perdu la maîtrise de sa
jeep qui traversa la route de droite à gauche
et bascula dans le vide, heurtant au passage
un sapin, pour finalement terminer sa cour-
se en contrebas. Blessés, M. Vuille et sa fille
Céline ont été conduits à l'hôpital.

Une jeep bascule dans le vide

^Ç&NIQM RE ARME|

Un homme a été tué et un
autre grièvement blessé hier
après-midi à Kirchdorf/BE par
l'explosion d'un appareil à
désherber qui contenait du
gaz. Les deux hommes travail-
laient dans un jardin potager,
lorsque l'appareil rempli de
butane a explosé pour des rai-
sons encore inconnues. L'un
des deux hommes souffre de
brûlures graves et a été con-
duit à l'hôpital. (ATS)

Explosion d'une bonbonne
d'herbicide : un mort
et un blessé grave

Sébastien et ses parents
Madame et Monsieur Claude
COLLOMB-GIOVANNINI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Cédric
10 juillet 1983

Maternité de l 'Hôpital Beauregard 18
La Chaux-de-Fonds 2006 Neuchâtel

22317-177

I A.& JJ \ ^ a d i r e c t i o n  de
âjrtTRv l'Instruction publique, la
«JËAv direction des Ecoles
\ K̂V enfantines , la maîtresse et
x3*̂  les élèves de la classe des

Valangines ont le grand
chagrin de faire part du
décès de

Christian BOREL
dont ils garderont un souvenir ému.

Neuchâtel , le 11 jui l let  1983. 22197 17a

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32 

Une zone de haute pression se main-
tient sur la mer de Norvè ge. Elle entraine
vers les Alpes une perturbation orageuse,
qui devrait affecter surtout l'est de la
Suisse. |

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais: le temps demeure en
majeure partie ensoleillé. Des foyers ora-
geux isolés pourront se développer
l' après-midi , principwftment en monta-
gne. La température à basse altitude , voi-
sine de I5degrès la nuit , atteindra envi-
ron 30degrés l' après-midi. Limite du zéro
degré vers 3800 mètres. Vent du nord fai-
ble à modéré. Rafales en cas d'orages.

Suisse alémanique et Engadinc : ce soir,
quelques orages, surtout en montagne,
mard i d'abord assez ensoleillé , dès midi ,
ciel devenant nuageux et averses ou ora-
ges, isolés en plaine , plus fréquents en
montagne.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable pour mercredi et jeu-

di: Au nord : ensoleillé et lourd , à partir
de jeudi temps plus orageux , surtout dans
l'est , un peu moins chaud. Au sud: en
général ensoleillé , augmentation de la
tendance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : I l  juillet
I983. Température : moyenne: 24,6;
min. : 18,8; max. : 31 ,0. Baromètre :
moyenne: 721 ,7. Vent dominant: direc-
tion: sud-est faible; force : de 12h à 19h.,
est modéré, puis nord faible. Etat du ciel:
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 11 juillet 1983

429.43
Température de l' eau: 22°

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich: beau , 27degrés; Bâlc-Mulhou-
se: beau , 29; Berne: beau , 26; Gcncve-
Cointr in:  beau , 28; Sion: beau , 27; Lo-
carno-Monti : peu nuageux , 25; Saentis:
très nuageux , 10; Paris: beau , 31; Lon-
dres: beau , 28; Amsterdam: beau , 31;
Francfort-Main : peu nuageux , 30; Ber-
l in:  beau , 32; Hambourg : beau , 31; Co-
penhague: beau , 28; Oslo: beau , 28;
Rey kjavik:  très nuageux , 9; Stockholm :
beau , 32; Helsinki: beau , 29; Munich:
beau , 27; Innsbruck : beau. 27; Vienne:
peu nuageux , 29; Prague: peu nuageux ,
30; Varsovie: peu nuageux , 26; Moscou:
peu nuageux , 25; Budapest: peu nua-
geux, 30; Belgrade: beau , 28; Istanbul :
beau , 28; Athènes : beau , 31; Palerme:
beau , 26; Rome : beau , 32; Milan : beau ,
30; Nice : beau , 29; Palma-de-Mallorca :
beau , 30; Madrid: beau , 32; Malaga:
beau , 26; Lisbonne: peu nuageux , 23;
Las-Palmas : beau , 24; Tunis: beau , 31;
Tel-Aviv: beau , 36.
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* (038) 334«32 T MARIN-NEUÇH.ATEi

MERCREDI 13 JUILLET

LE LAC BLEU
REPAS TRUITES
KANDERSTEG

Dèp. 9 h au port.
Prix unique Fr. 42.—.

JEUDI 14 JUILLET

MAUBORGET-
LA COMBAZ
LESCLUDS

Dép. 13 h 30 au port.
Fr. 19.—, AVS Fr. 16.—. 2197! 110

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

Employée
de commerce
de détail diplômée,
cherche place dans
bureau, vente.
Adresser offres écrites
à AE 1413 au bureau du
journal. 21113-138

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

RÉDACTEUR-TRADUCTEUR
Large expérience de l'information, de la
documentation et de la traduction (alle-
mand, anglais) - en particulier dans les
domaines de la technique et de l'écono-
mie - formation de journaliste, cherche
changement de situation.
Préférence pour le secteur de l'informa-
tion/documentation mais ouverture à
toutes autres propositions. Emploi à
temps partiel accepté.

Adresser offres écrites à AK 1448
au bureau du journal. 23504 138

Employée de bureau
expérimentée, cherche travail
à plein temps.
Fin août ou à convenir.
Adresser offres écrites à
CM 1450 au bureau du journal.

21358-138
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CHAMBRE À COUCHER: 2 lits jumelés, 2 ta-
bles de nuit , une commode et une armoire. Prix:
1500 fr. Tél. 31 61 75, dès 20 heures. 21432-161

BATEAU POLYESTER avec place d'amarrage,
très bas prix. Cause double emploi. Tél. (038)
33 47 15. 23516161

T E R R E  V ÉGÉTALE, chantier Corcel les.
Tél. 31 70 89. 21434.161

TRAIN MÀRKLIN . excellent état , avec cas-
quette, sacoche, sifflet et tickets. Prix intéres-
sant. Téléphoner aux heures de repas au (039)
26 91 51. 23502-161

CHERCHE BÂCHE pour dériveur Vaurien, bon
état. Tél. 25 36 40 (repas). 21438-162

llOir̂ affilllaE 
~~r~

VACANCES: appartement 2 pièces, bord de mer
Italie, Lecce, 15 août. Tél. 31 33 65. 21429-163

URGENT. STUDIO Gouttes-d'Or 7, Monruz.
Tél. 31 11 96, heures des repas. 23506-163

TOUT DE SUITE ou à convenir, grand 4% piè-
ces, tout confort , Poudrières. Situation tranquil-
le, vue , 900 fr . + cha rges .  Reprises.
Tél. 25 72 86. 23507-163

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES tranquille,
région Cor ta i l l od, Colombier, Peseux.
Tél. 41 34 32. 21112 164

COUPLE TRANQUILLE cherche logement
3 ou 4 pièces de plain-pied, avec cour ou jardi-
net, région Neuchâtel, Serrières, Auvernier, Pe-
seux. Tél. (038) 22 35 77 (heures bureau).

21428-164

CH ERC HONS DAME POUR TRAVAUX mé-
^ nagers une fois par semaine, dans villa à Saint-

Biaise. Bonne rémunération. Renseignements :
tél. 46 24 00. 23508-165

JEUNE COIFFEUSE cherche travail temps
complet ou partiel, Neuchâtel ou environs. Télé-
phoner la journée au 25 74 74. 21197-166

DAME s'adaptant à tous travaux cherche em-
ploi. Ferait éventuellement remplacement de va-
cances. Horaire irrégulier accepté. Tél. 41 11 37.

21430-166

ÉTUDIANTE Ecole supérieure de commerce
cherche tout travail juillet-août. Adresser offres
écrites à BL - 1449 au bureau du journal.

21426-166

ÉTUDIANTE cherche travail 1-2 mois. Tél.
(038) 31 41 38. 21382 166

ÉTUDIANT, 17 ANS, cherche travail 2 à 4 se-
maines pendant les vacances. Tél. 31 23 54.

21437-166

GOBELINS, DAME FERAIT travaux de tapis-
serie. Tél. (038) 25 46 73. 21144-16?

URGENT: jeune fille, 20 ans, cherche copine
sympa qui l'accompagnerait en vacances du 18
au 28 juillet. Destination à discuter, frais parta-
gés. Tél. (038) 46 24 67. 22061-167

QUI ADOPTERAIT chattes stérilisées, chats
castrés, chatons, chiens, genres berger allemand
et setter. Refuge Cottendart, tél. 41 23 48.

21321-169

PERDU PERRO QUET AMAZONE vert, ré-
gion Peseux. Récompense. Tél. 24 19 33, soir.

21433-169

PERDU À SAVAGNIER (Titus) chat tigré
brun-beige. Tél. 53 46 23. 21436.169
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I À CORMONDRÈCHE I
H Dans un merveilleux cadre de verdure avec I
H vue sur le lac !ggi

I VILLAS DE 6 PIÈCES I
I mitoyennes, avec garage, 4 chambres à I
I coucher , salon avec cheminée, salle à man- I
I ger indépendante, cuisine équipée, 2 salles |I d'eau, loggia et dépendances. H

I Fr. 1400.— + charges I
I Libres dès le 31 juillet ou date à convenir. I

B
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21959-126 Jj

i ÇAIUGS à des prix
Il JUI*1̂ ' sactitiés

¦ ïp« SoWes
¦ H lunes - vestes

WÊk We8SiemS pantalons
?£lHi . T'çhirts - Blouses
HK9 Mi nntQ p««oveï S 'T
l||f|| em0nl5 faisons
B H - nulloveïs - Tshirts

K̂ w  ̂ATTENTION ! 00 0/
p Huj .V •" "" Livraison directe de la fabrique B W w  /il

H IMBPi*̂ *8** chez vous %F£—I /Il
,Jsp&. _^ achetez vos appareils ménagers ¦

B"ï #A f̂t|- .:r\ AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
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A louer ou à vendre à Saint-Biaise , ch.
de la Plage 6d, tout de suite ou à
convenir

UN APPARTEMENT
4% PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés , locaux
communs.
Locations mensuelle Fr. 1750.—, char-
ges Fr. 150.— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43,
Neuchâtel. Tél. 25 59 21. 19496.126
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Cuisine entièrement agencée ?

? 
Douches - Cave - Galetas. X
Loyer mensuel de Fr. 680.— ?

? à Fr. 710.— + Fr. 80.— ?
^d é charges. 21815.12e ?
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La promotion ?
î f̂tk immobilière J
2|ÏW% Neuchâtel SA*
^|ê=.î&Eî§ifr Place Pury 1 3 A.

îfi__j_SB§  ̂ 2000 Neuchâtel ?
_̂j Kgr (038) 24 70 52 ?
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1 \5> REGICO? NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL
A louer
DOMBRESSON
Bel appartement de

2 pièces
Tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 480.—
charges comprises.
Libre dès le 1e' octobre 1983. 21958-126

A 038/24 34 88
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A louer, centre de Neuchâtel
1e' août 1983

1 très beau studio
meublé à Fr. 415.—, charges comprises.
Pour visiter, tél. (038) 25 03 57
(déS 19 h). 22094 126

J M ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites et
des Faillîtes de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 15 juillet 1983,
dès 14 heures, devant Panespo à Neuchâtel les véhicules
suivants:
1 voiture de tourisme marque FORD CAPRI, 2294 cm3, année
1976-07, couleur bleue et noire,
1 voiture de tourisme marque OPEL KADETT 1200 S Caravan année
1974-10, couleur beige, CV 1196,
1 voiture de tourisme marque OPEL REKORD 1900 L année
1970-10, couleur blanche, CV 1895
'1 voiture de tourisme marque OPEL REKORD S 1900 année
1975-05, couleur jaune, CV 1897,
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Véhicules exposés le jour de la vente dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

22017-120

A À VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS A

• FERME DU XIXe •
• partiellement rénovée •
A de 7 pièces. 2 salles d'eau, 2 cuisines. Chauffage central (bois, _t
 ̂charbon, mazout). Vaste grange. Ecurie. Grand garage. ^^

A Situation tranquille et ensoleillée avec dégagement. Verger et _|™ terrain de 2000 m2. Prix de vente Fr. 320.000.—. W

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: _)

• EHIESE1 J-J mS '̂-'î••••••••••••ë1•

EN PLEINE
CAMPAGNE
3 km d'Estavayer-le-Lac

VILLA nordique
6% pièces
+ dépendance 6
boxes pour chevaux
6782 m2 de terrain
A vendre : cuisine
agencée, salon avec
cheminée, salle de bains,
etc. Tout confort. Ecurie à
chevaux neuve, terrain on
jardin d'agrément autour
de la villa + parc pour
chevaux.
PRIX:Fr. 330.000.—.
Pour traiter: Fr. 80.000.—
à Fr. 100.000.—. 21984-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

 ̂ Gletterens ^^
^I villa avec I

place d'amarrage
au bord du lac de Neuchâtel, propriété
jouxtant une baie avec chenal,
comprenant :
6 très grandes pièces disposées judi-
cieusement par demi-étage, avec che-

, minées, salles d'eau, terrasses, loggias,
garage pour 2 voitures.
Matériaux de qualité. Isolation thermi-
que et phonique soignée.
PRIX DE VENTE DÉSIRÉ:
Fr. 850.000.—. 20005-122

I
cogestîrrisa g
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A vendre à Boudry

VILLA
mitoyenne
récente située
dans quartier de
i/illas calme avec
i/ue. Libre.
Prix:
Fr. 345.000.—.

Tél. (038)
31 55 16. 19500.122

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

ICN

BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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) j

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . i 

Prénom ¦ 

! Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal |K»VI toujours avec vous

.I"-¦-»••

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _ 

Rue N° 

N° postal Localité i

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. 99977-110

ESTAVAYER-
LE-LAC
Centre ville
Quartier tranquille

maison bourgeoise
3 appartements
locaux
commerciaux
A vendre, cette maison
unique avec caractère
et style dans un état
parfait.
Rez - locaux
commerciaux 128 m2
18r étage
1 x 5 pièces
1 x 3 pièces
2mo étage
1 « 7 pièces en duplex
et de luxe.
Magnifique jardin
d'agrément.
Prix: Fr. 575.000.—.
Hypothèques à
disposition.
Pour traiter
Fr. 100.000.— à
Fr. 150.000.—.

20401-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

^_________,

MÉSMW ^3 Neuchâteloise
JJE%W Assurances
A louer, rue Louis-Bourguet 16,

Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Tout de suite ou à convenir. Tout
confort, avec balcon. Tranquille.
Tél. 21 11 71. 22042 126

Près de vous
Prèsdechezvous

MSWLa Neuchâteloise
WmÊSkWm. Assurances 

|~ CHIC ET PAS CHER
LES SUPER SOLDES DE CHEZ HASSLER

TISSUS DÉCORATION — MEUBLES
TAPIS D'ORIENT
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H A LOUER
I A NEUCHATEL

§1 très beaux
I appartements :

__¦ Cerisiers 34

ma 1 pièce
I 26 m2, Fr. 441.— tout compris
I Vy d'Etre 44

H 3 pièces
I 62 m2, Fr. 819.— tout compris.
¦ Pour visiter: M. CHASSOT.
I tél. 33 29 89. Vy d'Etra 30.
I Gérance PATRIA
I av. de la Gare 1,
I Lausanne
¦¦ Tél. (021 ) 20 46 57 20400126

^BSaPatria
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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:

JÏJ^̂ K| Service
il nAuil des abonnements ;
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TOUJOURS 
AVEC VOUS

Corcelles/NE
A vendre dans le haut du villa-
ge, situation calme avec vue,
spacieuse

VILLA
de 6 pièces construite en 1964.
Séjour de 55 m2, cheminée, cui-
sine moderne habitable, terras-
se couverte, jardin. 2 garages,
caves, etc. Terrain de 1150 m2.
Libérée rapidement.
Fr. 795.000.—.
Faire offres sous chiffres
AY 1371 au bureau du jour-
nal. 20009122

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
LE SECRÉTARIAT DES ÉCOLES

PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL
(avenue du 1°' mars 2), sera fermé du

18 juillet au 8 août 1983
La direction

, 21995-120

• ••••••••••••••f À VENDRE À LIGNIÈRES-NE Q

• FERME DU XVIIIe •
 ̂de 6 pièces dont grand séjour avec poutres ™

0 apparentes d'origine et poêle. Bains/W. -C. Cuisi- A
~ ne agencée. Chauffage central au mazout. Atelier _
• de bricolage. Atelier de poterie dans la remise. W
A Bûcher. Grande grange. Cave. Garage pour deux _|w voitures. Jardinet, place et verger de 650 m2. Prix ™
£ demandé Fr. 450.000.—. Q
A Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

• f & ï E Ï If ŒF r V W TM  SEYON 20 •_ I M IJ M (1 VLtBiFXS J- -J.-Lallemand 5, Neuchâtel^
% I 11 il L̂ L'Rî

v M Tii m  ̂ Tél- <038' 24 47 49 A*̂**̂̂̂ m*à̂ m*a*̂ m*m 22126 . 122• ••••••••••••••
A À VENDRE À CORTAILLOD: A

• VILLAS JUMELÉES •
• en construction •
9 6 pièces, dont séjour avec cheminée, cuisine habitable &

 ̂
agencée, 2 salles d'eau, 2 W.-C. séparés. Terrasse et _^W jardin. Dépendance en sous-sol. V

_k Garage. Choix de l'aménagement intérieur. Exécution _^
• traditionnelle de 1ro qualité. Isolation particulièrement 9
A soignée. Situation tranquille et ensoleillée, à deux pas _t
W des transports publics, à proximité des magasins. Fonds w
__ nécessaires avec aide fédérale Fr. 50.000.—, coût men- _|™ suel Fr. 2000.—. Disponible: automne 83. ™

w Pour visiter et traiter , s'adresser à: 9

_ lb II II) I Vm If i—WfiS J- -J- Lallemand 5. Neuchâtel _
9 IWJ ^i18-̂  ]J_______j Tél. (038) 24 47 49 

0•••••••••• a« •¥ •

Hangar industriel
avec bureaux

à vendre, région Echallens (VD)
surface bâtie 1702 m2, volume total 9911 m3
pour tous usages
terrain disponible de 18.700 m2 entièrement en
zone industrielle, morcelable.
Pour tous renseignements et visite :
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne,
tél. (021) 20 6011, (M. Ruffieux). 2,972 122

Département
de l'Instruction publique
SERVICE DES SPORTS
Jeunesse et sport

AVIS DE
CHANGEMENT
D'ADRESSE

Fermeture des bureaux,
lundi 18 juillet 1983.
Dès mardi 19 juillet 1983,
nouvelle adresse:

ECLUSE 67
Tél. (038) 22 39 35/36 ou
22 32 90/91. 22095.120

A vendre à

Marin
appartement de 4!4 pièces, deux salles
d'eau, cuisine tout confort , grand bal-
con, vue sur le lac.
Prix: Fr. 285.000.—.
S'adresser à Walter Loosli
Tél. (038) 33 11 21. 21423-122

A vendre en plein centre de
la ville de Neuchâtel

appartements
refaits de 3 pièces et cave.
Env. 70 m2 pouvant aussi
servir de bureaux.
2™ et 3™ étage. Libre.
Faire offres sous chiffres
BX 1356 au bureau du
journal. 19566-122
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Delphine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Alexandre
11 juillet 1983

Claude et Francis REYMOND

Maternité Sagne 3
de Couvet 2114 Fleurier

22161-177

Un heureux mélange
Joutes sportives de Couvet

De l'un de nos correspondants:
Mises au point par M. Eric Bastardoz,

maître d'éducation physique, les joutes
sportives des écoles de Couvet (primai-
res et secondaires préprofessionnelles)
se sont déroulées par un temps splendi-
de sur le terrain de sport et aux alentours
de la piscine des Combes.

Seule la proclamation des résultats a
été perturbée par la pluie et a dû se
dérouler dans la salle de gymnastique; à
cette occasion, M"'0 Jacqueline Jaccard.
présidente de la commission scolaire, a
prononcé une allocution pour féliciter les
élèves et remercier le corps enseignant.

Au demeurant, voici les principaux ré-
sultats de ces joutes particulièprement
réussies:

ATHLÉTISME.- Filles (16 à 17 ans):
1. Myriam Cochand (Saint-Sulpice); 2. Na
Khauv (Couvet); 3. Kheng Khauv (Cou-
vet).- Garçons (16 à 17 ans): 1. Carmelo
Sinicropi (Saint-Sulpice) ; 2. Christian Per-

renoud (Noiraigue) ; 3. Silvio Rota (Mo-
tiers).- Filles (14 à 15 ans) : 1, Marlyse
Erb (Couvet) ; 2. Guiomar Santana (Cou-
vet) ; 3. Marielle Erb (Couvet.- Garçons
(14 à 15 ans) : 1. Roudi Betturini (Couvet) ;
2. André Zybach (Couvet) ; 3. Pascal Tisse-
rand (Travers). - Filles (12 à 13 ans) : 1.
Catherine Gasparini; 2. Véra Santana; 3.
Emilia Ribeiro.- Garçons (12 à 13 ans):
Pierre-Yves Muller; 2. Vincent Racine; 3.
Nicolas Liebe.- Filles (10 à 11 ans): 1.
Floriane Perret; 2. Concetta Féo; 3. Sté-
phanie Perotti.- Garçons (10 à 11 ans) :
1. Tiziano Gaier; 2. Eddy Moretti; 3. Cédric
Juvet.- Filles (8 à 9 ans) : 1. Isabelle Jae-
ger; 2. Marie-Madeleine Beugnot; 3. Tizia-
na Bontempi.- Garçons (8 à 9 ans): 1,
Stéphane Scapolan; 2. Antonio Russo; 3.
Marc Etienne.

CROSS.- Filles (16 et 17 ans) : 1. Na
Khauv (Couvet) ; 2. Mireille Marchand
(Couvet); 3. Myriam Cochand (Saint-Sul-
pice).- Garçons (16 et 17 ans) : 1. Carme-
lo Sinicropi (Saiant-Sulpice) ; 2. Yvan Bar-
rai (Couvet); 3. Pierre-Alain Monnet (Noi-
raigue).- Filles (14 et 15 ans): 1. Marielle
Erb (Couvet); 2. Fatima Ribeiro (Couvet);
3. Marlyse Erb (Couvet).- Garçons (14 el
15 ans) : 1. André Zybach (Couvet) ; 2.
Claude-Alain Muller (Couvet) ; 3. Laurent
Rauber (Couvet).- Filles (12 et 13 ans):
1. Daisy Santos ; 2. Emilia Ribeiro; 3. Véra
Santana.- Garçons (12 et 13 ans) : 1.
Pierre-Yves Muller; 2. Christophe Tchâp-
pàtt; 3. Henri Léchaire.- Filles (10 et 11
ans) : 1. Mireille Erb; 2. Béatrice Durand; 3.
Floriane Perret.- Garçons (10 et 11 ans):
1. Lilian Debray; 2. Eddy Moretti; 3. Yuri
Marcuzzo.- Filles (8 et 9 ans) : 1. Isabelle
Jaeger; 2. Natacha Droz; 3. Christine Lé-

chaire.- Garçons (8 et 9 ans) : 1. Marc
Etienne; 2. Johan Péa; 3. Stéphane Scapo-
lan.- Filles (6 et 7 ans) : 1. Céline Jean-
net; 2. Angela Giorgianni; 3. Stefania Del-
l'Orefice. - Garçons (6 et 7 ans) : 1. Etien-
ne Roumy; 2. Frédéric Pobelle; 3. Sylvain
Roth.

GYMKANA.- Filles (6 et 7 ans) : 1.
Céline Jeannet; 2. Anne-Frédérique Bour-
quin; 3. Angela Giorgianni. - Garçons (6
et 7 ans) : 1. Frédéric Pobelle; 2. Patrick
Locatelli; 3. Etienne Romy.- Filles (8 et 9
ans) : 1. Katia Délia Ricca; 2. Jessica Rich;
3. Maria Cardoso.- Garçons (8 et 9 ans) :
1. Johan Péa ; 2. Loïc Jornod; 3. Marc
Etienne.

TIR À LA CORDE.- 1" année: 1. «Les
Escargots»; 2. « Les Ecureuils»; 3. « Les
As».- 2m* année : 1. « Les Goldokas»; 2.
«Les Gastons»; 3. « Les Dingos».

FOOTBALL.- Classes primaires : 1.
«Ovo Cross» (classe 5me J.-L Steinmann);
2. « Plancemont» (classe
5m" B. Brùnisholz); 3. «Les Coqs sportifs »
(classe 4™ Pierre Paris).- Classes pré-
professionnelles : 1. «Les Patates » (clas-
se 2 P. Pierre Liebe) ; 2. « Les Fumistes»
(classe 4 P. Claude Jeanneret) ; 3. « Les Fa-
das» (classe Ve MP Georges Muller).

BALLON PAR-DESSUS LA COR-
DE.- Classes primaires: . « Les Spee-
dys » (classe 5™ Jean-L. Steinmann); 2.
«Les Pieds-Nikelés » (classe 4me Gervais
Strahm); 3. «Les Schtroumpfettes» (classe
5me Bernard Brùnisholz). Classes prépro-
fessionnelles : 1. « Les Choucas» (classe
3 P. Léo Coulot) ; 2. « Les Vickings» (classe
1" MP Georges Muller) ; 3. « Les P' Cailles»
(classe 4me P. Claude Jeanneret).

Un verre de bière
malencontreux

Au tribunal
de police

De notre correspondant :
En dépit des vacances et de la chaleui

caniculaire, le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu hier, composé de
M. Bernard Schneider, président, et de
M"e Christine Schindler, auxiliaire au
greffe , une audience à Métiers.

La première cause avait trait à un inci-
dent survenu un vendredi soir dans un
bar fleurisan.

Venu avec une connaissance, R.J., do-
micilié à Vuissens dans le canton de Fri-
bourg, ne paraît pas avoir été vindicatif
de prime abord. Quand il a vu qu'un
verre de bière était jeté à la tête d'un
consommateur, il a dit:
- Arrêtez votre cirque...

Mais, selon le tenancier du bar, R.J.,
qui avait l'air pris de boisson, et son
copain ont frappé un client de l'établis-
sement. Ce que l'on sait , c'est que R.J. a
quitté les lieux et est allé dans un autre
bar en disant qu'il reviendrait dans le
premier et casserait tout. Il est bien reve-
nu, mais il fut empêché d'entrer. Or, R.J.
affirmait qu'il avait été jeté à terre et roué
de coups de pied. C'est sans doute une
affirmation gratuite car un client «qui se
trouvait aux premières loges» expliqua à
la police qu'une porte fut ouverte au
vestibule et qu'il vit alors R.J. tomber; il
assura que personne ne s'était acharné
sur lui. Le propriétaire du bar fit appel
finalement à un agent de la police canto-
nale.

R.J. a choisi un peu au hasard, si ce
n'est à la légère, en L.F. et G.A. ses
prétendus agresseurs et a déposé plainte
contre eux. Ces deux derniers niaient to-
talement les faits, L.F. en particulier
n'ayant pas même touché le plaignant.

PLAINTE RETIREE

Le président a tout d'abord ordonné -
et cela fut noté au procès-verbal de l'au-
dience - que R.J. ne remette plus les
pieds dans le bar. Puis il a fait compren-

dre à R.J. qu'il ne voyait pas bien, en
l'état des choses, ce que pourrait lui rap-
porter sa plainte et l'a invité à la retirer.

Ce qui fut fait. Prévenu d'ivresse publi-
que, R.J., en raison du doute qui subsis-
te - car au commencement il n'a pas été
l'auteur principal de ce qui s'est passé -
a été acquitté, et L.F. et G.A. également,
bien qu'accusés de voies de fait.

CONCILIATION REFUSÉE

La deuxième affaire mettait en présen-
ce deux voisins habitant la commune de
Travers. Il y avait plainte et contre-plain-
te. F.B. était prévenu de dommage à la
propriété, de diffamation, d'injures et de
menaces, P.C. d'injures et de menaces,
tout ceci à la suite d'une bagatelle. Con-
duisant un camion sur un chemin assez
étroit, F.B. avait endommagé la barrière
de la propriété de P.C., mais ne s'était
pas préoccupé d'en aviser le propriétaire.

F.B. prétend que P.C. l'a menacé avec
un pistolet et qu'il a été effrayé. Le dom-

mage à la propriété, il l'a admis en disant
qu'il avait été fait par négligence alors qe
P.C. soutient que c'est intentionnelle-
ment.

L'avocat de P.C. aurait été d'avis que
les parties aient à l'avenir des relations
normales et a contesté le fait que son
client ait eu un pistolet à grenaille en
main.

Quant au mandataire de F.B., il a
d'emblée déclaré que les antagonistes
étaient loin de s'entendre. Après que
chaque avocat eut discuté avec son
client, la conciliation n'a finalement pas
abouti.

Le président a déclaré qu'il étendrait la
prévention contre F.B. au délit de fuite et
le mandataire de ce dernier a spécifié que
contre P.C., il étendrait sa plainte à la
dénonciation calomnieuse. Une fois que
les témoins auront été entendus, sans
doute en septembre ou octobre, le juge-
ment sera rendu.

G.D.

Soirée-exposition scolaireLES BAYARDS
; - I

Si la population des Bayards est peu importante, elle sait
faire preuve d'une grande générosité. La commission scolaire
l'a constaté en organisant, mercredi après-midi, une exposi-
tion de travaux des élèves et, le même jour, une petite soirée
scolaire à laquelle les élèves et accordéonistes apportèrent
leur concours. Mme Martine Froidevaux-Philippin, institutrice,
et M. Claude Tharin, instituteur, n'ont pas ménagé leur temps
pour apprendre de nombreux chants et sketches aux élèves
des deux classes. Toutes ces productions furent vivement
appréciées du public, qui en bissa plusieurs. Le spectacle
était entrecoupe de projections de diapositives rappelant à
chacun les beaux moments passés dans les camps et les
courses scolaires.

L'exposition des travaux a suscité beaucoup d'admiration.
Rien n'y manquait, car les enseignants font preuve de beau-
coup d'imagination. Mme Emilia Hainard, responsable des tra-
vaux à l'aiguille, sut éveiller l'intérêt des jeunes filles en
confectionnant de magnifiques vêtements féminins et moder-

nes. Les mamans et les dames de la commission scolaire
avaient préparé de la pâtisserie qui attira, sans peine, les
amateurs de friandises.

En feuilletant les verbaux de la commission scolaire,
Mmo Ginette Montandon, secrétaire, avait constaté que l'ac-
tuel président était en fonction depuis 25 ans déjà. M. Jean-
Claude Matthey, vice-président, selon le talent qu'on lui
connaît , fit l'historique de ces années et remercia M. Jacques
Guye de son dévouement à la cause scolaire. La petite Marie
Keller semblait minuscule sous l'énorme gerbe de fleurs qu'el-
le tendait au président qui remercia chaleureusement les au-
teurs de cet aimable geste.

Pour ne pas attrister cette magnifique soirée, personne ne
reparla du prochain départ de Mme Martine Froidevaux-Phi-
lippin, excellente et dévouée institutrice dont la commission
scolaire avait pris congé, lundi, à l'occasion de sa dernière
séance de l'année.

Etat civil de juin
Naissances : le 13, Currit David,

fils de Patrice André et de Fabienne
Sylvie née Perrenoud , domiciliés â
Couvet (maternité de Couvet) ; le 25,
Freitas Emmanuel, fils de Ricardo el
de Mercedes née Mendes, domiciliés
à Fleurier (maternité de Couvet) ; le
27, Rodrigues Joël, fils de Antonio
Francisco et de Julia née Gonçalves,
domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet).

Mariages : le 3, Roy Bernard Mi-
chel, Vaudois, et Krugel, Thérèse
Antoinette, Bernoise ; le 17, Roy
Marcel Henri, Neuchâtelois, et Cré-
tenet Ghislaine Yvette Gilberte,
Française.

Publications de mariage: sept.
Décès: le 2, Bourquin née Chopard ,
Alice Estelle, née le 22 mars 1896; le
9, Perret née Bourquin, May Alice,
née le 19 août 1892; le 16, Leu née
Schulthess, Emilie Bertha , née le
31 août 1902; le 17, Munger, née Ro-
thenbuehler Hedwig, née le 26 mars
1929; le 22, Blanc Georges Oscar, né

le 3 août 1903; le 23, Burki Charles
Emile, né le 22 février 1903; le 24,
Adam, née Benoit, Rose Hélèna, née
le 28 février 1888.

Palmarès des métiers du bâtiment
VIGNOBLE 

• MONTEURS-ÉLECTRICIENS: Marc
Perrot, (Entreprise Georges Jordan, Neuchâ-
tel), 5,2, prix de l'association des Installateurs-
électriciens pour la meilleure moyenne de pra-
tique 5,4; prix offert par les Services industriels
de Neuchâtel pour la meilleure moyenne géné-
rale; prix offert par l'Electricité Neuchâteloise
SA pour la meilleure moyenne des connaissan-
ces professionnelles théoriques 5,4; Claude
Vaucher, (Chocolat Suchard SA, Neuchâtel),
5,2, prix offert par la Société du Plan de l'Eau
Noiraigue; mention honorifique de l'école: très
bien; Jean-Philippe Strauss, (Fluckiger-Elec-
tricité SA,.Saint-Biaise), 5,2, prix de l'associa-
tion des Installateurs-électriciens pour la 2me

meilleure moyenne de pratique ex aequo 5,3;
prix offert par les Services industriels du Locle;
mention honorifique de l'école: bien; Thierry
Von Kaenel, (Walther Thomi, Noiraigue), 5,1,
prix offert par la Société du Plan de l'Eau
Noiraigue pour la meilleure moyenne de cultu-
re générale 5,5; prix offert par les Services
industriels de La Chaux-de-Fonds; Benoit
Rohrbasser , (Vuilliomenet & Cie SA, Neuchâ-
tel), 5,1, prix offert par les Services industriels
de La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Jaquet,
(Services industriels, La Chauxrde-Fonds),
5,0, prix de l'association des Installateurs-élec-
triciens pour la 2me meilleure moyenne de pra-
tique ex aequo 5,3; prix offert par les Services
industriels de La Chaux-de-Fonds; Giovanni
Colledan, (Services industriels de Neuchâtel),
5,0, prix offert par les Services industriels de La
Chaux-de-Fonds; Laurent Wirth, (Georges
Jordan, Neuchâtel), prix offert par les Services
industriels de La Chaux-de-Fonds; Pascal
Schenk, (Camille Jaquet, La Chaux-de-
Fonds), Jean-Noël Bovard, (Willy Veuve, Fon-
tainemelon), prix offert par les Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds; Eric Mottier,
(Vuilliomenet & Cie SA, Neuchâtel); Stefan
Reichen, (Meillard & Glaus, Cortaillod); Mau-
ro-Loris Franzoso, (Groux SA, Neuchâtel);
Steve Gilliéron, (Câbles Cortaillod SA, Cortail-
lod); Yvon Fluckiger, (Montandon & Cie, La
Chaux-de-Fonds) et Patrick-Yann Macciolli,
(Hasler Installations SA, Neuchâtel), prix men-
tion honorifique de l'école: bien; Emmanuel
Gambarini, (Electrona SA, Boudry) ; Jacques
Stucker, (candidat hors canton) ; Roland Wae-
fler, (Services industriels, La Chaux-de-
Fonds) ; Biaise Buffe, (Edouard Schneider &
Cie, La Chaux-de-Fonds); Jean-Michel Blan-
denier, (Electricité Neuchâteloise SA, Corcel-
les succursale de Cernier); Bernard Robert,
(Roger Berger, Le Locle); André Boivin, (Max
Meier, Boudry); Jean-François Scheidegger,
(Heus & Christen SA, La Chaux-de-Fonds) ;
Yannick Pagnard, (Société des Forces électri-
ques de la Goule Saint-lmier succursale Les
Brenets); Doriano Franzoso, (Favag SA, Neu-
châtel); Marc-André Verdon, (Services indus-
triels, Le Locle) ; Antonio Fazio, (Perrot & Cie,
Neuchâtel); Daniel Minotti, (Groux SA, Neu-
châtel); Denis Gyger, (Services industriels, La
Chaux-de-Fonds) ; Olivier Donzé, (Services
industriels, La Chaux-de-Fonds); Maurizio
Martella, (Perrot & Cie, Neuchâtel); Roland
Iseli, (Electricité Neuchâteloise SA, Corcelles) ;
Pascal Vuilleumier, (René Berra, La Chaux-de-
Fonds).

• MAÇONS: Roger Baumgartner, (André
Castioni, La Chaux-de-Fonds), 5,2, prix offert
par la Fédération des entrepreneurs pour la
meilleure moyenne générale ex aequo; prix
offert par la commission paritaire de la maçon-
nerie et du génie civil pour la meilleure moyen-
ne générale ex aequo; Yves-Roland Jakob,
(candidat hors canton), 5,2, prix offert par \s
Fédération des entrepreneurs pour la meilleure
moyenne générale ex aequo; prix offert par la
commission paritaire de la maçonnerie et du
génie civil pour la meilleure moyenne générale
ex aequo; Marco Colo, (Oreste Bezzola, Fleu-
rier), 5,1, prix offert par la commission paritaire
de la maçonnerie et du génie civil pour la
deuxième meilleure moyenne générale ex ae-
quo; mention honorifique de l'école: bien; prix
de la bonne camaraderie FOBB; Hugues-Alain
Sambiagio, (Les Fils Sambiagio, Lignières),
prix offert par la Fédération des entrepreneurs
pour la meilleure moyenne de pratique: 5,2;
prix offert par la commission paritaire de la
maçonnerie et du génie civil pour la deuxième
meilleure moyenne générale ex aequo; prix
offert par l'Union des Tuileries romandes pour
la meilleure note des travaux de briquetage:
François Staub, (Attilio Proserpi, Montmollin),

5,0, prix offert par la commission paritaire de la
maçonnerie et du génie civil pour la troisième
meilleure moyenne générale; par ordre alpha-
bétique: Fabienne. Baudin, (Noséda & Cie,
Saint-Biaise), prix « Emile Bieri» offert par
Mme Nelly Guinand-Bieri et ceci pour récom-
penser l'effort constant et soutenu dont a fait
preuve le lauréat pendant toute la durée de son
apprentissage: Massimo Candusso, (Arrigo &
Cie, Peseux) ; Fabiano Capelli, (Pierre Notari &
Cie, Le Locle) ; Alessandro D'Albenzio; (Bieri
& Grisoni SA, La Chaux-de-Fonds) ; Antoine
Frochaux, (Amez-Droz & Cie, Le Landeron);
Jean-Manuel Gay, (Piemontesi SA, Fontaine-
melon); Yves-Dominique Martin, (Willy Lam-
belet, La Côte-aux-Fées); Hugues-Olivier Rey,
(Joseph Bertschy, Neuchâtel) ; Ralph Schaf-
flutzel, (Félix Bernasconi & Cié, Les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; Silvano Stoppa, (Stoppa,
Caravaggi & Fils, SA, Neuchâtel); Pierre-An-
dré Wingeier, (Bonjour & Schnurrenberger, Li-
gnières), prix « Emile Bieri».

© OUVRIERS SPÉCIALISTES EN CONS-
TRUCTION DE ROUTES: Christian Hanggi,
(candidat hors canton), 5,3, prix offert par la
Fédération des entrepreneurs pour la meilleure
moyenne générale; Roland Digier, (Stuag SA,
La Chaux-de-Fonds) ; Yves Pierrehumbert,
(Pierre Duckert SA, Areuse), prix offert par la
Fédération des entrepreneurs pour la meilleure
moyenne pratique des lauréats neuchâtelois
5,1 ; Michel Stefani, (Facchinetti SA, Neuchâ-
tel).

• MENUISIERS: Christian Jeanneret ,
(Jacques Bellenot, Chézard), 5,0, prix offen
par la commission paritaire de la menuiserie-
ébénisterie, charpenterie et vitrerie pour la
meilleure moyenne générale ex aequo; Olivier
Prétôt, (Casati & Manueddu. Le Locle), 5,0,
prix offert par la commission paritaire de la
menuiserie-ébénisterie, charpenterie et vitrerie
pour la meilleure moyenne générale ex aequo;
mention honorifique de l'école : bien ; par ordre
alphabétique: Gérard Balanche, (Michel Casi-
raghi, La Chaux-de-Fonds) ; Yves-Fernand
Benoît, (Kurt Schlaeppi, Fleurier); Christian
Brunner, (Fréréric Finger, Les Ponts-de-Mar-
tel), prix offert par l'entreprise Félix Pizzera SA
de Colombier pour la meilleure moyenne de
pratique 5,1 ; mention honorifique de l'école:
bien; Fernando Franchinï, (Robert Pellaton,
Cressier); Ivano Giorgiatti, (Martial Ritz SA,
Neuchâtel); Laurent-Pierre Huot, (Armand
Studer, La Chaux-de-Fonds) ; Michel Jaque-
met, (Gérald Burgat, Saint-Aubin) ; Pierre-
Alain Jeanneret, (Félix Pizzera SA. Colom-
bier); Thierry Jeannin, (André Corsini, Fleu-
rier); Yvan Jobin, (Jacques Heiniger, La
Chaux-de-Fonds); Charly Kocher, (Alain
Grandjean, Boveresse); Jean-François Pella-
ton, (Jean-Pierre Schneider, La Brévine), prix
offert par l'entreprise Félix Pizzera SA de Co-
lombier pour la deuxième meilleure moyenne
pratique 5.0; Henri-Maurice Rognon, (Jac-
ques-Alex Pierrehumbert, Sauges) ; Michel
Romailler, (Menuiserie Bottari, La 'Chaux-de-
Fonds) ; Olivier Verdon, (Société coopérative
de menuiserie, La Chaux-de-Fonds).

• ÉBÉNISTES: par ordre alphabétique:
Christian Degerine, (Picci & Cie, Successeur
de Perret & Picci, Vilars); André Fellrath,
(Francis Perret, Neuchâtel); Fabio Guadagni-
ni, (Claude Fluckiger SA, Peseux), prix de la
bonne camaraderie FOBB; Pierre -Alain Lam-
biel, (Pierre-André Weber, Neuchâtel); Vin-
cent Montandon, (Georges-André Michaud,
La Chaux-de-Forids) ; Stéphane Ramseier,
(Raymond & Frédy Humair, La Chaux-de-
Fonds) ; Philippe Strahm, (Georges-André Mi-
chaud, La Chaux-de-Fonds).

• FERBLANTIERS: Denis Maeder, (Pierre
Sydler, Neuchâtel), 5,2, prix de l'association
des maîtres ferblantiers-appareilleurs pour la
meilleure moyenne générale; mention honori-
fique de l'école : très bien; par ordre alphabéti-
que: Pierre-Yves Bërfuss, (Paul Scuri, Saint-
Martin), Patrick Bilat, (Léo Brandt & Cie, La
Chaux-de-Fonds); Alain Besomi, (Jacques
Balmer, Boudevilliers) ; Serge Canton, (Insta-
Rex, La Chaux-de-Fonds) ; Pasquale Coppola,
(Alfred Minder, Neuchâtel) ; Antonio Forestie-
ri, (Jean-Pierre Cerri, Neuchâtel); Christophe-
Jean Jakob, (Hugo Jakob, Le Landeron);
Bruno Mannino, (Eric Mart i, Saint-Biaise);
Jacques-André Meyer, (Alfred Mentha, Neu-
châtel); Olivier Minerba, (René Matthey &
Fils, La Chaux-de-Fonds), prix de pratique of-
fert par l'association des maîtres ferblantiers
installateurs; Daniel Nipp, (André Ortlieb, Cor-

taillod); Nicolas Pfaehler, (Georges-Henri
Germond, Auvernier); Eric Sapin, (Schaub &
Muhlemann, La Chaux-de-Fonds); Jean-Mi-
chel Persoz, (Pierre Fauguel, Les Verrières).

• INSTALLATEURS SANITAIRE: Da-
niel Dunnenberger, (Schaub & Muhlemann),
5,2, prix de l'association des maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs pour la meilleure moyenne
générale; mention honorifique de l'école: très
bien; par ordre alphabétique: Christian Arrigo,
(Willy Eisenring, Les Brenets) ; Pierre-Alain
Bacuzzi, (Hildenbrand & Cie SA, Neuchâtel);
Loris Bergonzini, (Hildenbrand & Cie SA,
Neuchâtel) ; José-Luis Borges, (Câbles Cor-
taillod SA, Cortaillod), prix de l'association des
maîtres ferblantiers-appareilleurs pour la meil-
leure moyenne de pratique 5,3; Christian Ca-
porosso, (Léo Brand & Cie, La Chaux-de-
Fonds) ; Michel Currat, (Amos Frères, Neuchâ-
tel); Nicolas Farine, (Jean Arnet, La Chaux-
de-Fonds) ; Christian Gfeller, (Schaub & Muh-
lemann, La Chaux-de-Fonds) ; Gilbert Grugier,
(Hildenbrand & Cie SA, Neuchâtel) ; Francisco
Lopez, (Corthésy & Girard, La Chaux-de-
Fonds); Roberto Mangia, (Ortlieb & Hirschy
SA, Cortaillod); Jésus Ignacio Pan, (Services
industriels. Le Locle); Olivier Parel, (Léo
Brand & Cie, La Chaux-de-Fonds) ; Pierre-
André Rossel, (candidat libre, article 41); An-
gelo Suffia, (René Vernetti, Le Locle); Frédéric
Tharin, (Ortlieb & Christe, Cormondrèche),
prix mention honorifique de l'école: bien.

• FERBLANTIERS-INSTALLATEURS
SANITAIRE: Sylvain Gacond J.-CI. Vuillo-
menet (Gilbert Schaffner, Peseux), 5,0, prix de
l'Association des maître ferblantiers-appareil-
leurs pour la deuxième meilleure moyenne gé-
nérale; par ordre alphabétique: Fabrice Binetti
(Ortlieb & Hirschy SA, Cortaillod); Bernard
Chiffelle (Bauermeister & Cie, Neuchâtel); Fa-
brice Cometti (Hildenbrand & Cie SA, Neuchâ-
tel); Olivier Grivel (Gilbert Gyger, Savagnier),
prix de l'Association des maîtres ferblantiers-
appareilleurs pour la deuxième meilleure
moyenne de pratique, 5,1 ) ; Georges-André
Jaquet (Jaquet & Vuille, La Sagne); Didier
Kernen (Minder & Cie, Neuchâtel); Alain Mar-
ti (Ernest Kàslin , Boudry) ; Olivier Matile
(Schaub & Muhlemann, La Chaux-de-Fonds).

• PEINTRES EN BÂTIMENT: Nilla Uc-
celli (Giuliano Uccelli, Le Locle), 5,2, prix of-
fert par l'Association des maîtres plâtriers-pein-
tres pour la meilleure moyenne générale ex
aequo; prix offert par la commission paritaire
de la plâtrerie-peinture pour la meilleure
moyenne générale ex aequo; mention honori-
fique de l'école: bien; Luigi Cruciato (Edouard
Kônig, Neuchâtel), 5.2 prix offert par l'Associa-
tion des maîtres plâtriers-peintres pour la meil-
leure moyenne générale ex aequo; prix offert
par la commission paritaire de la plâtrerie-pein-
ture pour la meilleure moyenne générale ex
aequo; Olivier Guyot (Pierre Cossa, La Chaux-
de-Fonds), 5,2, prix offert par l'Association
des maîtres plâtriers-peintres pour la meilleure
moyenne générale ex aequo; prix offert par la
commission paritaire de la plâtrerie-peinture
pour la meilleure moyenne générale ex aequo;
mention honorifique de l'école: bien; Isabelle
Tissot (Comina Nobile SA, Saint-Aubin), 5,0,
prix offert par la commission paritaire de la
plâtrerie-peinture pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo; Cédric Donzé
(André Lagger, La Chaux-de-Fonds), 5,0, prix
offert par la commission paritaire de la plâtre-
rie-peinture pour la deuxième meilleure
moyenne générale ex aequo; Gianni Angelucci
(Jean-Pierre Martinelli, La Chaux-de-Fonds);
Cédric Andrey (Albert & Paul-Marie Comby,
La Chaux-de-Fonds) ; Pascal Berger (Willy
Lambelet, La Cote-aux-Fées) ; Angel Bruno
(Frédéric Nobile, Saint-Aubin); Michel Come-
ta (Gil bert Bonzon, La Chaux-de-Fonds) ;
Maurizio Falaschi (Mario Martinelli, La Chaux-
de-Fonds) ; Domenico Fera (André Perrin,
Neuchâtel); Alain Gasser (Jean-Marc Collaud,
Colombier) ; Albert Gonzales (candidat hors
canton): Antonio Gonzales (Francis Moretti,
Couvet); Pascal Guye (Gôtz & Porra , Neuchâ-
tel) ; Philippe Kull (Willy Lambelet, La Côte-
aux-Fées); Philippe Metthez (Becker & Co,
Claude Jeanneret suce. Le Locle). prix de la
bonne caramaderie FOBB; Dominique Nucera
(Hermann Fuhrer, La Chaux-de-Fonds); Da-
niel Palmieri (Frédéric Kurth, Peseux) ; José
Luis Perez (Eric Fragnière & Victor Perez, Le
Locle) ; Thierry Perrenoud (Pierre Cattaneo, La
Chaux-de-Fonds) ; Pascal Perrinjaquet (Victor

Devaud, La Sagne); Olivier Rieder (Edouard
Konig, Neuchâtel) ; Johny Righetti (Antonio
Buschini), prix de pratique offert par l'entrepri-
se André Perrin, Neuchâtel; Stefano Scapuso
(Robert Bianchi, Neuchâtel); Leonel Silva
(Comina Nobile SA, Saint-Aubin) ; Patricia Zil-
li (Mario Martinelli, La Chaux-de-Fonds).

• SERRURIERS-CONSTRUCTEURS:
François Bourquin (Michel Romang, Neuchâ-
tel), 5,2, prix offert par l'Association des serru-
riers-constructeurs de Neuchâtel et environs
pour la meilleure moyenne générale ex aequo;
Eric Luçon (Paul Steiner, La Chaux-de-
Fonds), 5,2, prix offert par l'Association des
serruriers-constructeurs de Neuchâtel et envi-
rons pour la meilleure moyenne générale ex
aequo; Patrick Bar (Walter Lùginbùhl, Cor-
naux), 5,1 ; Roger Monnet (Francis Vessaz SA,
Neuchâtel), 5,0; Claude Piguet (Paul Steiner,
La Chaux-de-Fonds), 5,0; Sylvain Babando
(Campardo SA, Neuchâtel); Laurent-François
Bron (André Brauen, Les Geneveys-sur-Cof-
frane); Thierry Cattin (Donax SA, Neuchâtel);
Renaud de Montmollin (Campardo SA, Neu-
châtel); Denis Marioni (Donax SA, Neuchâ-
tel); Olivier Rossel (Vautravers & Hegel SA,
Saint-Biaise).

• SERRURIERS DE CONSTRUCTION:
Roberto Vanoli (Cyril Giauque, Savagnier),
5,2, prix offert par l'Association des serruriers-
constructeurs de Neuchâtel et environs pour la
meilleure moyenne générale; par ordre alpha-
bétique: Jacques-André Guye (candidat libre
art. 41); Richard losca (Fours Borel SA, Pe-
seux); Jean-Daniel Weber (Fabrique de tabac
réunies SA, Neuchâtel).

• MÉCANICIENS DE MACHINES
AGRICOLES : Willy Furer (candidat libre
art. 41 ) ; Thierry Blatty (Bernard Frei & Cie SA,
La Côte-aux-Fées) ; Claude-Alain Guyot
(Jean-Marc Besancet, Coffrane) ; Dominique
Mariller (Olivetto & Bagatella. Gorgier) ; Gé-
rald Ravussin (Francis Nussbaumer, La
Chaux-de-Fonds) ; Philippe Rossier (Olivetto
& Bagatella, Môtiers).

• RAMONEURS: Joël Buisson (Roger
Prébandier, Neuchâtel); Cédric Schwab (Paul
Bruhin, Corcelles).

• CARRELEURS: Jean-Michel Hugue-
nin (Stoppa, Caravaggi & fils SA, Neuchâtel);
René Mathys (Giulio Vona, La Chaux-de-
Fonds).

• CHARPENTIERS: Jean-Marc Bellenot
(Tschanz Frères, Dbmbresson); Olivier Lam-
biel (André Siegrist & Cie, Les Geneveys-sur-
Coffrane).

• CONSTRUCTEURS DE BATEAUX:
Olivier Puthod (Chantier naval Pierre-André
Egger, Saint-Aubin) 5,3: Olivier Greber (Chan-
tier naval Pierre-André Egger, Saint-Aubin);
Alexandre Hecker (Cachelin SA, Neuchâtel).

• DESSINATEUR EN INSTALLA-
TIONS SANITAIRE: Georges Jegge (Hil-
denbrand & Cie SA, Neuchâtel).

• ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU : Jean-
Pierre Walti (candidat libre art. 41 ), 5,1, prix
offert par l'Electricité Neuchâteloise SA pour la
meilleure moyenne générale; Pascal Freiburg-
haus (Electricité Neuchâteloise SA. Corcelles) ;
Bernard Schouwey (candidat libre art. 41 ) ;
Jean-Pascal Vaucher (Services industriels, Le
Locle).

• DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN «A»:
Pierre-Alain Wahler (Electricité Neuchâteloise
SA, Corcelles).

• DESSINATEURS-ÉLECTRICIENS
«B»:  Serge Wesoly (Groux SA, Neuchâtel);
Laurent Zbinden (Hasler Installations SA,
Neuchâtel).

• SCIEURS «C»: André Perret (Scierie
des Eplatures SA, La Chaux-de-Fonds) ; Oli-
vier Spaetig (Scierie des Eplatures SA, La
Chaux-de-Fonds).

• SCULPTEURS SUR PIERRE: Stépha-
ne Cosandey (Marbrerie du Locle SA Roland
Antonietti, Le Col-des-Roches); Benno Kolb
(André Girardin, La Chaux-de-Fonds).

• VITRIERS-MIROITIERS: Stéphane
Brand (Vitrerie Stéphane Schmidt, La Chaux-
de-Fonds) : Sylvain Rochat (Vitrerie Jost, La
Chaux-de-Fonds).

• PLÂTRIERS-PEINTRES : Patrick Gu-
belmann (Mario Martinelli, La Chaux-de-
Fonds) ; Alain Pfammater (Giovannini & Rôsli,
La Chaux-de-Fonds) ; Bernard Rôthlin (Clau-
de Jeanneret, Le Locle) ; Philippe Voisard (An-
dré Lagger, La Chaux-de-Fonds).

: CARNET DU JOUR
•i

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les maîtres-
ses sensuelles de Raspoutine (parlé français,
18 ans).

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

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

Môtiers, Château : Musée Léon Perrin et ex-
position du Groupe des quatre : ouverts tous
les jours, excepté le lundi.

Môtiers, 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 15h et 18 heures.

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil;
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22h,
dimanche de 13h à 16h , tél .6321 91.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tel.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.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.651242.
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.

Observations
météorologiques

SAINT-SULPICE

Relevés de la station météorologique
en juin 1983 (altitude 760 m s/m): total
des précipitations: 140,3 mm (juin
1982: 232,7 mm).

Il y a eu 13 jours sans pluie (8).
Débit de l'Areuse : quote maximum:

750,85 = 25,3 m3/sec (750,9 = 27,5 m3

/sec) ; quote minimum : 750,05 =
1,49m3/sec (750,07 = 1 ,8m3/sec).

moSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76 
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Naissances

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

===!§!===

NOIRAIGUE |

niCUÏKKfNUtJ . dUUUHtJ,
Mariages : le 10, Zouhair Nain, Ma-

rocain, et Marylène Jacqueline Blaser,
Bernoise; le 24, Philippe Hervé Joly,
Neuchâtelois, et Margarita Garcia, Espa-
gnole.

Publication de mariage : une.
Décès : aucun.

Etat civil de juin

[ TRAVERS

[Naissances : le 1", Wenge r Virginie , lille de
Jacques André et de Marlène Jean-Maire t
(maternité de Saint-Aubin); le 10, Maulini
Marielle , fille de Jacques Alain et de Ghyslai-
ne née Dupasquier (maternité de Neuchâtel).

Publications de mariage : sept.
Décès: le 13 , Pellaton-Cartier Marie Mar-

guerite , née le 28 septembre 1928.

Etat civil de juin

FLEURIER

Naissances: le 8, Dias Sofia , de Agostino et
de Clementina , née de Sousa Alves , née à
Fleurier. Le 25 , Freitas Emmanuel , de Ricar-
do et de Mercedes, née Mendes, né à la ma-
ternité de Couvet.

Mariages : le 2, Jeanmonod Serge Patrick,
Vaudois , et Perrin Marie-France , Neuchâte-
loise. Le 10, Kurmann André Joseph, Lucer-
nois, et Kobler née Joly Françoise, Saint-
Galloise. Le 24. Weissbrodt André Marcel ,
Neuchâtelois et Bernois, et Jeanneret née Ber-
ger Evelyne Lucette Rosa, Neuchâteloise.

Publications de mariage : quatre.
Décès: le 3, Stalder André, né le 15septem-

bre 1918. Le 13 , Bovct Georges Albert , né le
15 septembre 1910. Le 29, Divernois Eric
Louis, né le 22juin 1922.

Tournoi de tennis
La 2™ compétition sportive prévue cet

été dans le cadre du 100™ anniversaire du
RVT s'est déroulée dans la salle polyvalente
de Fleurier durant le week-end de l'Abbaye.
Il s'agissait d'un tournoi de tennis, mis sur
pied par MM. Bernard Cousin au nom du
Tennis-club de Fleurier, et Fred Siegentha-
ler au nom du RVT. Trois joueuses et treize
joueurs, venant de Fleurier, Couvet et Au-
vernier, y ont pris part. Ce tournoi a vu la
victoire finale de M. André Bachmann, de
Couvet, qui battu M. Germain Marquis, de
Fleurier, par 3-6 6-3 6-4.

Etat civil de juin
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Vous faut-il I
une nouvelle B

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : §|M__|
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos K9_g
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , _H»
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le Hfl
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. I_^_R
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! H
ticulièrement basses. u Ê̂H

Remplir , détacher et envoyer! ĤH

UUl yj 'aimenii MentiulHc ¦[
un crédit de désirée * WSEÊ,
t*- em-.Fr. ™ T

1 Nom Prénom I
¦ Rue/No NPA/lieu J1 domicilié domicile i¦ ici depuis précédera né le ¦
J nanona- proies- éiai *
| _é sion civil §
¦ employeur depuis? ¦
| salaire revenu loyer jj_ mensuel Fr. conioim f r. mensuel Fr. -
1 nombre I¦ d'enlams mineurs signature ¦
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Bi 131 Banque Rohner :H
W - | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 I W
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A vendre ou à louer occ.

Piano Burger
et Jakobi
Piano à queue
Bechstein
avantageux
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. Berne
Tél. (031 (4410 83.

20234-110

Grand choix de faîte-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

-_=§»=__=

SOLDES
Grand choix à 30%:

Robes, blouses, manteaux, tailleurs, jupes, etc. toutes tailles
- 10% sur les articles non soldés

OHZX3I boutique SSÏ9
Prêt-à-porter féminin Tél. (038) 25 29 29

Vente autorisée 20132-110
%—1̂ —— 1̂̂ __g

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m
40% réduction
maintenant
seulement

Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 7210 90.

21851-110

Les gens f(KI„ent
pressef 'opieur

¦/X flrw ~<$3«
presse minute | V
4, rue St-Maurice K~^Neuchâtel ô
® 038 25 65 01 

16076-110

sur tous les
mQ/ milieux

fn tours de lit
/U tapis d'Orient

TAPIS MUR À MUR
directement de notre stock à des prix écrasés!

MOQUETTE VelOUrS en 400 cm 13. le mJ

BOUCLÉ BERBÈRE en 400 cm 25.50 le m

BOUCLÉ CHINÉ en 400 cm 13.90 le m
Sur demande, nous vous remettons un choix à domicile !

wBS^̂ ^̂ ÊtÊXÈÊÊiÈS gÈàÊÊ &lSB^̂ B̂n 

Maillefer 

25

W Z. ^ -* m éê T A  m m M m  Tel 25 34 69m m I _M  ̂m t B M M M MEUBLES
^F ^_#| ̂ JI M m.WM M f_____| TAPIS-RIDEAUX
_BWEHBBi_^_giB_B_£:-_^_ ĵ|_f_BB-^fc-KB̂ -l̂ aBK 22054-110

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

¦ Nous installons le son total Blau- H
I punkt dans votre voiture. Avec le B
I montage original Blaupunkt, un I
I service impeccable et une garantie I
I complète. m

I Ĥ lft f"• • ** --oMTËE.-.JPÉr^̂ rTiÉ(Bf 8:' ~*~ 
?*ol 'r '̂

| Le nouveau Bremen: autoradio/lecteur de cassettes digital. R
I Micro-ordinateur pour chercheur d'émetteurs OUC, OM Bra
I et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations. Super- I
I Arimat avec avertisseur sonore automatique. Lecteur de B-
I cassette autoreverse. Commu- KM
I tuteur de bande. Eclairage fin
| nocturne intérieur. m$

Mm __ 22052-110 H

PS YBB> Wn'aTOWlra H

flB .-* *[ ' !¦*.: ^*\̂ i ^T$Y WRMMHIX PS

P« Huo du Seyon 21 wlM

I Pulls (fin de série) Fr. 15.— I
WÊ Sweat-shirts Fr. 19.— Fl
|3 Chemises dès Fr. 19.— JÊÉ
I Jeans (tube) dès Fr. 29.— I

M Jeans (fin de série) ri
U velours dès Fr. 19.— H

( LES SOT- ^L'Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 114357-110 /̂

I MONNET n)l
| J.-P. Monney fj ljjj[V ĵjjl B

H 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel f_d#f*Wl
I Téléphone 038-24 23 55 L5îi_J_iafli ^

Che  ̂Pgj rapide

à bon comF

mMmmcii AB

16077-110

A vendre

agencement
de bar à café
Tél. 31 25 47.

21422-110

: Changez maintenant ~
:

n votre ancien i'
* Réfrigérateur _

Lave-linge •
' Lave-vaisselle :
; Cuisinière
j  Aspirateur :.
_ _-_ «—  ̂ « 

^
:; Demandez notre r

SUPER-Offre â¦
- de reprise '
.i

Appareils de marques ;
n rénommées en stock avec '_
A garantie des prix les plus f
l bas *.r u
'1 20263-110 T i- . 
m Marin. — k [
I Marin-Centre 038/33 48 48
I Bionno. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 I
I Villars-sur-Glàne. Jumbo Moncor ^̂ Hi I¦¦ ! 037/2454 14 I H

^__^_ el 45 _^__V

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

16868-110

journal m mfmW J! _____ m avec vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes : |

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

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

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. 2i58i.no

__É_M_ _̂_ _̂_EÏÇ__î__3

20463-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



t 

Stade de la Maladière
Mardi 12 juillet 1983

à 20 h 30
22067-180

. «LUCHÂTEL XAMAX

METZ
COUPE DES ALPES

Cartes de membres valables

Pascal Simon nouveau patron du Tour
F-jg cyclisme | Kelly, Zoetemelk, Anderson essuient les plâtres dans les Pyrénées

On attendait les Colombiens... ils ont assuré le spectacle !
Chacun attendait avec impatience

la première étape de montagne afin
d'éclaircir un Tour de France jus-
qu 'ici bien morose. Personne ne fut
déçu.

Au soir de la fantastique étape py-
rénéenne (Pau - Bagnères-de-Lu-
chon , 201 km), avec les cols d'Aubis-
que , du Tourmalet , d'Aspin et de
Peyresourde , étape remportée par
l'Ecossais Robert Millar , on ne sait
pas qui va gagner ce Tour mais on
peut , en revanche, se douter de
ceux qui l'ont perdu.

Des hommes comme l'Australien
Phil Anderson , relégué à près de
13 minutes du vainqueur, ou encore
l'Irlandais Sean Kelly, maillot jaune
le matin à Paul, qui a cédé plus de

dix minutes, jusqu 'au Hollandais
Zoetemelk, dont le poids des ans
semble lourd à supporter (il a concé-
dé 8' 55"), sont désormais dans une
position critique.

Curieuse étape, en effet , dont les
principaux favoris ont cédé devant
un Français de 27 ans, Pascal Si-
mon, nouveau patron de ce Tour de
France. Un Simon sans complexe
qui avoue: Désormais, je fais par-
tie des grands du cyclisme.

Après la démonstration qu 'il vient
de faire sur les pentes des cols pyré-
néens écrasés de chaleur, personne
ne viendra lui contester le qualifica-
tif de «grand » du cyclisme moder-
ne.

Certes, le Tour de France, n 'est

pas encore joue. Loin s en faut. Le
programme des neuf prochaines
journées est tel qu 'il serait hasar-
deux de faire d'ores et déjà de Si-
mon le vainqueur final.

Mais la façon dont il a su se débar-
rasser , dans le Tourmalet puis dans
l'Aspin et Peyresourde, de Joop
Zoetemelk, de Robert Alban et enfin
de Jean-René Bernaudeau , démon-
tre que le Troyen vient d'atteindre
sa pleine maturité.

Il se sentait si fort , Simon , qu 'il
voulait attaquer dès l'Aubisque.
Après 35 km de course seulement.
Sur les conseils de son coéquipier ,
l'Irlandais Stephen Roche, il patien-
ta , laissant l'initiative à l'Ecossais
Robert Millar et au Colombien Pa-
trocinio Jimenez. Des Colombiens
fidèles à leur image d'attaquants.
Car le spectacle, ce furent Jimenez
et Millar qui le donnèrent par une
formidable échappée de 124 kilomè-
tres.

Le Colombien était en tête dans
les ascensions, l'Ecossais dans les
descentes et sur le plat. Voilà Jime-
nez meilleur grimpeur de ce Tour de
France qui vient donc de se donner
en plus un surprenant maillot jaune.

Après une semaine languissante,
le Tour a pris son véritable envol.
Pour certains, il est déjà terminé.

L'équipe «Peugeot », avec Millar
vainqueur de l'étape et avec Simon
le nouveau maillot jaune, sont donc
les grands vainqueurs du jour. Le
cyclisme français aussi, qui se re-
trouve avec trois des siens sur le
podium du classement général (Si-
mon, Fignon, Bernaudeau). Mais
«l'homme du jour» fut , sans contes-
te possible, le Colombien José «Pa-
trocinio » Jimenez (30 ans), en tête
de la course pratiquement du début
à la fin de l'étape: il fut 2mc à l'Au-
bisque, 1er au Tourmalet et au som-
met de l'Aspin, 2mc au Peyresourde.
Son plus mauvais classement sera

celui de l'arrivée : 4'"c . Mais quel ex-
ploit ! Merveilleux Colombiens ! Ils
n'ont pas déçu, ces amateurs venus
d'Amérique du Sud défier les cou-
reurs professionnels. On les avait
peu vus avant la montagne. En re-
vanche, entre Pau et Bagnères-de-
Luchon, quand la route a obliqué
vers les Pyrénées et plus particuliè-
rement vers le col d'Aubisque, ce
fut la curée.

Si Patrocinio Jimenez, désormais
premier au classement de la monta-
gne, s'est taillé la part du lion , il ne
faudrait pas oublier l'extraordinaire
performance d'Edgar Corre-
dor.Celui-ci , seul, a rattrapé entre le
sommet du Tourmalet et celui d'As-
pin, soit en 30 km , la bagatelle de
quatre minutes sur les hommes de
tête Patrocinio Jimenez et Robert
Millar.

Un exploit qui situe parfaitement
le niveau de ce cyclisme colombien
venu en France pour apprendre et
qui... donne des leçons !

Corredor a, par son exploit, réussi
à prendre la 5"'c place à Bagnères-
de-Luchon. Deux hommes dans les
cinq premiers : il était difficile de fai-
re mieux. Certes, Jimenez visait la
victoire finale. Mais dans la descen-
te du dernier col, celui de Peyre-
sourde, sur un goudron fondant , le
petit Colombien a eu peur.

Il n'en reste pas moins que, désor-
mais, ces cyclistes colombiens ont
donné au Tour de France une note
d'exotisme et surtout de talent qui
lui faisait défaut ces dernières an-
nées.

Seul drame de la journée pour la
sélection colombienne : l'abandon de
son «leader» Alfonso Florez. Le
vainqueur du Tour de l'Avenir 1980
et du Tour de Colombie 1983, mala-
de, a renoncé sur les pentes du
Tourmalet. Mais avec Jimenez et
Corredor , la relève est bien assurée.

^2 motocyclisme | Après Jarama< ..

Jacques Cornu , le pilote neuchâtelois
qui fait équipe avec le Français Coudray
dans les épreuves du championnat du
monde d'endurance , nous a raconté dans
quelles circonstances navrantes il avait été
réduit à l'abandon , dans les «Huit  heures
de Jarama », qui ont été courues dimanche.

Au moment de l' accident qui a entraîné
son élimination , la Kawasaki était pilotée
par le Neuchâtelois. Il restait tout juste
une heure de course et Cornu/Coudray
avaient deux tours d'avance sur leur plus
proche poursuivant. C'est dire que , sans
incident ou accident , la victoire leur était
assurée , ce qui leur aurait permis de porter
à 9 points leur avantage au classement
général.

Cette excellente position , l'équipage
franco-suisse la devait à un excellent dé-
part de Cornu , qui . en moins d' une heure
de course , avait déjà pris... 36" d'avance
sur la concurrence , fait extrêmement rare
dans une telle épreuve. Tout parai ssait
donc aller pour le mieux lorsque , dans une
courbe montant e . Cornu vit un commissai-
re agiter le drapeau jaune , signe de danger.
Effectivement, danger il y avait, mais bien
avant l'endroit où était posté le commissai-
re. Le péril se manifestait sous la forme

d'huile répandue sur la piste par un mo-
teur qui avait cassé. Un autre concurrent
venait de tomber. Cornu , pour l'éviter , fut
contraint d'envoyer sa moto «dans le dé-
cor»; elle passa par-dessus le rail de pro-
tection , tandis que lui-même roulait sur la
chaussés. Grâce à une chance insolente , le
pilote se releva avec seulement quelques
contusions. La machine , par contre , était
complètement détruite et , avec elle , l' espoir
de reprendre la course.

La déception était grande , de savoir que
la première place de la course et surtout
celle du classement général devaient être
abandonnées à cause d'un commissaire
mal inspiré ! Au lieu des 9 points d'avance
auxquels ils pouvaient légitimement pré-
tendre , Cornu/Coudray en auraient 10 de
retard , cela sans que leur responsabilité
soit engagée.

Jacques Cornu était d'autant plus amer
que les pilotes du champ ionnat du monde
avaient attiré l' attention des organisateurs
sur le mauvais travail des commissaires au
cours d' une épreuve courue la veille. Leur
mise en garde était , hélas! restée lettre
morte...

Que va-t-il se passer maintenant? Deux
courses du champ ionnat du monde d'en-
durance sont prévues au Japon , les 17 et 24
juillet. Cornu y participera , bien entendu ,
avec une nouvelle machine. Souhaitons
qu 'elle soit aussi performante que la pre-
mière , de manière qu 'il puisse lutter sérieu-
sement pour tenter de reprendre la tête du
classement. Mais , dans l'immédiat , une
fois rentré de Madrid, Jacques Cornu pré-
parera fort probablement sa 250 pour la
course de côte de Châtel-Saint-Denis - Les
Paccots de dimanche prochain. Espérons
que , dans l'épreuve fribourgeoisc , le Neu-
châtelois trouvera de quoi oublier lés dé-
boires qui l'ont accablé sous le lorride
soleil espagnol.

F. P.

Doublé norvégien aux «Trois Jours du Jura »

Course d'°"e"̂ l Passionnantes courses dans la région des Verrières

UN CRACK. - Le Norvégien Oy-
vin Thon, champion du monde, a
résisté à tous les assauts.

(Avipress - Treuthardt)

Un epoustouflant final a marque
les deux dernières journées des «3
Jours du Jura ». Après une nette
domination lors de la première éta-
pe, les Norvégiens Oyvin Thon,
chez les hommes, et Britt Volden ,
chez les dames, n'ont pas été aussi
transcendants mais ont tout de
même conservé la tête du classe-
ment avec une avance moins im-
portante que pouvait le laisser en-
trevoir l'issue de la première jour-
née.

Après avoir connu quelques petits
problèmes lors de la deuxième éta-
pe, Thon ne possédait plus qu 'une
petite minute et demie d'avance,
créant ainsi une situation très ouver-
te avant l'ultime phase de ces 3
jours. Derrière, les Suisses se trou-
vaient à l'affût et ne manquaient pas
de bénéficier de la moindre défail-
lance du champion du monde, alors
que son compatriote Berglia se fai-
sait également très menaçant puis-
que, après la deuxième journée, le
classement voyait en tête Thon , de-
vant Berglia et le Suisse Butikofer.
Dimanche, le «suspense» fut total. Il
s'est concrétisé par une lutte palpi-
tante pour les places d'honneur. Cet-
te dernière étape fut la plus rapide ,
principalement sur la seconde por-
tion du parcours , dans un terrain
beaucoup plus facile à courir. Bien
que quatrième de l'étape, Thon put
conserver sa première place au clas-
sement général et ajouter ainsi une
victoire internationale de plus à un
palmarès déjà bien garni. Derrière
lui , la lutte fut vive et tourna à
l' avantage du Suisse Klaus Butiko-
fer , qui , après plus de 3 heures de
course au total et une quarantaine
de kilomètres parcourus, devance

l'autre Norvégien, Berglia, de 4 se-
condes seulement!

Chez les dames, la tâche de Britt
Volden fut malgré tout plus aisée car
son avance à l'issue de la première
étape était des plus confortables. La
Suissesse Suzanne Luscher doit re-
gretter amèrement sa relative con-
tre-performance du premier jour ,
car ses prestations lors de la deuxiè-
me étape, où elle s'imposa, et lors de
la dernière, où elle prit le deuxième
rang, furent très remarquées.

SUEDOIS DISCRETS

Les Suédois ne se sont pas mon-
trés dans leurs meilleures disposi-
tions. Cela ouvre de bonnes perspec-
tives pour les championnats du mon-
de, en septembre en Hongrie , mais le
plus gros problème à résoudre pour
les dirigeants suisses sera celui de la
sélection. Un choix difficile devra
être fait.

Côté neuchâtelois, dans les autres
catégories, peu de participants bien
évidemment, puisque les membres
de l'Association cantonale partici-
paient activement à l'organisation ,
laquelle fut , sur tous les plans, une
réussite. Cependant , quelques jeu-
nes ont pu , à côté de leur dévoue-
ment, défendre leur chance. Les plus
en vue ont été Véronique Renaud ,
de Chaumont, dans la catégorie 13-14
ans, qui s'adjuge une magnifique
victoire générale, ainsi qu 'Alain Ber-
ger, de St-Aubin , 6mc en 13-14 ans et
Grégoire Perret , 9",c en 15-16 ans.

D'autres Romands ont également
fourni une belle prestation , notam-
ment quelques sociétaires de Lau-
sanne-Jorat également membres de

l'ANCO, dont Eric Bûcher et Hugo
Moesch , respectivement 4mc et 8mc en
seniors 40 ans, et Ginette Pauli et
Silvia Duruz , respectivement 2mc et
4mc en dames B.

M. D.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL;
Hommes, élite: 1. 0. Thon (Nor) 3 h
05'59" ; 2. K. Butikofer (S) 3 h08 50"; 3.
M. Berglia (Nor) 3 h 08'55" ; 4.
M. Howald (S) 3 h 10"14"; 5.
U. Fluhmann (S) 3 h 14'46" ; 6. F. Aebi
(S) 3 h 15'39" ; 7. K. Oettli (S) 3 h
16'30" ; 8. D. Hulliger (S) 3 h 18'29" ; 9.
G. Rhyn (S) 3 h 19"I9" ; 10. A. Gafner
(S) 3 h 19'25". - Dames, élite: 1. Britt
Volden (Nor) 2 h 37'40" ; 2. Suzanne
Luscher (S) 2 h 42'21" ; 3. Brigitte Zur-
cher (S) 2 h 44'10" ; 4. F. Sonderegger
(S) 2 h 45'4V; 5. R. Humber (S) 2 h
48'13"; 6. U. Lips (S) 2 h 56'09" ; 7.
J. Ramsden (GB) 2 h 56'24" ; 8.
D. Hansen (Dan) 2 h 56'54" ; 9. A.-B. Eid
(Nor) 2 h 59'51"; 10. S. Frey (S) 3 h
06'31 ". - H 21 al : 1. P. Svensk (Su) 2 h
58'17" ; 11. M. Duruz (S) 3 h 19'35". -
H 21 b2: 1. H. Schlatter (S) 2 h 13'24" ;
19. B. Weber (S) 2 h 51'. - H 35a : 1.
H. OSwald (S) 2 h 33'11" ; 47. W. Pauli
(S) 3 h 36'55". - H40: 1. R. Hirter 2 h
14'10" ; 4. E. Bûcher 2 h 21'46" ; 8.
H. Moesch 2 h 35'1 5 " . - H 15-16a : 1.
T. Buhrer 1h"45'07" ; 9. G. Perret 2h
14'43" ; 16. Y. Buchs 2 h 24'01". - H
13-14: 1. C. Mittelholzer 1 h 20'04" ; 6.
A. Berger 1 h 42'42" ; 12. L Junod 1 h
52'10" ; 16. R. Zimmermann 1 h 53'59".
- H 12: 1. T. Matthey 1 h 37 59" ; 12.
J. Attinger 2 h 23'49" ; 18. A. Attinger 2 h
34'19". - D 17b : 1. S. Jordi 2 h 03 03":
2. G. Pauli 2 h 04 52" ; 4. S. Duruz 2 h
16'36" . - D 15-16: 1. A. Scherrer 1 h
53'29" ; 16. C. Junod 2 h 1634". - D
13-14: 1. V. Renaud 1 h 40'40" : 6.
N. Perret 2 h 06'22" ; 8. S. Junod 2 h
08 52".

Grezet : coupable d'attentisme ?
L'Aubisque, le Tourmalet , le

col d'Aspin , Peyresoudre ont fait
qu 'aujourd'hui on ne compte
plus en secondes, mais en minu-
tes les écarts entre les meilleurs
du Tour de France.

Jeudi passé à Nantes, au sortir
du «contre la montre», vingt
coureurs se tassaient dans une
fourchette de cinq minutes. Ce
matin, Bernaudeau — surgit de
la 21"" place du «général» — est
troisième. A plus de cinq minu-
tes (5'34")! Et du «club des
vingt » de Nantes, seuls Simon,
Fignon, Kelly, Zoetemelk, An-
derson , Agostinho, van der Vel-
de, Grezet et Roche (20m,: à
11'57") sont toujours là , certains
d'entre eux bousculés, malme-
nés, balayés par les révoltés ve-
nus de l'arrière.

La grande lessive, en somme.
Jean-Mary Grezet - 20mc de

retape a 10 28 et désormais lb
du «général» à 11'07" — n'a donc
pas progressé. Resté avec les
nantis du classement général, il a
subi l'assaut des recalés des pre-
miers jours. Je suis néanmoins
satisfait de sa performance re-
levait , hier soir au téléphone de
son quartier général situé au Ly-
cée Edmond Rostand à Bagnè-
res-de-Luchon, Jean de Gribal-
dy.

Non ! n n'est pas resté avec
Kelly lorsque celui-ci a «explo-
sé». Il devait faire sa course
sans toutefois se mettre dans
tous les coups en début d'étape.
L'important était de rester en
compagnie des meilleurs du
classement général, de ména-
ger ses forces en début de cour-
se. Son seul tort — ou plutôt le
nôtre — est d'avoir laissé partir
Fignon, puis Simon... poursuit
le vicomte.

Voilà donc Grezet à plus de
onze minutes de Pascal Simon. Il
peut encore terminer le Tour
dans les dix premiers relève de
Gribaldy. Puis, après un temps
de réflexion. ...le finir entre la

5"" et la 10mc place, car entrer
dans les cinq premiers va être
terriblement difficile.

Le Tour est-il joué? Définitive-
ment? Jusqu'à ce jour Grezet a
couru à sa main , ne puisant dans
ses réserves que sur les
58 km 500 de l'épreuve dite de
vérité. Jean-Mary possède des
réserves. Et dans les jours à ve-
nir, sur les routes conduisant
au pied du Puy-de-Dôme, il
peut se glisser dans un bon
coup et améliorer sa position
rassure le vicomte.

N'empêche que la question —
souvent posée — mais jamais
vraiment résolue reste ouverte :
le Loclois répugne-t-il à l'offensi-
ve? Voire à prendre des risques ?
Sur les pentes de la Furka il
avait résolument passé à l'atta-
que lors du Tour de Suisse. Au
Tour de France, pour l'heure, il
est resté sur la défensive. Il pa-
raît «s'économiser». S'engoncer
dans l'attentisme.

Venu pour apprendre, con-
vaincu par le vicomte qu 'avant
1985 il n'aura pas atteint sa pléni-
tude, sa pleine maturité, hésite-t-
il à prendre des risques. Au Tour
de Romandie 1982, Bernard Hi-
nault disait à peu près en ces
termes: ... il doit prendre des
risques quitte à prendre une gi-
gantesque claque. C'est comme
ça que le métier entre.

Ces risques, le Neuchâtelois les
prendra-t-il d'ici à Paris?

P.-H. BONVIN

Pénalisation pour
Grezet

Jean-Mary Grezet a été condamné
à 10 secondes de pénalisation par les
commissaires du Tour de France pour
poussettes lors de l'étape de lundi. Le
Neuchâtelois garde sa 16""' place au
classement général , mais son retard
sur Simon passe de 11' 07" à 11' 17".

10mc étape (Pau - Bagnèrcs-de-Luchon) :
1. Millar (Eco), les 201km en 6h 23' 27"
(31 .451km / h);  2. Delgado (Esp) à 6" ; 3.
P. Simon (Fra) à 1' 13" ; 4. Jimenez (Col) à
1' 30" ; 5. Corredor (Col) à 3' 40" ; 6.
Bernaudeau (Fra) à 4' 06" ; 7. Fignon
(Fra) à 4' 23" ; 8. Michaud (Fra) à 5' 45" ;
9. Madiot (Fra); 10. Alban (Fra); 11. van
Impe (Bel), tous même temps; 12. Boyer
(EU) à T 30" ; 13. Arroyo (Esp) à T 42" ;
14. Bazzo à 8' 55"; 15. Zoetemelk (Hol);
16. Winnen (Hol), tous même temps ; 17.
Veldschollen (Hol) à 10' 00" : 18. Kelly
(Irl) à 10' 11" ; 19. Agostinho (Por) 'à 10'
28" ; 20. Grezet (Sui), m.t. - Puis les
autres Suisses: 22. Breu , même temps ; 45.
Ferretti à 21' 34" : 49. Seiz; 50. Gavillet ,
même temps; 86. Russenberger à 38' 17" ;
102. Demierre à 40' 39" ; 103. Glaus , m.t.;
109. Bolle à 46' 21" ; 111. Machler à 48'
20" ; 112. Thalmann , m.t. - 130 partants ,
117 classés. — Abandons : Vanderaerden
(Bel/avant le départ), van Vlict (Hol),
Matthys (Bel), Kui per (Hol), Flores (Col),

Gorospe (Esp), Laguia (Esp), Rooks
(Hol), Magrini (Ila)i

/ ¦  Classement général: 1. Simon (Fra) 48h
34' 03" ; 2. Fienon (Fra) à 4' 22" ; 3. Ber-
naudeau (Frafà 5' 34" ; 4. Kelly (Irl) à 6'
13" ; 5. Zoetemelk (Hol) à 6' 21" ; 6. Mi-
chaud (Fra) à 7' 16" ; 7. Madiot (Fra) à 7'
36" ; 8. Delgado (Esp) à 9' 09" ; 9. Alban
(Fra). m.t.; 10. Anderson (Aus) à 9' 22" :
11. Agostinho (Por) à 9' 29": 12. Arroyo
(Esp) à 9' 38" ; 13. van der Vclde (Hol) à 9'
57" ; 14. Winnen (Hol) à 10' 18" ; 15.
Boyer (EU) à 10' 34" ; 16. Grezet (S) à 11'
07" ; 17. van Impe (Bel) à 11' 28" ; 18.
Bazzo ( Fra ) à 11' 31" ; 19. Corredor (Col)
à 11' 51" ; 20. Roche (Irl) à 11' 57". Puis
les Suisses : 24. Breu à 14' 46" ; 33. Seiz à
25' 41" : 43. Ferretti à 31' 24"; 73. Gavillet
à 44' 53" ; 99. Demierre à 1 h 03' 33" ; 105.
Thalmann à 1 h 07' 37" ; 106. Bolle à l h
07' 52" ; 110. Glaus à 1 h 14' 30"; 112.
Màchlcr à l h  17' 02" ; 114. Russenberger à
1 h 21 '21" .

CLASSEMENTS

J.-F. Larios et le Canada
l'aventure est terminée !

Les dirigeants du Manie de Montréal ont décide de se séparer du Français
Jean-François Larios , arrivé au club le 7 mai dernier.

La décision a été prise dans l'intérêt des deux parties, a déclaré M.Jacques
Burelle , vice-président exécutif du Manie, qui a ajouté : les dirigeants du club
ont accordé une chance à Larios, mais le joueur n'a pas pu s'adapter au
revêtement artificiel des terrains et aux fréquents déplacement à travers le
continent nord américain.

Larios ne veut pas, a encore indi qué le responsable canadien , avoir des
difficultés pour réintégrer son nouveau club, Neuchâtel Xamax. Il pense qu'en
prolongeant son séjour américain , il risquerait de rendre plus difficile sa
réadaptation au sty le européen et au gazon naturel.

Ainsi , Jean-François Larios devrait très rap idement rejoindre Neuchâtel.
Cette séparation à l'amiable permettra à Gilbert Gress de débuter le cham-
pionnat suisse avec Larios.

Xamax devrait prendre
sa revanche contre Metz
ce soir à la Maladière

MUSTAPHA.- Nouveau venu sous le maillot xamaxien, l'ex-Servet-
tien peut apporter beaucoup à sa nouvelle équipe sur le plan offensif.

(ASL)

frpË| football Coupe des Alpes

Après les deux premières journées de
la Coupe des Alpes, Neuchâtel Xamax
est en queue du classement de son grou-
pe avec une tomate dans la colonne des
points. Ce n'est évidemment pas bril-
lant , mais il nïy a pas lieu de s'inquiéter
outre mesure de cette situation. Le
championnat ne débutera que dans un
mois (nous en publierons le calendrier
dans notre édition de vendredi), si bien
que passablement d'éléments vont évo-
luer avant que se présentent les choses
vraiment sérieuses. Les résultats enre-
gistrés en Coupe des Al pes ne consti-
tuent pas un critère de valeur , ce que
doit également se dire Grasshopper, der-
nier de l'autre groupe avec une caisse
aussi désespérément vide que celle de
Xamax. L'équipe de Gilbert Gress
pourrait se trouver en plus mauvaise
compagnie, avouons-le!

En cette période préparatoire , Neu-
châtel Xamax ne bénéficie pas des meil-
leures conditions. Kuffer et Forestier
n'ont pas encore pu s'entraîner à cent
pour cent , Mustapha et Zwygart, les
deux nouveaux , doivent s'adapter à de
nouvelles méthodes. Le rendement de
l'équipe s'en ressent. Il faut se montrer
patient. Nul doute que, lorsque tout sera
rentré dans l'ordre, l'efficacité des
«rouge et noir» sera meilleure. Nous le
verrons peut-être déjà ce soir, à la Ma-
ladière , où va se jouer le match-retour

contre Metz.
A Roeschenz, samed i, la victoire a

chanceusement souri à la formation
française, qui a gagné alors qu'elle ne
s'y attendait certainement plus. Xamax
avait si bien forcé l'allure dans la der-
nière demi-heure qu 'il était en droit d'es-
pérer empocher au moins un point , sinon
les deux. Espérons que la leçon reçue
dans les ultimes secondes aura été bien
apprise, auquel cas les Xamaxiens ont
de réelles possibilités de s'imposer ce
soir, sur leur pelouse. Mais la partie
d'aujourd'hui risque d'être bien différen-
te de celle de samedi. Les adversaires se
connaissent et le fait d'évoluer devant
leur public incitera les Neuchâtelois à se
livrer avec plus d'enthousiasme. Certes,
le dur camp d'entraînement de Durbach
n'aura pas encore été totalement «digé-
ré» par les organismes, mais, à l'aube
d'une semaine plus tranquille et dans la
perspective du voyage à Monaco, les
esprits devraient se sentir plus libres,
donc plus inspirés. Les Messins déte-
nant eux-mêmes un bon potentiel de te-
chnique et jouant , de surcroît , pour la
premiètre place, le rendez-vous de la
Maladière devrait donner lieu à un
agréable spectacle.

Tout le monde réclame le football en
été. Alors... allons-y !

F.P.
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A vendre

ZODIAC
MKI IGT
1982 avec moteur
Johnson, 35 CV et
chariot de mise à
l'eau. Navigué 10
heures.
Prix neuf Fr. 8000.—.
Prix demandé:
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 55 20 06,
le soir. 22057-142

f̂c CO/if£ Grand arrivage

/ \ Filets
yui Tm£ de perche

\f HUE FLEURY 7 V !¦• 1 »• le kg
'I NEUCHATEL W

SOLES-LIMANDES
prêtes à cuire

Fr. 15. le kg
Faites une réserve pour votre congélateur!

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi 22053110

Seul le 1

\ M prêt Procrédit I
3f est un I

/N Procrédit I
Toutes les 2 minutes B

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

g ! Veuillez me verser Fr. ilKl !„ SB
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une pièce
utilisée en électricité.
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.
Choix - Composition - Couteaux - Clown - Cras -
se - Crosse - Chine - Douche - Eviter - Henri -
Inde - Marron - Mulhouse - Montre - Mot -
Nord - Nouvel - Neveu - Œuf - Pontoise - Poin-
tage - Poche - Premier - Puissance - Placer -
Père - Réunir - Reçu - Riom - Résultat - Réussi-
te - Remettre - Réel - Rêve - Second - Suite -
Sondage - Sauvage - Tartine - Trop - Vence.

(Solution en page radio) .

Cette annonce
est destinée
aux verres

Le photocentrage I
améliore votre vue f

iPassez chez 
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I

OH Lucien ce Anne-Marie Leroy - von (lumen :flE
H Terreaux 5 Tel 038 24 57 57 N'eue hâte l H

____________ vous en saurez plus __________|
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PB I B O U C H E R I E
fagg CHEVALINE

jXÏÈ WSm Fredy Schneider

Hl WÊÊÈm Neuchâtel
^" ^̂ ^̂  ̂ Rue Fleury - 25 22 30

CETTE SEMAINE

STEAKS DE CHEVAL COUPES
1 Le kg Fr. 22.— 13344-110 J

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

1 Renault 12
b'eak , 1976, bon état.
Expertisée,
avec diverses pièces
de rechange.

1 Audi 75
Variant. 1970,
pour bricoleur

1 Hanomug-
Henschel F30
1974, bus vitré, bon état.
Prix intéressants.

Tél. (038) 5512 23.
93M4.1Û?

A vendre

Renault 4 TL
modèle 1977,
60.000 km, verte.
Expertisée, bon état.
Fr. 3800.—.

Tél. 25 23 81.
le soir. 23509-142

I Les uns
f roulent ...les autres* en voiture... avec frisette

Ail conditionné Frigetle pour toutes marques
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CLIMATISEZ-
VOUS

; Il nu | 1 1 , II—
!" 2 CV 6 Spécial 1980 5.200.—
i- GS X3 1978 5.400.—
ç GS X3 1979 6.200.—
t' GSA Spéciale 1982 7.000 km

GSA X3 1980 8.200.—
F GSA Break 1980 8.900.—
k CX 2400 Pallas clim. 1977 7.800 —

CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX 24O0 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —

h CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 10.900 —
fî CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
ÏC Visa Super E 1980 6.900.—
fe Visa Club 1980 4.900 —

I UiHi'hMW
Et Civic Wagon 1981 9.200 —

Accord 3 p. aut. 1977 , 4.900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 4 p. aut. 1981 9.700.—

t Accord 3 p. 1978 6.600 —
Quintet 1981 10.900 —

• lui 1,1 M II —
àâ 230 C aut. 1977 35.000 km

350 SLC 1978 38.500 —
500 SEL 1981 21.000 km

!.? toutes options
F 230 E aut. 1982 28.900 —
ï 230 mec. :-v 1977 9.200 —
'M 450 S LC aut. options 1975 28.900 —

^ 
___f_______E_______j
Acadiane 1982 4.000 km

S Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km

l (transport de chevaux)

usihAiâiima
H Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km

Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400.—
A.M.C. Eaglo 4*4 DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500 —
toutes options

EBaaggEsa
Alfasud Tl Quadrifoglio

h 105 CV 1982 14.000 km
Alfasud Tl 1,5 1978 7.400 —
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

tl 525 méc. T.O. 1980 17.500.—
i- 320/6 aut. 1979 11.900 —

¦'î iiYiifin—
Malibu Classic Landau 1979 48.000 km
Malibu Classic 1979 8.900 —

_f?T^f_B
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

i» 131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —

 ̂
Ritmo105

TC 1982 38.000 km

- li"iil*_B
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 G L 1979 9.900 —
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400.—

f Capri II 1.6 1977 4.900.—

i wnsEnmmm
f Sunny 1,5 G L  1983 1500 km

| _______Z3BBH
626 2000 GLS 1981 9.900 —

t 929 L Break 1980 9.900.—
323 GLS 5 vit. 1980 7.650 —
323 GLS 1,3 1979 5.400 —

E_Ql__B*OPEil
Kadett Berlina 1981 10.400 —
Rekord 2,0 S  1979 8.700 —

¦ i iiTiTimi
14 TL 1978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400 —

'f- 18TS Break 1982 11.700.—

l lin IM ¦¦¦ !
g Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —

1510 SX aut. 1982 10.900 —

BsnsLwmm
Corolla 4 p. 1980 6.900 —

J Crown 2,6 1972 2.900.—
g Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

E_tQ_________a
66 DL Break 1977 54.000 km

J 244 G L 1979 8.900.—

I Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

21952-142

V

v 20 breaks - 20 molos L |A 10 bus camping 0 |
C aussi à louer | |jA 70 occasions expertisées s |
ç VW cabriolet, spitfire i g

Crédit dès Fr. 100.— par mois R H
Auto-Marché - 3236 Gampelen S si

S Tél. (032) 83 25 20 ¦
. 21785-142 M

NOUS CHERCHONS

DAMES ou jeune HOMME
soignés et auxiliaires pour la vente dans le rayon
alimentation.

1 VENDEUSE
pour le rayon Textile, jeudi, vendredi, samedi.
Nous attendons votre appel téléphonique.
D. Graber Direction
¦ G R A N D S  M A G A S IN S  ¦¦imouaton

2520 La Neuveville S.A. Tél. (038) 51 21 44
22097-136

Je cherche «
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Mll9 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21979 136

¦-Grande m
¦ exposition de cuisines I
I agencées et I
¦ dfappareils ménagers I
¦ du 4 au I6 jui llet I983 ¦
¦¦ •Réfrigérateurs •Cuisines incorporées ^m
WÊ •Congélateurs •Laves-vaisselle ^m
B (armoires ou bahuts) «Laves-linge etc. H

H Dipl. Ing. si

I FUSC I
¦ Marin-Cen ter. Tel. 018 1148 48 Ë

Fur die Erweiterung unseres kleinen EDV-Teams
suchen wir einen

Analytiker
Programmierer

Unsere EDV-Aufgaben am Hauptsitz und in den Niederlas- '
sungen in Frankreich und Deutschland sind vielseitig und
intéressant.
Als Hardware stehen MDS 21/50 im Einsatz.
Wenn Sie die Programmiersprache Cobol (evtl. Mobol)
beherrschen, gut franzosisch sprechen und gerne hie und da
reisen, dann senden Sie bitte Ihre handschriftliche Bewer-
bung mit Lebenslauf und Foto an
ELVIA Versicherungs-Gesellschaft
zuhanden Herrn HP Schmid 21394-136

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS (CHUV)
engagerait pour l'exploitation de son Central TT

TÉLÉPHONISTES
avec certificat PTT, connaissance d'une deuxième
langue, facilité d'adaptation.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
d'Etat, un restaurant pour le personnel, une am-
biance de travail agréable.

Renseignements :
M. P.-A. Bruchez , chef du Service transports
et communications, tél. (021 ) 41 11 11.
Les offres sont à adresser au CHUV, Bureau
de gestion du personnel , 1011 Lausanne.

22091-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.

MMo Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21980 136

Bar l'Epervier
Cornaux
cherche

1 sommelière
même débutante,
pour le 15 août ou
1e'septembre.
Tél. 47 23 48.

21700-136

Je cherche
immédiatement

personne
possédant patente de
cafetier-restaurateur
pour remplacement
de 4 à 5 mois.

Adresser offres
écrites à DN 1451
au bureau du
journal. 19750 136

A vendre

bateau
plastique avec 3 moteurs dont 1 neuf,
matériel de pêche, le tout Fr. 3000.— .
Place d'amarrage et cabine à disposition.
Tél. (038) 24 56 84. dès 17 h 30.

22063-142

ÀVENDRE

pour Fr. 4500.—
avec accessoires.
Tél. (032) 85 15 89, à midi.

22090-142

AVENDRE

Kawasaki
KE125
1600 km, année 83.
Très bas prix.
Cause double emploi.

Tél. (038) 33 47 15.
23615 142

A vendre

YAMAHA
125
Tél. 42 56 80.

23505.142

HMda Prélude
1979. noue

CnUO Braak
1979, bleumèl.
Citron BI Tffi
1983. bleu met.

Bi Break
1 981. beige met. ™

Cirroên W T
1978. bleue t

FerdEtcert l.eet F,
1981 . vert met.

A vendre

Mitshubishi coït
Turbo spécial
580 km, expertisée,
Fr. 16.500.—.

Tél. 57 13 93.
22018-142

A vendre

MITSHUBISHI
COLT 6L
60.000 km.
Expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. 57 13 93.

22027-142

t̂̂ ^BVIÉlMtfD ê ^̂ ÉkĤEF
ROVER 2600

5 vitesses, mod. 1982
garantie de fabrique

1 année.
Leasing dès Fr. 585.—
mois. 22056-142

A vendre
pour bricoleur

Honda Civic
104.000 km, environ
1000 fr.
Tél. (038) 31 51 37.

21425-142
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HORIZONTALEMENT
1. Est versé dans la mécanique. 2. Pinces.
On a vainement cherche à le faire. 3. Ile
grecque. Préfixe. Compositeur russe. 4. A
toute pompe. 5. Pronom. Seigneur. Grossit
souvent l'hiver. 6. Ses filles savaient nager.
Le rire a les siens. 7. Est mis à la porte.
Pousse dans les bois. 8. Comme avant. Cer-

Problème N" 1480 tains furent des goujats. 9. Fait la bête. 10.
Des vieux. Après une citation qui pourrait
surprendre.

VERTICALEMENT
1. Travaille par intermittence. Fait souvent
des étincelles. 2. Canton suisse. Fondateur
d'un concours. 3. Récipient. Dur à la déten-
te. 4. Note. Se jette dans la mer du Nord.
Autre note. 5. Ses campagnes sont mémo-
rables. Dépression. 6. Frapper. Elle remet
d'aplomb. 7. Petite ville. Huile volatile. 8.
Symbole. Entrées placées près des couverts.
9. Riche. Supprime la salade. 10. Machines
de bureau.

Solution du N" 1479
HORIZONTALEMENT : 1. Jansénisme. -
2. Europium. - 3. Save. Is. Ri. - 4. Mue.
Troc. - 5. Igues. Soir. - 6. Ne. SAR. Une. -
7. Retraites. - 8. Neri. Oser. - 9. Naevius.
Mo. - 10. Eu. Ecluses.
VERTICALEMENT : 1. Jasmin. NNE. - 2.
Augereau. - 3. Neveu. Ere. - 4. Sue. Esti-
ve. - 5. Er. Tsar. IC. - 6. Noir. Raoul. - 7.
Ipsos. Issu. - 8. Si. Coûte. - 9. Mur. Iner-
me. - 10. Emigrés. Os.

ft lRAPIO
I —————— i i———ef—md

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 Monthey,
avec: aux premières heures de la jour-
née, à 12.30, 18.00, 22.00, ses jour-
naux parlés, et à 17.00 en direct du
Parc du Cinquantoux à Monthey :
Gaby Marchand et Nono Muller.
20.30 transmission en direct du Festi-
val de jazz de Montreux.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00. 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. Promotion à 6.05,
8.10, 11.58, 12.58, 19.18 et 22.25.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: Le monde de
Kafka. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.55 Le grain de sénevé. 9.00 Prague
et la Tchécoslovaquie. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.05 (S) Musi-
que populaire. 12.30 (S) Interprètes
tchèques. 13.00 Journal de 13 heures.
13.20 Rendez à César... 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00-16.00 Arrêt des émis-
sions pour mesures de lignes jusqu'à
16.00. 16.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 Empreintes. 18.00 Récits. 18.20
(S) Rock line : Inquiétudes. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.05 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques: 1. Vie de Kafka; 2.
Un entretien avec Marthe Robert ; 3.
La Porte, parabole de Kafka; 4. Kafka
adapté au théâtre ; 5. Pages de Kafka.
22.40 env. (S) En direct du Festival de
jazz de Montreux. 1.00-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Pause. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 En personne.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Mu-
sique populaire. 21.30 Vitrine 83.
22.05 Hits internationaux. 23.05
Jazz-bavardage. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Soupe fraîche à l'oseille
Cannellonis
Salade parisienne
Pêches
LE PLAT DU JOUR :

Soupe fraîche
à l'oseille

Proportions pour 4 personnes : 50 g
d'oseille, 50 g d'oignons, 100 g de toma-
tes, 30 g de riz , 1 cube de concentré de
volaille , 20 g de beurre , 1 jaune d'oeuf,
2 es. de crème fraîche , sel, poivre.

Pelez et ,émincez les oignons. Lavez
l'oseille et l'équeuter. Ebouillantez les
tomates, pelez-les, épépinez-les et ha-
chez-les. Faites fondre le beurre
dans une casserole ; faites-y juste blon-
dir les oignons pendant 4 ou 5 min ,
puis ajoutez l'oseille, mélangez et lais-
sez fondre pendant 3 min à feu doux.
Ajoutez alors les tomates, puis 'A 1
d'eau , salez légèrement, poivrez forte-
ment et portez à ébullition.

Ajoutez le concentré de volaille
dans la casserole , mélangez, jetez le
riz en pluie dans le liquide en pleine
ébullition , ne couvrez pas et laissez
cuire pendant 20 min à feu doux.

Lorsque la cuisson est achevée, pas-
sez la soupe au moulin à légumes, gril-
le fine , et placez-la au réfrigérateur

pendant 2 h au moins. Au moment de
servir , battez le jaune d'oeuf et la crè-
me fraîche dans un bol; versez ce mé-
lange dans la soupe, remuez, goûtez et
rectifiez l'assaisonnement; répartissez
la soupe dans des bols et portez à ta-
ble.

Préparation: 15 min. Cuisson:
30 min. Réfrigération : 2 h.

La mayonnaise
Voici quelques idées pour la varier:
— Vous pouvez ajouter: quelques

cuillerées de fines herbes hachées;
— des cornichons hachés, une ou

deux échalotes hachées et des câpres;
— du concentré de tomate bien poi-

vré ;
— du curry ou diverses épices ;
— des oignons et de l'ail hachés très

finement.
Bien sûr, ce ne sont que quelques

suggestions et vous pourrez les varier
à l'infini.

A méditer
La vie, ça finit toujours mal.

M. AYMÉ

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront rêveurs, sentimentaux et
attirés par les arts et la musique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Certaines tâches sont pres-
santes et pas toujours faciles. Prenez
votre courage à deux mains. Amour :
Vous pouvez espérer beaucoup de joie
de la part de l'être aimé. Santé : Tribu-
taire du moral. Vous avez besoin de
repos et de détente, et très vite.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre travail exige beaucoup
de précision; notez par écrit tout ce
que vous devez faire. Amour : Vous
rencontrerez des propositions qui dé-
sorganiseront vos prévisions. Santé :
Surveillez votre alimentation si vous
voulez vous épargner des troubles
gastri ques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Progrès lents mais sûrs. Ne
vous laissez pas tenter par des nou-
veautés. Amour : Excellente journée.
Des rencontres vous apporteront
quiétude et joie de vivre. Santé: Bon-
ne dans l'ensemble , mais — comme
toujours — tributaire du moral.

CANCER (22-6 a u 23- 7)
Travail: Il vous faudra patienter enco-
re, car les résultats espérés se font un
peu attendre. Amour: Journée mouve-
mentée , satisfactions et succès assurés.
Entente parfaite. Santé : Vous avez
besoin de beaucoup de repos, évitez
tout surmenage.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Gardez votre calme en toute
circonstance , rég lez les questions quo-
tidiennes. Amour: Vie sentimentale fa-
vorisée. Méfiez-vous de vos flambées
d'enthousiasme. Santé : Détendez-
vous plus souvent , ne fumez pas trop,
surtout le matin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Faites preuve d'assurance et
mettez à jour votre travail. Limitez
vos frais. Amour : Climat un peu
étrange... mais vous pourrez stabiliser
des liens qui flanchaient. Santé : Nette
amélioration à condition d'éviter tou-
te imprudence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des complications , mais aus-
si de nouvelles perspectives intéres-
santes. Amour: Vous passerez d'ex-
quis moments en compagnie de l'être
cher , mais pour peu de temps. Santé :
Plutôt que des voyages fati gants , des
promenades vous conviendront
mieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Menez à terme ce que vous
avez mis en route , accordez des priori-
tés. Amour : Bonne journée pour les
amoureux. Beaucoup de tentations.
Faites le bon choix. Santé : Votre acti-
vité excessive risque d'entraîner un
peu de fati gue. Faites-en moins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Ayez confiance en vous car ;,v 

*vous êtes sur la bonne voie et vos J
chances s'amélioreront. Amour: Con- *
trôlez vos sautes d'humeur , appréciez •
les petites satisfactions telles quelles. J
Santé : Tension nerveuse, apprenez à *
vous détendre. Ne forcez surtout pas •
le rythme. ***
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) t
Travail: Tout sera plus facile et plus •
agréable; ne relâchez pas votre effort. $
Amour: Des succès, des tentations , *
des incertitudes , vraiment peu calme •
cette journée... Santé : Tension impul- *
sive, risques d'imprudence. Attention £sur la route , surtout par la chaleur. *

*•
VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail: Etablissez un programme ra- *
tionnel et ne vous découragez pas, le •
succès viendra. Amour: Vous émergez *
d' une période de mélancolie inquiète , Jde déceptions vagues. Santé: Fati gue; *
votre meilleur remède est le repos le *plus complet , avec un petit régime. £

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Mettez de l'ordre dans vos *pap iers , vos documents et vos comp- £
tes. Amour: L'atmosphère familiale *
redevient allègre. Chacun y met du *sien. Nouveaux amis. Santé: Bonne J
dans l'ensemble. Tout au plus un peu *
de fatigue. Sachez vous reposer. •
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12.05 Au plaisir de Dieu
d'après Jean d'Ormesson
3. Le précepteur

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rossi e blu

4. Au marché
13.20 L'agence Labricole

4. La rançon
15.45/55 Tour de France

11, Bagnières-de-Luchon/Fleurance
17.10 Point de mire
17.20 Hommage à Robert Faller

Un grand musicien romand qui
vient de disparaître

18.00 Télé-Club
A revoir:
- La chasse aux sangliers,

reportage de
Michel Kellenberger

- Indy's Folies, réalisé lors des
500 miles d'Indianapolis
(1979)

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

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

52. Le procès (2)

20.50 Histoires
de grand'mères
film d'Yves Laumet:
Marguerite Ghys, une forte
personnalité pour qui la vie fut un
combat rude et douloureux.
Une femme émouvante qui fait le
bilan de sa vie.

21.35 Téléjournal

21.45 Nocturne
Cinéma japonais:
Fin d'automne
film de Yasujiro Ozu (1960)
(version sous-titrée)

23.50 Fin des programmes

TJUH JRANCE 1

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

avec Alice Dona et
Claude Barzotti

13.00 T F1 actualités
13.45 Destination danger

6. Double jeu
14.40 Croque-Vacances
15.45 Tour de France

11 . Bagnières - Fleurance
16.55 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
17.35 La déesse d'or

Pris au piège
18.00 L' almanach de 18 h
18.10 Joseph Balsamo

7. Le Maréchal de Richelieu se
réconcilie avec la Du Barry. En
échange de son pardon il va lui
révéler un secret très important

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tour de France

Résumé de l'étape
20.00 T FI actualités

20.35 Paris en
chansons
Emission «Mardivertissement»

21.35 Flash Infos
21.45 Télévision de chambre

«Demain il fera beau»,
de Guy Mousset

22.35 Regards entendus
de Rainer Maria Rilke:
Cézanne, une rétrospective de
son œuvre lors d'une exposition
au Salon d'Automne en 1907

23.05 T F 1  dernière
23.20 Un soir , une étoile

En s'éloignant de la Terre, la Terre
devient une planète (2)

ffi— FRANCE |

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 Le Tour de France
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

7. La piste de la vengeance
14.45 Aujourd'hui la vie
15.45 Bugs Bunny
15.55 Sports en été

Football: Finale de
la Coupe d'Angleterre à Wembley

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cherchei l'erreur
film de Serge Korber
Une comédie sans prétention qui
donne à Roland Magdane un rôle
dans son personnage, un peu
poète, rêveur et gaffeur

22.05 Max Pol Fouchet
Les impressionnistes:
1. Les libérateurs du paysage

23.00 Antenne 2 dernière

^D FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Heratos (2)
20.00 Jeux d'été à Dinan

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma avec Eddy Mitchell
Une grande vedette:
Marilyn Monroe

20.50 Sept ans de réflexion
film de Billy Wilder

22.30 Eddy Mitchell à l'entracte
puis, dessins animés, réclames de
l'époque, attractions

23.00 Soir 3 dernière

23.15 Troublez-moi
ce soir
film de Roy Baker
On y retrouve Marilyn Monroe
dans le rôle d'une jeune femme
étrange et séduisante, mais
malade. Avec, à ses côtés, un
excellent Richard Widmark

Minute pour une image

00.35 Prélude à la musique

UJ Î SVIZZERA I

15.45 Tour de France
Bagnières - Fleurance

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Orsa maggiore
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I vecchi
e i giovani
dal romanzo di Luigi Pirandello
1. puntata

21.35 Telestate
22.25 Telegiornale
22.35 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
22.45 Jazz Club

Wynton Marsalis
al Festival di Montreux 82

LJUv,! SUISSE vrFV7\ ALEMANIQUE

16.05 Da Capo
présenté par Rita Andermann

16.30 Ein Engelberger Talhochzeit
opéra en dialecte de
Franz Joseph Leonti Meyer
(1720-1789)

17.45 Pour les enfants
18.15 Tour de France

Résumé de l'étape
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur
Trésor recherché

19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Call girls

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Cérémonie islamique

pour la fête du Ramadan
22.25 Croix et le croissant

Chrétiens et Musulmans (débat)
23.10 Téléjournal

|(§|) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Des Teufels Advokat - Von Morris West -
Régie: Guy Green. 12.10 Stichproben.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.05 Videotext fur
aile. 15.20 ARD-Ferienprogramm - Unsere
kleine Farm. - Ein Geschenk fur Mutter.
16.10 Tagesschau. 16.15 Innenan-
sichten:- Die Grùne - Jutta Ditfurth.
17.00 Kinderprogramm : Lillo und sein
Freund Chinese (3) - Ein Paar Schuhe, ein
langer Weg. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Ausreisser - Zuviel
verlangt (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Ausreisser - Zuviel verlangt (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ba-
nanas - Geste: Kajagoogoo, Jim Capaldi,
Elton John u.a. 21.00 report. 21.45 Der
Aufpasser - Nichts geht mehr. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Heut'abend - Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast: Aenne Burda. 23.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Des Teufels Advokat - Von Morris West -
Régie: Guy Green. 12.10 Stichproben.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - , Die Reise auf der
Taube. 15.45 Till, der Junge von neben-
an - Der Nikolaus. 16.20 Ferienkalender.
16.45 Die Schlùmpfe - Traumy geht auf
Reisen. 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. 19.00
Heute. 19.30 G Louis de Funès: Balduin,
der Heiratsmuffel (Le Gendarme se ma-
rie) - Franz. -ital. Spielfilm - Régie: Jean
Girault. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Gustav
Mesmers Traum vom Fliegen - Film von
Hartmut Schoen. 22.05 Unser Kosmos -
Reise durch das Weltall mit Cari Sagan (5).

. 22.50 Auslese - Beispielhafte Fernsehspiele
des ZDF:- Sieben Tage - Von Rainer
Erler. 0.30 Heute.

|<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Schulversuche und Schulreform.
10.00 Nachhilfe : Latein (1). 10.15 Nach-
hilfe : Englisch (1). 10.30 Die drei Muske-
tiere - 2. Teil: Ohne Furcht und Tadel -
Kostùm-Abenteuerfilm nach Alexander Du-
mas. 12.05 Florian, der Blumenfreund - Ein
Geldbaum - Ueber Blumen und deren
Pflege. 12.10 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm - Bil-
ly. Série - Erste Spuren und Flôten und
Feuerstûhle. 15.50 Verlust der Tradition -
Die Akademie. 16.40 Tom und Jerry. 17.00
Am dam des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Top Cat. - Die
Unschlagbaren. 18.30 G Wir. 19.00 Oester-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 «M»-
Menschen, Machte, Meinungen. 21.00
Eine merkwùrdige Frau - Sowjetischer
spielfilm - Régie: Yuli Raisman. 23.20
Nachrichten.

par Barbara Cartland
' éDITIONS : DE TRêviaE ":lf "¦'©#¦'• ¦ .;

- Qu'elle se conduise comme une dame ! répli-
qua mon mari, et je compris alors qu'il était réelle-
ment en colère.

Moi aussi, j'étais en colère. Je sentais qu 'il était en
train de me rabaisser , en suggérant que je man-
quais de tenue et que j'étais vulgaire, et je sentais
également à quel point il était injuste. .Max n'était
qu'un jeune garçon , et Peter se montrait absurde en
le prenant au sérieux.
- J'ai toujours soupçonné les Anglais d'être ar-

riérés, dis-je lentement, en prenant ma voix la plus
sarcastique , mais maintenant j'en suis certaine. Au
Canada , nous sommes bien trop émancipés pour
considérer une femme comme la propriété de son
mari et, par conséquent, comme ne pouvant avoir
la moindre velléité d'indépendance en dehors de
lui.
- Vous savez bien que je n'attends rien de tel ,

dit Peter. Mais il y a une chose que je n'attends pas
non plus, et c'est de voir d'autres hommes faisant la

cour à ma femme. Que tout ceci soit bien clair !
Je me demandais ce qu 'il dirait s'il était au cou-

rant pour Tim et, pour la première fois , je me rendis
compte que Peter me faisait un peu peur. Quelque
chose m'avertissait qu 'il serait sage de ne pas le
pousser trop loin. J'abandonnai la controverse, tra-
versai la pièce et allai poser la main sur son bras.

— Ne soyez pas fâché, Peter, dis-je. Il n'y a vrai-
ment pas de quoi vous mettre en colère, et ce n'est
pas une très bonne façon pour débuter à notre
retour au foyer.

Je le sentis se détendre et, prenant ma main, il la
baisa.

— Je suis désolé, Mêla , mais je vous ai prévenue
que j'étais jaloux.

— Vous m'avez avertie, mais j'avais espéré que
vous seriez raisonnable.

— Je suis désolé, dit à nouveau Peter qui m'en-
toura de ses bras pour m'embrasser. Dieu soit loué!
Ce jeune garnement aura quitté la maison dans une
semaine! Et il faut que j'aie une conversation avec
Sybil tout à l'heure pour lui suggérer de prendre
d'autres arrangements. Peut-être pourrais-je la per-
suader d'emmener Vilie avec elle?

— Et ainsi serions-nous «seuls dans notre gloi-
re»?

— Cela vous déplaît-il ? Je vous veux pour moi, je
veux être seul avec ma femme.

Bien que ce ne fût pas une question, je savais

qu 'il attendait une réponse de moi, mais je ne sais
quoi m'empêcha de dire les mots qu 'il souhaitait
entendre, je le savais. Je ne pouvais prétendre que
j'aspirais à être seule avec lui quand , en réalité, je
désirais voir Tim et attendais impatiemment sa ve-
nue à Londres.

Le silence s'établit entre nous — un silence eraba-
rassé — puis Peter poussa un soupir.

— Je suis monté vous apprendre, dit-il , que j'ai
reçu un appel de Glasgow. C'était le Chef. Il me dit
qu 'ils ont dépouillé tous les papiers saisis et se sont
renseignés sur tous les gens impliqués dans l'affaire
mais, pour autant qu 'on puisse le voir, rien de tout
cela ne peut être relié à la mort de votre oncle.

— Nous revoici donc à notre point de départ , dis-
je tristement. Tant d'événements, et nous ne nous
trouvons pas plus avancés.

— J'ai bien peur que ce ne soit vrai , répondit
Peter.

Mais, je le savais, il pensait qu'en ce qui nous
concernait , nous étions infiniment plus avancés. Je
m'éloignai de lui pour aller à la fenêtre.

— Que faisons-nous maintenant?
— Je vais me rendre un peu plus tard à Scotland

Yard. Nous ne pouvons que souhaiter qu 'ils aient
trouvé quelque indice utilisable, et si ce n'est pas le
cas, il ne nous restera qu 'à attendre, en espérant
qu'un hasard heureux, un jour , vienne nous éclai-
rer. J'aimerais venger l'oncle Edward, dis-je douce-
ment, en regardant plus loin dans la rue.

— Moi aussi. Vous devriez quelquefois rendre
visite à Rosy Hewlett pour voir si elle n'a pas
quelque suggestion à nous faire.

— Jusqu 'ici, elle nous a plutôt aidés à nous jeter
dans les ennuis, dis-je d'un ton énergique.

— Cela en valait la peine, répliqua Peter avec
assurance. Puis il ouvrit la porte.

— Au revoir , Mêla, pour le moment.
— Au revoir.
Il hésitait.
— Vous n'êtes pas fâchée contre moi?
— Cela vous ferait-il quelque chose, si c'était le

cas ?
Peter referma la porte en la claquant brusque-

ment. Puis il marcha vers moi et , posant la main sur
mon menton, rejeta ma tête en arrière.

— Vous prenez une très mauvaise influence sur
moi , dit-il d'un air accusateur. Je commence à
éprouver des difficultés à me concentrer sur mon
travail. Quoi que je fasse , je me retrouve en train de
penser à vous. Je crois que vous m'avez ensorcelé.
Si nous vivions au Moyen Age, j'aurais dû vous
faire brûler , attachée à un poteau!

Je me mis à rire mais je me sentais légèrement à
mon désavantage, la tête maintenue en arrière et
cependant , en même temps, j'aimais plutôt le con-
tact de ses doigts vigoureux sur mon cou.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE MMELA

r N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Fondation Suisse Bellevue
désire engager pour la Maison de
Thérapie de Gorgier

UNE MAÎTRESSE
MÉNAGÈRE (/ p os e)

pour transmettre avec compétence
i'art de la cuisine à des adolescen-
tes.
Travail au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire.
Traitement : selon échelle du per-
sonnel enseignant de l'Etat de Neu-
châtel.
Entrée en fonction: dès le 22
août 1983.
Les postulations écrites avec
curriculum vitae et photo sont
à adresser à la Direction de la
Maison de Thérapie de Gorgier
jusqu 'au 7 août 1983. 22095-136
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ftv^^^. 4 £ ¦ y Y/! ŝilfcS  ̂ »BBS**!*uia' 1 Sixpack '' T̂SB W^̂ ^
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Nous engageons pour date à ^B
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1 mécanicien B
sur automobile ¦

Formation sur nos marques par ^B
cours en fabrique. H|
Se présenter: '9\
Garage R. Waser , «La Côte» 6J|
Rte de Neuchâtel 15, jffi
2034 Peseux. Wk
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Hôtel - Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

sommelier-ère
et jeune homme ou jeune fille
pour être formé(e) comme
aide-cuisinier. 22045-136

On cherche

aide de cuisine
dame ou homme.
S'adresser à Restaurant la Prairie-Bavaria.

V Neuchâtel, tél. 25 57 57. 19497-136 j

VALAIS
Quelle gentille sommelière

aimant le contact avec une clientèle
villageoise désirerait travailler dans bon
café avec petite restauration?
Horaire d'équipes.
Nourrie , logée.
Entrée à convenir.
Fermeture vacances du 7 au 22 août.

Tél. (027) 38 23 19 (matin ou soir).
22093-136

On cherche

fille de buffet
S'adresser à Restaurant
La Prairie - Bavaria, Neuchâtel.

Tél. 25 57 57. 19498- 136

L'AMERICAN COLLEGE
of Switzerland
1854 LEYSIN
Institut Universitaire Américain
Nous CHERCHONS pour entrée le
1er août ou date à convenir:

personnel de nettoyage
tournants(es) pour
la cafétéria self-service
des étudiants
commis de cuisine

Logement à disposition, place sta-
ble. Suisses, permis C ou B.
Prendre contact avec le secré-
tariat du service hôtelier,
M"0 Gut, pour un entretien.
Tél. (025) 34 22 23. 22092 136



« Il faut une aide
française d'urgence »

N'DJAMENA (AP). - Le ministre
tchadien de l'information, M. Maha-
mat, a déclaré hier que le gouverne-
ment tchadien avait besoin d'une aide
française en troupes, en aviation et en
soutien logistique face à l'offensive
des forces de M. Goukouni Oueddeï,
alors que la situation demeurait confu-
se à Abéché compte tenu d'informa-
tions contradictoires.

Selon le ministre, les deux camps se
partageaient hier la ville où des com-
bats de rue se poursuivaient. (Mais à
Paris un porte-parole du GUNT a affir-
mé qu'Abéché était toujours entre les
mains des forces de M. Goukouni, et
que la contre-offensive annoncée par
N'Djamena n'était qu'une manœuvre
de propagande. Par ailleurs, la radio

Hissène Habré. (Téléphoto AP)

du GUNT, citée par I agence hbyene
« Jana», a également démenti que l'ar-
mée de M. Hissène Habré ait repris la
ville. La radio a ajouté que cette affir-
mation sans fondement avait pour but
de cacher « les défaites que lui infli-
gent les forces de l'armée nationale de
libération»),

A N'Djamena, le ministre de l'infor-
mation a déclaré: «La France doit
s'engager à nos côtés avec des trou-
pes, de l'aviation et un soutien logisti-
que pour contrebalancer l'offensive li-
byenne». Il a ajouté que le Tchad avait
besoin d'autant de soldats français
qu'il serait possible d'en envoyer.

M. Mahamat a encore déclaré que
des armes fournies par la France
avaient été mises en service à Abéché.
Notre objectif, a dit le ministre, est
d'occuper Abéché et de continuer à
progresser. «La situation à Abéché est
favorable au gouvernement». Le mi-
nistre a reconnu que les forces gou-
vernementales avaient évacué la ville
vendredi soir pour se regrouper. Il a
démenti les informations selon les-
quelles il y aurait eu des pillages après
le retrait des militaires gouvernemen-
taux.

M. Mahamat a encore déclaré que la
guerre civile imposait au gouverne-
ment une censure des dépêches des
journalistes étrangers.

A Paris, M. Moussa, ancien ambas-
sadeur tchadien en France, a déclaré
hier à «TF-1 »'que le GUNT n'avait
«pas de problèmes» avec la France».
Le gouvernement français, a-t-il ajou-
té, est «obligé de faire des gestes sym-
boliques. Mais ce qu'il a fourni à His-

sène Habre ne peut pas le sauver», àt
t-il assuré. nr:

La Zambie et le Congo ont demandé
à l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) de rechercher un règlement
négocié à la guerre civile au Tchad.
Cet appel est contenu dans un com-
muniqué commun publié à Lusaka à
l'issue de la visite du président .'du
Congo, M. Denis Sassou-Ngueso.

Goukouni Oueddeï.
(Téléphoto AP)
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Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 160.— d 180.— o
Dubred bon 160.— d  170.— d
Ciment Portland .. 3170.— d 3170.— d
Jac.-Suchard p. ... 545.— d 5575.— d
Jac.-Suchard n. ... 5575.— d 1420.— d
Jac.-Suchard b. ... 240.— d  545.— d
Navig. Ntel priv. .. 130.— d 130.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 295— 300.— d
Hermès n»m 85.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 740.—
Bobst port 1400.— 1400.—
Créd. Fonc. vaud. . 1290— 1300 —
Atel. const. Vevey . —.— 830.—
Innovation 490.— 490.50
Pubhcitas 2675.— 2670 —
Rinsoz & Ormond . 460.— d 470.— o
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 855.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 600.— 590.— d
Charmilles port. ... 410— d 415.— d
Physique port 120.— d 120.— d
Physique nom 87.— d — .—
Asira —.11 —.12
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti priv 4.05 4.05
Schlumberger 122.50 121 —
Swedish Match ... 63.50 62.75 d
Elektrolux B '. 58.75 58.75
SKFB 40.75 41 ._

BÂLE
Pirelli Internat .... 264.— 264 — d
BàloiseHold. n. ... 625.— 625 —
Bâloise Hold. b. ... 1180.— 1195.—
Ciba-Geigy port. .. 2085.— 2095—
Ciba-Geigy nom. . 840.— 837 —
Ciba-Geigy bon ... 1630.— 1630—
Sandoz port 5700.— 5675.—
Sandoz nom 2025.— 2025 —
Sandoz bon 842.— d 842 —
Hoffmann-LR. ca. . 95750.— 96000.—
Hoffmann-LR.jce . 89000 — 89875 —
Hoffmann-LR1/10 . 8900.— 9000 —

ZURICH
Swissair port 853.— 840—
Swissair nom 729— 730 —
Banque Leu port. .. 4250— 4310 —
Banque Leu nom. . 2240— 2240 —
Banque Leu bon .. 577.— 584 —
UBS port. 3200— 3220 —
UBS nom 603.— 608 —
UBS bon 116.50 116.50
SBS port 314.— 315 —
SBS nom 237.— 237 —
SBS bon 262.— 266 —
Créd. Suisse port. .. 2090.— 2080 —
Créd. Suisse nom. . 395.— 398 —
Banq. pop. suisse .. 1360.— 1370 —
Bq. pop. suisse b. .. 134.50 135.50
ADIA 1670.— 1660.—
Elektrowatt 2730.— 2780—
Financ. de presse .. 260.— 262.—
Holderbank port. .. 740 — 745 —
Holderbank nom. . 658.— 660.—
Landis & Gyr port. . 1380— 1420—
Landis & Gyr bon . 138.50 142,—
Motor Colombus . 660 — 672 —
Moevenpick 3425.— 3425.—
Halo-Suisse 166— 165—d
Oerlikon-Buhrle p . 1525.— 1530 —
Oerlikon-Buhrle n . 295.— 299.—

Schindler port 2125.— 2175.—
Schindler nom. ... 360.— 365.—
Schindler bon 375.— 380.—
Réassurance p. ... 6925.— 6900.—
Réassurance n. ... 3280.— 3270.—
Réassurance bon. . 1260.— 1280.—
Winterthour ass. p . 2930— 2940 —
Winterthour ass. n . 1750.— 1745 —
Winterthour ass. b . 2730.— 2735.—
Zurich ass. port. ... 16400.— 16450 —
Zurich ass. nom. .. 9900.— 9875.—
Zurich ass. bon ... 1590.— 1580 —
ATEL 1385.— d  1385.—
Saurer 142.— 139.—
Brown Boveh 1365.— 1360.—
El. Laufenbourg ... 2650.— 2650— d
Fischer 675.— 660.—
Jolmoli 1720— 1720 —
Hero ...¦ 3070— 3060— d
Nestlé port 4085 — 4070.—
Nestlé nom 2690— 2695 —
Roco port 1900— d 1900 —
Alu Suisse port. ... 755— 755.—
Alu Suisse nom. .. 271.— 272 —
Alu Suisse bon ... 70.75 71 —
Sulzer nom 1780— 1775.—
Sulzer bon 300.— 295 —
Von Roll 340.— 338 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.25 69.—
Amax 58.75 . 58.75
Am. Tel & Tel .... 132.50 133.50
Béatrice Foods — 56.— 58.—
Burroughs 114.— 115.—
Canadian Pacific .. 83.50 82 —
Caterp. Tractor .... 98.50 98.25
Chrysler 64.50 63.75
Coca Cola 103.50 104 —
Control Data 123.50 121.—
Corning Glass .... 175.— 173.— d
C.P.C 81.— 80.25
Dow Chemical .... 70.50 71.50

Du Pont 99.75 101.—
Eastman Kodak ... 153.50 151.50
EXXON 73.75 73.75
Fluor 47.75 47.25
Ford Motor 115.— 11 S.—
General Electric ... 113.50 114.50
General Foods .... 92.75 96.25
General Motors ... 150.— 151.—
Gêner. Tel & Elec. . 89.50 91 .—
Goodyear 66.— 67.25
Homestake 74.— 74.25
Honeywell 235.50 236.50
IBM 255.— 259.—
Inco 31.— 31.50
Int. Paper 106.50 107.50
Int. Tel. & Tel 94.— 96.25
Lilly Eli 133 — 131.—
Linon 140.— 140.50
MMM ' 179— 180.50
Mobil Oil 66.75 66.25
Monsanto 185.50 185.50
Nation. Cash Reg. . 240.— 234.50
National Distillera . 58.50 59.— d
Philip Morris 125.— 126̂ 50
Phillips Petroleum . 76.50 76.50
Procter & Gamble , 121 — 120 50
Sperry Rartd 85.50 85.50 "
Texaco 75.25 74.50
Union Carbide .... 143.50 142.—
Uniroyal 30.50 31 —
US Steel 53— 53.50
Warner-Lambert .. 65.50 64 —
Woolworth F.W. .. 78.25 76.25
Xorox 99.50 99.—
AKZO 50.75 51.— '
Arngold 255 — 254.50
Anglo Amène 45.50 45.50
Machines Bull 11.— d 11.— d
De Beers I 19.75 20.—
General Shopping . 584.— 584 —
Imper. Chem. Ind. . 17.— 17 —
Norsk Hydro 136 — 136 —
A.B.N 277.— 278.—
Philips 37.75 37.50
Royal Dutch 98.75 99.75
Unilever , 155.— 155 —
BASF 126.50 125 —
Degussa 308 — 306.— .
Farben. Bayer 125.50 126 —
Hoechst. Farben .. 130.50 130 —
Mannesmann 122.50 120—

R.W.E 143.— 143.50
Siemens 301.— 300 —
Thyssen-Hùtte .... 65.— 64.10
Volkswagen 162.50 165.50

FRANCFORT
A.E.G 70.20 71.50
B.A.S.F 151.90 152 —
B.M.W 409.— 399.50
Daimler 591.— 585 —
Deutsche Bank ... 346.— 343.—
Dresdner Bank .... 186.50 184.80
Farben) Bayer 152.50 346 —
Hoechst. Farben. .. 158.— 158.50
Karstadt 259.— 260 —
Kaufhof 264 — 266.20
Mannesmann 147.— 145.50
Mercedes 528.— 527.—
Siemens 364.90 365.40
Volkswagen 197.80 203 —

MILAN
Assic. Generali 129700— 129900 —
Fiat 2910— 2915.—
Fmsider 48— 49.75

• Italcementi 45500— 45600.—
Olivetti ord 2950.— 2940—
.Pirelli 2755.— 2810—
Rinascente 355— 355.25

AMSTERDAM
Amrobank 61.60 61.90
AKZO 69.10 6950
Bols 93— ——
Heinekon 112.80 112 60

. Hoogoven 37.40 37 30
K.LM 163.— 163.50
Nat. Nederlanden . 160.— 161 —
Robeco 307.— 307.50

TOKYO

Canon 1500— 148û>—
Fuji Photo 2320.— 2290.—
Fujitsu 1100.— 1100.—
Hiiachi 860.— 841.—

Honda 875.— 880—
Kirin Brew 440— 427.—
Komatsu 536.— 540.—
Matsushita E. Ind. . 1680— 1660 —
Sony 3360— 3340 —
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PARIS
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Carrefour 1280— 1285.—
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Machines Bull .... 39.50 40 —
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Paris France 136— 136.80
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LONDRES
Anglo American .. 21.38 21.25
Bru. & Am. Tobac. . 1.40 1.37
Bru. Petroleum .... 4.02 4.—
De Beers 9.40 9.40
Imper. Chem. Ind. . 5.14 5.08
Imp. Tobacco 1.19 1.17
Rio Tinto 5.24 5.27
Shell Transp. 5.72 5.70

INDICES SUISSES
SBS général 352.60 354.50
CS général 287.30 288.70
BNS rend, oblig. .. 4.53 4.52

L- IHJ Cours communiqués
HLaJB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-% 32-%
Amax 67-K 27-%
Atlantic Rich 51 50-54
Boeing ¦ 45-'/. 46-5i
Burroughs 53-% 53%
Canpac 38-% 38%
Caterpillar 46 45-%
Coca-Cola 48% 48%
Control Data 56-% 57-%
Dow Chemical .... 33-% 33-%
Du Pont 47% 48%
Eastman Kodak ... 70-14 . 70-%
Exxon 34- '/. 34-%
Fluor 21-% 22
General Electric ... 53-îi 53-%
General Foods 
General Motors .... 70-% 71%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 43-%
Goodyear 31-% 31-%
Gulf Oil 37% 37-%
Halliburton 40-% 41-%
Honeywell 110 % 109-%
IBM 120-% 123-%
Int. Paper 49-% 50
Int Tel. & Tel 44-% 45
Kennecott 
Litton 65% 67
Nat. Dislillers 27-% 28-%
NCR 109 110-%
Pepsico 35% 35%
Sperry Rand 39-% 39-%
Standard Oil 53-% 53-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 2 4 %  25%
UnitedTechno. ... 70-% 70-%
Xerox 46% 46%
Zenith 25-% 26-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129 29 130.17
Transports 575.28 575.37
Industries 1207.20 1215.50

Convention OR
Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.11 2.14
Angleterre 3.24 3.30
C/S —.— —-
Allemagne 81.90 82.70
France 27.05 27.75
Belgique 4 05 4.15
Hollande 73.10 73.90
Italie —.1370 —.1410
Suède 27.35 28.05
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.76 1.82
Espagne 1.42 1.47
Canada 1.71 1.74
Japon —.8740 —.8860

Cours des billets 11.7.1983
Angleterre (1E) 3.15 3.45
USA (1S) 2.08 2.18
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 —
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) — .1275 —.1525
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
pi Apûe •

suisses (20 fr. '
)
"
.

'
.
'
. '
.
'
.
'
.
'
.
'. 179— 194.—

françaises (20 fr.) 178 — 193 —
anglaises (1 souv.) 217.— 232 —
anglaises (i souv.nouv.) . 206.— 221.—
américaines (20 S) .... 1185 — 1265.—
Lingot (1 kg) 29300 — 29550 —
1 once en S 429.— 432.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 805.— 855.—
1 once en S 11.75 12.50

BULLETIN BOURSIER

Près d'un million de Chinois
luttent contre les crues du Yangtse

HONG-KONG (AFP). — Près d'un million de civils chinois ainsi que
des Unités de l'armée ont été mobilisés pouf fortifier des digues mena-
cées par les crues du fleuve Yangtse, annoncé l'agencé de presse Chine-
Nouvelle, reçue hier à Hong-kong.

Ces inondations affectent , depuis le début juillet, les provinces de
Hubei, Hunan et du Jiangxi (centre de la Chine), principales régions
productrices de;riz. .

Dans les provinces du Hubei et du Jiangxi, 126.365 ha de récoltes ont
été inondés, 70.000 maisons et 300 usines sont cernées par les eaux. Au
Hunan, quelque 10.000 personnes sont isolées par les eaux, et 46 digues
importantes ont été rompues.

Au total, 853.000 civils (500.000 au Hunan, 153.000 au Hubei et 200.000
au Jiangxi) ont été mobilisés, précise l'agence. „ 

Les eaux du Yangtse — le plus grand fleuve chinois - qui menacent
une bande de territoire de 600 km allant du Hubei au Jiangxi, ont atteint
par endroit 2 m 50, dépassant la cote d'alerte. Les autorités locales ont
averti la population que le niveau pourrait encore s'élever dans les jours
prochains. >.y,> v -^V;;'

Drogue : grosse saisie
d'héroïne à Hong-kong

HONG-KONG (AFP). - Pas moins de 246 kg d'héroïne d'une
valeur de huit millions de dollars ont été saisis dimanche dans le
compartiment frigorifique d'un chalutier de Hong-kong, a-t-on appris
hier de source policière. Sept hommes, des résidents de Hong-kong
âgés de 31 à 45 ans, ont été arrêtés alors que le bureau des narcoti-
ques est à la recherche d'autres suspects dans la colonie britannique,
a-t-on ajouté de même source. Selon la police, la drogue a été transfé-
rée d'un bateau thaïlandais dans le chalutier, dans les eaux interna-
tionales. La saisie de dimanche est la seconde prise importante de
stupéfiants dans un chalutier depuis deux mois. En mai, la police
avait saisi 141 kg d'héroïne dans Un chalutier thaïlandais.

Crime de la Courneuve :
arrestation et aveux

PARIS (AP). - L auteur présumé du tir qui a provoqué la mort de
Toufik Ouannes samedi soir a été interpellé lundi en fin d'après-midi
par les policiers de la brigade criminelle, apprend-on lundi soir de
source policière.

L'auteur a reconnu les faits. L'arme qui a tué le petit garçon a été
saisie par les enquêteurs et est à l'étude balistique. Une seconde
personne est gardée à vue dans les locaux de la brigade criminelle.

La police se refuse à communiquer les identités du meurtrier et
de la personne gardée à vue afin d'éviter des représailles sur leurs
familles dans la cité des 4000. à La Courneuve.

VARSOVIE (AP); - L'agence officielle polonaise
«PAP» a estimé que la Pologne s'acheminait vers une
suppression formelle de l*état de siège. ;

Ce commentaire fait suite à l'appel lancé samedi par le
«Mouvement patriotique pour la renaissance nationale»,
organisation soutenue par (e gouvernement, pour la levêe
de la loi martiale et l'amnistie des détenus politiques.

« Le moment tant attendu de tirer une conclusion à tous
ces événements est venu», éprît le commentateur anonyme
de l'agencl avânf de prëcjî|gf qu'il TàgiT maintenïm vdê "
« lever formellement l'éta^dè|fîègé)iu A Varsovîè^esi sour

ri

ces gouvernementales ont évoqué officieusement la possi-
bilité d'une réunion de la Diète en session extraordinaire le
20 ou le 21 juillet, soit la veille de la fête nationale polonai-
se du 22 juillet, réunion au cours de laquelle le général
Jaruzelski pourrait prononcer la levée de l'état de siège.

Lés autorités se refusent à toute confirmation officielle
de cette information, mais des responsables n'hésitent pas
à la mentionner au cours de conversations privées : « Cela va

*«tfe SOj »; â ;déc1ai'éf riïn d'eux en évoquant^ette réunion*
sppsslbie .dû parlement! " 

 ̂ j

Couvre-feu
levé

à Hébron
JERUSALEM (Reutcr). -

L'armée israélienne a levé hier le
couvre-feu qui avait été imposé
depuis quatre jours sur la ville
d'Hébron , en Cisjordanie , à la
suite du meurtre d'un séminaris-
te juif. Le couvre-feu avait été
déjà levé quelques heures diman-
che pour permettre aux habi-
tants d'acheter la nourriture né-
cessaire pour les trois jours de
fête de l'Eid al-Fitr qui marque
la fin du jeûne du Ramadan.

Flash... Emanuela
La police doute

ROME (AP). - En dépit d'un nouveau message de l'homme qui prétend
détenir la jeune Emanuela Orlandi, 15 ans, la police et la famille ne sont
toujours pas convaincues que l'adolescente disparue depuis le 22 juin soit en
vie. ¦' .' ¦ ¦ '

Le quotidien romain «Paese Sera» a annoncé hier qu'il avait reçu
dimanche trois coups de téléphone du ravisseur supposé d'Emanuela. Un
message a été trouvé mais rjen ne permet de le dater.

te père de la jeune fille, M. Ercole Orlandi, a déclaré : «Nous sommes
perplexes. On ne nous a toujours pas donné la preuve que nous avons
demandée, implorée.

«Je lance un appel aux ravisseurs ,pour qu'ils nous fassent parvenir la
photo d'Emanuela tenant un journal avec la date bien visible.»

Le pape avait déclaré dimanche qu'il faisait tout ce qui était humaine-
ment possible pour obtenir la libération de la jeune fille.

Courte victoire de la gauche
Elections municipales en France (bis)

PARIS (AFP). - La première des élections
municipales organisées en France après les
annulations pour fraude électorale du scrutin
du mois de mars prononcées dans plusieurs
villes - principalement à rencontre de la ma-
jorité actuelle - a vu dimanche à Trappes, près
de Versailles, la victoire au deuxième tour, par
un faible écart, d'une liste d'union de la gau-
che.

Le sénateur communiste Bernard Hugo, qui
conduisait cette liste, revient en effet à la
mairie avec 27 élus sur 35, l'opposition conser-

vant de son côté 8 sièges obtenus avant l'an-
nulation.

Gérée depuis 54 ans par le parti communiste,
la ville de Trappes n'a donc pas basculé dans
l'opposition. La liste de M. Hugo a battu celle
de l'opposition, dirigée par Mme Cayet, de seu-
lement 56 voix sur près de 9000 votants, faible
écart qui confirme le bord-à-bord gauche-
droite des élections de mars dernier, où la liste
d'union de la gauche ne l'avait emporté que de
129 voix au second tour.

KAMPALA (Reutër).' — Dès inconnus armés de barres de fer ont tué au
moins dix personnes et en ont blessé quarante autres dans une attaque à Jinja, à
80 km à l'est de Kampala, rapporte la presse ougandaise. Les victimes, des
hommes et des femmes, ont été attaqués chez eux. Selon «Taifa Empya», 55 ;

; personnes ont été tuées de cette façon depuis le début de l'aonée. On ignore les ;
\ motifs de ces assassinats. .
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Assassinats sauvages en Ouganda
i 120 morts
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QUITO (AFP).- Il n'y aurait aucun survivant parmi les cent vingt
personnes voyageant à bord du «Boeing-727» de la compagnie équato-
rienne «Tame» qui a explosé en vol hier matin à proximité de l'aéroport
de Cuenca, selon des informations en provenance de cette ville du sud
de l'Equateur.

L'appareil, appartenant à la compagnie «transport aérien militaire
équatorien», a explosé en vol alors qu'il se trouvait dans la fin de sa
phase d'approche, à deux kilomètres de la piste de l'aéroport, et s'est
écrasé contre une montagne, selon des témoins contactés par télépho-
ne.

À TRAVERS LE MONDE -



Viser l'autarcie alimentaire
Plan de ravitaillement en période de crise

BERNE (ATS). - L'Office fédéral de la
défense économique et l'Office fédéral
de l'alimentation ont publié hier une
nouvelle version du plan de ravitaille-
ment du pays en période de crise. Cette
mise à jour, due aux bons soins de l'Uni-
versité de Fribourg, démontre qu'il serait
possible de parvenir à l'autarcie alimen-
taire pour autant que l'agriculture réo-
riente sa production et que la consom-
mation soit limitée.

L'un des principaux objectifs de la po-
litique agricole suisse est d'assurer l'ap-
provisionnement du pays en denrées ali-
mentaires en temps de guerre ou de cri-
se.ce qui nécessite par conséquent le
maintien de la production agricole en
temps normal. Le rapport établi à Fri-
bourg expose le plan prévu à cet effet.
Celui-ci se présente sous la forme d'un

kcal. La provenance de ces calories serait
très différente par rapport à nos habitu-
des alimentaires actuelles: beaucoup
plus de pommes de terre , moins de vian-
de, de sucre et d'oeufs. Un changement
illustré par les chiffres suivants. En 1 980,
la consommation de pommes de terre par
habitant et par mois était de 3,89 kilos;
en temps de crise, il est prévu de la faire

programme d'optimisation de la produc-
tion agricole pour le cas où les importa-
tions viendraient à être totalement cou-
pées. Les chercheurs ont également cal-
culé le nombre de calories qui seraient
produites.

Le résultat obtenu montre que la con-
sommation actuelle de 3.400 kcal par
habitant et par jour tomberait à 2.400

passer à 15 kilos. En 1980 toujours, la
consommation de viande par habitant el
par mois était de 5,37 kilos, celle de su-
cre de 3,38 kilos et celle d'oeufs de
1,01 kilo; en temps de crise , ces chiffres
passeraient à 1,6 kilo pour la viande,
1,36 kilo pour le sucre et 0,34 kilo pour
les œufs.

Initiatives
antinucléaires :

non et non
BERNE (ATS). - Une commis-

sion du Conseil des Etats a très
nettement rejeté les deux initiati-
ves populaires contre les centra-
les atomiques et pour une nouvel-
le politique énergétique. Comme
le Conseil fédéral, elle proposera
à son plénum de soumettre ces
deux projets au peuple en lui re-
commandant de les rejeter. Le su-
jet sera probablement au pro-
gramme de la session d'automne.
Les commissaires ont siégé hier à
Berne sous la présidence du radi-
cal lucernois Peter Knuesel.

AU PEUPLE

La commission des Etats a pris
sa décision par 9 voix contre 3 et
une abstention. Les deux initiati-
ves - «pour un avenir sans nou-
velles centrales atomiques » et
«pour un approvisionnement en
énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement» -
ont été déposées en décembre
1981 avec, respectivement,
137.000 et 115.000 signatures. Le
Conseil fédéral s'est opposé à
toutes les deux: à la première
parce qu'il pense qu'un recours
« modéré» au nucléaire est indis-
pensable, à la seconde parce
qu'elle entraîne un intervention-
nisme étatique beaucoup trop
poussé. Il appartiendra au peuple
de trancher en dernier ressort,
probablement l'année prochaine
déjà.

BÂLE, (ATS).- La coopérative des as-
surances-vie COOP, à Bâle, sort d'un
exercice qu'elle qualifie de réjouissant.
Elle a réalisé en 1982 la plus grosse
croissance brute. L'augmentation du por-
tefeuille des assurances de capitaux a été
de 20 %, soit 808 millions de francs. Les
nouvelles assurances individuelles ont
rapporté 190 millions de francsi L'assu-
rance collective d'entreprises a égale-
ment progressé de 54,5 millions. Les
nouvelles affaires ont dépassé de 19%
(343,7 millions) celles de l'année précé-
dente.

Publicîtas : bon
LAUSANNE (ATS). - L'assem-

blée générale de Publicitas, so-
ciété anonyme suisse de publici-
té, a approuvé les comptes de
1982. Le chiffre d'affaires s'est
accru de 1% et le bénéfice brut
d'exploitation de 0,6%. Cette lé-
gère progression est due à la
hausse des tarifs publicitaires et
à la bonne tenue de la publicité
commerciale, car le volume glo-
bal de la publicité a été en bais-

Chances d'avenir
Malgré certaines tensions inévita-

bles en période de récession écono-
mique, la paix sociale reste une réali-
té en Suisse. Selon une enquête pu-
bliée par le Journal des employeurs,
les trois-quarts des Suisses interro-
gés approuvent le recours à la voie
transactionnelle entre employeurs et
employés. Que les méthodes de né-
gociation utilisées depuis bientôt un
demi-siècle sous le nom de paix du
travail soient pour une très grande
part dans l'heureux développement
de notre économie et de l'améliora-
tion générale du niveau de vie et des
conditions de travail, ne fait de doute
pour personne. Mais si les choses
furent relativement faciles durant la
période d'expansion, elles le sont
moins depuis le resserrement des
possibilités économiques. Le partage
est toujours plus difficile quand ce
qu'il y a à partager diminue.

Seules les attitudes raisonnables,
réalistes et fondées sur une juste
connaissance des faits et des possibi-
lités peuvent assurer le maintien
d'une collaboration efficace entre
des partenaires également intéressés
à la défense de leurs intérêts com-
muns, qui résident dans la bonne
marche des entreprises, n'en déplaise
aux fauteurs de troubles, heureuse-
ment peu nombreux, que seule la
destruction de la société intéresse.

Pour assurer les meilleurs salaires
possibles, de bonnes conditions de
travail et des avantages sociaux, ce

qui ne va pas de soi, il faut avoir
comme base une économie prospère,
des entreprises en bon état qui assu-
rent du travail et qui disposent des
capacités financières suffisantes pour
rester dans la course, une course que
les circonstances rendent singulière-
ment agitée dans les temps que nous
traversons.

La critique est aisée et les échecs
survenus dans l'horlogerie n'ont pu
que la renforcer. Mais ces échecs,
dus pour beaucoup à des erreurs
d'aiguillage au moment des choix,
montrent aussi la difficulté des déci-
sions à prendre dans les périodes de
transition. Malgré cela, la Suisse est
parvenue à conserver ses chances
puisque, selon une statistique établie
par le « Forum européen du manage-
ment», elle occupe la deuxième place
pour la productivité, après le Japon
et devant les Etats-Unis et la RFA.

Au moment où certains indices
donnent à penser qu'une reprise éco-
nomique s'annonce aux Etats-Unis,
cette position favorable ne peut que
renforcer nos moyens de lutte et con-
server nos chances d'avenir. Mais il
ne faut jamais oublier, dans l'appré-
ciation de nos chances, que les
temps resteront difficiles encore
longtemps - trente bannière, trente
ans civière, dit le vieux proverbe - et
que nous essuierons encore d'autres
revers, pas seulement dans l'horloge-
rie.

Philippe VOISIER

Dans notre pays en 1982 :
les Allemands en tête

BERNE (ATS). - L an dernier, on a utilise 76 millions de fois le million de
possibilités de nuitées offertes dans notre pays. 55% de ces dernières ont été
enregistrées en été et 45% en hiver. En 1982, les touristes indigènes el
étrangers ont dépensé presque 14 milliards de francs pour des vacances et des
excursions en Suisse. Ces chiffres sont tirés d'un vade-mecum touristique
édité par la Fédération suisse du tourisme (FST) en collaboration avec la
Société suisse des hôteliers (SSH) et l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La brochure en question est sortie de presse hier.

7500 entreprises hôtelières offrent dans notre pays environ 250.000 lits.
La parahôtellerie en compte plus de 800.000. Dans 60% de toutes les cham-
bres d'hôtel, le prix d'une nuitée, avec petit déjeuner, est inférieur à 50 francs.

Si les hôtes allemands constituent l'essentiel de notre clientèle étrangère
(un total de 36,8 millions de nuitées), les Suisses ont passé 39,6 millions de
nuitées dans leur pays.

Les 1700 installations touristiques de transport desservent un réseau de
1800 kilomètres. En hiver, elles peuvent transporter 1,1 million de passagers à
l'heure dans une direction. Durant la saison en question, les entreprises de
transport occupent 8000 personnes réparties dans 400 communes.

DU RHÔNE
AU RHIN

Montéfomo: compromis
BODIO (AP).- Plus de la

moitié des employés de
l'entreprise Montéfomo à
Bodio (Tl), une usine affi-
liée à Von-Roll, seront au
chômage partiel à partir du
29 juillet prochain jusqu'à la
fin de l'année. Cela touche
423 personnes.

Cette mesure, qui per-
mettra de renoncer aux 150
à 170 licenciements qui
avaient été annoncés le
13 juin dernier, est le fruit
des négociations entre l'en-
treprise et les autorités.

Toxiques volés
AESCH (BL) (ATS).- Plus

d'un kilo de produits hautement
toxiques ont été volés entre le 8 et
le 11 juillet dans une entreprise
chimique d'Aesch (BL). Il s'agit
de 180 grammes de belladonne et
de 850 grammes de «cinchocai-
nium», des substances qui peu-
vent causer des troubles très gra-
ves ou entraîner la mort de celui
qui les absorberait, même à très
petite dose.

Extradé
BERNE (AP).- La Suisse a

remis hier aux autorités bel-
ges le ressortissant italien
Giorgio Gherardi Dandolo,
37 ans, arrêté et incarcéré à
Genève, le 24 mars dernier, en
exécution d'un mandat d'ar-
rêt décerné contre lui en Bel-
gique. Les autorités de ce
pays le poursuivent pour es-
croquerie et banqueroute
frauduleuse.

Les piliers de la démocratie
SCHWYTZ (ATS).- Les habi-

tants du district de Schwytz de-
vront à nouveau voter sur un cré-
dit de 9,2 millions de fr. destiné à
une école. A la surprise des autori-
tés, le tribunal administratif canto-
nal a donné raison à ceux qui con-
testaient le résultat de la landsge-
meinde tenue le 1ef mai dernier
dans une église en raison du mau-
vais temps. Pour les plaignants, les
piliers de l'édifice empêchaient les
scrutateurs de voir tous les vo-
tants.

La drogue encore
ZURICH (ATS).- Hier à Zu-

rich, un jeune homme de
24 ans a été retrouvé mort
dans sa chambre. Selon la po-
lice, la mort - vraisemblable-
ment due à une surdose - re-
montait à plusieurs jours.

Loterie
romande :
ça marche
LAUSANNE (ATS). - Le bénéfice

de la Société de la loterie de la Suisse
romande (Loterie romande) pour
1982 s'élève à 22,2 millions de
francs (21,2 millions en 1 981 ), som-
me comprenant les bénéfices des
tranches ordinaires et des tranches
spéciales, celui du Pari mutuel ro-
mand (un demi-million de francs) et
celui obtenu de la Loterie suisse à
numéros (18,1 millions en 1982,
contre 17,1 millions en 1981). Le
bénéfice va à des œuvres d'utilité pu-
blique des six cantons de Vaud, Fri-
bourg, Valais, Neuchâtel, Genève et
Jura).

Le rapport annuel précise que, sur
la part de 18,1 millions de la Loterie
romande au bénéfice 1982 de la Lo-
terie à numéros, 17 millions (un de
plus qu'en 1 981 ) ont été versés à ces
six cantons, à raison de 50% au pro-
rata de la population et de 50% au
prorata des mises.

Nouvelle loi sur la chasse :
mieux protéger les animaux

BERNE (AP). - Les animaux sauvages doivent être mieux protégés dans
notre pays. Tel est le but de la nouvelle loi fédérale sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages. Le message y relatif , adopté
par le Conseil fédéral le 27 avril, a été publié hier à Berne. Le projet présenté
est un compromis entre une pure loi-cadre et la loi actuelle. Il accorde aux
cantons des compétences considérables dans le domaine de la chasse tout en
Conservant la notion de protection et en la renforçant même partiellement.

La loi actuelle sur la chasse est entrée en vigueur le 10 juin 1925. Elle a été
partiellement révisée en 1962, mais cette révision s'est limitée à un petit
nombre de domaines. Le Conseil fédéral est d'avis que cette loi ne permet plus
de satisfaire aux exigences du moment , l'époque actuelle se caractérisant ,
selon lui, par une tendance accrue à modifier ou à détruire les milieux naturels
des animaux sauvages.

Le nouvel appareil législatif se propose d'accorder une importance accrue à
la conservation des biotopes des mammifères et animaux sauvages. De plus,
la délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons doit être
«réglée de façon claire et nette». Les principes légaux concernant la préven-
tion et l'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage doivent être
adaptés aux conditions actuelles. Le Conseil fédéral estime en outre que les
dispositions sur les moyens et engins de chasse interdits nécessitent une
nouvelle rédaction, conforme à l'époque et à la matière. Enfin, il s'agit de
renforcer les dispositions pénales. Il est prévu pour certains délits une peine
d'emprisonnement ou l'amende, les arrêts ou une. amende jusqu'à
20.000 francs pour les contraventions.

Les délits de chasse seront plus sévèrement punis.
(Keystone)

Commission « radio-TV » du Conseil national

BERNE (ATS/AP). - La commission du Conseil national
qui examine le projet d'article constitutionnel sur la radio et
la télévision a sérieusement remanié la version sortie des
délibérations du Conseil des Etats. En supprimant la notion
d'objectivité et en garantissant la «libre conception des
programmes», les commissaires sont pratiquement revenus
au texte initial proposé par le Conseil fédéral. Ils ont, en
outre, maintenu une divergence avec les Etats concernant
l'autorité d'examen des plaintes. La commission qui a siégé
jeudi et vendredi sous la présidence de M.Arnold Koller
(PDC/AI) fera en septembre ses propositions au plénum.

Au sujet de l'autorité de plainte, la commission a examiné
la dernière divergence avec le Conseil des Etats, qui concer-
nait les recours au Tribunal fédéral dirigés contre les déci-
sions de l'autorité de plainte. La commission, à la majorité,
s'est ralliée à la décision de la Chambre des cantons dans la
mesure où seules ont qualité pour recourir contre les déci-
sions de l'autorité de recours les parties qui sont touchées
personnellement par ces décisions. En revanche, la com-
mission maintient sa position au sujet de l'autre divergence.
Elle est d'avis que le Tribunal fédéral devrait être lié par les
constatations de fait lors de l'examen de recours de droit
administratif dirigés contre les décisions de l'autorité de
plainte.

La commission a examiné le projet du Conseil fédéral
concernant un article constitutionnel sur la radio et la télé-
vision (art. 55 bis), modifié par les décisions du Conseil des
Etats. C'est ainsi qu'elle a adopté l'alinéa 1°' dans la version
issue des délibérations du Conseil des Etats et qui corres-
pond au projet du Conseil fédéral. Pour ce qui est du
deuxième alinéa, le Conseil des Etats avait introduit, lors de
la session extraordinaire de février , et contre l'avis du Con-
seil fédéral , la notion d'objectivité dans la façon dont la
radio et la TV devaient accomplir leur tâche. Cette notion a
maintenant disparu de la version adoptée par la commission
du Conseil national.

Autre modification de taille: la commission propose au
plénum l'introduction d'un quatrième alinéa ainsi libellé: «Il
sera tenu compte de la mission et de la situation des autres
moyens de communication, en particulier de la presse».

Enfin, la commission a décidé de proposer la création
d'une base constitutionnelle pour l'autorité indépendante
d'examen des plaintes sous forme d'un article 55ter rédigé
comme suit: article 55ter : «La Confédération crée une
autorité indépendante de plainte en matière de radio et de
télévision».

La commission a approuvé sans opposition les deux
articles qui seront soumis au Conseil national.

Quand un touriste suisse est en détresse à l'étranger

BERNE (AP). - La Confédéra-
tion n'abandonne pas ceux parmi
ses enfants qui pourraient ren-
contrer des difficultés financiè-
res lors de voyages à l'étranger. A
ce sujet, le département fédéral
de justice et police (DFJP) a rap-
pelé que, chaque année, plus d'un
millier de citoyens suisses, voya-
geant à l'étranger, se trouvent
pris dans une telle situation. Afin
de les aider à se tirer d'embarras,
la Confédération leur fournit , à
titre de prêt, des secours en espè-
ces.

Les citoyens suisses qui font un
voyage de courte durée (jusqu'à
trois mois) dans un pays étranger,
sans s'y constituer un domicile,
ne sont pas considérés comme
des Suisses de l'étranger , de sor-
te que les dispositions de la loi
fédérale sur l'assistance des Suis-
ses de l'étranger ne leur sont pas
applicables. Toutefois la Confé-
dération leur accorde, au besoin,
à leur demande et moyennant

certaines conditions, des prêts
sans intérêts pour leur permettre
de franchir une période difficile
en attendant qu'ils puissent se
procurer des fonds propres, de
régler des frais médicaux ou hos-
pitaliers ou encore de financer
leur voyage de retour.

En revanche, il est exclu que
soit financé un voyage dans un
autre pays que la Suisse. Il n'est
pas possible non plus d'obtenir de
l'argent pour poursuivre ou pro-
longer des vacances. En 1982, le
total des montants alloués s'éle-
vait à 420.000 francs. Les organes
compétents pour l'octroi de se-
cours en espèces sont les repré-
sentations diplomatiques et con-
sulaires suisses à l'étranger , qui
résolvent chaque cas d'entente
avec l'Office fédéral de la police.

REMBOURSEMENT

Les bénéficiaires doivent s'en-
gager par écrit à rembourser le

montant reçu dans un délai de 60
jours. S'ils n'honorent pas leur
engagement, l'OFP leur adresse
des rappels et, le cas échéant, in-
troduit des poursuites. Lorsque
ces démarches restent sans effet
ou s'il est établi que les montants
remis ont été utilisés abusive-
ment, les représentations en sont
informées et il leur est recom-
mandé de ne plus accorder de
prêts aux personnes en cause
sans autorisations de l'OFP. Les
demandes de secours émanent
généralement de gens qui, au
cours d'un voyage d'affaires ou
de plaisance, se trouvent en diffi-
culté soit pour des raisons de san-

té, soit à la suite d'imprévus d'or-
dre financier, administratif ou
autre. Lorsqu'elles viennent de
pays lointains, elles donnent par-
fois lieu à des problèmes particu-
liers. Au nombre des requérants
figurent les toxicomanes, dont le
rapatriement ne va pas sans créer
des difficultés, indique le DFJP.
Dans ces cas, les frais peuvent se
chiffrer par dizaines de milliers
de francs et leur remboursement
représente une lourde charge.

A ce sujet, le DFJP souligne
qu'il est important de bien prépa-
rer son voyage. Si des touristes
suisses doivent recourir à l'aide
de l'Etat , c'est souvent parce
qu'ils n'ont pas préparé leur
voyage avec assez de soin, qu'ils
n'ont conclu aucune assurance ou
qu'ils sont simplement partis à
l'étranger sans emporter de ré-
serves suffisantes.

Le secours possible de la Confédération

EINSIEDELN (ATS). - Un incendie a détruit lundi soir les étages supérieurs
de l'intendance (Statthalterei) de l'abbaye d'Einsiedeln, ainsi qu'une partie de la
buanderie et des ateliers. L'abbaye et le cloître n'ont toutefois pas été touchés
par les flammes et n'ont subi aucun dommage.

Le sinistre s'est déclaré vers 18 h 30 dans un local administratif situé au
troisième étage des bâtiments de l'intendance. En raison d'une explosion, il s'est
propagé au passage de traverse reliant l'intendance au cloître et a également
endommagé une partie de la buanderie et des ateliers. A 20 heures, le sinistre
était pratiquement circonscrit. Un pompier a été blessé au bras au cours de
l'opération.

Dans les bâtiments de l'intendance du XVIIIe siècle, tous les locaux des
services économiques et administratifs ont été détruits. Plusieurs de ces locaux
avaient été rénovés il y a quelques années seulement. Selon le chef des pom-
piers, les dégâts s'élèvent à plusieurs millions de francs. Dans un premier temps,
ce sont les pompiers de l'abbaye qui ont combattu les flammes. Puis l'alarme
étant parvenue aux pompiers d'Einsiedeln, une centaine d'hommes ont été
dépêchés sur les lieux sous la direction du commandant des pompiers de la
localité, M. Kurt Birchler. Les pompiers ont combattu l'incendie en plaçant
quelque 21 lances. Selon des témoins occulaires, le vent s'est calmé au bon
moment, car les bâtiments du cloître proprement dit commençaient à être
menacés à leur tour.

ENSIEDELN. - C'était hier en début de soirée : des émotions et des millions
de francs de dégâts. (Keeystone)


