
L'heure d'un choix
Le 28 septembre 1963, lord Den-

ning publia son rapport sur l'affaire
Profumo. Ce ministre s'était laissé sé-
duire par une «call-girl»: Christine
Keller et ce fut la fin de la carrière
d'un des chefs du parti conservateur.
Lord Denning justifia ainsi le fait que
la police n'ait pas alerté le chef du
gouvernement : « Dans la mesure où
l'affaire concernait la morale indivi-
duelle, la police n'avait pas à alerter
l'autorité supérieure. Cela aurait été
contraire à notre mode de vie».

Il a fallu bien des affaires qui tou-
tes n'étaient pas criminelles, pour
que l'opinion publique anglaise, dont
certains observateurs disent qu'elle
est «inclassable, excentrique et serei-
ne», commence à s'émouvoir. C'est
que les Britanniques tiennent à cer-
taines valeurs. Outre-Manche, conti-
nue à régner le principe fondamental
selon lequel «il est interdit de porter
préjudice au prévenu», de même que
la presse est priée de ne pas relever
les antécédents d'un accusé quel que
soit son forfait avant que ne soit pro-
noncé le jugement.

Seulement, en Angleterre, aussi, la
roue a tourné. Les dernières élections
ont prouvé que grâce à M™ That-
cher, la Grande-Bretagne ne pouvait
plus être uniquement le pays du
«swinging London» de la «permissi-
ve society» et du «radical chic».
Sauver l'Angleterre, lui rendre son

rang, faire d'elle, et en dépit des usu-
res du temps une nation respectée,
ne consiste pas seulement à guérir
son économie, à la rendre moins dé-
pendante, à cicatriser peu à peu les
plaies de l'inflation et du chômage.

L'Angleterre qui a plébiscité
Mmo Thatcher est celle qui a réappris
à croire aux vertus de toujours et
pour parler comme le premier minis-
tre, à «la valeur de l'argent longue-
ment économisé». Ce ne sont pas
seulement des élections qui eurent
lieu en juin. Ce fut aussi une révolu-
tion morale. Les électeurs ont voulu
exprimer qu'ils entendaient que cer-
taines valeurs recommencent à être
respectées. Se préoccuper davantage
de la victime que du criminel, ne plus
jeter sur ceux qui souffrent le man-
teau de l'oubli: c'est le thème.

Le « News of the world » écrivait en
novembre 1979 : « Un jour viendra où
l'on se rendra compte que bien des
cœurs victoriens battent sous les mi-
ni-jupes». La formule n'était pas
fausse. Cela ne signifie pas que Lon-
dres se prépare à sonner l'hallali.
Mieux que des sanctions véritables,
le débat qui s'ouvre aux Communes
sur la peine de mort doit surtout être
considéré comme un coup de se-
monce à l'égard des criminels, des
tueurs, des terroristes. Il se pourrait
bien pourtant que ce soit le dernier.

L. GRANGER

Retour de la potence au Royaume-Uni
LONDRES (AFP). - A la veille du débat aux

Communes sur le rétablissement de la peine de
mort, pressions et démarches s'intensifient, par-
tisans et adversaires fourbissent leurs armes.

Un des éléments-clés du débat, la situation en
Irlande du Nord, risque d'être prise comme enjeu
par les deux clans. D'ores et déjà, les pointages
font apparaître une majorité de 10 à 20 voix (sur
650) contre le retour de la potence, abolie en
1965. Rien n'est joué cependant. Quant à l'opi-
nion de la population du Royaume-Uni, elle sem-
ble claire : presque 90% des Britanniques sont
favorables à la «mort par pendaison».

Les communes auront à se prononcer aujour-
d'hui sur une motion d'ordre générale selon la-
quelle «cette chambre est en faveur du rétablis-

sement de la peine de mort pour meurtre». Les
députés examineront également six amende-
ments spécifiant les diverses catégories de meur-
tres passibles de la peine capitale.

La situation en Ulster est pour une bonne part
responsable du débat. Le secrétaire britannique à
l'Irlande du Nord, M. James Prior , estime que le
« retour de la potence serait une catastrophe
pour la province». L'histoire, et son expérience
en Irlande du Nord, lui ont enseigné que l' IRA a
souvent su habilement faire des terroristes exé-
cutés des martyrs. Quant aux six évêques catho-
liques d'Irlande du Nord, ils se sont eux aussi
prononcés contre la peine de mort qui ne ferait
qu'exacerber une situation déjà dangereuse et
explosive.

240 g de viande par j our
LAUSANNE (ATS). - Le degré

d?3lrtbapprovisionnement de la Suisse
sur le marché de la viande est très
élevé et l'année 1982 a encore été
marquée par une forte augmentation
de la production indigène. Notre pays
a atteint une quantité record de
455.000 t. de viande d'animaux de
boucherie, a annoncé hier l'agence
CRIA.

La consommation, elle, a reculé de
2,4% pour le bœuf et de 1% pour le
veau; mais, grâce à des prix avanta-
geux, elle s'est accrue de 3,1% pour le
porc. Au total, le Suisse a mangé
88 kg 600 de viande l'année dernière,
dont la moitié de porc et 30% de bœuf
et de veau.

Cette information appelle quelques
précisions. Le chiffre de 88 kg 600
comprend la viande indigène et étran-
gère. Les calculs ont été faits sur la
base suivante: en Suisse, il a été con-
sommé, en 1982, 581.930,8 t. de
viande. Dès lors, en répartissant ces
tonnes sur 6.564.300 habitants qui re-
présentent la population suisse y com-
pris les personnes en séjour temporai-
re et en transit au milieu de l'année, on
arrive au chiffre de 88 kg 600 par an-
née, ou 240 g par jour.

Gros lot...
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Easwari Su-

hramaniam , femme d'un fermier et mère de deux
enfants dans un petit village du Tamil-Nadu (Inde du
sud), ne pourra plus avoir d'autres bébés mais elle fait
maintenant «l'objet de toutes les jalousies» dans le
pays.

Il y a un mois, M"" Subramaniam s'était fait stérili-
ser et avait reçu en retour non seulement la prime
officielle de 160 roupies (40 fr.) mais également cinq
tickets de loterie, nouvelle méthode inaugurée par le
gouvernement pour revivifier le programme de contrô-
le des naissances.

Résultat: elle a remporté le gros lot de la loterie,
soit 100.000 roupies (25.000 fr.), somme colossale
pour la plupart des Indiens, le ministère de la santé a
déclaré que cet exemple était symbolique de l'ouver-
ture «d'une nouvelle ère dans le programme d'assis-
tance aux familles».

XAMAX EN COUPE DES ALPES

Troisième match, troisième dé-
faite pour Neuchâtel Xamax en
Coupe des Alpes. Hier soir, au
stade de la Maladière, l'équipe de
Gilbert Gress s'est inclinée à 3 mi-
nutes de la fin de la partie (1-2)
dans le match retour contre Metz,
alors qu'une nouvelle fois, elle pa-
raissait en mesure d'empocher un
point. La formation neuchâteloise
a terminé la rencontre avec 10
joueurs, Mustapha ayant été ex-
pulsé à la 72mo minute. Notre pho-
to Treuthardt montre un duel aé-
rien entre le Messin Bargena (à
gauche) et le Xamaxien Mata. Lire
en page 9.

Apres la «bataille des Pyré-
nées», le Tour de France parais-
sait devoir s"accorder une journée
de répit. Rien dc cela ! Tant sur le
terrain que dans les coulisses.

Il y a eu d'abord la chute du
nouveau maillot jaune, Pascal Si-
mon (Keystone), après 40 km de
course. Blessé à une épaule, il ral-
lia Fleurance — terme de la
11 ""étape — avec le peloton.
Mais après un examen radiogra-
phique, le verdict tomba : fracture
de l'omoplate gauche, obligation
d'observer un mois de repos. Mal-
gré tout , le Champenois a décidé
de repartir ce matin , l'épaule ban-
dée, et cela contre l'avis des méde-
cins. Pour sa part , Régis Clère,
surgissant de l'arrière, remportait
l'étape devant Jourdan et Pirard ,
tous trois issus d'une échappée de
dix coureurs, dont le Suisse De-
mierre (7™). amorcée à 30 km de
Fleurance.

A peine le Tour arrivé, une au-
tre bombe éclatait : Joop Zoete-
melk était convaincu de dopage à
la suite de contrôle réalisé a Sois-
sons, point de chute de l'étape
contre la montre de 100 kilomè-
tres. La contre-expertise deman-
dée par le Hollandais confirmait
le premier verdict. Sanctions : une
pénalité de dix minutes au classe-
ment général et une amende de
1000 francs suisses. Pour le vété-
ran (37 ans), l'espoir de rallier
Paris en jaune s'est envolé... Lire
en page 9.

ENQUÊTE
à Neuchâtel

sur la tricherie aux examens de médecine

(Page 3) 

^mwtamiiwi«r«rtiliriiyi
_U

ll'
J-J'

l-
MI 

^
CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4 et 11 .

CARNET DU JOUR: page 2

TOUS LES SPORTS :
page 9.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 1 2.

BOURSE: page 13.

INTERNATIONALE
ET NATIONALE: pages 13 et 14.
 ̂ *

BERNE (AP). - Le chômage a légèrement reculé
en Suisse au cours du mois de juin et a atteint le
niveau le plus bas de l'année. Selon l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), les offices du travail régionaux ont enre-
gistré à la fin du mois 25.109 chômeurs complets,
soit 1246 de moins que le mois précédent.
L'OFIAMT a indiqué hier à Berne que le taux de
chômage a ainsi passé de 0,9 à 0,8%. Parallèlement
à la baisse du chômage, on constate une augmenta-
tion des offres d'emplois au cours du mois de juin.
Environ un tiers des chômeurs sont des étrangers et
10.251 des femmes.

Tous les cantons ont affiché en juin une baisse du
chômage par rapport au mois de mai, à l'exception
des cantons de Neuchâtel (1756 chômeurs), Thur-
govie, Uri et Nidwald où le nombre des chômeurs a
légèrement progressé. Les plus fortes diminutions
ont été enregistrées dans les cantons de Berne, Zu-
rich et Valais.

Le chômage
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SAINT-LOUIS (MISSOURI), (REUTER). - Lorraine Downes,
mannequin néo-zélandais de 19 ans, a été élue miss Univers
lundi soir à Saint-Louis.

Ses demoiselles d'honneur sont une Californienne , Julie
Hayek, 22 ans, et une Irlandaise du Nord, Roberta Brown,
20 ans.

Lolita Morena, 22 ans, de Neuchâtel, a pris la quatrième
place du concours.

DANS L'ORDRE

# Pour la petite histoire, de gauche à droite, Karen Moore,
Grande-Bretagne, 5"" ; Roberta Brown, Irlande du Nord, 3"" :
Lorraine Downes, miss Univers; Julie Hayek , Etats-Unis, 2"";
Lolita Morena, Suisse, 4"'. (Téléphoto AP)

Miss Univers



AVEC L'ÉLECTRONIQUE ÉLOIGNEZ
TAUPES ET CAMPAGNOLS

APPAREIL EXOTOP
£ Surface protégée 1000 m2

• Durée des piles 6 mois • Prix Fr. 105.-
DISTRIBUTEURS

• Laboratoire LEGRAND - 1226 THONEX - $s (022) 49 66 80 2155s .eo

• Société d'agriculture du Val-de-Rui - 2208 les Hauts-Geneveys - g (038) 53 26 22

Un blessé
aux Brenets

Hier, vers 17h, M. R.D., de La
Chaux-de-Fonds, sortait d'une
place de parc, au Grand-Cernil.
Après avoir parcouru quelque deux
mètres pour rejoindre le bord droit
de la route, sa voiture est entrée
en collision avec la moto conduite
par M. Dominique Diethelm, des
Brenets, qui circulait normale-
ment. Blessé, M. Diethelm a été
conduit en ambulance à l'hôpital
du Locle.

Nous cherchons
tout de suite

FERBLANTIERS
qualifiés

Tél. 24 31 31
17171-176

URGENT
Nous cherchons pour un mois en

ISRAËL (TEL-AVIV)
un MAC0N

Tél. 24 31 31 ' 22264476

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 La vallée de La Brévine après l'orage de grêle
D' une correspondante:
Après l'annonce par la FAN de l'ora-

ge de grêle du 5 juillet.l'une de nos
lectrices, accompagnée de son mari,
s'est rendue dans la vallée de La Brévi-
ne, passant par le Val-de-Travers , où
les foins fleuris étaient en partie déjà
engrangés. Voici son récit, daté du
lendemain:

Au sortir du tunnel de La Roche, aux
Sagnettes, quel changement ! L'herbe
est couchée, aplatie, tirant sur le gris,
sur le beige. Seules, quelques tiges,
privées de fleurs et de feuilles se dres-
sent encore : Tout est haché.

Dans la forêt, le chemin goudronné
est vert, marqué seulement par les
roues d'un tracteur. Lichens, pives
nouvelles, pousses de sapin (jusqu 'à
50 cm), feuilles des arbres jonchent le
sol. On y voit encore des restes de
grêlons, entassés.

La grêle, plongeant la vallée dans le
noir, est tombée une demi-heure du-
rant sur la vallée, et cela recommençait
24 heures plus tard, certains grêlons
plus gros qu'un oeuf de poule.

JAMAIS VU...

Nous nous sommes arrêtés dans
quelques fermes, entre les Sagnettes
et le lac des Tallières. Partout, les mê-
mes récits: on avait jamais vu ça! De
la grêle par-ci, par-là, c'est normal,
mais que toute la vallée y passe, au
nord comme au sud de la route canto-
nale, du Brouillet à la Châtagne... Les
dégâts sont considérables !

Il y avait déjà eu les pertes dues aux
campagnols, l'été dernier.suivies d'un
traitement coûteux, en automne. Un
long hiver, de la neige encore en mai,
puis la bise qui a durci la terre alors
que l'herbe devait sortir et, enfin, un
temps meilleur et des foins qui promet-
taient... Le bétail erre, broutant le peu
qui reste debout le long des murs. Le

lait a déjà diminué et la fillette de 5 ans
qui nous reçoit en disant:«Mon papa,
il a eu que 2 boilles ce matin» le réali-
se aussi, ou déjà.

Les paysans, eux, sont allés prendre
un peu de repos, pour récupérer après
une telle défaite, car il faudra bien
trouver une solution. Le peu de foin
restant , de moindre qualité, devra se
faire quand même, avec peine, pour
que le regain puisse pousser. En atten-
dant, il faudra bien acheter du foin, et
vite, car les prix pourraient bien mon-
ter, acheter des engrais aussi, peut-
être vendre du bétail ou renvoyer des
«estivages» arrivés déjà tard, cette an-
née.

Ceci n'est qu'un aperçu fugitif , sans
parler des veaux qu'il a fallu porter
d'une écurie inondée dans une sèche,
des vaches qu'il a fallu traire plus tard,
le niveau de l'eau empêchant la traite,
des canards assommés par des grê-
lons, des jardins potagers détruits, se
retrouvant les feuilles dans la terre et
les radis à l'air, broyés, des tuiles et
vitres cassées, des voitures cabossées,
etc, etc...

(Réd. - Nous reviendrons sur la si-
tuation dans la vallée en essayant
d'établir un bilan.)

Une « première » dont on se souviendra !
Pétanque au Col-des-Roches et au Bas-des-Frêtes

Pour une «première», ce fut une
drôle de réussite ! A la fin de la se-
maine dernière s'est déroulée la Ire
Coupe nocturne de pétanque des
Montagnes neuchâteloises. Mis sur
pied par deux amis restaurateurs,
MM. Pierre Garin du Col-des-Ro-

ches et Thierry Kohli du Bas-des-
Frètes, ce concours a dépassé toutes
les espérances des organisateurs
qui , à la veille des vacances, es-
comptaient une participation bien
moindre.

Or le temps splendide qui régnait
vendredi soir sur la région incitait
plus les gens à sortir qu 'à rester
chez eux et ce ne sont pas moins de
73 doublettes (équipes formées de
deux joueurs) qui se sont présen-
tées. Et pas des moindres ! On comp-
tait en effet parmi les participants
deux membres d'une équipe du

Jura qui a récemment arrache sa
qualification pour les prochains
championnats du monde de pétan-
que qui auront lieu à Tunis. C'est
d'ailleurs elle qui a remporté le con-
cours. Est-ce de bon augure pour la
Suisse dont elle défendra les cou-
leurs en compagnie de deux autres
triplettes?

Les éliminatoires du concours
principal eurent lieu sur les terrains
du Col-des-Roches et du Bas-des-
Frêtes. Et c'est à cet endroit que
furent disputées les finales. Par ail-

leurs , trois concours complémentai-
res furent organisés à l'un ou l'autre
endroit. C'est dire qu 'il y eut de
l'animation durant toute la nuit
dans les Montagnes neuchâteloises.

Voici les principaux résultats: 1.
Henri Moresi-Charly Berna (Jura) :
2. Jo Raffini-Edy Schopfer (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Nardo Bugada-
Nicolas Thomy (La Chaux-de-
Fonds); 4. Gérard Arnoux-René
Fiok (Morteau).

J.N.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FO N DS

CINÉMAS
Corso : 20h45 , Pourquoi pas nous deux? (12

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

Pour la peau d'un flic.
Plaza: 20h45, Leçons très particulières (18

ans).
Scala: 20h45 , L'exorciste (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodèo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche). ¦ • --
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens et

biotopes.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier: exposition réalisée en collabora-
lion 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 : de la Fontaine , 13bis ,

avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017.

Alcooliques . anonymes : tél. 28 23 76 (jour et
nuit).

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 , sauflundi;  Islan-

de, lille des volcans , animations , films.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hcn

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, tel

N" 117 ou le service d'urgence de l'hô pital
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grand-Rue 38
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 1)7.

Assemblée du Football-club de Dombresson
VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Dernièrement, le FC Dombresson a

tenu son assemblée générale à l'hôtel de
commune, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Amez-Droz. Trente-trois
membres étaient présents, dix excusés.

Le rapport du caissier révéla une situa-
tion saine. L'entraîneur de la première
équipe est satisfait , même s'il n'y a pas
eu d'ascension en 3me ligue. M. Rémy

Racine, entraîneur de la deuxième équipe
est, quant à lui, très déçu du comporte-
ment des joueurs aux entraînements et
de leur manque de volonté. Lés respon-
sables des juniors sont satisfaits.

Puis, le président a fait un tour d'hori-
zon sur la dernière saison: satisfaction
pour les deux équipes qui ont été bien
placées au championnat. Toutefois, trop
d'avertissements ont été donnés aux

joueurs, surtout chez les juniors. Diffé-
rents travaux ont été exécutés à la canti-
ne de Sous-le-Mont. Une dalle, une gril-
le et de nouvelles douches ont été po-
sées. Le président termina son rapport en
remerciant les entraîneurs, le comité, les
dames qui lavent les maillots et tous
ceux qui ont travaillés pour le bien du
club.

Candidats du Val-de-Ruz
au Conseil national

Les partis politiques viennent d'établir
leur liste de candidats pour les prochai-
nes élections nationales de cet automne.
M. Charles Veuve, de Chézard-Saint-
Martin, agriculteur né en 1918, marié et
père de trois enfants, député, sera candi-
dat sur la liste du parti radical.
M. Bernard Soguel, de Cernier, ingénieur
au département cantonal de l'agriculture,
né en 1948, conseiller communal, sera
candidat sur la liste du parti socialiste.

Résultats 1982 ICN/FAN SA
Positifs, mais de justesse

INFORMATION FINANCIÈRE

En raison de la récession qui affecte
notre économie cantonale, l'entreprise
ICN/FAN SA n'a pas connu un exercice
1982 très favorable. Pour le journal, les
volumes de la publicité ont subi un tas-
sement sensible, notamment pour la ru-
brique des offres d'emploi; ce mouve-
ment à la baisse s'était déjà manifesté en
1981. Le nombre des lecteurs et le tirage
restent stables, ce qui peut être considéré
comme réjouissant, en fonction de la di-
minution de la population.

Pour l'imprimerie des travaux de ville,
il y eu amélioration du chiffre d'affaires,

mais la marge contributive reste trop fai-
ble. Sur le plan financier, malgré la politi-
que de prudence de la direction, il a fallu
subir un accroissement des frais en rai-
son de l'indexation automatique des sa-
laires. Les amortissements sont restés
bien en dessous de la moyenne des cinq
dernières années.

Grâce aux mesures d'économie prises
au début de 1983 et à un léger mieux
dans la publicité, les résultats du premier
trimestre de l'année en cours permettent
d'espérer un résultat « normal» pour
1983.

C'est arrivé demain
Jeudi 14 juillet 1983. 195™ jour

de l'année. Fête nationale françai-
se.

Fête à souhaiter: Camille.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - La nomination de George

Shultz au poste de secrétaire d'Etat est
ratifiée à l'unanimité par la commission
des affaires étrangères du Sénat améri-
cain.

1978 - Anatoly Chtcharanski, un des
chefs de file du mouvement en faveur
de l'émigration des juifs soviétiques, est
condamné à 13 ans de prison et de
camp de travail sur accusations de tra-
hison, espionnage et agitation anti-so-
viétique.

1971 - Les forces jordaniennes atta-
quent les fedayin palestiniens.

1967 - L'Assemblée générale de
l'ONU vote une résolution qui demande
aux Israéliens de suspendre les mesures
prises après la «Guerre des six jours » et
qui tendent à modifier le statut de Jéru-
salem.

1958 - Le roi Fayçal d'Irak, son fils
et son premier ministre sont assassinés
dans un coup d'Etat.

1933 - Les partis autres que le parti
national-socialiste sont interdits en Al-
lemange.

1789 - Les parisiens s'emparent de
la Bastille, symbole du pouvoir royal, et
libèrent les prisonniers qui y étaient dé-
tenus.

Ils sont nés un 14 juillet:
- Le cardinal Mazarin, prélat et

homme d'Etat français d'origine italien-
ne (1602-1661).

- Le romancier américain Irving
Stone (1903).

- L'ancien président américain Gé-
rald Ford (1913).

- Le metteur en scène suédois Ing-
mar Bergman (1918). (AP)

Cette semaine au Louverain
formation à la non-violence

Jusqu'au 15 juillet, le Louverain vit
une semaine de formation à la non-
violence où toutes les personnes in-
téressées sont les bienvenues. Une
information introductive de différents
aspects de la non-violence: concepts
de base, courants, domaines d'appli-
cation, techniques, entre au-
tres.devrait répondre aux attentes ex-
primées par les participants.
Hier.s 'est déroulé un exposé-débat
sur la « Défense civile et populaire
non-violente».

Exposés-débats, travail de groupe,
jeux de rôles et une petite fête anime-
ront cette semaine au Louverain. M.
Robert Polet, licencié en politique
économique et sociale, détaché à la
Confédération -pendant une durée
de cinq ans- du service civil de la
jeunesse belge et membre au groupe
de travail du Mouvement internatio-
nal de la réconciliation des résistants
de guerre (section belge), est l'invité
de cette semaine. MM. Jean-Denis
Renaud, du Louverain, Armand Bla-
ser, du Groupe non-violent de Neu-
châtel, ainsi qu'un membre de la Fé-

dération romande des mouvements
non-violents, animent ces journées.

CIVILISER LA DEFENSE
EN EUROPE

«Civiliser la défense en Europe »,
tel était le thème développé hier soir
par M. Robert Polet. L'orateur ne
s'est pas limité à une critique de la
défense en Europe, mais il s'est éga-
lement attaché à préciser les notions
de paix et de défense, afin de «civili-
ser» les objectifs et les moyens de
défense. Comment structurer la dé-
fense civile et populaire non-violente
au sein des institutions et associa-
tions? Peut-on passer progressive-
ment d'une défense militaire à une
défense civile? Ces questions ont été
approfondies et débattues hier au
Louverain, alors que ce soir, mercre-
di, M. Louis-Albert Zbinden parlera
du « patriotisme de la non-violence».
M. Zbinden, faut-il le rappeler, est
correspondant de la Radio romande
à Paris et animateur de l'émission du
samedi matin «Le regard et la paro-
le». H.

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit hier vers
10 h 30 sur la route La Barboleu-
saz (Ollon) au lieu dit «Contour
du cimetière sous Chesières».
M. Marco Mezzani, 19 ans, do-
micilié à Chesières, a, alors qu'il
terminait le dépassement d'un
camion, été déporté à l'entrée
d'un virage à droite. Il entra en
collision frontale avec une voi-
ture neuchâteloise conduite par
Mme Lina Eggimann, 69 ans, de
Neuchâtel. A la suite du choc,
cette dernière voiture a été pro-
jetée au bas d'un talus et sa con-
ductrice dû être dégagée par les
pompiers d'Aigle. M. Mezzani
souffre de coupures au visage et
a été conduit à l'asile des aveu-
gles de Lausanne par hélicoptè-
re. M™ Eggimann, qui souffre
de profondes coupures au cuir
chevelu, a été transportée à
l'hôpital d'Aigle.

Neuchâteloise blessée
sur la route de
La Barboleusaz

Un ou des vandales n'ont rien
trouvé de mieux à faire que de scier
le gond métallique de la porte fer-
mant l'entrée de la grotte de La
Tourne, et de pénétrer à l'intérieur
en dépit des risques que cela re-
présente.

Les dégâts occasionnés à la por-
te s'élèvent à plusieurs milliers de
francs et la police, sur plainte des
services compétents de l'Etat, a
ouvert une enquête en vue d'iden-
tifier le ou les auteurs de ces dé-
prédations.

Soulignons que la grotte de La
Tourne, qui a été découverte il y a
une vingtaine d'années seulement,
ne présente qu'un intérêt spéléolo-
gique. Elle n'a jamais été habitée
oar nos très lointains ancêtres.

Actes de vandalisme
à la grotte de La Tourne

«Ama blue »
à La Chaux-de-Fonds

Concert dans le cadre d'« Estiville»

Vendredi passé , il n 'y avait pas
seulement la splendeur d' un soir
d'été. Il y avait aussi , dans la salle
de musique, pleine, la bonne humeur
et la gaieté. Les musiciens améri-
cains, lors de ce concert organisé par
l 'office du tourisme et Musica-théà-
tre, ont montré qu 'ils n 'affectionnent
pas les attitudes compassées et le sé-
rieux professoral ; ils aiment la sim-
plicité. La salle entière a participé à
cette ambiance américaine en ponc-
tuant les rythmes. Au moment où les
bannières des Etats-Unis et de la
Suisse sont apparues , tous les audi-
teurs se sont levés. La bonne humeur
n'exclut donc pas le sentiment pa-
triotique.

Il y avait trois formations : le jazz
band , le choeur et l'orchestre d'har-
monie. Plusieurs fois dans ce pro-
gramme varié sont apparues les ma-
jorettes. Nous avons admiré leur au-
dace et leur habileté. Chanteurs et
musiciens -ils étaien t 166- font partie
d'une école. Leur voyage en Europe
dure 21 jours et ils parcourent la
Hollande , l'Allemangne, l'Autriche,
le Lichtenstein, la Suisse, la France

et la Belgique. Dans tous ces pays
rêussissent-ils à créer une ambiance
aussi généreuse que chez nous .' Nous
le pensons , car la perfection dc leurs
productions démontre que ces élèves
ont travaillé. Dix cors, neuf trombo-
nes, quatre bassons, seize f lûtes,
vingt-et-une clarhiettes -le tout à
l 'avenant- donnen t à l'intrumenta-
tion une ampleur et une richesse inu-
sitées. C'est à Jo Bouillon , c 'est aussi
à l 'orchestre de Wagner que nous
avons pensé en écoutant ces tout jeu-
nes Américains (22 ans au plus) .
Leur matériel de batterie est consé-
quent. Leur assiduité aux répéti-
tions donne cette assurance que nous
ne connaissons pas en Europe. Leur
matériel vocal est extraordinaire
(nuances , prononciation , maîtrise).
Nous nous étions réjouis d' aller en-
tendre cette vague d'optimisme qui
vient d'outre-Atlantique et nous de-
vons reconnaître n 'avoir pas été
déçu. En plus de l' ambiance, nous
avons aussi été touchés par la per-
fection des musiciens.

CARNET DU LITTORAL» -,

Mercredi musique: A bord du «Ville de
Neuchâtel» ou de «La Béroche», 20 h 30,
départ du port.

Bibliothèque publique et universitaire :
Fermée jusqu'au 31 juillet.

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

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
de 10h à 12h; 14h à 1 7 h.

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

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

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

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. 3mo semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le beau mariage.

16 ans.
Rex : 20 h 45, La cité de la peur. 18 ans.
Studio: 15 h, 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, Au Vieux-

Vapeur, Play Boy (Thielle).

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois. d e 1 5 h à 1 9 h 1 5 .

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 contre la toxicomanie : de
20 h à 22 h. tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve. Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (251017) indique le pharmacien
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.

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.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Quatre artistes de Cortaillod:

Christophe Brandt, Ugo Crivelli, Alex Ra-
bus, Guy Renaud.

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

Ve Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Big Boss
(Bruce Lee).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Aletha, peintu-

res.

CARNET DU JOUR

Soins a domicile: tel.531531 entre 11 h et
12h . du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
Ambulance : tél.5321 33.
Musée régional: Château de Valan n in . ouverl

de lOh à 12h. ct de I4h à 17ÏÎ , lundi et
vendredi après-midi exceptés.

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

(8 juillet)
Naissances : Boillat. Aurélie , fille de Robert

Edmond et de Marie-France , née Jacquemet-
taz.

Mariages civils: Cattaneo, Bruno et Muh-
lethaler , Daisy Marie; Corrado , Domenico et
Mcdico . Daniela ; Ferraro , Giuseppe et Gam-
ba , Anna-Maria; Humair , Thierry Marc
Charles et Thalmann , Denise ; Loosli , Michel
André et Krenger , Françoise Jacqueline;
Reinhard , Kulrt Henri Rudolf ct Marchon.
Catherine Pierrette; Weill , Peter William et
Tourel, Rachel; Zaugg, Yves Olivier et Capt ,
Corinne.

Etat-civil
de la Chaux-de-Fonds

Importants travaux
La période des vacances a été choisie

pour entreprendre différents travaux
d'installation du gaz au chef-lieu. Route
de Neuchâtel, la circulation est réglée au
moyen de feux, car elle sera ouverte jus-
qu'au carrefour de la place du Centenai-
re. Ces travaux continueront ensuite rue
Combe Emine et rue Impasse des 3 Suis-
ses.

L avenir des élevés
de la Fontenelle

(c) Cent quatorze élèves ont quitté
vendredi dernier le centre scolaire de la
Fontenelle. Ces jeunes gens savent très
exactement ce qu'ils désirent devenir
plus tard, sauf deux qui restent encore
indécis. Vingt-trois poursuivront leurs
études au gymnase, 9 iront à l'Ecole de
commerce, 2 à l'Ecole technique suisse
de La Chaux-de-fonds, 2 à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, 7 dans d'autres éco-
les, 4 ont choisi des professions paramé-
dicales, 1 veut devenir fonctionnaire, 7
entrent en apprentissage d'employées de
bureau, 4 seront vendeuses, 4 iront en
Suisse allemande, 20 ont choisi le métier
de mécanicien, d'électricien et d'électro-
nicien, 18 ont choisi d'autres professions
manuelles, telles que boulanger, pâtis-
sier, menuisier, tôlier, etc.. et 11 se sont
tournés vers d'autres professions telles
qu'aide ménagère ou horticultrice.

CERNIER CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Fin d'année scolaire
(c) C'est jeudi dernier que la place du

Boveret accueillait les élèves, les maîtres , la
commission scolaire et les parents pour fê-
ter le terme de l'année scolaire. Marquée du
sceau de la détente et du jeu, cette manifes-
tation a permis aux élèves de se mesurer
dans divers jeux d'adresse, aux adultes de
goûter un spectacle produit par chacune
des classes ainsi qu'à un repas campagnard
préparé par les membres de la commisison
scolaire. Un bref rapport de Mmo Pépin, un
souhait de bienvenue de Mmo Chassot , pré-
sidente du Conseil communal, la proclama-
tion des résultats des concours annuels,
ainsi qu'un concert-apéritif donné par la
société d'accordéon « L'Epervier » complétè-
rent cette soirée en plein air.

Les deux secrétaires, M. et M L

Schmoker et plusieurs membres du club
ont démissionnes. Le comité a été formé
de MM. Jean-Pierre Amez-Droz , prési-
dent, C. Pessotto, vice-président, P. Phil-
lot, secrétaire des verbaux , M. Gutk-
necht, caissier , P-Y. Cuche, C. Pessotto,
R. Racine, C. Voisin, L. Jobin, M. Kàhr et
M. Fatton, entraîneurs. Le poste de se-
crétaire de correspondance est resté va-
cant.

L'assemblée a ensuite désigné MM. C.
Pessotto, José Rotzetter et Claude-Alain
Voirol, vérificateurs de comptes. Les co-
tisations ont été augmentées à 50fr pour
les seniors et 30fr pour les juniors. Un
pique-nique est prévu en septembre, une
soirée en novembre, un loto en avril et un
stand de foire en mai.

NOMINATIONS



A Neuchâtel, il aurait fallu
avoir des yeux de lynx...

Tricherie aux examens des futurs médecins

Notre confrère la «TLM» l'annonçait
dans sa dernière édition : une étrange
affaire de tricherie vient d'éclater à l'Uni-
versité de Lausanne. Lors de l'examer
écrit de chimie pour les candidats ab
premier «propé» de médecine, un certain
nombre d'étudiants se sont transmis
dans les toilettes des «feuilles de triche):
comportant toutes les réponses exactes
de l'épreuve.

Mais le pot-aux-roses a été découverl
et l'examen sera sans doute annulé. Ré-
sultat: une nouvelle session sera mise sui
pied en septembre et quelque 140 candi-
dats , tricheurs ou. pas, devront repasser
leurs examens.

De tous temps, la tricherie a fait partie
du monde scolaire. Qui, sur les bancs de
l'école primaire ou secondaire, n'a pas
copié sur le travail écrit de son voisin,
réputé plus fort que lui en français , his-
toire ou géographie? Qui n'a pas essayé
de se passer de petits billets ou d'inscrire
au stylo des dates importantes ou des
systèmes d'équation dans la paume de sa
main?

UN SPORT, MAIS...

Ces entorses au règlement consti-
tuaient une sorte de sport. On voulait se
prouver à soi-même qu'il était possible
de duper l'instituteur ou le professeur le
plus perspicace. Et puis, et surtout, qu'il
n'était pas nécessairement obligatoire de
consacrer de longues soirées à mémori-
ser une version latine ou du vocabulaire
allemand lorsqu'il était possible de faire
autrement!

Mais, si la tricherie est compréhensible
chez les très jeunes écoliers ou les ado-
lescents, on s'étonne que des adultes
puissent encore recourir à ce moyen pour
tenter de décrocher leur certificat, leur
diplôme ou leur maturité, quand ce n'est
pas un doctorat ou, comme dans le cas
présent, un premier «propé» qui n'est
qu'une étape avant le terme de longues
et sérieuses études. Si l'on présente déjà
des lacunes à ce stade, il est douteux
qu'on parvienne sans encombre au bout
du parcours.

Plus grave encore, puisqu'il s'agit en
fait de la santé des autres: un médecin
qui se voit délivrer l'autorisation de prati-
quer parce qu'il a pu bénéficier de com-
plicités au cours de ses études, sera for-
cément confronté un jour ou l'autre à
une situation inextricable. Que fera-t-il
alors ? Il n'aura plus personne à côté de
lui pour lui souffler la réponse ou lui
aider à diagnostiquer une crise de mala-
ria ou une grippe intestinale...

Mais là n'est pas notre propos et il ne
nous appartient pas de juger de la cons-

cience d'autrui. Ce qui est étonnant en
revanche, c'est que la tricherie soit enco-
re rendue possible dans des écoles supé-
rieures. Est-elle due à une certaine «dé-
mission » des professeurs ? Y a-t-i l eu
une fuite? L'enquête qui a été ouverte à
Lausanne permettra peut-être de faire
toute la lumière sur cette pénible affaire.

NEUCHATEL: DIFFICILE...

A Neuchâtel, on ne se flatte pas d'être
plus malin, mais on nouscertifie que le
«coup» d'échange de billets aux toilettes
est éculé et qu'il aurait été bien difficile
de le réalier. Est-ce parce que c'est la
première fois, en ce début du mois de
juillet 1 983, qu'on faisait passer des exa-
mens écrits aux futurs médecins qu'on a
mis un soin tout particulier à préparei
cette session? Possible...

Toujours est-il qu'avec les précautions
prises, il aurait fallu avoir des yeux de
lynx pour pouvoir tricher aux examens de
physique et de chimie des futurs méde-
cins.

M. Werner Marty, professeur de chimie
inorganique à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel et qui a fait
passer ces examens aux candidats au
premier «propé» explique :

- Chez nous, l'examen de chimie durait
quatre heures. Il était divisé en trois par-
ties. Nous n'avions pas prévu que les
candidats puissent sortir de la salle pour
se rendre aux toilettes. En revanche, une
pause d'un quart d'heure avait été fixée
après une heure et demie d'examens.
Mais attention : les étudiants avaient
l'obligation de rendre leur premier ques-

tionnaire avant de sortir. Si bien qu'ils
auraient pu se consulter autant qu'ils le
souhaitaient. De toute manière ils ne
pouvaient plus rien changer au travai
qu'ils venaient de rendre.

En fait , le 1er juillet dernier , 37 candi-
dats se sont présentés aux examens. Ils
ont été disséminés dans un auditoire
d'une capacité de quelque 250 places
C'est dire si chacun était suffisammenl
éloigné de l'autre. Et, à une dizaine de
mètres, il n'est pas facile de voir quelles
cases a cochées son collègue...

- La seule chance, dit mi-sérieux le
professeur Marty, aurait consisté à pou-
voir s'asseoir à côté d'un génie ou d'un
étudiant en passe de le devenir. Or, la
correction des épreuves a clairement dé-
montré qu'un tel être n'existe pas chez
nous. Au contraire, les résultats sont rela-
tivement faibles. C'est que qui me fait
affirmer qu'il n'y a pas eu de tricheries.

PHYSIQUE: LA MEME CHOSE

Pour les futurs médecins, l'examen de
physique était organisé d'une manière un
peu différente. Mais les conclusions sont
les mêmes: il n'y a pas eu de tricheries.
Le professeur de physique générale, M.
Piero Martinoli, chargé de surveiller le
bon déroulement des épreuves, expli-
que:

- Chez nous aussi, les étudiants ont
passé leur examen à l'auditoire. Ils
n'étaient que 32. Une jeune femme
s'était désistée au dernier moment, et
quatre autres avaient choisi l'ancienne
méthode, c'est-à-dire l'examen oral. Per-
sonne n'avait le droit d'emporter du ma-

tériel avec lui, excepté une petite machi-
ne à calculer. C'est moi-même qui ai
distribué les crayons et les gommes.
J'étais présent dans la salle constam-
ment en compagnie d'un assistant.

L'examen s'est déroulé sur quatre heu-
res. On n'avait pas prévu de pause. En
revanche, les étudiants avaient la possibi-
lité de sortir pour satisfaire des besoins
personnels.

- Mais alors , c 'est mon assistant qui
les accompagnait, poursuit M. Martinoli.
Les absences n'ont été que de courte
durée. Une à deux minutes au maximum,
La nature-même de l'examen ne laissait
pas la possibilité, dans un laps de temps
aussi court , de transmettre des informa-
tions à qui que ce soit.

Tout comme son collègue professeur
de chimie, M. Martinoli a eu l'impres-
sion, en corrigeant les épreuves, que le
niveau de la «cuvée 1983» était assez
faible. Il n'y a là rien d'exceptionnel. La
physique est peut-être une branche plus
difficile que la biologie ou la chimie. Et
les années précédentes, lors des exa-
mens oraux, on avait également enregis-
tré un assez fort pourcentage d'échecs.

- Evidemment, on n'est jamais sûr de
rien. Mais ce sont ces résultats moyens
qui me confortent dans l'idée qu'au
chef-lieupersonne n'a triché, conclut M.
Martinoli.

C'est tant mieux ! Les étudiants en mé-
decine de l'Université de Neuchâtel peu-
vent maintenant partir en vacances l'âme
tranquille : au contraire de leurs collè-
gues de Lausanne, une mauvaise surpri-
se ne les attendra pas à la rentrée...

Du côté du port d'Hauterive
Pétanque entre deux tilleuls !

- Elle est pas mal; tas pas le coin
mais...

L'«assan», c 'est comme s 'ils l'avaient,
mais peuchère la techenique !

Ces «fans» de la boule, on peut les
voir tous les jours à l'exercice du côté du
port d'Hauterive. Rien de méridional par
là? Pas si vite : tout est dans l'ambiance.
Une question d'esprit quasi maritime. La
preuve ? Il y a quelque part au bord d'un
lac superbe, dans un endroit sympathi-
que en diable, deux pistes de pétanque.
D'accord, elles ne sont pas entre deux
oliviers, mais entre deux... tilleuls ! Ce qui
n'est pas si mal, d'autant que comme
dans les pays de soleil, les jeux sont
accessibles à chacun. Sans bourse délier
et même que les boules, «quand vous les
avez pas, on vous les prête dis». A dispo-
sition comme l'éclairage des pistes jus-
qu 'à minuit I Tout cela parce qu 'un per-
sonnage chaleureux de l'endroit a su et a
surtout voulu animer le port. Une buvet-
te-guinguette c 'était bien, mais à proxi -
mité la pétanque...

Si les spécialistes, les chevronnés sont
ravis de l'aubaine, les débutants n 'y vont
pas de main morte: on les tire bel et bien
ces boules, happant, du même coup, un
conseil ou un blâme par-ci par-là.

Même les «rescapés » ne lâchent pas
l'entraînement, un pied dans le plâtre
n 'étant pas forcémen t un motif valable...
Toutefois est-il préférable en certaines
délicates circonstances de l'écarter à

UN PIED DANS LE PLÂTRE. -
Mais un enthousiasme intact. Et si
jamais le poignet... cédait , reste
l'aimant pour prendre la boule !

(Avipress-P. Treuthardt)

temps ! Reste que «son pied», on le
prend sur la petite place. Que cela fuse et
bouge de toutes parts à tel point que les
soirées finissent par être trop courtes !
Ceci n 'a rien à voir avec une de ces
fameuses histoires méridionales même si
on entend sur place des expressions
comme «prendre le point», «tirer », «faire
un carreau», mais encore «une casquet-
te» ou «un biberon». Le Midi n 'est pour-

TOUT UN ESPRIT (Avipress Treuthardt)

tant pas si loin avec «Fanny»: un redou-
table échec de treize à zéro. Le perdant
n 'a dans ce cas plus qu 'une ressource
pour ne pas tomber en disgrâce: trouver
une jolie femme et l'embrasser à deux
reprises sur un petit territoire que les
joueurs de pétanque ne sont pas les
seuls à connaître...

Mo.J.

Fin des joutes sportives de Cescole
Après quatre jours de temps radieux , les

joutes sportives de Cescole se sont terminées
jeudi dernier par les finales.

Voici les réusltats des deux dernières jour-
nées et les classements généraux : I"' année. —
Natation garçons : 1. Y.Beylrison, SI Cm,
45" ; 2. J.Dos Santos , M P I D m , 48" ; 3.
O. Meisterhans . MPIBm.  51".

Football: 1. M P I D m , 10 pts; 2. MPICm , 8
pts: 3. SICm , 7 pts.

Tétrathlon garçons: I.  P. Triait , MPICm ,
275 pts; 2. D.Sticrli . CSIBm. 268 pts; 3.
J.Dos Santos , MPIDm,  262 pts.

Tétrathlon filles : 1. A.Grantie rel , C lAm ,
234 pts; 2. S. David , ClAm ,"210 pis; 3.
N.Naef , S IAm . 210 pts.

Natation filles: 1. C.Gothuey, SICm, 42" :
2. I .PreEO , M P I D m , 44"; 3. F. Curchod ,
SI Dm , 50".

Relais natation (6 x 50m , mixte ) :  1.
SICm , 6- 16" ; 2. CSIBm . 6' 36" ; 3. MPIBm ,
7' 34".

Course d'orientation: I .  J.-F. Felder
0. Meisterhans, MPIBm ; 2. M. Schwab
S.David , ClAm ; 3. D. Cavin , S. Delley
SIDm.

Classement aénéral du tétrathlon : aarçons
1. M P I D m , 753 pts; 2. MPICm . 738 pts; 3
SIDm , 715 pts; filles: I .  C lAm , 598 pis; 2
SIDm , 689 pts ; 3. SICm . 489 pts.

Classement général des joutes: I. SICm, 8_
pts: 2. MPIDm .  78 pts; 3. SIDm , 74 pis.

2mc année.- Basket filles : I.  P lAm , 9 pts
2. C2Am. 7 pts ; 3. S2Cm , 6 pts.

Tétrathlon garçons: 1. S.Aubry, Cs2Bm
289 pts; 2. V.Leuenberger, M2Am , 282 pts:
3. P. Iseli . P2Bm , 271 pis.

Tétrathlon filles: . L. Flùck , S2Cm. 257 pts:
2. C.Croisier , P2Cm, 239 pts; 2. B.Petite.
P2Am , 212 pts.

Football: 1. M2Bm , 9 pts; 2. M2Am , 7 pts:
3. P2Am. 6 pts.

Relais-natation (6 x 50m.): I , M2Am , 4'
34" ; 2. C2Am. 4' 36" : 3. S2Cm. 5' 54".

Natation garçons: I.  J.Massen , CS2Bm ,
38" 0; 2. S. Baillod M2Am , 39" 0; 3. Y.-
A. Peler . CS2Bm . 40" 0.

Natation filles: I. C. Vuille , M2Am . 37" 0:
2. V.Ceppi . S2Cm, 40" 0; 3. M.Dubois .
M2Am, 44" 0.

Basket garçons : I.  PeCm , 9 pts; 2. C2Am.
7 pts: 3. CS2Bm . 6 pts.

Course d'orientation: 1. J. Kratt ineer /
C.Sintz, P2Bm; 2. M. Berthoud/T.de Pourta-
lès . C2Am ; 3. Y.Jaquemct/ J. -L. Muthon.
CS2Bm.

Classement général du tétrathlon: garçons:
I.  M2Am. 804 pts; 2. P2Bm , 784 pts; 3.
CS2Bm , 769 pts ; 4. P2Cm. 757 pts; 5. P2Am .
729 pts; filles : I.  S2Cm. 638 pts; 2. P2Am ,
577 pts; 3. P2Cm , 558 pts; 4. M2Am , 514
pts ; 5. CeAm. 514 pts.

Classement général des joutes : M2Am , 106
pts; 2. S2Cm. 87 pts; 3. C2Am , 83 pts.

3™e et 4ml' années
Tétrathlon . filles : I. A.Jeanmairet. C4Am ,

256 pts; 2. A.-M.Koltelal , S4Bm , 250 pts; 3.
M.Fliick. C4Ani, 243 pts ; 4. S.Gutjahr ,
M3Bm. 240 pts; 5. N.Duret , P3Cm. 240 pts;
6. P.Zahnd , C4Am . 237 pts ; 7. C. Hammerli ,
C4Am, 236 pts; 8. C.Bussv. C4Am , 231 pts;
9. M.Hiinger . C4Am, 226 pts; 10. A. -
M.Gainer , S3Bm. 226 pts.

Tétrathlon garçons : I.  R. Bcttinclli , P3Cm ,
267 pts; 2. J .Kummli ,  M4Bm , 261 pts; 3.
D. Egli . P4Bm . 257 pts.

Course d'orientation: I. C. Bonnet/
D. Gauch , S3Cm ; 2. D.Stern/F. Vermeulen,
C4Am ; 3. E. Dominé/P. -G. Pochon . C3Am.

Football: 1. P3Bm , 23 pts; 2. M3Cm , 21
pis ; 3. M4Bm , 20 pts.

Basket garçons : 1. S3Bm , I l  pts; 2. P4Bm,
9 pts; 3. M3Cm , 8 pts.

Basket filles: I .  C4Am, 9 pts; 2. S4Bm , 7
pts; 3. C3Am, 6 pts.

Natation filles : 1. C.Andrié , M3Am , 36"
3; 2. A. Rindelaub , C3Am , 38" 0; 3.
A. Luginbuhl , C4Am, 39" 5.

Natation garçons : 1. W . Miéville, P4Bm.
33" 3; 2. U.Jucker. PP4D, 37" I ;  el
D.Shiekhabch. S3Bm, 37" 1.

Relais - natation mixte: 1. P4Cm , 4' 25" 4 :
2. S3Cm. 4' 31" 4; 3. M4Am ct C4Am , 4' 34"

Volleyball: 1. M4Am (l r t ) .  20 pts; :
P4Bm , 18 pts; 3. M3Am , 17 pts.

Classement général du tétrathlon , garçons
1. M4Bm , 733 pts; 2. P3Cm . 727 pts; 3
P4Cm , 722 pts.

Classement général des joutes : I.  C4Am
129 pts; 2. M4Am , 87 pis; 3. S4Cm. 86 pis
4. M4Bm , 86 pts; 5. S3Bm , 84 pts; 6. S4Bm
83 pts; 7. P3Cm , 79 pts; 8. P4Bm , 78 pis; Ç
P4Cm, 76 pis; 10. M3Am , 74 pts.

Si

Grue en difficulté
CORTAILLOD

EMOTIONS. - La flèche s'est brisée.
(Avipress-P. Treuthardt)

Hier, peu avant 16 heures, une
grue moyenne, installée à la hau-
teur du N° 10 de la rue des Plan-
ches, à Cortaillod, à 200 mètres
environ du centre des loisirs des
FTR a manqué de s'écrouler.

Alors que le travail se poursui-
vait sur un chantier de construc-
tion, un locataire du voisinage a
été alerté par le bruit. La flèche
s'était brisée. Une partie était re-
tenue encore par un câble alors
que l'autre était tombée lourde-
ment sur la dalle. Heureusement,
il n'y a pas eu de blessés. Un ca-
mion-grue est intervenu.

Le conducteur d'une voiture grise,
probablement Mercedes, qui circulait
rue du 1°'-Mars , lundi 11 juillet vers
10 h 10, en direction de Saint-Biaise, et
qui s'est rabattu sur la piste de droite
peu avant le carrefour avec la rue J.-J.
Lallemand, obligeant une automobiliste
à donner un coup de volant à droite
pour aller heurter une barrière en bordu-
re de route , est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel (tél.
038/24 24 24, ainsi que les témoins.

Conducteur recherché
et appel aux témoins

Fête d'automne d'Hauterive
A ttention à la treizième!

Les fêtes d'automne se préparent aussi
en été, c'est comme ça! Juillet, temps
mort, rythme ralenti : un «tempo» qui n'a
rien à voir à Hauterive avec un comité
soucieux de réussir une nouvelle et gran-
diose fête de septembre.

Un travail considérable et sérieusement
défriché depuis janvier par des représen-
tants de toutes les sociétés du village
parvient maintenant au stade de l'affina-
ge. Ce qui ne signifie surtout pas qu'on
est au bout de ses peines parce que le
plus délicat reste à faire: ne rien négliger
pour une parfaite réussite.

PRISÉE À LA RONDE

D'autant que la manifestation est prisée

à la ronde et que ce sera cette année I.
13™ du genre. Un genre qui sied au villa-
ge, à l'ambiance d'Hauterive et à son ca-
chet que la commune j urassienne des
Bois découvrira sans doute avec émoi
C'est elle la grande invitée de la manifes-
tation qui sera patronnée par la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jura-Neuchâtel : une vraie rencontre
qui sera saluée en fanfare puisque celle
de Cornaux donnera le coup d'envoi aux
festivités. Tout un programme et dont on
reparlera évidemment. Une chose esl
pourtant certaine: ce sera encore plus fou
que les années précédentes , diable, une
treizième...

Mo.J.

50 francs le m2 de terrasse

SUR LES TERRASSES. - L'endroit idéal pour penser aux vacances...
(Avipress - P. Treuthardt)

Etancher sa soif sur la voie publique

Une terrasse en été. Voilà quelque
chose de très attirant pour toute per-
sonne désireuse de profiter du beau
temps et anxieuse d'étancher une
soif bien excusable. La terrasse est
un élément extrêmement important
de la vie estivale neuchâteloise. Tout
le monde en profite. Les restaurateurs
en retirent un bénéfice certain. Mais
savez-vous combien cela leur coûte
de pouvoir vous servir des boissons
fraîches ou des glaces dans la rue?

Certaines terrasses sont bien sûr
mieux situées que d'autres. Il faut
d'abord distinguer entre centre et pé-
riphérie. Il faut ensuite tenir compte
de l'exposition aux vents et des zo-
nes ombragées. Tout cela peut impli-
quer des différences de tarif. L'an
dernier , un mètre carré de terrasse
Doutait en principe 30 francs. Un ar-
rêté du Conseil communal l'a fixé
cette année à 50 francs. Ce tarif con-
cerne plus de 90 % des terrasses du
centre de la ville.

- En fait , précise M. Voirol, ad-
joint à la direction de police, le tarif
s'inscrit dans une fourchette allant de
10 à 75 francs. Mais ni le minimum,
ni le maximum ne sont appliqués. Un
emplacement défavorable, un enso-
leillement rare peuvent faire descen-
dre le tarif à 40, voire 30 francs.

Une table de terrasse occupant
une surface d'un mètre carré coûte
donc environ 50 francs par an au te-
nancier de l'établissement. En fait , ce
n'est pas tout à fait pour une année:
l'autorisation d'exploitation d'une
terrasse ne concerne que la période
du 15 avril au 15 octobre. En tenant
compte du fait que les conditions
météorologiques retranchent facile-
ment un mois voire plus à cette pé-

riode, la ramenant à environ cinq
mois, le tarif approche les 10 francs
par mois.

AILLEURS

Ce tarif est-il exorbitant? Il est cer-
tain que certains tenanciers se sont
interrogés à l'occasion de la récente
augmentation. Mais personne ne
s'est réellement opposé, précise
M. Voirol. Qu'en est-il ailleurs ?

Une récente enquête menée par la
Radio romande indique les tarifs pra-
tiqués par certaines autres villes.
C'est à Fribourg que les terrasses
coûtent le moins cher: entre 6 et
1 8 francs le m2. A Sion, le prix est de
20 francs le m2 par an. Accueillir des
clients sur la voie publique coûte
plus cher dans les grandes villes. A
Genève et à Lausannne, le m2 par
mois coûte 30 francs. Zurich bat tous
les records. Un restaurateur devra
payer entre 7 et 33 francs le m2 par
mois. La célèbre Bahnhofstrasse est
l'une des rues commerçantes les plus
chères qui soient.

La terrasse fait partie de ces plaisirs
qui se développent. Il y en a de plus
en plus. A Neuchâtel, tout établisse-
ment qui ouvre ses portes en ville (il
y en a eu quelques-uns cette année)
s'adjoint une terrasse. Le grand pro-
blème concerne les bars, cafés et res-
taurants qui exploitent déjà une ter-
rasse: les demandes d'extension sont
nombreuses et la direction de police
doit les repousser. Il s'agit de ne pas
sncombrer la voie publique de tables
3t de chaises. A certains endroits de
la ville, on est proche de la satura-
tion.

B.W.

WAVRE

Lundi, vers 20 h 30 à Wavre, au
volant d'une voiture, M. M. G., de
Marin , circulait sur la route com-
munale de Marin à Wavre. Arrivé au
carrefour donnant accès au quartier
des Motteresses, il s'est trouvé en
présence de la jeune cycliste V. B.,
de Wavre, qui circulait dans la
même direction. Pour une raison in-
déterminée, la voiture G. heurta
violemment le cycle B., qui, sous
l'effet du choc, fut propulsé dans
un champ. Blessée, la jeune B. a été
transportée à l'hôpital Pourtalès
par son père. Elle a pu quitter l'éta-
blissement dans la soirée après
avoir reçu les soins nécessaires. Le
permis G. est saisi.

Jeune cycliste blessée

Lundi, 11 juillet, en fin de mati-
née, à trois endroits différents,
soit à Neuchâtel et à Rochefort,
des tziganes se sont manifestées
au domicile de personnes âgées.

; v Dans un cas, ces femmes ont pu
dérober 10.000 f r. Le procédé est
connu et des faits semblables se
sont déjà produits. Deux person-

v nés se présentent généralement à
' la porte et demandent un verre

d'eau pour l'une d'entre elles qui
dit être enceinte.

Pendant que cette femme boit
de l'eau et occupe la personne

âgée, l'autre fouille l'apparte-
ment. Il est également possible
qu'elle présente une nappe ou un
foulard. Il semble que dans deux
cas, une troisième se trouvait à
l'extérieur, éventuellement pour
faire le guet.

¦ '¦ • ¦ 
.
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SIGNALEMENTS

Voici le signalement de deux
tziganes : inconnue, 45 à 50 ans,
165 cm environ, corpulence très
forte, cheveux châtains foncés,

vêtue d'une robe ou d'une jupe
claire ; inconnue, 30 ans environ,
155-160 cm, corpulence mince,
soi-disant enceinte, il pourrait
s'agir d'un subterfuge, cheveux
noirs, vêtue de sombre. , r.

Les deux -ne parlent que quel-
ques mots de français. Ces tziga-
nes se déplacent vraisemblable-
ment au moyen d'un véhicule au-
tomobile. Tous renseignements
sont à communiquer à la police
cantonale de Neuchâtel, télépho-
ne (038) 24 24 24.



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

Nicole-Lucy
10 juillet 1983

Maternité de Chanet 40
Couvet 2014 Bôle

22265-177

Myrielle
est venue au monde le 10 juillet 1983

pour le plus grand bonheur de
Nadège, Jérémie, Jeanine et Georges.

Famille CHABLOZ

Maternité Pourtalès 2054 Chézard
22266-177

La famille de

Madame

Hedwige CHRISTINAT
profondément touchée par toutes les
marques dc sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors dc son deuil ,
remercie  s i n c è r e m e n t  t o u t e s  les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
dc fleurs, ct les prie de trouver ici
l' expression dc sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, jui l let  1983. 22167.179

Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu?

Saint-Jean II - 40

Monsieur et Madame Michel Gaffiot-
Sârkâny, et leurs enfants Gabriel et
Dominique;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Marcel
Bourquin et famille à Neuchâtel;

Monsieur Robert Gnaegi et famille ;
Monsieur et Madame André Gnaegi

et famille en Ang leterre ;
Madame Bluette Gaffiot à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Claude Gaffiot

à Saint-Biaise.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès dc

Madame

Madeleine GAFFIOT
née BOURQUIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui à l'âge dc 72 ans après une longue
maladie.

Le Locle, le 12 juillet 1983.

L'incinération aura lieu vendredi
15 juillet à Neuchâtel.

Le culte sera célébré â 14 h , cn la
chapelle du cimetière de Beauregard.

Le corps repose â la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
chemin des Bosses 26a ,
2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
17174 178

Les contemporains 1934-35 ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold SCHUMACHER
père ct beau-père de Marcel et Madclon.

Les obsèques seront célébrées â Saint-
Aubin , jeudi 14 juillet â 13 h 30 au
temple. 17175 17a

Le Syndicat d'alpage de la Baronne a
le triste devoir dc faire part du décès dc

Monsieur

Charles BURGAT
son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la- famille. 22155-173

Le Parti radical de Saint-Aubin -
Sauges a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold SCHUMACHER
a n c i e n  m e m b r e  des  a u t o r i t é s
communales.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 22157 .173

La Société de développement et
d'embellissement de Saint-Aubin-Sauges-
Vaumarcus-Vernéaz a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold SCHUMACHER
membre d'honneur, membre fondateur
de la Fête au village et du Rallye
p'eclestre Bcroclîal.

« < J-Lès obsèques seront célébrées â Saint-
Aubin , jeudi 14 juillet à 13 h 30 au
temple. 17175-173

La famille, les parents ct 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 84m,: année.

2024 Sauces, le 11 juillet 1983.
(Châble I.)

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

,., . y c - , > ,- . -¦/ • ¦- ; *'«*Mi.t.' 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 envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
17168-178

Madame Arnold Schumachcr-Gaudin
à Sain t -Aubin ,  ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur  et M a d a m e  Marce l
Schumacher et leurs fils Bernard et
Christian, à Chez-le-Bart,

Mons ieur  et M a d a m e  Pierre
Schumacher ct leurs enfants  Jean-
Phili ppe et Claire-Lise , â Sain t -Aubin .

M o n s i e u r  ct M a d a m e  A l a i n
Schumacher ct 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
77mc année.

2024 Saint-Aubin,  le I I  jui l let  I983.
(Rue de la Gare l . )

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ps I43: 8.

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

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hô p ital de la

Béroche.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Berne investit
63 millions

Encouragement au développement industriel

Le canton de Berne a investi 63 mil-
lions de francs dans des projets de cons-
truction et d'équipement durant le pre-
mier semestre de cette année au titre de
l'encouragement au développement in-
dustriel. Ces investissements ont permis
la création ou le maintien de 260 em-
plois, indique mardi l'Office d'informa-
tion du canton de Berne. A long terme,
les projets d'investissement cantonaux
pourraient entraîner la création de quel-
que 110 emplois supplémentaires.

Les mesures d'encouragement canto-
nales, proposées par le Bureau du délé-
gué au développement de l'économie
bernois, ont profité avant tout à des pro-
jets d'investisseemnts dans les régions
du Jura bernois/Bienne/Seeland, Haute-
Argovie, Cerlier/Seeland-Est et le Lau-

fonnais. Ainsi dans le Laufonnais , à Lies-
berg, le canton soutient l'équipement
d'une zone industrielle au moyen d'un
prêt à long terme de trois cent mille
francs. Dans l'agglomération de Bienne,
à Busswil , le canton de Berne a acheté à
titre de réserve quelque 7 hectares de
terrains industriels que l'on est actuelle-
ment en train d'équiper.

Parmi les mesures complémentaires
destinées à stimuler l'investissement pri-
vé, l'Office d'information relève dans on
communiqué, que les efforts se sont
concentrés sur la région du Jura bernois/
Bienne/région horlogère du Seeland. Le
délégué au développement a reçu quel-
que 100 demandes d'aide au finance-
ment de projets d'investissement et d'in-
novation. Le Grand conseil avait décidé
en mai de porter la somme des moyens
financiers disponibles de 2 millions à 6
millions de francs. (ATS)

Dans la communauté française de Bienne,
pas de flonflons pour le 14 juillet !

De notre correspondant:
Il n'y aura pas de cocorico cette an-

née encore à l'occasion du 14 juillet,
pas de bal, pas de feux d'artifices, à
peine quelques drapeaux ici et là, aux
fenêtres de la ville de Bienne.

Pour la communauté française, cette
fête oubliée n'est plus un événement.
Depuis longtemps déjà, le problème des
vacances qui tombent en cette période,
a amené les responsables de la société
française de Bienne à renoncer à toute
activité à l'occasion de la fête nationale.
Pour son président, M. Claude Lache-
lin, c'est regrettable mais parfaitement
explicable:

- Bienne compte près de 350 res-
sortissants^) français. Le mois de juil-
let correspondant aux vacances, nos
concitoyens désertent la ville et la mi-
norité qui reste préfère aller à l'ambas-
sade de France à Berne, pour y boire le
verre de l'amitié.

LES ORIGINES

Après la défaite de 1870, beaucoup
d'Alsaciens sont venus se réfugier en
Suisse. Le bilinguisme de Bienne y a
largement contribué. Le dialecte alsa-
cien ressemble énormément au suisse-
allemand parlé à Bienne. Il faut préciser
qu'à l'époque, les œuvres sociales
n'étaient pas aussi développées que
maintenant. Tout cela a contribué à

donner naissance a la société d'entraide
qui plus tard est devenue la société
française de Bienne.

Son aide reste encore précieuse dans
certains cas: il arrive qu'un compatriote
se trouve, comme on dit, en panne et
sans argent. Le consulat de France le
dirige alors auprès de la SFB qui se
charge, dans la mesure du possible de
lui fournir une aide matérielle , pour fa-
voriser son voyage de retour.

M. Lachelin avoue:
- Cette aide se fait sous forme de

prêt..., mais souvent on ne revoit plus
l'argent. Ce qui fait que nos actions se
concentrent et se limitent souvent à une
visite et à un cadeau pour un sociétaire
malade.

Il y a la fête de Noël aussi. Les en-
fants aiment bien y recevoir des pré-
sents, modestes, certes, car nous ne

sommes pas riches, nous prélevons par
année et par membre une cotisation de
2 francs !

En ce qui concerne les autres activi-
tés:

- Chaque année, nous organisons
un pique-nique à Plagne. C'est un suc-
cès assuré et aussi l'occasion de récol-
ter encore un peu d'argent. Nous avions
également une société de théâtre. Mal-
heureusement , nous n'avons plus
d'animateur et momentanément , celle-
ci ne déploie plus aucune activité. D'au-
tre part, la ville de Bienne nous a accor-
dé un bout de terrain. Nous y prati-
quons la pétanque.

Les projets d'avenir ne manquent
pas: relancer les activités culturelles,
sportives, récréatives et sociales.

Et puis peut-être, remettre un jour sut
pied une véritable fête du 14 juillet...

Les vacances officielles
ont commencé

Durant trois semaines, tout ne
sera plus vraiment comme avant.
Les Biennois, restés en ville — et ils
sont nombreux — ne regarderont
plus le cadran de leurs montres si-
non machinalement. Dire que per-
sonne ne sera plus pressé est peut-
être exagéré; on n'oublie pas facile-
ment ses habitudes. Qu'importe.
Les adultes se sont mis au diapason
des enfants, ils ne pensent qu'au ry-
thme des vacances.

A la police communale, on respire
mieux. Hier à midi, les encombre-
ments des heures de pointe à la sor-
tie des bureaux et des usines n 'exis-

taient quasiment plus. Le trafic,
nous dit-on, c'est surtout du transit.

Quant aux terrasses de bistrot , el-
les sont un peu plus vides, mais l'air
des vacances y est encore plus pré-
sent.

Les transports publics, eux, n'affi-
chent plus complet. On ne voyage
plus debout; sauf peut-être sur les
lignes qui mènent à la plage, où hier
à 17 h, on comptait plus de 4000 en-
trées, et le monde continuait d'af-
fluer !

Avec une eau proche des 23 de-
grés... Au fait , si nous allions nous
aussi y plonger?

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Un faible courant de nord-est règne
dans la haute pression centrée sur les Iles
bri tanni ques ct la faible dépression cen-
trée sur l'Ukraine.

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Al-
pes et Alpes: le temps sera en général
ensoleillé. Des foyers isolés pourront se
développer l' après-midi el le soir, surtout
en montagne. Température en fin de nuit
16 degrés , l' après-midi 29 degrés. Odegrè
vers 4000 mètres. Vent faible du nord .

Sud des Alpes : le temps sera assez enso-
leillé , quelques orages éclateront demain
soir.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: peu de changement.

Observatoire de Neuchâtel : I2juillet
1983. Température : moyenne: 24,4;
min.: 18,4; max. : 30,2. Baromètre :
moyenne: 721 ,3. Vent dominant : direc-
tion: est; force : modéré . Etat du ciel :
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 12 juillet 1983

429.41
Température de l'eau: 22 :

WrKr-\ Temps
P/" et températures
Fjiv ' Europe
I, la il et Méditerranée
Zurich: beau , 27degrés: Bàle-Mulhou-

se: beau , 29; Berne: beau, 27; Genève-
Coinlrin: beau , 28; Sion : beau, 27; Lo-
carno-Monti : beau , 26; Saenlis: peu nua-
geux , 10; Paris: beau , 30; Londres : beau ,
29; Amsterdam: beau , 29; Francforl-
Main :  beau , 30: Berlin: beau , 32; Ham-
bourg: beau , 29; Copenhague: beau , 28;
Oslo: beau . 27; Reykjavik: 1res nuageux ,
S: Stockholm : beau, 20; Helsinki: peu
nuageux. 28: Munich : peu imageux ,26;
Innsbruck : peu nuageux , 25; Vienne: très
nuageux, 26; Prague: peu nuageux , 28:
Varsovie: peu nuageux , 25; Moscou : très
nuageux . 26; Budapest: peu nuageux , 24;
Belgrade: beau . 26; Athènes : peu nua-
geux, 28; Palerme: beau. 27; Rome: très
nuageux , 26; Milan : beau . 29; Nice:
beau , 27; Palma-de-Mallorea: beau , 30;
Madrid: beau , 33; Malaga : beau, 25;
Lisbonne: beau , 25; Las-Palmas: beau,
25; Tunis: beau. 30; Tel-Aviv: beau , 31.

P̂h g££ f̂e jrà) 5̂
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Leur refus d'organiser à deux repri-
ses des votations cantonales valent
aux cinq membres de l'exécutif com-
munal de Vellerat une amende globa-
le de 11 .000 francs sans les frais. Les
autorités de la commune «libre» ont
d'ores et déjà fait opposition à la
sanction bernoise.

La commune de Vellerat s'est, on
s'en souvient, déclarée libre, n'appar-
tenant plus au canton de Berne et
cela depuis le 11 août 1982. Une as-
semblée communale avait décidé que
Vellerat n'organiserait plus de vota-
tions cantonales. En refusant de
payer, l'exécutif de la commune de
Vellerat s'achemine sans doute vers
un procès devant un tribunal bernois
dont la commune ne reconnaît pas
l'autorité. (ATS)

Berne met la commune
de Vellerat à l'amende

Un jeune
automobiliste

tué

DELÉMONT

(c) Les routes les plus dépour-
vues d'obstacles ne sont pas for-
cément celles où se produisent
le moins d'accidents. Ainsi en
est-il du tronçon rectiligne entre
Courrendlin et Delémont, où la
visibilité est parfaite, mais où
ont lieu des accidents graves,
parfois même mortels. Ce fut
encore le cas la nuit de lundi à
mardi, vers 2 h 30.

Un jeune automobiliste
d'Ederswiler, Alfred Walther,
instituteur , âgé de 30 ans, qui se
dirigeait vers Delémont, entre-
prit â vitesse très élevée le dé-
passement d'une voiture qui le
précédait, li perdit le contrôle de
sa machine qui, après un dérapa-
ge, alla se jeter contre un arbre.
Le choc fut extrêmement violent
et le conducteur, de même que
sa sœur Christine, âgée de
26 ans, domiciliée à Kirchberg
(BE), furent projetés à plusieurs
mètres de leur véhicule. Le con-
ducteur fut tué sur le coup.
Quant è la jeune fille dans un
état grave, elle a été transportée
dans un hôpital de Bâle. La voi-
ture, d'une valeur de 10.000 fr.,
est complètement hors d'usage.

Depuis le début de l'année, les
routes jurassiennes ont déjà fait
une douzaine de morts. Cela a
incité le commandant de la poli-
ce cantonale à lancer récem-
ment un appel aux conducteurs
pour les inviter à rouler conve-
nablement. Les contrôles diur-
nes et nocturnes ont été multi-
pliés, mais la série noire se pour-
suit.

L'origine de l'incendie, diman-
che à la clinique psychiatrique
«Waldau» à Berne, est connue.
C'est un patient qui a mis le feu à
une grange de cet établissement,
comme l'a indiqué mardi un juge
d'instruction bernois.

Il a mis le feu à un tas de foin
avec son briquet et a provoqué ain-
si un dommage estimé à 2,5 mil-
lions de francs. Il se trouve actuel-
lement en détention préventive.
(AP)

Un patient a bouté le feu
à la clinique psychiatrique

Naissances. — 9 juillet. Spuhler . D.borah , Mlle
de Markus Paul . La Neuveville , et de Marie Lise ,
née Quinche. 10. Chabloz , M yrielle , fille de
Georges Louis Alexis , Chézard. et de Jcannine
Hélène , née Magnin.

Publications de mariage .— 12 juillet.  Gygax ,
Martin Frédéric, Vufilcns-le-Châtcau, el Wcllin-
ger . Sy lvie Ruth.  Neuchâtel;  Decrauza t , Pierre-
André ct Michaud . Josette Eliane , les deux aux
Ponts-de-Martel ; Matthcy-Pctit-Abram , Chris-
(ian et Sidler . Domini que Françoise , les deux à
Neuchâtel; Tomassini , Marco Giuseppe Fran-
cesco. Perug ia (Italia), et Rengg li , Anne Gabriel-
le. Neuchâtel.

Mariage célèbre. — I l  juillet. Trindade. Joa-
quim José, Neuchâtel . ct Dias Castclo, Etclvina,
Fazendas de Almeirim (Portugal ).

Etat civil de Neuchâtel

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

aventures 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 Cap-

per (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 Ma-
rie-Josée Rich.

Société des beaux-arts, aula du gym-
nase : Walter Clénin , tableaux, huiles, '
dessins, esquisses, jusqu'au 14 août. JL

fp

CARNET DU JOUR

f& :, Naissances

Le Conseil municipal de Berne a remis,
sur demande de la commission littéraire ,
des prix de 4000 fr. aux auteurs de trois
livres. Dans un communiqué, la munici-
palité précise que les œuvres primées
sont celles de Guido Bachmann pour
son livre «Echnaton», Beat Brechbuehl,
auteur de «Schnueff 3», et Peter Lehner
pour «Nebensaetzliches».

Le prix allant à la meilleure pièce ra-
diophonique a été attribué à Beat Weber
pour «Landschiff» et c'est à Gerhard J.
Lischka qu'est revenu le prix d'encoura-
gement pour son premier roman «Zuba
Rea 3 B». La remise de ces prix est pré-
vue pour le 10 août. (ATS)

Rattachement de Laufon
à Bâle-Campagne:

pas de vote par procuration
Les Laufonnaises et Laufonnais ne pour-

ront pas voter par procuration le 11 sep-
tembre prochain, date à laquelle ils devront
se prononcer sur un éventuel rattachement
de leur district au demi-canton de Bâle-
Campagne. Le Conseil fédéral a en effet
exclu cette possibilité, à la demande des
autorités du canton de Berne.

Cette mesure avait déjà été prise en son
temps pour tous les plébiscites jurassiens
ainsi que pour les votations qui ont déjà eu
lieu dans le district de Laufon en rapport
avec un éventuel changement de canton.
Elle vise à empêcher toute tentative de tri-
cheries lors du scrutin.

Les modalités pour le changement de
canton du Laufonnais sont réglées dans un
contrat qui a été conclu entre Bâle-Campa-
gne et la commission du district de Laufon.
Si ce contrat est accepté par les deux popu-
lations concernées, le changement de can-
ton pourra être réalisé, sous réserve de l'ap-
probation de la Confédération. (ATS)

Prix pour trois livres

Les autorités communales dc Saint-
Aubin - Sauges ont le pénible devoir dc
faire part du décès dc

Monsieur

Arnold SCHUMACHER
ancien membre des autori tes lég islatives
et executives de notre commune.

L'cnscvclisscmnt aura lieu à Saint-
Aubin le jeudi 14 jui l let , culte au temple
à 13 h 30. 22263 178

LA NEUVEVILLE

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande s'est réunie le 2 juillet à La
Neuveville pour traiter de la future T6.

Sous la présidence de Mmo Claire-Lise
Renggli et en présence du conseiller d'Etat
Gotthelf Bùrki , directeur des travaux pu-
blics du canton de Berne, les députés ont
entendu un exposé de la commission inter-
disciplinaire de la FJB, dirigée par M. Otto
Stalder, ainsi que les arguments du comité
d'opposition,, présidé par M. Eric Charpie,
de Bévilard. La discussion s'est déroulée
essentiellement au niveau des principes.
Alors que personne ne s'oppose au projet
d'une Transjurane, les avis sont partagés
quant au tracé devant relier le tronçon de
Court à Tavannes.

Tous les participants sont conscients que
les problèmes de l'environnement doivent
trouver des solutions satisfaisantes. Les dé-
putés ont insisté sur la portée que revêt un
réseau routier sûr et rapide desservant le
plus grand nombre possible de localités du
Jura bernois. Ils souhaitent que la future T6
soit intégrée dans le réseau national, tel que
le préconise la commission de consultation
fédérale.

M. Burki n'a pas manqué de relever l'im-
portance d'un dialogue ouvert et franc. Il se
plut à souligner qu'il est indispensable de
trouver une entente quant aux principes
généraux, quitte à revoir les problèmes de
détail pouvant faire l'objet de consultations
des populations concernées.

La T6 à l'ordre du jour

VIE HORLOGÈRE

Nouvelle campagne
contre les contrefaçons

«Ne cédez pas à la tentation et ne
gaspillez pas votre argent». Tel est l'aver-
tissement lancé aux amateurs de montres
contrefaites par la commission des con-
trefaçons de l'industrie horlogère suisse
et le comité permanent de l'Horlogerie
européenne (CPHE) à l'occasion de leur
nouvelle campagne de mise en garde des
consommateurs contre l'achat de mon-
tres contrefaites , indique mardi un com-
muniqué de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH).

Les horlogers suisses et européens
mettent en garde le consommateur tenté
par ces montres offertes à des prix «dé-
fiant toute concurrence» par des ven-
deurs «à la sauvette» sur les aires de
stationnement des autoroutes, sur les
plages ou dans la rue. Evitez «ces imita-
tions de basse qualité», où l'«or» n'est
que «laiton doré, les poinçons de garan-
tie faux et les marques contrefaites »,
conseille la FH. « Les commerçants spé-
cialisés vous conseilleront de manière ef-
ficace, vous vendront des produits au-
thentiques, avec une garantie et un servi-
ce après-vente», souligne le communi-
qué qui appelle les consommateurs à
s'adresser à eux pour leurs achats.

La CPHE regroupe les industries hor
logères britannique, française , italienne
ouest-allemande et suisse.

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  p a r  les
nombreux témoignages dc sympathie ct
d'affection reçus lors dc son deuil , la
famille de

Monsieur

André COSANDEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois dc fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  dc  sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Areuse, juillet 1983. 22 166-179

Conserver des vieilles choses

District de La Neuveville LA NEUVEVILLE

Le groupe régional du Jura bernois de
la Ligue bernoise pour la sauvegarde du
patrimoine cherche à échapper à son éti-
quette de «conservateur de vieux cail-

loux». Tenant récemment a La Neuvevil-
le son assemblée générale, M. Jean-Phi-
lippe Kessi, le président, a rappelé que le
but du groupe n'est pas de se muer en
gardien de petites choses sans intérêt,
mais bien de protéger des sites et des
paysages, et de penser à l'avenir, en sa-
chant intégrer le modernisme dans un
lieu.

Le groupe régional du Jura bernois se
veut particulièrement actif. Actuellement,
il s'occupe de protéger deux bâtiments,
dont la valeur historique est reconnue:
une ferme à Cormoret et le Banneret Wi-
sard à Grandval. Leur remise en état fait
partie du programme d'activités.

Un souhait a été émis: œuvrer dans le
futur avec la protection de la nature,
pour parvenir à créer de meilleurs rap-
ports avec l'environnement. D'autre part,
un groupe de travail s'occupera de la
création d'une société d'histoire, qui aura
le privilège d'approfondir celle de la ré-
gion. Enfin, une revue illustrée sera bien-
tôt éditée par un autre groupe de travail,
qui vient de déposer son mandat , et qui
se constituera en association le 23 juin.

Bien vivant donc, le groupe du Jura
bernois pour la sauvegarde du patrimoi-
ne, et même tourné vers le futur.

B. M.



RITTERGOLD-
le cidre spécial /^̂ \ No 1
de pomme avec f_wA^&\C  ̂on Çiiicco?lequel on se lie ffl S» W " ̂UISSC!
¦« *¦*! I^̂ 7l T If iN RN 1̂ 7*1d amibe. I M I c ĵj) pi 
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Emprunt en francs suisses
/0 \̂ Si
â&% Banque Européenne H
8̂U§ d'Investissement Luxembourg m

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 avec j
l'entrée en vigueur du Traité de la CEE. HB̂ _1
Les membres de la BEI sont les dix Etats-Membres de la CEE. Ils ont souscrit §g||l
conjointement le capital de la Banque. Au 31 décembre 1982, ce dernier K̂ as'élevait à 14,4 milliards d'Ecus (27,8 milliards de francs suisses). Le capital i H
versé et à verser atteint 1,5 milliard d'Ecus (2,8 milliards de francs suisses). IfSgS
La BEI peut à tout moment exiger le versement du solde du capital souscrit I
pour faire face aux obligations découlant de ses emprunts. Au 30 juin 1983, I
le montant des réserves de la BEI s'élevait à 1,6 milliard d'Ecus (3,1 milliards j
de francs suisses). Les prêts en cours de la BEI, sur ressources propres, se [p*!}
montaient à 19,9 milliards d'Ecus (38,4 milliards de francs suisses). sSjfa
La BEI a pour but, en accordant des prêts et des garanties, de contribuer au Béas
développement équilibré et sans heurt du Marché Commun. La BEI se pro- pPN|
cure ses ressources principalement par l'émission d'emprunts. A la fin de rjetil
1982, l'encours des emprunts et des placements privés effectués en Suisse I
par la BEI s'élevait a 2,9 milliards de francs suisses. Iff'iKÎ

0% Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
i Prix d'émission: 100,25%+0,15% timbre fédéral de négociation $1É§

Durée: 10 ans au maximum NIS

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- n
; que jusqu'au Ifel i

15 juillet 1983, à midi. f|l

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Sfe^l
Taux d'intérêt : 6% p. a.; coupons annuels au 28 juillet. Seiii
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. M£œ
Libération: 28 juillet 1983. wËÈ,
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à par- R|lf

tir de 1988 avec primes dégressives commençant e 101'/2%. wËÊÈ
Service rrm
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. laSBJ
Impôts et taxes: Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem- Mirai
bres de la Banque Européenne d'Investissement. «_S

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne. 113 1

Le prospectus d'émission complet paraît le 13 juillet 1983 dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. (Nu-
méro de valeur 435.513) _B_ t

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse y^Bt
Banques Suisses HB

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois H

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers pll l
Banque et de Gérance Privés Zurichois m&w

Union des Banques Cantonales Suisses «181
Amro Banque Banque Bruxelles Dresdner Bank «W
et Finance Lambert International WBÈ

(Suisse) SA B

Crédit Lyonnais Handelsbank N. W. Manufacturera Hanover fi lM
Finance SA (Suisse) S. A. §1^122190-no Zurich jj fïl__8

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

de ('ALLIANCE
FRANÇAISEm

Tél. (038) 25 36 46. 13139110

Industriels ,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

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

¦ tCH»

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

Emprunt S'A % 1973-88 de fr.s. 30 000 000
(Numéro de valeur 107 802)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

25 octobre 1983 à 100%
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 25 octobre 1983, ces titres peuvent être présentés, mu-
nis de tous les coupons non encore échus au 25 octobre 1984 et
suiv., auprès de tous les guichets des sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, juillet 1983 Le mandataire:
22i9i.no SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Wk Mfcw* . t réçj\°n llii

^
|apfes 0̂ en** ®£te\. WÊ

§5ffflà? °tte^n̂ e ^ ^ _̂_ t__S_M$Ê*Êi

Les Hôpitaux de la ville de
Neuchâel, Cadolles, Pourtalès,
cherchent à s'assurer la collabo-
ration d'une

DIÉTÉTICIENNE
afin de repourvoir un poste de-
venu vacant.
Entrée en fonction :
1er septembre 1983 ou à conve-
nir.
Les offres sont à adresser à
l'Office du Personnel de
l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 22304 13e

Ormonces Suisses Schweizer Onnoncen

assa
Assa Annonces Suisses S.A. est
une entreprise suisse de publi-
cité, dont les activités se déve-
loppent dans la presse quoti-
dienne et périodique, de même
que dans la presse profession-
nelle et spécialisée.
La succursale de Neuchâtel
cherche pour le 1er septembre
ou pour date à convenir une

AIDE
DE DUREAU

à la demie-journée
Les candidates intéressées
par ce poste sont priées de
faire parvenir leurs offres
écrites à Assa Annonces
Suisses 2, fbg du Lac à l'att.
de Monsieur Bésomi ,
directeur. 22170 13s

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 I N S  ¦ ¦innovation

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

Cherchons

personne
pour entretien
propriété-jardin
(env. 300 heures
par année).
Offres sous
chiffres GS 1458
au bureau du
journal. 22175-136

Unser Kunde, ein bedeutendes Detaillhandelsunternehmen
der Schuhbranche sucht einen jùngeren, dynamischen

Geschâftsfùhrer
fur eine vielseitige und verantwortungsvolle Tatigkeit.

Der Aufgabenbereich umfasst :
- Aktive Warenbewirtschaftung und Warenprasentation

an der Verkaufsfrpnt
- Planung und Uberwachung des Personaleinsatzes
- Information Personal ùber Produkte, Aktionen, Inserate usw.
- Betreuung und Pflege der Kunden, Bearbeitung von
Kundenreklamationen
- Durchfùhrung und Kontrolle der taglichen und periodischen
Abrechnungen

Wenn Sie ùber eine kaufmànnische Ausbildung als Detailhandelsanges-
tellter - wenn môglich in der Textil- und Modebranche - verfùgen, die
deutsche und franzôsische Sprache beherrschen, bereit sind, Verant-
wortung zu tragen und sich den Problemen, die die Fùhrung eines
Ladenbetriebes mit sich bringt, zu stellen, erwartet Sie eine anspruchs-
volle Aufgabe. Einsatzort Sprachgrenze.
Wir bitten Sie um die Einreichnung Ihrer Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen. Ihre Bewerbung wird diskret behandelt.

revisuisse 
Persona/beratung
Spitalgasse 33, 3011 Bern

<p (031 ) 22 34 72 221.2-135

Médecin cherche
¦ pour son cabinet

\ femme
! de ménage
quelques heures par
semaine.
Adresser offres
écrites à BJ 1437
au bureau du
journal. 19744-136

Cherchons

CONCIERGE
de grande confiance
pour immeuble +
bureaux (env. 4 h par
jour) , de 16 h à 20 h,
à Peseux.
Offres sous
chiffres FR 1457
au bureau du
journal. 22174- 136

Nizo intégral?.
La caméra hautes performances à
puissants objectifs Schneider
Macro Variogon, réglage auto-
matique et tablette de commande
pour image par image, filtre
lumière du jour et fondus de ferme-
ture/d'ouverture optiques et
acoustiques. Se renseigner dans le
commerce spécialisé ou chez:

Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné,
case postale, 8021 Zurich,
tél. 01/277 63 06

H o
C\l

CM
O
OJ

NOUVEAU
Reproduction parfaite, sur papier
normal, de vos documents en cou-
leurs jusqu'au Ft A3 (420 *
297 mm) chez

(R&f movu)
St-Honoré 5 - NEUCHÀTEL

le spécialiste de la !
belle photocopie. 22049-110

ISTnpO L|BR E EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11. rue de l'Hôpital
BMlOA 200° NEUCHATEL
IIJl Sj~ Tél. (038) 24 00 00

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

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

21572-136

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier , Jura bernois, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un (une) physiothérapeufe
Le ou la titulaire sera responsable de notre service
de physiothérapie.
Les offres avec curriculum vitae et copies de
diplômes sont à adresser à la Direction de
l'hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier.
Pour renseignements, tél. (039) 42 11 22.

22237-136

f \Société internationale cherche pour son siège à Neuchâtel ;

secrétaire expérimentée
bilingue français-anglais ou trilingue (fr.a.allemand) préférence "
avec background. comptabilité ou banque/assurance. Conditions
à convenir. \
Ecrire avec références et prétentions à: j
Transam International
c/o Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel.

L Discrétion absolue garantie. 21094 136 _^

On cherche, pour immeuble locatif de
30 appartements

CONCIERGE
préférence sera donnée à un couple.
Appartement de 3 pièces à
disposition.
Faire offre sous chiffres AL 1452
au bureau du journal. 22302-136



A louer pour date à convenir à l'ouest de
Neuchâtel

local commercial avec vitrines
d'une surface d'env. 58 m2. Loyer Fr. 480.- -
+ charges.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats et
notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 20201-126

¦ u USS83 1
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l_ FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec ,

le renouvellement de l'abonnement.

Couple sans
enfant cherche

â louer

petite villa
tout confort

«chauffage par le
sol exclu», avec
garages, au bord
du lac, ouest de

Neuchâtel. j
Situation calme,

vue et
dégagement,

éventuellement
attique de 120 m2
minimum, date à

convenir.
Adresser offres

écrites à
BM 1453 au
bureau du
journal.

22260-129

@ ĝl_12S_2S
i

IêS—| j -mt^^̂~T^̂ i i \fl__FV" y

JEUDI 14 JUILLET

La Chaux d'Abel - Le Roselel
Mt-Crosin - CHASSERAI

Dép. 13 h 30 (quai du Port) Fr. 24. 
(AVS) : Fr. 20.—

VENDREDI 15 JUILLET:
Europa-Park

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h 30 - quai du port

Fr. 51.— Enfant 32.—.
(Toutes entrées comprises)

Renseignements-inscriptions
ERIC FISCHER Morin <fl 33 66 26

22310-110

Médecin cherche
à louer

maison
ou attique
4 à 6 pièces,
Neuchâtel et
environs.
Adresser offres
écrites à CK 1438
au bureau du
journal. 19743 12s

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

\ 

j A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village.
Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile , raccordements, eau,
égouts, électricité.
Prix de vente : dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.
Faire offres sous chiffres
HP 1443 au bureau du journal .

I 21955-122
 ̂ i

À LOUER à Cortaillod
pour le 24 septembre 1983

un appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, loyer mensuel
Fr. 330.— + charges Fr. 90.—.
S'adresser à PELLEGRINI & INDU-
Nl, tél. 42 13 87 a 13 h. 22173 126

Charmettes 34-36-38
Dans groupe d'immeubles nouvellement
aménagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 450.—
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 660.—.
4 % pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 875.— + finance de chauffage et
d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à
disposition des enfants.
Zone de verdure et de tranquillité.
Bon ensoleillement, cadre sympathique
et dégagé.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne,
(021) 20 56 01. 22196 126

I mlk il J BULLETINI Hàml D'ABONNEMENT
si Sv Ml //J'Ji^v*JBÎ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^SSCSSSî^^SKBĤ Ŝ ^^

H _̂__M mam "S T i F flf / / T i mWÊ BB

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 :

FjBmV^B3 Service
m V K\K% des abonnements f
i »MmB 2001 NEUCHÂTEL *
M HJ I M 'i A V  W

1 MM y ffiUifi ÉiiJi p - VOTREJOURNAL
XP—^—^. TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

! Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I t_VI toujours avec vous

IHtil-i M.

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
y.'- ,. ~ ¦ y. r ,  . • ¦¦ .- ' H#. '-. ¦¦ - ' '.< ¦ T. >'" i'' .- ' ^l̂ .>- ..'-'̂ ^."..y?tt/ -̂'l'̂ '*''.V.'-'- '

c/o 

! Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

j 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.no

/ " \
; A vendre aux Bugnenets î

CHALET DE
5% PIÈCES

|. 7 lits, grand séjour avec chemi-
née, cuisine agencée. W.-C.

ï douche, réduits, cave, terrain
aménagé.
Prix de vente avec meubles et

s accessoires: Fr. 260.000.—.
Faire offres sous chiffres

; P 28-517136 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 2230s 122

— v
A vendre

À AUVERNIER
i Somptueuse situation sur les hauts du village, vue

magnifique sur les coteaux, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
¦ Séjours avec cheminée, salle à manger, grands
l balcons, cuisines agencées, 3 chambres à coucher,
| 2 salles d'eau, garages, places de parc extérieures,
f' caves
t DÈS Fr.2380.— le m2

Faire offres sous chiffres JW 1461 au bureau
du journal. 22169 122

A vendre à Nods près
du téléskis du
Chasserai à 12 min
de voiture du lac de
Bienne

moison
d'habitation et
de vacances
total 51/. chambres,
bain, douche, grand
balcon, 2 garages.
Peut servir comme
app. de 414 chambres
+ studio.
Hostettier
Immobilier
case postale 708,
2501 Bienne.

22189-122

Je cherche

maison
familiale.
Eventuellement petit
locatif chez privé.
Intermédiaire s'abstenir.
Adresser offres
écrites à MZ 1464 au
bureau du journal.

23530-122

j ijj TRANSPORTS toutes directions m

2 DÉMÉNAGEMENTS S
v Débarras de caves et galetas ¦

Z Michel PELLET I
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
n 108356-110 |

A vendre à Neuchâtel à 5 minutes
du centre dans un endroit tran-
quille avec vue sur la ville et le
lac, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon, chauffag'e général,
salle de bains, cuisine semi-agen-
cée, cave, place de parc, près des
TN, Fr. 130.000.— à
Fr. 145.000.—.
Soumettre offres sous chif-
fres EP 1456 au bureau
du journal. 22098-122 m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

w • M'.rhel TurinSA

^ÊSSës ë̂
'l̂ ^'̂ CORTAILLOD ji

! Ch. des Polonais j l

maisons !
jumelées j j

il style provençal , extérieurs j
j ! aménagés, 5 et 6 pièces, 2 sal- j ]

; les d'eau, cheminée de salon, jj
' cuisine équipée, réduits, gara-
11 ge et place de parc.
ij Finitions: au choix du preneur, j

1 Disponibles: fin septembre !
Il 1 983. 22306-122 jjj

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison
villageoise

entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
IV 1460 au bureau du journal.

22172 122

$Û fr* i yw Rue Saint-Honoré 3

iii ! NEUCHÂTEL |||
jj j  Ch. de Maujobia
j j j  Situation exceptionnelle .., JIL

avec vue panoramique II
j jj Villa 06 **» '¦ ¦'- ¦¦"{j '"" ¦

i j 2 appartements ! !
I de 5/2 et 2 pièces j j

comprenant vaste séjour jj
j j j  avec cheminée, 3 salles j j j

d'eau, lingerie. j i -
Surface habitable totale:

j j i l  Finitions au gré du preneur.
j ll! Prix de vente: j j ; ;
lip Fr. 730.000.— 18162.122 ||

A louer à Saint-Aubin

appartement de
trois pièces

avec terrasse de 3.50 sur 3.50 m dans
maison familiale, libre dès le 1er novem-
bre.
Tél. (038) 5516 05. 22177 126

Dans maison de maître,
du début du siècle, quartier de
Chantemerle, Neuchâtel, 2™ étage,
à louer, pour date à convenir, très
bel et grand

appartement
de 6 pièces

dépendances, garage; vue panora-
mique; cachet d'une époque qui
fait rêver à la douceur de vivre;
loyer à fixer suivant exigences.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à: Etude R. Dubois et
L. Wenger . notaires 4, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel.
Tél. 25 14 41. 21994-126



Seul le I

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

g I Veuillez me verser Fr. W
A I Je rembourserai par mois Fr. . . I
O 

^̂ ^̂  ̂
¦ ||

/ rapide \ j Prénom «
f . • ¦- 1 ¦ Rue No ¦

l î,mP 
* / ! NP' ocalité '

V discret / J ;
^^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
nm gnnn|j 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 \ fP

| Tél. 038-24 63 63 a? M3 |

OCCASIONS à vendre

Machines à photocopier
papier normal
RAMIT YEDflV Tél- <038) 2410 60<niuin AcnuA ou 24 57 01. »«?..«>
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I #SBk Nous vendons

1000
9 appareils électro-
H ménagers du séche-
H cheveux au lave-linge,
M cuisines encastrables
B et meubles de salles
K de bain

I aux prix Fust
1 imbattables
R sur le prix catalogue de
H toutes marques comme
|B par exemple Miele,
|1 AEG, Novamatic, Bosch,
m Electrolux, Bauknecht,
H Jura, Turmix etc.
Hl • Livraison gratuite
WÊ • Grande remise à l'emporter
B • Location avec possibilité
il d'achat
Il Garantie de prix: Argent
m remboursé, si vous trouvez
R le même meilleur marché
K ailleurs.

iFUSt
H MOrln, Marin -Centre , tél. (038) 33 48 48
9 Chaux-de-Fonds, JU„,I,0.
I Bd des Eplatures, tél. (039) 26 68 65

I BïennC, rue Centale 36.
I tél. (032) 22 85 25

9 Villars-sur-Glâne, j .mbo Moncor .
I tél. (037) 24 5414 21552-110
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AMOURETTES
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

L 114405110 J

Ma grosse tête...
...peut vous faite gagner gros ! Par exemple uhe
voiture, ou un séjour â deux aux Canaries, ou
encore un lecteur compact-disc à laser... Pour-
quoi' ma tète? Parce que je suis l'un des
animateurs-vedettes de la TV/radio romande
cet été. et que ces magnifiques prix sont à
gagner si vous parvenez à m'identifiez! Où vous
pouvez me piéger? Dans bouquet , magazine
féminin. En vente partout dès aujourd'hui.

22150-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale



£3 cyclismc I Alors que Régis Clère gagne la onzième étape du Tour...

Apres la formidable, mais exténuante ,
étape des Pyrénées , on pouvait s'atten-
dre à une journée dc semi-repos entre
Bagnères-de-Luchon ct Fleurance
( 177 km), la onzième étape du Tour de
France remportée par le Français Régis
Clerc.

Il n 'en a rien été. Et pour le nouveau
maillot jaune — le Français Pascal Si-
mon — elle aura même été dramatique:
victime d' une chute après 40 kilomètres ,
il se relevait souffrant d' une épaule. Soi-
gné à plusieurs reprises par le médecin
du Tour , il ralliait Fleurance au sein du
peloton. Toutefois , après un examen ra-
diographique , le cruel et terrible verdict
tombait: fracture de l'omoplate gauche.

Le médecin a recommandé au maillot
jaune de ne pas reprendre le départ ce
matin dc Fleurance , mais Pascal Simon
a décidé dc ne pas écouter ces conseils ct
compte se faire bander l'épaule.

J'ai mal quand je lève le bras. Mais
dans ce sport , je n'ai pas à faire ce mou-
vement, j 'espère que d'ici 48 heures, je
serai mieux et pourrai défendre mon mail-
lot , a-t-il déclaré.

Dès le 40"": kilomètre donc Simon
était victime d' une chute à la suite d' un
écart de l'Américain Jonathan Boyer.

Devant ce handicap, ses adversaire s
désignés allaient le harceler sans cesse, le
Portugais Joaquim Agostinho dans un
premier temps flanqué du Français Gil-
bert Duclos-Lassalle.

Quarante kilomètres d'efforts inutiles
pour le vieux Portugais...

CASSURE

En revanche, au contrôle de ravitaille-
ment de Saint-Félix Theux (94"1,; km),
l'affaire prit une tournure beaucoup
plus délicate pour le maillot jaune et ses
équip iers. Simon était à ce moment-là
cn train de se faire panser en queue de
peloton quand , devant , les « Renault-
Gitanes » (Fignon , Jules et Poisson) pro-
voquaient une cassure dans laquelle
s'engouffraient Kelly, Van Impe, Alban
et Van der Velde.

Joop Zoetemelk se retrouvait dans un
3"" groupe. Mais le Hollandais parve-
nait à rejoindre le peloton du maillot
jaune. La chasse, avec deux équipes —
les «Coop Mercier» de Zoetemelk et les
«Peugeot» de Simon — s'organisait très
vite et après 45 km avalés en un peu
moins d'une heure, tout rentrait dans
l'ordre.

Les malheurs du maillot jaune ont
donc constitué le point fort de cette
étape. Pourtant , entre Bagnères-de-Lu-
chon et Fleurance, tout le monde s'at-
tendait à une étape de transition avant
l'attaque des Cévennes et du Massif
Central. Le peloton ne s'est donc pas
accordé le répit escompté.

Champion de France cn 1982, Régis
Clère s'est imposé à Fleurance grâce à
ses dons de poursuiteur: le coureur de

Jcan-Picrre Danguillaume a littérale-
ment soufflé la victoire au Hollandais
Frits Pirard , qui avait remporté la pre-
mière étape de Créteil.

A une trentaine de kilomètres de l'ar-
rivée , Michel Laurent provoquait la sé-
lection définitive. Dans un premier
temps, il partait seul avant de se faire
rejoindre par Pirard et Serge Demierre.
Le Genevois bénéficiait là d'une occa-
sion idéale pour rééditer son succès du
Havre. Malheureusement pour lui , sept
hommes sortaient du peloton à la pour-
suite du trio de tête : Bazzo, Clère, Jour-
dan , l'Espagnol Delgado — second la
veille à Luchon — Wijnants , Lubber-
ding et Van der Poel.

BONNE OPÉRATION

Lors des deux tours du circuit final
(10 kilomètres) les démarrages se succé-
daient dans ce groupe. Delgado sonnait
la charge, puis Jourdan tentait sa chan-
ce. L'attaque du Français avait surpris
ses adversaires. Serge Demierre se déci-
dait alors à faire l' effort pour contre-
attaquer. Mais le coureur de «Cilo»

n avait pas la fraîcheur nécessaire pour
revenir. Dans le dernier tour , Pirard sur-
gissait. Le Hollandais «avala i t»  Jour-
dan ct parvenait à résister au retour de
Régis Clère. A la flamme rouge , Pirard
avait course gagnée, mais le «finish »
extraordinaire de Clère privait le cou-
reur de «Metauromobili » d' un deuxiè-
me succès.

Serge Demierre prenait la septième
place à 33secondes du vainqueur. In-
contestablement , Pedro Delgado aura
été le grand bénéficiaire dc la journée : le
grimpeur de SegoVia (23 ans) a repris
près de 1 '30" à Simon.

Les Colombiens ont aussi vécu une
étape difficile. Rios et Rubiano ont
abandonné , alors que Corredor (cin-
quième lundi à Bagnères-de-Luchon) a
terminé très attardé avec trois Suisses,
(Gavillet , Thalmann , Bolle). Aujour-
d'hui la 12mc étape — Fleurance - Ro-
quefort (254 km) — risque de provo-
quer des bouleversements. La chaleur et
un parcours difficile peuvent faire des
dégâts.

$ Pasca l Simon contraint à l'abandon ?
• Joop Zoetemelk convaincu de dopage

PC^sf tennis

L'équipe de Suisse a réussi son entrée dans
la Coupe de la Galéa à Royan. Les Suisses se
sont qualifiés aux dépens de la Hollande en
remportant les trois premiers matches. Ils se-
ront opposés à l'Australie au prochain tour
avant la phase finale. L'équipe de Suisse est
composée du Fribourgeois Joachim Lerf et
du Tessinois Claudio Mezzadri.

Résultats
Suisse - Hollande 3-0. Mezzadri bat Nys-

son 7-5 6-3; Lerf bat Vekemans 3-6 6-4 6-0;
Mezzadri /Lcrf battent Nysson/Vekemans 2-6
8-6 6-1 7-5.

O La Fédération de tennis de Hong-kong
a annoncé qu 'elle déclarait forfait pour la
Coupe de la Fédération , épreuve féminine qui
regroupera 38 nations du 17 au 24juillet à
Zurich. Hong-kong devait rencontrer au
l"tour la Grande-Bretagne tète de série N° 5.
0 A Barcelone, dans une poule qualificati-

ve pour la Coupe Borotra . épreuve réservée
aux garçons dc I6ans , la Suisse s'est inclinée
en finale face à la RFA (0-5) et est éliminée de
la compétition. Auparavant , la Suisse, avec
Mezzadri , Herzog, Blondel et Helfer , avait
battu l'Espagne par 3-2.

Rentrée réussie des Suisses
à la Coupe Galéa

Un record menacé
roa *MMs™ I Dimanche à Chaumont

La succession de Chuck Smead est
ouverte à Chaumont où, dimanche pro-
chain, se déroulera la 9™ course Chau-
mont - Chasserai - Chaumont, sur 32 km
pour 1150 m de dénivellation.

PATRONAGE 1B f̂ll

Classée cette année encore «CIME A»,
l'épreuve la plus difficile du calendrier
verra s'affronter les meilleurs concurrents
du moment. Nous pensons à Toni Spuh-
ler, actuellement en tête du classement
intermédiaire du «CIME», ainsi qu'une
participation étrangère de qualité. Mais,
cette année, l'exploit pourrait venir de la

catégorie dames puisque l'Anglaise Rosy
Naisch sera au départ. La championne de
Grande-Bretagne est tout à fait capable
de menacer le record que la Française
Anick Loir détient, en 2 h 40'04", depuis
1976. Cette dernière devait d'ailleurs
également être au départ.

Du côté masculin, on ne désespère pas
d'enregistrer ia présence de l'Américain
Pablo Vigile, multiple vainqueur de la
course Sierre-Zinal, avec laquelle Chau-
mont - Chasserai - Chaumont est jume-
lée. Attendons la fin de la semaine pour
en savoir plus.

Cette année, comme de coutume, les
coureurs populaires pourront également
participer à l'épreuve. Un parcours réduit
(12 km) leur est réservé. Les personnes
intéressées peuvent encore s'inscrire sur
place (départ à 8 h 45). Alors que les

courses principales auront lieu le matin,
des courses pour les enfants sont pré-
vues l'après-midi. '™w°° *™<° jusqu'à
13 h 15.

Vigil au départ
La bonne nouvelle est tombée hier

soir: l'Américain Pablo Vigil , vain-
queur à quatre reprises de Sierre - Zi-
nal , sera au départ dimanche matin à
Chaumont. Voilà qui contribue à rele-
ver encore plus l'excellent plateau des
candidats à la victoire. Vigil est arrivé
hier soir à Neuchâtel et s'est spéciale-
ment déplacé pour cette épreuve.

Ne bâtir au avec des hypothèques
OPINION | Que voilà une solution guère saine

Dimanche lOjuillet , 24 heures: fin des discussions con-
cernant le bout de gras des transferts nationaux ! La chasse
aux étrangers quant à elle est ouverte jusqu 'au 30 de ce
mois. L'heure est aux sourires. Tout le monde il est beau ,
tout le monde il est gentil. La découverte des chevaux
borgnes sera pour plus tard , car, maintenant , qu 'on le
veuille ou non , règne la spéculation , les noms ne signifiant
pas grand'chose ou presque , acheter n'ayant rien de com-
mun avec intégrer. Par expérience , on sait combien le
caractère , les qualités morales pèsent davantage que la
renommée, le tout devant se fondre dans un ensemble où
concurrence et jalousies mènent trop souvent aux coups
tordus. Sans compter qu 'il n 'est pas rare que le nouveau
joueur ne s'entende pas avec son nouvel entraîneur.

Jouons le jeu , laissons-nous bercer par la douce euphorie
de l' avant-saison , sans toutefois oublier de nous demander
d'où vient tout le fric pour ces marchandages. Curieux et
tordu comme je le suis , il m'intéresserait d'en connaître la
somme totale , qui doit représenter un sacré paquet. Les
clubs , à quel ques exceptions près, sont comme notre grand
argentier Willy, toujours à court d'argent la saison durant
et comme lui dépensent plus qu 'ils ne gagnent , ce qui n'est
pas une référence. Eh! bah! pauvreté n 'est pas vice. Fort

heureusement , il est des clubs assez près de leurs sous, pour
ne pas se lancer dans les folies. Ceux-ci n 'ont pas trop à
s'interroger de savoir à qui appartient le contingent des
joueurs. Il est en effet devenu courant , que telle ou telle
vedette ou présumée telle, n 'appartienne pas au club, mais
à un particulier.

Comment les organes chargés du contrôle des finances
démêlent-ils l'écheveau? Qu 'en est-il des mécènes qui trop
souvent ne sont que des prêteurs? Jusqu 'à quel point
rendent-ils service aux clubs, car finalement ne bâtir
qu 'avec des hypothèques n'est guère sain. De plus les
entraîneurs sont obligés de faire jouer les «prêts» pour
qu 'ils ne perdent rien de leur valeur marchande. Alors
pour assainir les finances, les clubs ne peuvent que se
tourner du côté du public. C'est lui , qui par son arrivée
massive peut colmater les brèches. Condamnés à fabriquer
des succès, les entraîneurs soumis à des pressions extrêmes
recourent aux solutions de facilités , au détriment du spec-
tacle. Si bien entendu , il est permis de parler de spectacle
en football , ce que pour sa part , l' entraîneur Sundermann
se refuse à accepter.

A. EDELMANN-MONTY

Xamax rate le coche

FACILE. - Le gardien Ettore, adossé à son coéquipier Moretto
s'empare aisément du ballon, sous les yeux de Luthi et Bocquet

(Avipress-Treuthardt)

fël foo,ba" J Coupe des Alpes

NEUCHATEL XAMAX - METZ
1-2 (0-1)

MARQUEURS : Hinschbcrger 38rac ;
Sarrasin (penalty) 62""; Kurbos 87"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Gi-
vens ; Mustapha , Perret (46"", Salvi),
Bianchi; Thévenaz, Zwygart , Mata;
Sarrasin, Luthi , Zaugg. Entraîneur:
Gress.

METZ: Ettore ; Kastcndcuch (54mc,
Wantz); Thys, Moretto , Bargcna;
Rohr, Sonor, Morgante ; Kurbos, Hins-
chbcrger, Bocquet. Entraîneur : Kas-
perezak.

ARBITRE: M. Affolter , de Bùlach.
NOTES : stade de la Maladière. Pe-

louse en excellent état. Temps chaud.
1500 spectateurs. Neuchâtel Xamax
sans Kuffer et Forestier laissés au repos
par mesure de prudence. Metz sans Pé-
cout, Braci gliano ct Bernad , qui se sont
rendus en délégation auprès de la muni-
cipalité de Metz afin de soutenir la de-
mande d'aide de leur club qui se trouve
dans de très graves difficultés financiè-
res. Avertissements à Zwygart (25"") et
Kurbos (31""-'). Blessé par Kurbos à la
31"", Perret devra être conduit à l'hôpi-
tal à la mi-temps (jambe ouverte). A la
48"", Kastendeuch est blessé par Gi-
vens ; il sera remplacé à la 54"" par
Wantz qui évoluera à l'aile gauche, Boc-
quet reculant au poste d'arrière gauche
et Bargena devenant «libero». A la
62"" minute, Zaugg est «fauché» dans
les seize mètres. C'est un penalty que
Sarrasin transforme habilement. A la
72"", Mustapha est victime d'une obs-
truction de Bocquet, sanctionnée par
l'arbitre. Le Xamaxien donne un coup
vengeur au français ct est justement ex-
pulsé. Coups de coin: 11-3 (5-1).

L'histoire se répète pour Neuchâtel
Xamax , qui , battu dans les ultimes se-
condes samedi par Metz , a connu une
fin de match identique , hier soir , de-
vant son public et face au même adver-
saire. Pour pousser jusqu 'au bout la
ressemblance entre les deux rencontres ,
c'est au moment où elle pouvait espé-
rer remporter la victoire que l'équipe
neuchâteloise a encaissé le but décisif.
Zwygart venait en effet de fournir une
«balle de match » â Zaugg qui , bien
placé à dix mètres du but , a tardé à
tirer et s'est fait chiper le ballon. Quel-
ques secondes plus tard , Kurbos si-
gnait d' un superbe tir dc 18 mètres une
rap ide offensive messine.

Cette rencontre s'est jouée dans un
climat de nervosité qu 'expliquait sans
doute la volonté de chaque équipe de
s'imposer: Xamax pour récolter ses
premiers points dans le cadre de cette

Coupe des Al pes, Metz afin de rester
en tête du groupe. Certains gestes ont
toutefois dépassé la limite permise et
l'expulsion de Mustapha n 'a pas sur-
pris.

En première mi-temps , Neuchâtel
Xamax a d'emblée tenté de s'installer
dans le camp adverse , mais il n 'a pas
tardé à trouver du «répondant» . Ap-
puyés sur une solide défense , les visi-
teurs se montraient très prompts â re-
lancer l' attaque; Sonor , Rohr et Kur-
bos affichaient une réelle habileté dans
la manœuvre et , à la pointe de l' atta-
que , l'avant-centre Hinschbcrger , rapi-
de comme pas deux , en faisait voir des
vertes et des pas mûres à la défense
locale , qui n 'a pas pu l'empêcher dc
s'enfuir à la 38n"minute pour battre
Engel d' un tir du «plat du pied » bien
placé.

Bien orchestrés par Zwygart et Gi-
vens , les Neuchàtelois ont couru long-
temps après l'égalisation , qu 'ils ont ob-
tenue à la 62m,:minute , sur un penalty
de Sarrasin consécutif a une faute
commise sur Zaugg, qui aura rarement
autant couvert de terrain qu 'hier soir.
Ce but concrétisait une belle période
de supériorité , laquelle n 'a d'ailleurs
pas connu son terme à cette occasion.
Les «rouge et noir» ont en effet accen-
tué leur pression sur une défense messi-
ne qui souffrait visiblement du retrait
du puissant Kastendeuch. A plusieurs
reprises , Zaugg et Zwygart ont fait
trembler le gardien Ettore , qui s'est tiré
d'affaire parfois avec un brin dc chan-
ce, puis les visiteurs ont quel que peu
desserré l'étreinte sans pour autant
pouvoir inquiéter Engel... sauf à la
87mc minute , mais ce fut , hélas , suffi-
sant!

Metz , qui entamera le championnat
le 20 juillet , est apparu log i quement
dans un état de préparation plus avan-
cé que Xamax. Il n 'y a pas lieu de
dramatiser la situation dc ce dernier ,
mais le fait est qu 'il a encore passable-
ment de travail en perspective pour
être compétitif au meilleur niveau.

F. PAHUD.

Résultats et classements
Groupe 1: Auxerre - Grasshopper 2-2

(0-0). — Classement: I. Sochaux 2/4
(5-3); 2. Auxerre 3/4 (5-3); 3. Lausanne
2/ 1 (3-4); 4. Grasshoppe r 3/ 1 (3-6).

Groupe 2: Monaco - Servette 4-0 (0-0);
Metz - Neuchâtel Xamax 2-1 ( I -0) à Neu-
châtel. — Classement: 1. Monaco 3/6
(7-2); 2. Metz 3/5 (7-5); 3. Servelle 3/2
(3-7); 4. Neuchâtel Xamax 3/0 (4-7).

Ceci dit...
en passant !
Pour n'avoir point suivi les con-

seils du docteur Maurice Messé-
gué (La santé par les plantes),
dont Fleurance est la cité, Joop
Zoetemelk est convaincu de dopa-
ge. Il n'a pas su séparer l'ivraie du
bon grain sur la (longue) liste des
produits interdits.

Le Hollandais n'en est toutefois
pas à sa première infraction: après
1977 et 1979, le voilà à nouveau
convaincu de dopage à l'issue du
«contre-la-montre» par équipes
(Soisson - Fontaine-au-Piré), la
contre-expertise confirmant la pre-
mière.

Dans la charette, l'accompa-
gnent les Français Jean-François
Rodriguez (pris dans les filets à
l'issue de la 3™ étape Valenciennes
- Roubaix) et Bazzo (positif au
contrôle de la 7me étape à l'île
d'Oléron).

La facture est lourde pour le
vainqueur du Tour 1980: dix minu-
tes de pénalité à reporter sur le
classement général, plus les 3' 05"
de bonification perçues à l'étape,
1000 francs suisses d'amende et...
l'espoir réduit à néant de recevoir
la poignée de main présidentielle
décernée au vainqueur du Tour, di-
manche 24 juillet !

Joop Zoetemelk (37 ans le 3 dé-
cembre prochain) est donc, pour la
troisième fois, convaincu d'avoir
eu recours à des produits interdits.
En 1977, il clamait son innocence,
son incompréhension, affirmant
n'avoir eu aucun recours au «do-
ping ». Et obtenait un sursis régle-
mentaire pour cette première in-
fraction.

Deux ans plus tard, nouveau
contrôle positif assorti, cette fois,
d'une pénalité de dix minutes. Et
aujourd'hui troisième infraction
pour avoir absorbé de la «mandra-
lone» *, un médicament qu'il prend
avant le début de la saison pour
reconstituer son organisme. Et tant
au « Dauphine» qu'au «Midi-Li-
bre», les contrôles antidopage
n'ont rien révélé. Une fois encore le
gentil Hollandais clame son in-
compréhension.

La polémique va donc s'ouvrir
une nouvelle fois. Pour ou contre ?
Dopé sciemment ou à son insu ?

Il ne nous appartient pas de tran-
cher.

Reste que ce matin, Pascal Si-
mon va repartir. Contre l'avis des
médecins... mais nanti d'un certifi-
cat médical attestant qu'il a absor-
bé - pour le cas où il passerait au
contrôle antidopage - certains
produits interdits afin de surmonter
sa douleur.

Ceci dit... en passant !
P.-H. BONVIN

" Il s'agit d'une hormone de syn-
thèse.

1 lmt étape (Bagnères-de-Luchon - Fleu-
rance, 177 km): 1 , Clère (Fra), les 177 km
en 4h 27' 06" (39 ,760km/h) (30" de bon.);
2. Jourdan (Fra) à 3" (20"); 3. Pirard
(Hol) à 5" (10"); 4. Wijnants à 25" ; 5.
Laurent (Fra) à 28" ; 6. van der Poel (Hol)
à 33"; 7. Demierre (S) ; 8. Lubberding
(Hol); 9. Bazzo (Fra); 10. Delgado (Esp),
tous même temps ; 11. Anderson (Aus) à 2'
03" ; 12. Andersen (Dan) à 2' 06" ; 13.
Edmonds (Bel); 14. Kelly (Irl); 15. Vallet
(Fra); 16. de Wilde (Bel); 17. Pierangelo
Bincoletto (Bel); 18. Manders (Hol); 19.
Wampers (Bel); 20. Berard (Fra). - Puis
les autres Suisses : 59. Mâchler; 63. Grezet;
64. Ferretti ; 65. Breu ; 68. Seiz; 71. Glaus ,
tous même temps; 76. Bolle à 9' 56" ; 104.
Thalmann , m.t. ; 106. Gavillet à 13' 36" ;
112. Russenberger , m.t. — 115 partants ,
113 classés.

Classement général : 1. Simon (Fra) 53h

03' 15" ; 2. Fignon (Fra) a 4' 22" ; 3. Ber-
naudeau (Fra) â 5' 34" ; 4. Kelly (Irl) à 5'
57" ; 5. Michaud (Fra) à T 16" ; 6. Delga-
do (Esp) à 7' 32" ; 7. Madiot (Fra) à T
36" ; 8. Alban (Fra ) à 9' 09" ; 9. Anderson
(Aus) à 9' 19" ; 10. Agostinho (Por) à 9'
21" ; 11. Arroyo (Esp) à 9' 34" ; 12. van der
Velde (Hol) à 9' 59" ; 13. Winnen (Hol) à
10" 18" ; 14. Boyer (EU) à 10' 34" ; 15.
Grezet (Sui) à 11' 17" ; 16. van Impe (Bel)
à 11' 28" ; 17. Roche (Irl) à 12' 07"; 18.
Jimenez (Col) à 12' 28" ; 19. Criquiélion
(Bel) à 14' 11" ; 20. Andersen (Dan) à 14'
20". — Puis les autres Suisses : 21. Breu à
14' 46" ; 31. Seiz à 25' 41" ; 37. Ferretti à
31" 24" ; 83. Gavillet à 56' 23" ; 90. De-
mierre à l h  Ol '  52" ; 105. Glaus à l h  14'
30"; 106. Thalmann à l h  15' 27" ; 107.
Bolle à 1 h 15' 42" ; 108. Machler à 1 h 17'
02" ; 112. Russenberger à 1 h 33' 11".

Classements - Classements - Classements - Classements

î  il, . ; D!VERS ,, ;;• ,..,;J „, Tamara Bykova victime de l'intransigeance d'un juge

Les juges du concours du saut en hau-
teur féminin ont gâché — par leur in-
transigeance — une fin en toute beauté
des l Z'^'Jeux mondiaux universitaires , à
Edmonton (Can) : un juge leva , en effet,
le drapeau rouge en signe de saut man-
qué, alors même que la Soviétique
n'avait pas encore sauté!..

Que s'était-il passé? Tamara Bykova
ne s'était pas élancée dans le temps qui
lui était imparti vers là barre, placée,
alors , à 2mètres. Or, Tamara Bykova
avait plus que des circonstances atté-
nuantes à faire valoir. Au moment où
elle s'apprêtait à s'élancer , le Britanni-
que Stephen Harris faisait son tour
d'honneur du SOOOmètres. Or , la déten-
trice de la meilleure performance mon-
diale en salle (2m03) a coutume, comme

Le bilan des médailles
URSS (or: 59, argent : 28, bronze : 27,

total : 114). - Etats-Unis (12/23/20/55). -
Canada (9/10/ 19/38). - Italie (9/ 10/6/25).
- Roumanie (6/ 12/9/27). - Chine (5/3/4/
12). - Nieeria (5/0/0/5). - Grande-Breta-
gne (3/3/3/9). - Japon (2/3/6/ 11). - Cuba
(2/ 1/4/7).

# Seize pays ont obtenu au moins une
médaille d'or , 27 pays ont obtenu des mé-
dailles , mais la Suisse aucune.

bien d autres sauteurs en hauteur , de
prendre son élan sur la piste. Elle dut
attendre que le cortège de photographes
et de «supporters » autour de Harris fut
passé, et lorsqu 'elle était prête à s'élan-
cer, le juge l'arrêta de son drapeau rou-
ge: essai nul , limite de temps franchie.

Enervée, Tamara Bykova tenta le tout
pour le tout , demandant 2 m 03, record
du monde, pour ses deux derniers essais.
Elle ne manqua sa première tentative
que de très peu. On se prend à se dire
que, sans s'être laissée déconcentrer , la
Soviétique aurait pu signer là un exploit.
Exploit que eût constitué, d'ailleurs , la
seule grande performance des sept jour-
nées d'athlétisme dc ces Univcrsiades.

Tamara Bykova ne cherchait pas
d'excuses: Je ne crois pas que l'incident
m'ait vraiment coupé le rythme. En re-
vanche, il est vrai que les juges n'ont pas
été très intelligents. Us auraient au moins
pu stopper le chronomètre pendant que
Harris passait sur la piste devant moi.

Les épreuves qui avaient précédé ce
concours d' un excellent niveau (la se-
conde, la Cubaine Costa Acosta fran-
chit également lm98)  n'avaient guère
déclenché l'enthousiasme d' un public
toujours aussi clairsemé dans les immen-
ses gradins du stade du Commonwealth.

Cette dernière journée fut encore do-
minée par l'URSS. Outre Bykova , sa

compatriote Ekaterina Fesenko s'impo-
sa sur 400 m haies, Andrei Prokofiev sur
110m haies, dans l'excellent chrono de
13" 46 devant l'Américain Willie Gault ,
et Dainis Koula remporta le javelot avec
87 m 80.

Les Universiades se terminent dans la tristesse

Roumanie : coupable négligence
Le président, le vice-président et le secrétaire de la Fédération roumaine dc

football , MM. Radulcscu , Mircea et Florin , ont été destitués pour «irresponsabili-
té», à la suite des remous créés par la non-qualification du vainqueur dc la Coupe
de Roumanie à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

Selon l'agence «Agerpres», il leur est reproché de n 'avoir pas tenu compte,
dans l'établissement du calendrier , de la date limite d'inscription (le 30juin) aux
coupes européennes auprès de l 'UEFA. La finale de la Coupe de Roumanie
s'étant jouée le 6juillet , le vainqueur , Universitatea Craiova , ne pourrait être
qualifié pour jouer la Coupe des coupes.

Lors du tirage au sort du 1er tour des coupes européennes , l'UEFA a en efft
appliqué le règlement , décidant qu 'il n 'y aurait pas de représentant roumain en
Coupe des coupes. Cependant , Universitatea Craiova s'est trouvé qualifié auto-
mati quement pour la Coupe de l'UEFA 83/84, dont il avait été demi-finaliste la
saison dernière.

D'autre part , toujours selon «Agerpres », le Conseil national des sports rou-
mains a été accusé de superficialité et de laisser aller pour avoir approuvé les
propositions du calendrier de la Fédération de football ; Ses diri geants ont reçu un
sévère avertissement.



Restaurant Le Lacustre - Colombier
cherche pour début août

fille de buffet
Tél. 41 26 55 entre 11 et 12 heures.

V 22257-136 J

Fiat 131 TC 1600
mod. 1979, 27.000 km, blanche, voiture
soignée non accidentée.
Garantie / échange / paiement partiel.

22186-142

Miïm CENTER ê MmMJ)
Tel. 032 51 56 56 Hauplslrasse 94 2560 Nidau

Entreprise de bâtiment cherche
pour la rentrée août 83

apprenti carreleur
Faire offres manuscrites
à l'entreprise Stoppa,
Caravaggi et fils S.A.,
Poudrières 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 21. 21937.140

Restaurant de la Gare à Marin
cherche une

sommelière
pour août (remplacement de vacances).
Possibilité de faire quelques heures par
la suite.
Tél. 33 21 64. 22258-136

Groux S.A. Electricité
St-Micolas 14 - 2006 Neuchâtel
cherche

apprenti
dessinateur

ayant suivi l'école moderne.

Se présenter ou tél. 24 38 38.
• 23525-140

ATELIER
D'ARCHITECTURE
À BULLE cherche

dessinateur
en bâtiment

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
17-122299 Publicitas,
1630 Bulle. 22184 .136

Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette

Air conditionné ftigette pour toutes marques
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CLIMATISEZ-
VOUS

CX 2400 Pallas 1977 7.800.—
CX 2400 Pallas 5 vit. 1981 15.800 —
CX 2400 GTI 1981 15.900.—
HONDA Accord 4 p. 1981 10.900.—
MERCEDES 450 SLC 1975 gris métal
+ options diverses
RANGE-ROVER 3 p. DL 1982 55.000 km

21933-142
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LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée à convenir ou immédiate

UN CONDUCTEUR
DE MACHINES

Faire offres par écrit à la direction de la
Centrale Laitière Neuchâtel , Rue des
Mille Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 22193 135

Afin de compléter sa petite équipe
de travail , agence immobilière à
Genève cherche à plein temps

employée
de commerce

titulaire d'un CFC, pour reprendre la
responsabilité de son service de
location.
Nous demandons :
- nationalité suisse
- langue maternelle française
- sens du contact humain
- âge 25 à 35 ans
- des connaissances d'allemand et

d'anglais seraient un avantage.
Nous offrons :
- activités variées
- 40 heures par semaine
- prestations sociales modernes.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous
chiffres C18-613360 Publici-
tas, 1211 Genève 3. 22099-135

ROBOT DE CUISINE AEG, robuste, comme
neuf, 60 fr. Tél. 25 60 51. 23534.1.1

REMORQUE VOITURE Atlas 350, avec cou-
vercle en polyester, bâche, roue de secours. Etat
neuf, prix de base : 1200 fr. Tél. 42 32 32.

21451-161

CERISES SUR L'ARBRE, cueillies, ou dé-
noyautées congelées, raisinets. Le Devens,
Saint-Aubin, tél. (038) 55 l4  09. 21446-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, 4 pla-
ques. Tél. (038) 25 60 16, dès 20 heures.

22301-161

FRIGO, bon état, à venir chercher, 30 fr. Tél.
(038) 24 56 95, dès 19 heures. 22188-161

PHOTO : appareil «Polaroid», 50 fr.; flash pro-
fessionnel «Vivitar», neuf, 200 fr. Tél. 25 60 51.

23533-161

STUDIO MODERNE, meublé, indépendant.
Haut de Cortaillod. Tél. 42 14 81. 21353-163

CHAMBRE MODERNE, meublée, indépen-
dante. Haut de Cortaillod. Tél. 421481.

21362-163

HAUTERIVE: 1.8.1983, 2 pièces , cuisine
agencée, grand balcon, vue, 485 fr. charges
comprises. Adresser offres écrites à DO 1455 au
bureau du journal. 23519-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, bains, balcon,
confort , libre 1"' août , à couple tranquille, éven-
tuellement retraité. Tél.: de 19 à 20 h. (038)
31 17 24. 21435-163

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
400 fr. Tél. 24 17 74, soir. 21452-153

COUPLE AVEC CHIEN cherche 3-4 pièces,
si tuat ion tranqui l le, maximum 650 fr.
Tél. 24 17 86. 23528-164

C H E R C H E  DAME pour n e t t o y a g e s .
Tél. 31 40 25. le soir. 23520-155

JEUNE HOMME. 17 ANS, étudiant, cherche
emploi jusqu'à fin septembre. Tél. 25 77 93.

23518-166

DAME SECONDERAIT occasionnellement
courtepointière. Adresser offres écrites à KX
1462 au bureau du journal. 21439-166

URGENT: étudiant cherche travail au plus vite.
Tél. 24 58 54. 21450-166

23 JUILLET : 1 place dans voiture Neuchâtel-
Grasse. Tél. 25 98 31, le soir. 21449-167

DAME CHERCHE AMITIÉ pour rompre soli-
tude. Adresser offres écrites à CN 1454 au
bureau du journal. 21443-157

VOILIER 6 CABINES propose vacances mer
Méditerranée, Port-Bou, Mallorca, juillet , août,
septembre, par 15 jours. Débutant(e) bienve-
nue). Tél. (038) 25 35 05 ou 47 19 24.

23522 167

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

PERDU AUVERNIER-PLAGE: RCF peignoir,
récompense. Tél. 31 92 47. 21448-168

LA PERSONNE qui a pris soin de notre chat
blanc-noir angora, collier jaune, blessé ou mort.
Poudrières, vendredi matin, serait gentille de
téléphoner au 25 73 96. 21453-159

Les Suisses largement battus

___\ hockey sur tcrrc i La Coupe des Alpes

La Coupe des Alpes s est déroulée le
week-end dernier, à Paris. Sur les nou-
veaux terrains synthétiques situés au
pied de la tour Eiffel, les équipes de
France, de Yougoslavie, d'Autriche et de
Suisse se sont affrontées pour conquérir
cette coupe, propriété de la France de-
puis l'année dernière en Suisse.

Cette manifestation était aussi la der-
nière sortie de notre entraîneur national,
Witold Ziaja qui sera remplacé, dès cet
automne, par le Bàlois M. Dougoud. Au

contraire de sa prise de pouvoirs en
1981, lors de la même manifestation à
Vienne où son équipe avait remporté
l'épreuve, le Polonais a raté sa sortie, son
équipe ayant pris la dernière place.

Battus régulièrement par la France
puis par l'Autriche , formations actuelle-
ment plus fortes que la Suisse, nos
joueurs ont encore subi l'affront de la
défaite face aux faibles Yougoslaves. En
encaissant huit buts et n'en marquant
que deux (le Lucernois Schmidli face
aux Autrichiens et le pensionnaire du H.-
C. Olten Hurzeler face à la Yougoslavie),
les Helvètes ont véritablement « loupé »
leur affaire.

On ne peut que regretter le départ de
W. Ziaja , entraîneur compétent s'il en est.
Sans équipe nationale forte, le hockey
suisse aura de la peine à se frayer une
place parmi les sports de masse. Laissons
au Bàlois Dougoud une année avant de
le juger. Espérons seulement que «la
bonne» habitude des partis pris ne re-
viendra pas à la surface avec la prise en
main de l'équipe nationale par un entraî-
neur de club! L'expérience faite avec
B. Steinmann, et avant encore avec
H. Schmid, n'avait en tout cas pas été
concluante !

TW

Résultats : Autriche - Suisse 3-1;
France - Yougoslavie 2-0; Suisse - Fran-
ce 0-2; Yougoslavie - Autriche 1-6;
France - Autriche 4-0; Yougoslavie -
Suisse 3-1.

Classement : 1. France 3-6 (8-0); 2.
Autriche 3-4 (9-6); 3. Yougoslavie 3-2
(4-9); 4. Suisse 3-0 (2-8).

Faël champion de série A pour la deuxième fois
I FOOTBALL CORPO RATIF En série B, Magistri a eu le dernier mot

Après bien des péripéties dues aux
intempéries, le championnat a tout de
même pris fin le 27 juin. Il aura fallu ,
pour la série B, cette dernière journée
pour désigner le champion. Tout au
long de la saison, Electrona et Magistri
ont joué au chat et à la souris et ce
n'est que le dernier match qui a consa-
cré le vainqueur , Magistri. Il faut rele-
ver que la confrontation directe de ces
deux formations n'avait pu les dépar-
tager, cette rencontre s'étant soldée
par un nul. Ces deux équipes joueront
en série A la saison prochaine. Notons
que, dans cette série B, le F.-C. P.T.T.
a demandé un congé d'une année pour

des raisons financières. En série A, le
vainqueur, Fael , aura mené ce cham-
pionnat , de bout en bout. Il fut pour-
tant sérieusement menacé par Com-
mune 2 qui , lors du match décisif , per-
dit ses nerfs ainsi que le match! C'est
dans ce groupe que nous avons trouvé
les équipes les plus semblables, le
classement le dit bien.

DEUXIÈME TITRE D'AFFILÉE

Relevons que le FC FAEL remporte
le titre pour la deuxième année d'affi-
lée. Son dauphin le FC Pol. Cantonale
n 'est pas par hasard à cette place puis-

qu il a dispute la finale de la coupe,
remportée par le FC Brunette. Ga-
geons que dans cette série, il ne faudra
pas gaspiller les points la saison pro-
chaine, si l'on ne veut pas se trouver
parmi les candidats à la relégation.

En ce qui concerne la série C, c'est
en définitive le FC Suchard qui s'est
imposé.

Une lutte bien sympathique avait
opposé trois formation soit, mis à part
le vainqueur, le FC Raffinerie et le FC
Sporeta. Ce dernier fut le premier à
lâcher prise et le FC Raffinerie n'a pas
eu assez de constance pour inquiéter

les chocolatiers en fin de saison. Rele-
vons que , dans ce groupe , les deux
équipes qui se trouvent en fin de clas-
sement , soit le FC Boulangers et le FC
CIR Corelec, seront directement oppo-
sés dans un match éliminatoire pour la
coupe. Une rencontre qui ne laissera
pas indifférents les vrais amateurs du
ballon rond !

J. B.

Classements finals

Série A
1. Fael 14 10-1- 3 42-1821
2. Pol. Cantonale 14 7-4- 3 35-2018
3. Commune 2 14 7-3- 4 34-2517
4. Brunette 14 7-1- 6 42-2615
5. Câbles 14 6-2- 6 32-2714
6. FAN-ICN 14 6-0- 8 31 -3912
7. Migros 14 5-1- 8 30-51 11
8. Riobar 14 2-0-12 14-42 4

Série B
1. Magistri 12 9-1- 2 43-2919
2. Electrona 12 8-2- 2 57-21 18
3. Commune l 12 6-1- 5 39-3613
4. Métaux Pr. 1 12 5-2- 5 24-2912
5. P.T.T. 12 2-4- 6 18-26 8
6. Adas 12 3-2- 7 19-44 8
7. N'teloise-Ass. 12 2-3- 7 18-32 7

Série C
1. Suchard 12 9-2- 1 57-1720
2. Raffinerie 12 7-3- 2 50-3217
3. Sporeta 12 5-4- 3 67-3214
4. E.E.M. 12 6-2- 4 33-3014
5. Métaux Pr. 2 12 3-1- 8 19-45 7
6. CIR-Corelec 12 2-2- 8 37-56 6
7. Boulangers 12 2-2- 8 12-54 6

PM basketball

Avec les arbitres
Fait sans précédent dans les annales neu-

châteloises : près de quarante arbitres et can-
didats ont tenu leurs assises sous la présiden-
ce de M. Moser. Il a souligné , dans son expo-
sé légèrement optimiste , l'effort que les arbi-
tres (13) ont fourni lors dc la saison 82/83.
Pas moins de 12.000 km ont été parcourus
dans le canton pour satisfaire les exigeances
des clubs !

La commission d'arbitrage , vu la pénurie
chronique , a pris une décision draconnienne
pour s'en sortir: un arbitre par équi pe devra
être nommé d'ici décembre 83. Passé ce délai ,
les clubs en manque devront retirer des équi-
pes. Ce qui explique l' abondance des candi-
dats. Observons que , pour une fois, les candi-
dats proposés sont tous valables.

Après moult discussions , un 3mc cours sera
donné en septembre pour « récupérer» les
clubs oublieux! Cette solution permettra
d'avoir un plus grand contingent et , surtout,
d'opérer une sélection. La solution , cepen-
dant , n 'est pas idéale car trop de personnes
ayant des charges de famille se sont inscrites.
Les promotions seront difficiles car l'organe
central a opté pour des arbitres jeunes. Pour
l'instant , l' association a la quantité. La quali-
té viendra... espéron-lc!

Afin d'éviter une surcharge au directeur de
cours, une commission de 8membres a vu le
jour. Son but est dc visionner , de conseiller
les candidats.

Avant de conclure , le président a eu ce mot
qui vaut la peine d'être relevé : «Pour être un
bon arbitre , il ne faut pas seulement connaître
son règlement , mais il faut une bonne dose de
diplomatie et dc psychologie car les joueurs
viennent pour se défouler et confondent sou-
vent rudesse avec jeu» .

Trois nouveaux clubs pour 83-84
La saison 1982-1983 n était part ter-

minée qu 'il fallait déjà penser a la pro-
chaine ! Pour préparer la coupe et le
championnat 83-84, les présidents des
clubs du Groupement se sont réunis en
assemblée à Neuchâtel.

Sous la présidence de M. Gilbert Ada-
mini , l'assemblée s'est déroulée dans la
plus pure tradition corporative. Après la
lecture du procès verbal de la précédente
assemblée , M. Jean-Claude Aebischer,
responsable du calendrier , a rappelé le
déroulement du championnat 82-83
dont voici l' essentiel :

Vainqueur dc la coupe: FC Brunette.
- Vainqueur de la série A : FC Fael. —
Vainqueu r de la série B: FC Magistri.
- Vainqueur de la série C: FC Su-
chard .

11 est procédé à la remise des coupes et
des diplômes par M. Adamini.

NOUVEAUX CLUBS

Trois équipes demandent leur admis-
sion au sein du groupement, ce sont:

FC Facchinetti, FC Pillonel et FC Sou-
savins.

En ce qui concerne le prochain cham-

pionnat , la formation des groupes ne
peut être établie pour le moment du fait
que certaines équipes hésitent à poursui-
vre , qui par faute de moyens financiers ,
qui par manque d'effectif. A ce sujet , le
représentant du FC FAN-ICN demande
que la catégorie 3 (joueurs externes non
ASF article3 du Règlement d'applica-
tion) soit augmentée de 5 à 7 joueurs
pour permettre aux équipes dont les ef-
fectifs ont diminué à la suite de la réces-
sion , de pouvoir présenter chaque fois
onze joueurs sur le terrain. Cette propo-
sition , acceptée par une majorité de
16oui contre 4 non , devra être ratifiée
par l' assemblée générale.

LA COUPE

En ce qui concerne la coupe, après les
félicitations au vainqueur , ont suivi les
remerciements aux autorités de la ville
et aux responsables du FC Xamax, ainsi
qu 'à tous ceux qui ont contribué à faire
de cette finale une fête pour tous. Com-
me l'année dernière , le nombre des clubs
inscrits obli ge les responsables à procé-
der à des matches éliminatoires. Le tira-
ge au sort a donné les rencontres suivan-

tes : C.I.R. Corelec - Boulangers; Facchi-
netti - Mikron.

Etant donné que les têtes de série sont
les participants à la dernière finale , le
tirage des 8m" de finale est le suivant:

Brunette - Kiko (Riobar) ; Sporeta -
Adas; Commune 2 - T.N.; FAN-ICN -
Métaux Pr. 1; E.E.M. - Câbles; Fael -
Raffinerie; Commune 1 - vainqueur du
match CIR Corelec - Boulangers; vain-
queur du match Facchinetti - Mikron
contre Pol. Cantonale.

Il faut mentionner que le FC Riobar
s'appellera , la saison prochaine , FC
Kiko.

Relevons la bonne tenue de la sélec-
tion du groupement qui a remporté la
Coupe romande dc football corporatif
le 18 juin , à Lausanne. Des félicitations
ont été adressées aux jou eurs et au res-
ponsable, M. René Jeanneret.

En levant l'assemblée à 22 h 15, le
président , M. Adamini , rappelle l'as-
sembéc générale des délégués qui aura
lieu dans un local de la fabrique des
Câbles, à Cortaillod , le jeudi 25 août , ct
souhaite à chacun de bonnes vacances.

J.B.

L'abondance de l'actualité nous
oblige à renvoyer à une autre édition
notre chronique hebdomadaire, qui
sera d'ailleurs la dernière avant les va-
cances.

Renvoi

Cherchons

personne
pouvant s'occuper de la concierge-
rie d'immeuble avec bureaux (env.
4 h par jour) + entretien propriété-
jardin (10 h par semaine-été).

Offres sous chiffres HT 1459 au
bureau du journal. 22175.136

La Menuiserie-ébénisterie
A. Held & Cie S.A.
engage pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 technicien menuisier
ou ébéniste
2 machinistes menuisiers
1 ébéniste (placage)

Faire offres à M. Finster-
wald A. Held & Cie S.A.
Rue du Marché 19,
1820 Montreux. 22192 13e

Etes-vous intéressé par la vente des produits à succès de la
branche automobile?
Pour compléter notre équipe du service extérieur , nous cher-
chors un collaborateur entreprenant et habile négociateur

POUR LE SERVICE
EXTÉRIEUR

Ce poste vous donne la responsabilité de la vente de notre
programme varié des produits du secteur équipements pour
véhicules. En plus, vous aurez à vous occuper de notre
importante organisation de partenaires en ce qui concerne la
publicité, le merchandising, la planification des stocks ainsi que
de l'assistance active de leurs représentants.
Nous souhaitons :
- quelques années d'expérience dans la vente
- formation commerciale ou technique avec de bonnes con-

naissances commerciales
- connaissances de la langue allemande
- intérêt pour des questions touchant la technique de l'auto-

mobile
- âge 28-45 ans
- domicile région Neuchâtel-Bienne
Nous offrons:
- un travail indépendant à responsabilités
- salaire fixe et indemnité des frais appropriée
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- mise au courant approfondie et formation périodique.
Prière d'adresser votre offre accompagnée des docu-
ments usuels à notre service du personnel, qui vous
donnera volontiers des renseignements téléphoniques
(01/277 63 45).
Robert Bosch AG. Hohlstrasse 186/188. 8021 Zurich.

22236-136

Quelle
jeune fille
préférant l'apprentissage
à l'école, serait
intéressée au diplôme
d'employée de
commerce, section
secrétariat ou gestion.

Tél. (038) 25 77 77.
23524-140

CHERCHONS:

1 apprenti(e)
droguiste.
Adresser offres
écrites à LY 1463
au bureau du
journal. 23517-140

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

_!§!____

A vendre

Peugeot 504
break, 1974.
Expertisée
Fr. 2500.—
Tél. (038) 25 67 63.

23529-142

A vendre belle

Mercedes 230
automatique, modèle
1980. Expertisée.
Fr. 11.900.—.
Tél. 24 46 07. heures
des repas. 21384-142

A vendre

VESPA 125
Primavera, 1982,
3000 km,
Fr. 1600.—.
Tél. 33 48 75,
le soir. 21445 142

A vendre

YAMAHA HDLC 125
peinture spéciale.
Expertisée Fr. 3000.—.
Tél. (038) 53 38 85
de 12 h à 21 h.

23526-142

INFIRMIÈRE
dame de
compagnie, avec
permis de
conduire, cherche
emploi.
Ecrire case 171,
1400 Yverdon-
les-Bains. 22183 138

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

A remettre en
gérance

bar-dancing
environ 150 places,
capital nécessaire
Fr. 95.000.—.
Tél. (038) 25 42 06,
dès 19 heures.

23532-152

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre
BMW Touring
2002
année 73.
Exper tisée
le 14.6.83.
Prix 2800 —
à discuter.
Tél. (038)
31 90 70. 22235 142

^*yy" ^*0M

Subaru coupé
modèle 1981
14.000 km.

Prix Fr. 12.900 —.
Leasing dès

Fr. 340.—/mois.
22087-142

ÀVENDRE

Renault 18 Turbo
juin 81.19.800 km.
Direction assistée,
vitres teintées.
Expertisée,
Fr. 10.500.—.
Tél. 25 42 06, dès 19
heures. 23531-142

Double emploi

bateau FUIM
7 m 50, 4 couchettes.
Quille rétractable,
inventaire complet, bâche,
ber.
Fr. 16.500.—.
Yamaha 4 CV neuf
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 42 42 67 ou
42 44 33. 23501-142

la kl l„?3J^ÉLÉji

22149-142

ÀVENDRE

bateou-glisseur
en polyester 4,95 *
2,04 m, 5 places avec
moteur Johnson 35
CV / démarreur
électrique. Fr. 3500.—.
Tél. (038) 33 61 27.

21440-142

A vendre

PEUGEOT
305 S R
Break
1982-08,
30.000 km.
Tél. (039)
36 1 1 82. 22187 -142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345.—
Renseignements et

documentation
gratuits.

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

19506-142

VW Golf
GTI TO
mod. 81, vert met.,
56.000 km, exp. 83,
prix intéressant ou
Fr. 261.30 par mois
sans accompte.
Tél. (032)
23 51 23,
(demander
M. Hânzi). 22180 142

A vendre

Caravane
parfait état , tractable,
expertisée, avec
auvent, frigo.
Prix Fr. 3500.—.
Tél. (038) 25 50 62.

21444-142

A vendre

Honda XR 125
1900 km.
Tél. (038) 42 12 88.

23527-142

ÀVENDRE
Renault 5, 1976, i
Fr. 3300.—
Renault 12, break,
1974,
Fr. 3200.—
Fiat 500 L, 1970,
Fr. 2100.—
Citroën GS X2,
1977, Fr. 4100.—
Citroën GS, break,
1978, Fr. 4900.—
Honda CB, 125,
1973, Fr. 1250.—
Expertisées.

Garage
du Verger
L. Porret.
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75
OU 55 26 76.22153-142

A vendre

Ritmo
Abarth 125
rouge, 6500 km.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 25 28 12.

21237-142

A vendre

Mini 1100
clubmann
Fr. 1900.—.
Tél. (038)
31 25 59. 22256 -142

f HONDA 1
I PRELUDE SN I
1 1980. 41.000 km. I
¦ Expertisée. m
M parfait état. S
I Prix intéressant. I

m Tél. (038) 1
U 2418 42. ¦
B 22307-142 M

A vendre
démonstration

CITROËN
BX TRE
1983, bleu met.
Tél. 36 11 30.

22311-142

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Hil merci
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^
110 _____________________________

\ WE_\_ _̂ \_^ VENTE AUTORISéE PAR LE DéPARTEMENT DE POLICE

%&f Du IJ au 20.7.83
/ÀJ^V NOUS SOLDONS

A lÉÉir È À DES PRIX TRÈS BAS
TA T] Tapis de milieu pure laine

1- 1 1 I Coupons - Tapis - Plastique -

i ¦

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

diront comment trou- ill Mrver, à votre problème | ĥ nHI IO £11 if 11151d'argent, une solution f IM WGI IV|ilC7 CIU I II Id
buic, idpiUc cL bdllb I m _̂^_.

2001 Neuchâtel. 9. place Pury. tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2216S-110

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|N |U | L |S | E |M|R | E |H |T | E |S |N |A |D|
ç. ±_ H Q, JJ A N. JL JL D. O. JJ A _____ D.
.Q K 0. JJ. V. _L A JJ Z JLL X. Ç_ N A R
K D. H O. JJ JR _P JR A K Ç. 0. J_ _S N
Il J_ JL V. _E_ _L _E_ R_ V. X _R J. V. JJ .0
çv.R.s.IMMMAIJiÇOiÇ
0_ X S.AZMAAJiJiA__LX S.__L
X D_ J_ _L .S L[ M ç. _J_ _P ç. _R D. X X
_D _LL 0.0. V.̂ . S_AA 0.0.AXJiX
AXJiAAAXXA B._ R _îiXXX
R.GiiiR.iÇIGIiilI
X S_ S.J.XXJi R.X_ P _OXXAJV
IIIiIIIAi_R I R D I _ R
B_AJi _D XXXXXXJiXXXXIMIMIUI S I I IQI UI E I T I R I I I PI LI E IMI

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
physicien et chimiste anglais (1731-1810).
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.
Aspect - Bande - Cinq - Capacité - Celle - Cin-
quante - Cloche - Danse - Edouard - Emploi -
Est - Français - François - Inde - Individu - Majo-
rité - Mauvaise - Merveille - Musique - Matelas -
Noce - Nul - Nouveau - Nancy - Ouvert - Pente -
Programme - Pincette - Passe - Perse - Pour -
Puy - Robert - Radio - Relève - Rien - Songe -
Thermes - Triple - Taire.

(Solution en page radio) \

V vi> "Z  ̂ ROBERT k I
Ê ÉÉL̂ ^̂ - 

FISCHE
R | i

S^ EXCURS IONS VOYAGES 
WÊ 

1?
^̂ ^̂ ^"̂ ^^̂ ^  ̂ ——- M A R I N - N E U C H A T E L  gH E

~ W Tél. (038) 334932 KB g

NOS VOYAGES II
16-18 juil. Les vallées tessinoises 3j. Fr. 340.— t i-fi S-
23-28 juil. Munich - Vienne - **M M

Salzbourg 6j. Fr. 750.— **g &*
! 30 juillet - By p

2 août Les Cols suisses 4j. Fr. 460.— K£| EÏ
1e'-2 août Fête nationale à Appenzell 2j.  Fr. 215.— Ira fej
1e'-2 août Fête nationale &H ^aux chutes du Rhin 2j. Fr. 215.— £|| S
22-28 août Séjour à Maderno - K̂  fc

Lac de Garde 7j . Fr. 590.— fcS 1
28 août- Séjour à Tschierv gflj fc
2 sept. Grisons 6 j. Fr. 535.— Sa g
4-9 sept. Séjour à Albach Autriche 6j. Fr. 535.— SiS W
17-18 sept. Les Cols français 2j. Fr. 220.— |g| K
17-19 sept. Croisières sur le Rhône 3j. Fr. 395.— »5 |B
18-19sept. Poschiavo-Les Grisons 2 j. Fr. 215.— ^H E
2-7 oct. Tessin WM S

Séjour à Lugano 6 j. Fr. 590.— m _ »
9-14 oct. Séjour à Nice 6 j. Fr. 690.— 

 ̂
h

j 16-21 oct. Loèche-les-Bains pfc B
cure thermale 6j. Fr. 590.— WI p

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

Demandez nos programmes détaillés 11 |
22209-110 tiJH Ù

I PINESI S. A. I I
2043 Boudevilliers Tél. (038) 361582 |
PEINTURE - PAPIERS PEINTS |
ISOLATIONS DE FAÇADES rtfVfa I
Produits Vogelsang S§__2m  ̂ 1

VjromsANG ̂ p11464-110 HLa publicité prof iteà ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Vous trouvez ici
les bières Feldschlôsschen.

Information sur les points de vente chez:

Brasserie Muller SA
Evole 37

2000 Neuchâtel

Téléphone: 038/25 7321

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
Gorgée de bonheur

22168-110

yy Notre offre ] I
y /j  spéciale: 1
//j  Du lv juillet au 21 juillet |

V  ̂ RABAIS p
r̂ JUSQU'À |

O 60%
^10%
r^^ 
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tous 

i
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rj / Ê  non soldés |
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Honda Cmc.
Plus-value.

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours, la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr.12 950.-.
(Hondamatic -l-Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN . 5 vitesses . Fr.13450. -. TJ_Tff"

J
_lTWr I _l _l̂(Hondamatic +Fr. 800 - ) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- _BL Jk t̂a^^JU^I 

JB__r 
db •__¦

lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I [T^~\K A/~\ D I I CO
Honda Civic Hot .S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs , 5 vitesses. /AU I V x̂l V l\_X D I LLOtoit ouvrant translucide , équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182

22162-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkF ISCHER

m «038, 334^32T "-*R,M HEUCHATEL

JEUDI 14 JUILLET
MAUBORGET-LA COMBAZ

LES CLUDS
Dép. 13 h 30 au port. Fr. 19.—. AVS Fr. 16 —

SAMEDI 16 JUILLET

EUROPA PARK A RUST
avec entrée - dép. 7 h au pon.

Fr. 48.— enfants Fr. 30.—.
Passeport ou carte d'identité.

22171-110

Tennis Bevaix
MAGNIFIQUE COURT
DIMENSIONS INTERNATIONALES

Abonnements : j
- à la saison
- 10 heures fixes
- heures isolées
Professeur à disposition
RÉSERVATIONS AU:

038/4613 36
du lundi au vendredi 21549.110

^

[ Maître |ean-Pierre MICHAUD
et

Maître fean-Françoïs de CHAMBRIER
avocats et notaires,

ont l'honneur de vous annoncer qu'ils se sont associés.
2013 Colombier , rue de la Poste 4,

tél. (038) 41 23 02.
2022 Bevaix , rue du Château 1.

I tél. (038) 46 2313. 21235-110 J

merci Nature
Grâce à tes précieuses herbes, le denti-
frice Trybol nettoie non seulement les
dents, mais, de plus, soigne les gencives.
Bravo Trybol!

_^B I _^ w M -b. ^W _b. v -K -̂H ¦ _K ¦ m _B I _B I I m_^_i ¦ _^__ AV ^V 1 ^F 1 ¦ ?)
^B _r -̂ ft m _> __B__ _ m fl_B u>

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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Monsieur  ct Madame  A r t u r o

Gilberti-Franzoni ct leur fille Sibylle , à
Gussago ;

Madame et Monsieur Hans-Richard
Blôtschcr-Gilberti  et leurs enfants
Christian ct Elke , à Couvet ;

Monsieur ct Madame Ezio Gilbcrti-
Vclenzuela , à Couvet ;

Madame Jeanne Barrelet , à Couvet ,
ainsi que les familles parentes ct

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès dc

Monsieur

Pietro GILBERTI
leur cher papa , grand-papa , beau-père,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie ,
dans sa 72""-' année.

2108 Couvet , le 11 juillet 1983.

L' ensevel issement  a u r a  l ieu  à
Gussago, province de Brescia (Italie).

R. I. P.

Veuillez penser à la Ligue contre
le cancer, Neuchâtel, CCP 20 - 6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22390-178

Un immense coup de chapeau aux organisateurs
Eclatant succès des « 3 jours du Jura 83 » aux Verrières

Aux Verrières , la grande aventure des
«3 Jours du Jura 83» est terminée. Cette
manifestation de grande envergure, qui a
vu «débarquer» près de 2500 personnes
au village-front ière, a connu une totale
réussite. A l'heure.du bilan, on ne peut
qu'adresser des éloges aux organisa-
teurs, l'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO) pour la
partie technique, et la population des
Verrières pour l'accueil des coureurs ve-
nus de 16 nations différentes. Tout fut
parfait , et les personnalités qui avaient
répondu, le deuxième jour , à l'invitation
du comité d'organisation ont été impres-
sionnées par l'ampleur d'une telle ren-
contre sportive. Dommage que deux
fausses notes «extérieures » et évitables
aient jeté une ombre sur trois journées
magnifiquement ensoleillées: un gou-
dronnage intempestif et une série de
contraventions. Mais il faut oublier cela
et retenir plutôt l'exclamation du conseil-
ler national François Jeanneret lorsqu'il
découvrit l'aire d'arrivée:

- C'est fantastique! En sortant de la
forêt , on se serait cru sur une plage, en
Italie ! Oui, vraiment, il fallait le voir pour
le croire ! Au village, les Verrisans avaient

fait des prodiges. Aménagé pour la cir-
constance à l'emplacement du concours
hippique, un vaste camping a accueilli
près de 500 tentes et plus de 60 carava-
nes. A proximité, des installations sani-
taires (douches, W.-C, lavoirs, etc.)
étaient à disposition des coureurs. Der-
rière le collège, une grande cantine avait
été montée. On y servait chaque jour les
petits-déjeûners et les soupers, et on y
proposait chaque soir une animation. Di-
vers bureaux étaient organisés au collège
et à la maison de commune. Rien n'a été
laissé au hasard pour accueillir convena-
blement les concurrents, qui se sont tous
déclarés surpris de la qualité de la récep-
tion qu'on leur réservait. Et le samedi
soir, les membres des sociétés locales
ont même réalisé l'exploit de troquer leur
salopette contre un costume de scène,
pour présenter une soirée villageoise
dans une cantine archi-comble !

EN PLEINE NATURE

Sur le terrain, l'organisation était
l'oeuvre des membres de l'ANCO qui,
eux aussi, ont accompli des exploits. Un
véritable camp volant avait été installé
sur l'aire d'arrivée, en pleine nature. On y
trouvait des stands d'information, de ra-
vitaillement , de calcul, de samaritains,
etc. Car il faut dire que les coureurs
d'orientation, leur parcours terminé, ont
l'heureuse habitude de rester sur place
pour reprendre leur souffle. C'est ainsi
qu'au fur et à mesure des arrivées l'em-
placement s'anime de plus en plus, et
finit par ressembler à une fourmilière.
Groupés autour de leurs fanions, les
concurrents récupèrent ou prennent un
bain de soleil. C'est dans cette ambiance
de plage que sont arrivés, samedi en fin
de matinée, plusieurs personnalités invi-
tées par les organisateurs. On reconnais-
sait parmi eux MM. Pierre Duckert, prési-
dent du Grand conseil, Jean Cavadini,
chef du département de l'instruction pu-
blique, François Jeanneret , conseiller na-
tional, plusieurs présidents de commu-
nes du Val-de-Travers, ainsi que MM.
Pierre Roulet, président de l'Association
de développement du Val-de-Travers, et

LES VERRIÈRES SUR RIVIERA. - Comme un vent du sud qui souffle sur les
sapins jurassiens ! (Avipress-P. Treuthardt)

René Leuba, directeur de I Office neu-
chàtelois du tourisme. La speakerine qui
a salué ces invités n'a pas oublié «M.
Pierre Hirschi, vice-président du Grand-
conseil de La Sagne»!

ON AURAIT PU ÉVITER

Toutes les conditions - météorologi-
ques y compris - étaient donc réunies
pour que la manifestation connaisse un
succès sans faille. Mais voilà ! Il a fallu
que deux anicroches, qui auraient pu
être évitées, viennent un peu ternir la joie
des organisateurs. La «Montée de la
Chèvre», la route qui mène des Verrières
aux Bayards, avait été fermée afin que les
coureurs puissent y laisser leurs véhicu-
les en stationnement. Or, quelle ne fut
pas la surprise des organisateurs d'y
trouver , vendredi, des véhicules de chan-
tier et des ouvriers qui... goudronnaient

cette route, pour le compte de I Etat !
N'aurait-il vraiment pas été possible d'at-
tendre lundi pour réaliser ce travail? On
aurait ainsi évité le stationnement des
voitures tout le long du village, sur la
route principale.

Et puis, il faisait très chaud le week-
end dernier , et comme on le leur avait
recommandé, de nombreux coureurs
sont allés faire trempette dans le lac des
Taillères. Il n'a pas fallu très longtemps
pour que le parc à voitures soit plein, et
un certain nombre d'automobiles ont été
laissées sur le chemin du bord du lac.
Bien sûr, le stationnement y est interdit !
Mais était-ce bien utile, vis-à-vis des
étrangers, de nos compatriotes de Suisse
alémanique et du Tessin et, surtout , des
organisateurs des Verrières, que les gen-
darmes aillent verbaliser , distribuant une
série de contraventions? N'auraient-ils
pas pu, pour une fois, tenir compte de
circonstances exceptionnelles? Aux Ver-
rières en tous cas, c'était la grogne !

EXERCICE REUSSI

En acceptant l'organisation des «3
Jours du Jura 83», la commune des Ver-
rières a voulu jouer la carte du tourisme.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que
l'exercice est réussi. Et il y a gros à parier
que plus d'un participant à la course
reviendra, tôt ou tard, sur le lieu de son
exploit. C'est ce qu'il faut souhaiter aux
habitants de 7 à 77 ans qui ont tous mis
la main à la pâte pour que la réussite soit
parfaite. C'est peut-être cela, l'esprit
communautaire, non?

Do. C

Couvet : 18n,e exercice de la Fondation
en faveur de la Société d'émulation

(SP) Boucles au 30 juin dernier ,
les résultats financiers du
18me exercice de la Fondation en
faveur de la Société d'émulation
sont les suivants. Au compte de
jpértes et profits , les dépenses se
sont élevées à 21.662 fr. 30;
21.000 fi. ont été versés à la Socié-
té d'émulation proprement dite
pour assurer le financement de sa
saison artistique et culturelle, le

reste représentant les quelques
frais administratifs. Les recettes
ont été légèrement inférieures:
20.458 fr. 50, soit 19.813 fr. 50 pro-
venant des intérêts du portefeuille
de la fondation et 645 fr. encaissés
en fonction de la différence sur
cours. Autrement dit , l'exercice
1982-1983 se solde par un déficit de
1203 fr. 80.

Quant au bilan, il présente des
totaux égaux à l'actif et au passif
pour un montant de 440.521 fr. 15.
Les legs de M. et
Mme Dubied-King atteignant
416.027 fr. et le fonds de réserve
24.494 fr. 15.

A la suite du décès de M. Gérard
Perret , la fondation s'est donné un
nouveau vérificateur de comptes
en la personne de M. Wilfred Otz,
officier d'état civil à Couvet.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Un automobiliste condamné

RIVE SUD DU LAC
Au tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant:
Dans son audience, hier matin, le tri-

bunal correctionnel du district de Payer-
ne, présidé par M. J.-P. Nicollier, assisté
des juges Mean et Petter, a eu à sa barre
un jeune homme de la région. Celui-ci
était accusé d'homicide par négligence
et d'ivresse au volant.

Le vendredi 17 décembre 1 982, le pré-
venu circulait au volant de son automo-
bile sur la route secondaire Ressudens -
Payerne, à 80 km/h. environ. Sur la
même route, circulait à cyclomoteur dans
le même sens Roger Brasey, qui avait
normalement mis ses feux. Vers 23 heu-
res, au lieu dit «Vy-des-Charettes», dans
la commune de Payerne, l'accusé alluma
ses feux de route après avoir croisé un
véhicule, grands phares allumés. Quel-
ques secondes plus tard, il heurta vio-
lemment , avec l'avant gauche de sa voi-
ture, l'arrière du cyclomoteur qu'il n'avait
pas aperçu.

Sous l'effet du choc, le cycliste bascu-
la sur le capot, heurta le montant gauche
du pare-brise, qui éclata, puis fut projeté

à plus de cinquante mètres sur la bande
herbeuse bordant la route à gauche.
Aveuglé par les débris de verre, le préve-
nu perdit le contrôle de sa machine, qui
dévia à gauche, par rapport à sa direction
de marche, et s'immobilisa dans un
champ. Il modifia ensuite, sans raison,
l'état des lieux en dégageant le cyclomo-
teur resté coincé sous l'avant de son auto
et alla le placer une dizaine de mètres
plus loin.

Le cyclomotoriste a été tué sur le
coup. Une prise de sang faite à 23 h 45
révéla une alcoolémie de 1,62 et 1,65
pour mille.

SUR LES LIEUX

Peu après avoir pris séance, le tribunal
s'est rendu sur les lieux de l'accident,
afin d'éclaircir certains points.

A la reprise de l'audience, les faits ont
été rappelés et un témoin de moralité a
été entendu. Les renseignements sur le
prévenu sont très favorables: encore en
apprentissage, il est considéré comme un
homme travailleur, sobre, jovial et ouvert.

Dans son réquisitoire, Mmo Rapp, subs-
titut du procureur général, tout en ad-

mettant qu'il pleuvait le soir de l'acci-
dent, et que le cyclomotoriste se trouvait
un peu trop au milieu de la chaussée,
n'en n'a pas moins retenu l'homicide par
négligence et l'ivresse au volant. Elle a
réclamé contre le prévenu trois mois de
prison avec sursis pendant deux ans, 500
francs d'amende, ainsi que le paiement
des frais de justice.

Dans sa plaidoirie, M" P.-A. Treyvaud
a rappelé que son client avait été ébloui
par les phares d'une auto venant en sens
inverse, qu'on ne savait pas exactement
à quelle vitesse il circulait, et que la victi-
me n'aurait peut-être pas été touchée si
elle avait roulé normalement à droite. Il y
estimé que l'alcool n'avait joué aucun
rôle dans l'accident, le prévenu étant ha-
bituellement très sobre. En conclusion, il
a demandé au tribunal de le condamner à
une peine modérée.

Dans son jugement , le tribunal a rete-
nu l'homicide par négligence et l'ivresse
au volant, condamnant l'automobiliste à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, une amende de cinq
cents francs, ainsi qu'au paiement des
frais de la cause, s'élevant à 1081 fr. 80.

On demande un nouveau bus a Yverdon !

NORD VAUDOIS

(c) La Municipalité d'Yverdon de-
mande au Conseil communal qu'on lui
accorde le cautionnement d'un emprunt
de 300.000 fr. pour les transports publics
Yverdon - Grandson en vue de l'acquisi-
tion d'un bus. Le nombre des voyageurs
utilisant les transports publics Yverdon -
Grandson ont plus que triplé au cours
des 20 dernières années. Parallèlement à
cet accroissement, le réseau a connu des
agrandissements qui ont entraîné une
augmentation des prestations. En plus
du développement de ces dernières an-
nées, les activités des transports publics

ont augmente notamment dans le do-
maine des excursions.

D'autre part, la Municipalité demande
au Conseil communal qu'on lui accorde
un crédit de 651.600 fr. représentant la
première série annuelle des compléments
nécessaires au budget 1983 qui se répar-
tit dans les 8 services de l'administration
générale. Comme le déficit prévu pour
1 983 était de 961.025 fr.. et que le total
des compléments est de 651 .600 fr., le
nouveau déficit présumé représente
1.612.625 francs.

« Rimini plage»:
on remet ça !

On se souvient que le 15 juillet
de l'an dernier , des clients de l'hô-
tel de la Poste, à Fleurier , avaient
improvisé une petite fête en soirée,
à la terrasse de l'établissement. Un
accordéoniste de la place avait sor-
ti son instrument et l'ambiance
était au beau fixe , jusqu 'au mo-
ment où des explosions de pétards
provoquèrent l'intervention de la
police. «L'affaire » se termina dans
un sourire, mais... au tribunal!

Cette année, désirant animer un
peu le centre du village délaissé
par les vacanciers , le propriétaire
de l'hôtel de la Poste a décidé d'or-
ganiser , place du Marché , une fête
champêtre avec musique et grilla-
des au feu de bois. Ainsi , demain
dès 19 h , les Flcurisans et les au-
tres pourront-ils passer quelques
bons moments en compagnie du
trio «Sensenau », un ensemble
folklorique fribourgeois.

Inutile de dire que cette fois , l'or-
ganisateur a pris toutes les précau-
tions en ce qui concerne les autori-
sations !

FLEURIER

(sp) Couvet sera encore
plus calme que d'habitude: la
maison Edouard Dubied ferme-
ra ses portes à partir de vendre-
di pour une période de trois
semaines. Le travail reprendra
le 8 août prochain. La fabrique
de cartonnage fermera, elle
aussi, mais pour une période de
deux semaines.

On ferme pendant
trois semaines

La fête avant les vacances
(sp) Avant les grandes vacances,

la fête de la jeunesse s'est déroulée
à Noiraigue. Elle a débuté par un
cortège du collège au temple avec
bannières au vent, autorités et socié-
tés locajes.

Au temple décoré, la fanfare «l'Es-
pérance», le chœur .mixte dirigé par
M. Georges PerrenourJ et les enfants
ont exécuté des productions, le ser-
vice religieux était présidé par le
pasteur Rémy Wuillemin.

A l'issue du culte, M. Armand
Clerc, président de la commission
scolaire invita chacun à se rendre
sur la place de fête où un pique-
nique et des jeux divers mirent un
terme à la journée.

NOIRAIGUE

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2heures , excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les

soirs jusqu 'à 24heures , excepté le mardi.
Môtiers, Château: Musée Léon Perrin et ex-

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

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

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil:
ouvert vendredi ct samedi dc 19 h à 22 h ,
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: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
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.

CARNET DU JOUR
(sp) Ainsi que nous l'avons annon-

cé dans une précédente édition,
M. Jacques Girod (rad) a été nommé
président du Conseil communal, le vi-
ce-président étant M. Francis Fivaz
(lib) et le secrétaire, M. Gilbert Bour-
quin (lib).

Au Conseil général, le président de
la dernière année de cette législature
est M. Daniel Berginz (rad), la premiè-
re vice-présidente, Mmc Suzanne Weil
(lib), le 2"'° vice-président,
M. François Gilleron (soc), la secrétai-
re, M™ Lucette Pesenti (soc), le secré-
taire-adjoint , M. René Juvet (rad), les
questeurs MM. Gérard Stampfli (lib)
et Serge Droz (rad).

Ceux de la dernière étape

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie ct d'affection qui
lui ont été témoi gnées, la famille dc

Monsieur

Edouard JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois dc fleurs , leurs
messages ou leurs dons.

2108 Couvet , juillet 1983. 22353.179

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76 
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(sp) Avant-hier matin, installé
dans le quartier de Meudon, le radar
a rapporté pas mal d'argent à l'Etat.
Ce ne sont pas moins de vingt-cinq
automobilistes qui se sont fait met-
tre en contravention pour avoir dé-
passé la vitesse de 60 km à l'heure.
La plupart des contrevenants
étaient... des frontaliers qui ont
peut-être cru que parce que les va-
cances horlogères avaient commen-
cé, la route internationale était deve-
nue la piste de Monza...

Un radar
efficace...

J De l'un de nos correspon-
) dants :
) L'idée a été lancée au sein
. du comité d'organisation du
' 100™ anniversaire du RVT : puis-
) que les élèves du Collège régio-
) nal de Fleurier sont, en grand
. nombre, des passagers assidus
J du chemin de fer vallonnier,
) pourquoi ne collaboreraient-ils
) pas à la création d'une affiche
.. annonçant les manifestations du} centenaire et placardée dans tou-
rte fa région, ainsi que dans plu-
> sieurs centaines de gares à tra-

vers toute la Suisse?
Aussi un concours a-t-il été

> couvert, livrant des travaux iné-
> gaux, mais quelques dizaines

d'excellente qualité. Le choix a
été difficile entre les 60 meilleurs

) projets, et les membres dudit co-
j mité se sont finalement pronon-

cés après une exposition dans la
/¦™"\ _̂ N f\ /~\ f\ /*\ /""\ f\ /"N f\ f\ A

salle de cinéma du collège. En
dépit du haut niveau esthétique C
du dessin retenu, il a fallu recou- (
rir à un graphiste professionnel, (

. M. Michel Riethmann, de Buttes,
pour créer et mettre en page les C
textes accompagnant la très belle (
création de Valentine Ebner, élè- .
ve de 3mo année préprofession- *¦
nelle du centre fleurisan. C

Quant au palmarès du con- (
cours, il est le suivant : 1°' prix: ^
Valentine Ebner (3f); 2™ prix- C
ex aequo : Dominique Mettraux- r
(1 MP) ; Dino Raso (2 P); Mas- fsimo Faliva (3 P) ; Georges Sier-
ra (3 P); 3™ prix ex aequo: O. C
Huguenin, M.J. Martinez et M. (
Montes (1 MP) ; Yannick Gros- (
sen (1 MP) ; Maria Godinho
(3 P); Carmela di Mito (3 S); C
Thierry Racine (4 MA) ; François r
Perrin (4 MB). .

r\ r\ r\ r\ /-\ r\ r\ /"> /-\ r\ <-\ Y /-V1

» Une affiche qui fait rêver j
\ pour le centenaire du RVT j
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MOTS CROISÉS
Problème N° 148 1

HORIZONTALEMENT
1. Monument funéraire. 2. Préfixe. Pin-
ces. 3. Fait rire. Adverbe. Se procurent. 4.
Court sur le système. Esprit. 5. Ne dit
pas. Fameux. 6. Tache naturelle de la
peau. Ville normande. 7. Pronom. Mus-
cle. 8. Unité de travail. Participe. Entre-

prend hardiment. 9. Petite flûte à bec.
10. Fraîcheur.

VERTICALEMENT
1. Empêche de nager. 2. Maxime. Auteur
d'un célèbre roman pastoral. 3. Personne
méchante. Personne importune. 4. Ad-
verbe. Dans un nom de guerre. Temps. 5.
Espèce de frêne. Baguette. 6. Espace
vert. Sans aucune imperfection. 7. Appel.
Obtiennes. Pièce de charpente. 8. Chose
d'une extrême petitesse. Divinité. 9. Se
dit d'une terre qui produit beaucoup. 10.
A une réalité. Mesure de précaution.

Solution du N° 1480

HORIZONTALEMENT : 1. Lubri-
fiant. - 2. Arrêtes. Or. - 3. Nio. Ar. Cui. -
4. Cylindre. - 5. II. Sire. Ru. - 6. Nérée.
Rois. - 7. Epar. Cor. - 8. Id. Valets. - 9.
Animalier. - 10. Sénile. Sic.
VERTICALEMENT : 1. Lancine. As. -
2. Uri. Lépine. - 3. Broc. Radin. - 4. Ré.
Yser. Mi. - 5. Italie. Val. - 6. Férir. Cale. -
7. ls. Néroli. - 8. Cd. Orées. - 9. Nourri.
Tri. - 10. Trieuses.

I 5 IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

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, 22.30 ses jour-
naux parlés, et à 20.30 en direct du
Théâtre du Nord à Leysin: Les Gais
Lutrins. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00. 17.00,
20.00. Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
12.58, 14.58, 19.18 et 22.25.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.05 Le cœur sur la 2: La ballade de
Paris et d'ailleurs. 6.10 (S) Aurore,
avec à: 7.00 Paris chanson (1). 7.55
Le grain de sénevé. 8.10 Paris chan-
son (2). 9.00 (S) Edith Piaf (1 ). 10.00
(S) Edith Piaf (2). 11.00 Hergé vu par
Tintin et Jean-Pierre Talbot. 12.05 (S)
Paris chanson (fin). 12.30 (S) Rive
gauche. 13.00 Journal de 13 heures.
13.20 Rendez à César... 13.30 Actuel
2. 14.00 (S) Arletty. 15.00 (S) Suis-
se-Musique. 17.05 Aux antipodes:
L'Australie. 18.30 (S) Jazz sur le Ring
1956. 19.00 (S) Jazz sur le Ring
1983. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20.05 (S)
Festivals internationaux: Bratislava
1982; Festival du Château de Lud-
wigsburg 1982. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) En direct du Fes-
tival de jazz de Montreux (en simulta-
né avec la TVR). 1.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1
ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez -
vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sports.
18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Les nou-
veautés du disque.22.05 Musik-box.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade provençale
Fricassée d'agneau aux
Petits pois
Tartelettes aux cerises
LE PLAT DU JOUR :

Fricassée d'agneau
Proportions pour 4-5 personnes : l k g

d'épaule d'agneau désossée, coupée en cubes
dc 3cm , l .5kg dc petits pois, 3gros oi gnons ,
2c.s. de farine, I dl dc vin blanc , 3c.s. d'aneth
frais haché. 2es. d'huile d' olive. 2jaunes
d'œufs , le jus d'un citro n , sel , poivre. Pré-
paration: Epluchez les oi gnons et coupez-les
en fines lamelles. Faites chauffer l 'hui le  dans
une cocotte et faites-y dorer la viande de tous
côtés en remuant à la spatule. Egoultcz la
viande et faites blondir les oi gnons à la place.

Lorsque les oignons sont bien blonds , re-
mettez la viande dans la cocotte , poudrez-la
de farine , mélangez à la spatule, arrosez avec
4dl d'eau chaude et le vin blanc; salez, poi-
vrez , ajoutez l'aneth, couvrez et laissez cuire à
feu très doux pendant I h en posant une pla-
que d' amiante entre le feu et la cocotte si vous
utilisez une flamme. Pendant ce temps ,
écossez les petits pois , puis 20 min avant la fin
de la cuisson de la viande, laites bouill ir  une
casserole d' eau salée, jetez-y les petits pois et
laissez cuire I5min  sans couvrir. Mélangez
les jaunes d'œufs et le jus de citron dans un
bol. Lorsque la viande est cuite, égouttez-la
avec une ècumoire et disposez-la dans un plat
de service creux. Versez un peu de jus de
cuisson sur les jaunes d'œufs et mélangez;
reversez cette préparation dans la cocotte en
remuant vivement , ne laissez pas bouillir la

sauce. Egouttez les petits pois , versez-les dans
la cocotte , remuez délicatement et versez le
tout dans le plat autour de la viande. Servez
aussitôt.

Pré paration: 25 min. Cuisson: l h  15.

Votre santé
Ang ine
Si vous avez une ang ine , le repos absolu au

lit est recommandé, de même qu 'une diète
hydri que, bouillon de légumes , tisanes diuré-
ti ques , lait sucré au miel. De plus , l' ang ine
rouge est parfois le si gne précurseur d' une
scarlatine; surveillez l' a lbumine dans vos uri-
nes.

Prenez des gargarismes chauds toutes les
heures avec une décoction d' orge el de gui-
mauve édulcorèc avec du miel ou encore une
demi-cuillerée à cale d' eau oxyg énée fraîche à
12 volumes dans un verre d'eau bouillie.  Pra-
ti quez des at touchements de la gorge avec une
solution dc bleu de méth y lène. Faites des
lavages de gorge, ils nécessitent un bock con-
tenant  un ou deux litres de solution alcaline
très chaude (une  cuillerée de borate ou de
bicarbonate de soude par litre d'eau) . Enfin ,
désinfectez les fosses nasales à l' aide d 'hui le
gomènolèe ou d' une solution éphèdrinèe.

A méditer
Ce qui a été compris n 'existe p lus.

Paul ELUARD

HOROSCOPE
NA ISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront fantaisistes et plus idéa-
listes que réalistes. Ils aimeront le
changement.

BELIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez rien à mi-chemin.
Echanges de vues constructives avec
vos collègues. Amour: Pas d' opposi-
tion planétaire au sujet de vos rap-
ports affectifs, qui sont bons. Santé:
Mal gré que vous dormez mal , vous
devriez vous sentir bien. Tout au plus
un peu d' agitation.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Vous mènerez à bien votre
travail. Ne forcez rien. Maintenez de
bons rapports. Amour: Un voyage est
à l'étude, il pourra vous offrir des
perspectives meilleures. Santé : Bon-
nes, mais ce n 'est pas une raison pour
ne pas mener une vie plus régulière.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Bonnes idées, projets réalisa-
bles. Pas de brusquerie , votre hâte
pourrait tout compromettre. Amour:
Vous avez le vent cn poupe ct tout
laisse présager que vous le garderez.
Santé: Evitez tout excès. Il faut re-
prendre des forces en vue des efforts
qu 'il vous faudra bientôt fournir.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Pessimisme inexplicable et in-
justifié. Vous êtes nerveux et tout
vous paraît compli qué. Amour: Vous
allez traverser une période noire , les
astres sont en mauvaise position pour
vous. Santé : Si vous ne vous sentez
pas bien , allez voir votre médecin. Pas
dc surmenage.

LION (24-7 au 23-8)
Travail': Tout 'iraVitc et Èfêhf mâts cn
cas de retard vous ne feriez que com-
pli quer les choses. Amour: Sautes
d'humeur , impatience... Pourtant vos
rapports affectifs sont favorisés. San-
té: Energie , activité d' une part , fati-
gue nerveuse de l' autre. Dormez da-
vantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions pré-
maturées. Amour: Climat d'incertitu-
de, petits contretemps , mais un peu
d'optimisme quand même. Santé:
Vous êtes très sollicité et la vie sociale
est un domaine où vous êtes très ap-
précié.

BALANCE (24-9 uu 23-10)
Travail : Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs ct les retards.
Tout arrivera. Amour: Combattez les
idées noires que votre sensibilité in-
quiète fait jai l l ir .  Santé : Vous avez des
besoins absolus dc calme ct dc séréni-
té. Prenez du repos, mais sans médica-
ment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre travail est toujours fa-
vorisé , allez de l' avant.  Ne quémandez
pas tant de faveurs. Amour : Votre
situation s'améliore. Essayez d' aider
le ciel qui ne demande qu 'à vous ai-
der. Santé : Tout va . aussi aurez-vous
tendance à faire quelques écarts. Mo-
dérez-vous quelque peu.

•̂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ^

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Pas dc grandes nouveautés , *
mais une amélioration cn vue. Votre £
travail est apprécié. Amour: Par mo- *
ment , vous aurez l'impression d'être *
incompris. Faites les premiers pas. J
Santé : Vous devriez être en assez, bon- *
ne forme, sauf si vous laites trop sou- •
vent des excès. **
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail : Pas une minu te  à perdre. *
Alors que tout va bien , songez à pren- *
dre dc l' avance. Amour: Bonheur J
pour les amoureux. Soyez prévenant. *
Joies auprès des amis fidèles. Santé: *
Agissez toujours avec calme. Evitez *ies efforts inut i les  car vous devez vous £
ménager. •

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Changement de climat , il faut *
l'aire le point de la s i tuat ion au plus *
vite. Amour: Sentiments stables , ce *
qui vous facilitera le dialogue. Ne *
soyez pas si dur.  Santé: Rien à com- £
prendre , si ce n 'est que les graisses *
sont peu recommandées en ce mo- *
ment. *

•
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Faites preuve de décision et *
soyez clair et précis. La période n 'est *pas aux grandes réalisations. Amour: J
Quiétude des cœurs , qui battent à *
l' union , sur un rythme paisible ct ten- *
drc. Santé: Rien à craindre , sinon une J
nervosité accrue. Prudence au volant , *
vous êtes un peu trop téméraire. •

par Barbara Cartland
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— Je dois faire mon devoir d'épouse d'un homme
politique en ne vous laissant pas perdre de vue
votre ambition. Allez travailler , Peter !

En guise de réponse, il pressa ses lèvres sur les
miennes, en un baiser long et qui s'attardait. Il n 'y
avait aucune violence dans ce baiser , seulement un
tel sentiment de possession que Peter paraissait
m'attirer à lui , sapant ma volonté, me rendant mol-
le et souple entre ses mains.

Puis, quand ma tète reposa sur son épaule , mes
yeux à demi clos , il me laissa aller. Il ne dit rien , se
contenant de traverser la pièce à sa manière sacca-
dée et claudicante et de sortir. Je restai seule.

Qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je res-
sens?» me demandai-je, et je ne pus trouver de
réponse.

J'aimais que Peter m'embrasse, je n'allais pas le
nier , bien qu 'ayant l'impression que ce n 'était guè-
re honnête vis-à-vis de Tim. Serait-il possible d'ai-

mer deux hommes? Je me posais la question , ce qui
me fit rire. Je n'aimais pas Peter d'amour , il y avait
peu de chances pour cela , mais il me plaisait.
C'était quelqu 'un de bien et on ne risquait pas
d'avoir honte de ses actes, ou de lui appartenir.

Il m'était encore difficile de me rappeler que je
n 'étais plus Pamela MacDonald. Deux câblogram-
mes m'attendaient à la maison , et Bâtes me les
avait apportés pendant que nous prenions le petit
déjeuner.

L'un était de maman et l'autre de papa. Pendant
un moment, en voyant mon nouveau nom sur l'en-
veloppe , j'eus l'impression qu 'elle ne pouvait
m'ètre adressée : «Mrs Peter Flacton».

Comme cela paraissait étrange ! Et encore plus
étrange de lire les félicitations de maman et de papa
pour mon mariage. Je me demandai soudain ce
qu 'ils penseraient de Peter et je fus absolument
certaine qu 'ils l'aimeraient — et tout spécialement
maman. C'est le genre d'homme que tout le monde
voudrait avoir pour gendre , je présume, solide, sé-
rieux , consciencieux, et riche !

Qu 'est-ce qu 'un père et une mère pourraient de-
mander de plus pour leur fille ?

Quand j avais ete si malheureuse a cause de Tim,
j'avais découvert que maman et papa n 'étaient pas
à moitié aussi enthousiastes, quant à mon mariage
avec lui , que je l'avais toujours cru. Ils le trouvaient
trop insouciant et , quoique certains que le mariage

l'assagirait , ils auraient préfère un homme plus age.
«Eh bien , Peter est plus âgé, pensai-je alors, et

certes il est suffisamment sérieux. »
Tout cela compenserait-il , à leurs yeux , le fait que

je devrais vivre en Angleterre, et loin d'eux ?
Assise dans ma chambre après le départ de Peter ,

une vague soudaine de mal du pays me submergea.
J'aurais voulu être à Montréal , avec maman et
papa. Peu m'importait , au fond , que Tim y soit ou
non , je voulais seulement être à la maison, me
sentir entourée des gens qui m'aimaient, qui
avaient toujours pris soin de moi et m'appréciaient.

Je me sentais jeune et vulnérable et «étrangère
dans un pays étranger ». Tout était devenu très
compliqué — Tim et Peter , et maintenant Vilie et
Max , tout cela pêle-mêle comme les pièces d'un
puzzle qui ne s'emboîteraient pas et dont on ne
pourrait deviner le dessin.

«Que vais-je faire?» pensai-je et je sus que , pour
la première fois , je ne pouvais rien faire.

J'étais prise au piège ! Mariée à un homme qui
m'aimait et que je n 'aimais pas — faisant partie de
sa maison, portant son nom. Je sentais que j'avais
peur de l ' avenir , ma confiance semblait couler hors
de moi et je soupirais , dans un désir presque insup-
portable de courir chez moi vers maman.

— Tu n 'es qu 'une petite imbécile ! dis-je a mon
reflet dans la glace , mais cela ne changea rien à mes
sentiments.

Toute troublée, je poudrai mon nez et changeai de
robe , puis je descendis au salon retrouver Sybil et
Vilie , assises sur le sofa devant le feu.

A mon entrée , elle cessèrent leur conversation et
je sus d'instinct que c'était de moi qu'elles par-
laient. Sybil se leva , passa son bras sous le mien et
dit avec effusion :

— Nous bavardions, Vilie et moi , et nous deman-
dions quels arrangements vous conviendraient à
propos de notre départ.

— C'est avec Peter que vous devez traiter cette
question , suggérai-je avec circonspection.

— Je suis sûre que Peter fera tout ce que vous lui
proposerez , dit Sybil.

— Je préférerais le laisser régler ses propres af-
faires. Peter s'entend à tout cela infiniment mieux
que moi.

— Quelle femme modèle vous faites , Mêla ! s'ex-
clama Vilie.

— Mais naturellement, répondis-je d'un ton sua-
ve. Pourquoi ne le serais-je pas?

Ces propos étaient plutôt anodins, et cependant
on sentait sous les mots le fil de la lame et , autour
de nous, une atmosphère d'antagonisme dont
même Sybil prit conscience. D'un air malheureux ,
elle nous regardait alternativement Vilie et moi ,
puis elle déclara avec douceur :

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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12.00 Au plaisir de Dieu
d'après Jean d'Ormesson
4. Si j'étais pape...

13.00 TJ flash et météo
13.05 Rossi e blu

5. A la mer
•13.20 Le «George Stage»

Superbe navire-école qui
embarque des jeunes .

15.35/45 Tour de France
12. Fleurance/Roquefort s/SouIzon

17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club

A revoir:
- Télescope : L'infiniment grand

et l'infinement petit, de
Dominique Lambert

- La Garde suisse pontificale,
reportage de Christian Lardet

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal

20.00 Place du Marché
En vedette: Ritchy, et le rêve à
réaliser de....

20.50 Giselle
Ballet sur une musique
d'Adophe Adam
Corégraphie de Stanley Dorfman
dansé entre autres par
Rudolf Noureev
(Prince Albrecht) et
Lynn Seymour (Giselle)

21.00 Vidéo Match
2me rencontre: Brienz reçoit
les Tessinois de Tesserete et les
Romands de Château-d'Œx

22.05 Téléjournal
22.15 Grandes nuits de Montreux

en direct du Festival:
Soirée rock et f unk

01.00 Fin des programmes

ffi l FRANCE 1 1
12.00 T F 2 vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1  actualités
13.45 Destination danger

7. La ville fantôme
16.30 Croque-Vacances
17.35 Le Robinson suisse

Le royaume des animaux
18.00 L'almanach de18h
18.10 Revoir à la demande

Mark Twain raconte:
Les diables volants
écrit par Henning Schellerup

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tour de France
20.00 T F 1 actualités

20.35 Vagabondages
émission de Roger Giquel

21.35 Peter Gross Dance Company
Spectacle enregistré au
Théâtre des Bouffes-du-Nord
à Paris

22.35 Flash Infos
22.45 Balle de match
23.15 T F1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

En s'approchant de la Lune

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

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45: Nouveaux disques
12.25 Tour de France

Bésumé de l'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virg inien

8. La fille au cheval pie
14.45 Un monde différent

2. L'homme, cette incroyable
machine.

15.40 Sport d'été
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 Le kid
scénario et réalisation
de Charlie Chaplin

21.40 Chaplin inconnu
En trois parties, un document
exceptionnel sur la façon de
travailler de Chaplin:
1 . Mes plus belles années

22.25 Le séducteur
écrit et réalisé par
Jean-Denis Bonan

22.55 Antenne 2 dernière

^̂ | 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 (3)
20.00 Jeux d'été à Dinan

20.35 (afabule
de Christian Le Guillochet
Un spectacle insolite composé de
trois fables de La Fontaine,
entièrement réécrites dans un
esprit satirique

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Nature Bassari

Approche de la vie quotidienne
d'une famille Bassari au Sénégal

22.40 La vengeance
du Sicilien
film de Carlo Lizzani
C'est là un bon film policier où
l'on s'ennuie pas: action,
rebondissements et brillante
interprétation
Minute pour une image

00.20 Prélude à la nuit
J.-S. Bach «Sonate en
mi majeur», pour flûte

IrflrvTl SVIZZERA H
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15.35 Tour de France

Fleurance - Roquefort
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Teleg iornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Golden soak (1)
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Doppio processo

22.00 Telestate
22.15 Les grandes nuits de

Montreux 83
Serata rock e funk
(Festival Montreux 83)
TV Svizzera romanda

23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

7Ç̂ [ SUISSE ¦
SrOy I ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Film tchécoslovaque

18.15 Tour de France
Fleurance - Roquefort

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur
6. Jean ici, Jean là

19.30 Téléjournal
20.00 Namibie

Le désert oublié
21.00 Viséo-Match

Le tournoi suisse
22.10 Téléjournal
22.15 Jazz à Montreux 83

Soirée rock et funk
TV Suisse romande

22.20 La fille
au violoncelle
film d'Yvan Butler
avec Michel Lonsdale et
Angela McDonald

23.50 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Louis de Funès: Balduin, der Heiratsmuffel.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.05 Videotext fur aile. 15.20
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Stôrenfried. 16.10 Tagesschau.
16.15 Stars im Studio: Etta James. 17.00
Kinderprogramm : - Die Geschichte der
Null. Dokumentarfilm. 17.30 Insein unter
dem Wind. Dokumentarfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Tier-
kindereien - Pumas. 18.30 Hallo Larry -
Mutter Morgan. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Unsere Nachbarn, die Baltas - Ab-
gewiesen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jede Menge Kohle -
Fernsehspiel von Jost Krùger , Gerd Weiss.
Rég ie: Adolf Winkelmann. 21.55 Britische
Nachbarn - Lord Christopher Thynne. Von
Arbeit und Adel auf Schloss Longleat.
22.30 Tagesthemen. (
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Louis de Funès: Balduin, der Heiratsmuffel.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15 15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Captain
Future - Das Geheimnis der sieben Steine
(2) - Comic-Màrchen aus dem Jahr 2500.
15.45 Eingeschneit - Amerik. Jugendfilm.
16.25 Ferienkalender. 16.50 Mork vom
Ork - Science-fiction-Komôdie. 17.15
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.10 Das geht
Sie an - UHaub auf dem Lande. 18.25 Bil-
der, die die Welt bewegten - Hochhaus in
Flammen. 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Konsul Mollers Erben (4).
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der
Denver-Clan - Aussage gegen Aussage.
22.10 Treffpunkt Ue-Wagen 4. 22.40 Wan-
del durch Annaherung ? - Die letzten 20
Jahre deutsch-deutscher Politik - Diskus-
sion und Ergebnisse und Perspektiven. 0.10
Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Was kônnte ich werden? - Der
Schweisser. 10.05 Nachhilfe : Latein (2).
10.20 Nachhilfe: Englisch (2). 10.35 Kônig
der Spassmacher - Amerik. Filmmusical.
Régie : Michael Kidd. 12.15 «M»-  Men-
schen, Màchte , Meinungen. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Billy -
Die Glasfamilie und Ungebetene Gaste.
15.50 Familie Feuerstein - Das Detektiv-
bùro. 16.15 Wanderbares Ôsterreich. 17.00
Das Familienfest. 17.30 Biene Maja - Der
Blumenelf. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ach
du lieber Vater - Schraube um Schraube,
Zahn um Zahn. 18.30 G Wir. 18.54 Belang-
sendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Geiselturm:
Ital. -amerik. Spielfilm. Régie: Claudio Guz-
man. 21.45 Sport - Mit Tour de France.
22.00 Nachrichten.

' : \MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

CAVEIVIDISH J



« Je ne pensais pas
qu'une telle arme
pouvait tuer...»
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PARIS (AP). .̂  Les policiers de la Brigade criminelle ont entendu durant r
une partie de la nuit de lundi à mardi l'homme qui a tué samedi soir d'un
coup de carabine à air comprimé le petit Toufik Ouannes, 10 ans. ,> Vyv iî

L'homme, qui est gardé à vue avec sa femme, a reconnu les faits et a
expliqué aux policiers qu'il ne pensait pas qu'une telle arme pouvait tuer.

Exaspéré par le bruit des pétards, il avait voulu, a-t-il expliqué, faire peur
aux enfants.

Sa femme a été également entendue à la Brigade criminelle et était
toujours gardée à vue hier matin.

Les policiers refusent de révéler l'identité du meurtrier - un homme qui
n'avait jamais eu maille à partir avec la police - pour éviter des représailles
contre sa famille.

«Si je dis le nom, dans pinq minutes, l'appartement brûle...»,.déclarait
hier matin un policier chargé de l'enquête.

Le meurtrier a été déféré au parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis)
hier dans la soirée.

En Suisse...
PARIS (AFP).- La Suisse devrait connaître une lente reprise au second

semestre 1 983, insuffisante toutefois pour éviter un tassement de l'activité sur
l'ensemble de l'année, selon les perspectives de l'OCDE.

ri' -Après une chute de 2% l'an dernier, la production inférieure brute dimi-
nuerait de 0,5 % en 1 983, puis augmenterait de 2 % en 1984 avec un redresse-
ment «marqué» de l'investissement, estiment les experts de l'organisation.

La hausse des prix à la consommation serait ramenée de 5,7 % en 1982
à 3,5 % cette année, puis 2,5 % en 1984.

Il «est possible» que l'emploi continue de régresser cette année, poursuit
l'OCDE, mais la diminution des taux d'activité et l'extension du travail à temps
partiel « pourraient limiter» l'accroissement du chômage. Celui-ci retomberait
ainsi à 0,5 % de la population active à la fin de 1984 (contre 9,5% en
moyenne pour l'ensemble de l'OCDE).

Enfin, à la suite d'un rapide gonflement des importations, l'excédent de la
balance courante (marchandises, services et transferts) pourrait diminuer de
3,4 milliards de dollars en 1982 à 3,25 milliards cette année, puis 3 milliards en
1984.

Dettes : le Brésil acculé
BALE (REUTER). - La banque des règle-

ments internationaux (BRI) n'est pas disposée
à repousser l'échéance fixée à vendredi pour le
remboursement par le Brésil d'un emprunt de
400 millions de dollars aux banques centrales,
a déclaré M. Fritz Leutwiler, président de la
BRI.

Le Brésil qui lutte depuis neuf mois pour
assurer le service de sa dette extérieure (envi-
ron 90 milliards de dollars), a rencontré de
nouvelles difficultés quand le Fonds monétai-
re international (FMI) a refusé de lui accorder

un prêt de 411 millions de dollars en mai der-
nier. Le FMI a motivé cette décision en esti-
mant que le Brésil n'était pas parvenu à at-
teindre ses objectifs en matière d'austérité
économique.

Les banques centrales ont accordé au Brésil
un prêt-relais de 1,45 milliard de dollars par
l'intermédiaire de la BRI à la fin de l'an dernier
et auraient dû recevoir un premier rembourse-
ment de 400 millions au mois de mai. Cette
échéance a été reportée à la fin juin puis au
15 juillet.

Révoltant
KANSAS-CITY (AP). - Un bébé

qui avait été mis dans un sac en
plastique ct enfermé dans un congé-
lateur peu de temps après sa nais-
sance a survécu à ces traitements.
Lundi , le bébé était cn bonne santé
et soigné dans un hôpital dc Kansas-
City. C'est son grand-père qui lui a
sauvé la vie. En effet , il avait aperçu
sa fille dimanche portant un sac en
plastique dc la salle dc bains à la
cave, où se trouvait le congélateur.
Quelques minutes plus tard , il a jeté
un coup d'œil dans le congélateur et
a découvert l'enfant dans le sac.
Toute sa famille ignorait que la jeu-
ne femme était enceinte!

Tension et arrestations
à Santiago du Chili

SANTIAGO (AFP).- Les réactions après l'arrestation, samedi à Santiago, de
Gabriel Valdès, ancien ministre des affaires étrangères et chef de file de la
démocratie chrétienne chilienne, ainsi que de deux autres responsables de son

.'parti, se" sont multipliées" dans le monde~durant lés 24 h précédant la troisième
journée nationale de protestation contre le régime du générât Pinochet. ¦.: - - - ._•¦.

A Santiago, les avocats de M. Valdès ont demandé la comparution en justice
ou la libération de leurs clients. '.'' . .".. ' ' ' , ,

Sept membres d'un groupe de 150 personnes qui manifestaient lundi en
faveur de la libération de M. Gabriel Valdès ont par ailleurs été arrêtés par la police.

A Washington,Tes Etats-Unis ont fait part aux autorités chiliennes de leur
«préoccupation» après ces arrestations. ? -,

Dans un communiqué, le département d'Etat a déclaré que la détention de
M. Valdès «ne peut être considérée comme une manifestation regrettable des
sérieuses tensions et divisions au Chili» 

L'ambassadeur de France au Chili et les six autres chefs de mission diplomati-
que de ia CEE accrédités à Santiago ont fait une démarche auprès du ministère
chilien des affaires étrangères pour exprimer l'émotion des Dix après l'arrestation
de Gabriel Valdès, a annoncé hier le Quai d'Orsay. ;

Au Costa Rica, le président Luis Albert Monge a déclaré que l'emprisonne-
ment de M. Valdès inquiétait tous les démocrates latino-américains. ,

«Le peuple et le gouvernement du Costa Rica escomptent que les autorités
chiliennes vont libérer Valdès dès que possible de façon que lui-même et d'autres
dirigeants politiques (...) puissent conduire le peuple chilien vers la démocratie
parlementaire», déclare un communiqué diffusé par le ministère de l'information.

" -' ' ' ':- ' ' \ ' L'ONU ¦ ' V •

A New-York, le secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, a
exprimé au représentant du Chili aux Nations, unies sa «préoccupation » au sujet
de cette affaire.

De son côté, l'internationale démocrate-chrétienne a demandé, lundi à Rome,
l'appui des deux autres internationales - socialiste et libérale - et l'intervention de
la commission des droits de l'homme de l'ONU pour obtenir la libération des
hommes politiques emprisonnés au Chili, notamment celle de M. Valdès.

A BERNE y , .*

Enfin, à Berne, le parti démocrate-chrétien suisse (PDC) a adressé un télé-
gramme de protestation aux autorités chiliennes. Le service de presse du PDC a
précisé hier à l'ATS que son secrétaire général Hans Peter Fagagnini a réclamé la
«libération immédiate» de Gabriel Valdès et de ses deux collaborateurs, en
soulignant que leur arrestation constitue une «grave atteinte aux droits fondamen-
taux de l'homme».

Le PD6 claque la porte
Crise ouverte à «TF-1 »

PARIS (AFP). - M. Michel May. 58 ans, PDG de la
première chaîne de télévision française (TF-1), a
démissionné hier, concrétisant ainsi la crise latente
qui couvait depuis deux ans au sein de la chaîne
nationale.

Après avoir longtemps devancé les deux autres
chaînes concurrentes, « Antenne-2» et « FR-3», dans
les indices d'écoutes, «TF-1 » s'était vu reléguée au
deuxième rang de l'audience derrière «Antenne-2»,
tant pour les programmes que pour l'information.

Fortement critiqué, le président de «TF-3», nom-
mé en septembre, avait licencié la semaine dernière
le directeur de l'information, M. Jean-Pierre Gué-
rin, pour le remplacer par M. Jean Lanzi, longtemps

mis sur la touche par les gouvernements précé-
dents.

Bien accueilli par les journalistes, M. Lanzi était
toutefois bloqué dans ses initiatives par son prési-
dent-directeur-général et sa mission s'annonçait
d'entrée de jeu pratiquement impossible.

On apprend de très bonnes sources que M. May a
envoyé sa lettre de démission à la «haute autorité»
de l'audiovisuel, (conseil de «sages» chargé d'assu-
rer l'indépendance des chaînes de radio et de télévi-
sion) alors que celle-ci venait de le convoquer pour
tenter de débloquer avec lui la situation.

Les neuf «sages» devraient nommer son succes-
seur dans les dix jours à venir.

BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Alors
que les combats se poursuivent hier en-
tre gouvernementaux et rebelles, aux en-
virons immédiats de la ville stratégique
d'Abéché, dans l'est du Tchad, les appels
à l'aide du gouvernement d'Hissène Ha-
bré se multiplient parallèlement aux mi-
ses en garde de l'ex-président Goukouni,
de son allié libyen et implicitement de
Moscou, contre toute intervention fran-
çaise.

Les forces armées nationales tchadien-
nes, assure-t-on officiellement à N'dja-
mena, contrôlent «l'ensemble du périmè-
tre urbain d'Abéché qu'elles avaient re-
conquise dimanche».

Après le ministre de l'information tcha-
dien qui avait réclamé l'envoi de troupes,
d'avions et de matériel logistique fran-
çais, ce sont les chefs religieux musul-
mans qui ont demandé « une intervention
militaire directe de la France pour re-
pousser l'agression libyenne».

LE ZAÏRE DANS LA BAGARRE

Le maréchal Mobutu, chef de l'Etat
zaïrois, a lui-même lancé un appel à la
France, accusant la Libye de vouloir, par
Tchad interposé, déstabiliser l'Afrique.
Joignant les actes à la parole, il vient de
décider d'envoyer 1750 militaires et trois
avions «Mirage» au Tchad, ce qui porte-
ra la présence militaire zaïroise à 2000
hommes dans ce pays, dont un tiers du

territoire serait maintenant sous contrôle
rebelle.

La France, qui a fourni à ce jour un
équipement considérable au Tchad, n'a
pas réagi aux appels réitérés de N'djame-
na.

Dans le même temps, l'ex-président
Goukouni a adressé hier une nouvelle
mise en garde à la France contre toute
intervention au Tchad, faute de quoi la
guerre pourrait, selon lui, se transporter
au coeur même de Paris. Dans une inter-
view accordée au quotidien français pro-
socialiste «Le Matin», il dément que des
Libyens combattent aux côtés de ses
troupes mais reconnaît que Tripoli et
d'autres pays africains lui viennent en
aide.

L'ambassadeur de Libye en France,
M. Hafiana, avait lui-même la veille, dans
une autre interview, dénoncé «l'escalade
dans l'aide de la France au Tchad» et
averti que l'envoi de troupes françaises
serait considéré comme «un véritable
acte de guerre contre la Libye».

L'URSS...

L'URSS elle-même qui, lundi, mani-
festait son appui à l'ex-chef de l'Etat
tchadien en le présentant comme le
« président du gouvernement d'union na-
tionale de transition», exige elle aussi «la
cessation immédiate» des interventions
étrangères au Tchad. Dans une déclara-

tion autorisée , I agence «Tass» met indi-
rectement la France en garde contre l'ag-
gravation de la situation au Tchad en
faisant état du «pont aérien» établi entre
Paris et N'djamena.

Goukouni menace
la France!

PARIS (AFP). - Le monde indus-
trialisé semble enfin sortir de la réces-
sion mais la reprise devrait être assez
lente en Europe où le chômage tou-
chera 20 millions de personnes fin
1984, selon les perspectives semes-
trielles de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques (OCDE) publiées à Paris.

«Sous l'impulsion des Etats-Unis,
une reprise de la demande et de la
production dans la zone de l'OCDE
paraît être finalement en marche», es-
timent les experts occidentaux qui
prévoient une croissance économique
réelle de 3,5% en rythme annuel au
second semestre 1983, la plus élevée
depuis le second choc pétrolier, en
1979.

Pour l'Europe, l'OCDE prévoit une
« reprise légère» entre le milieu de l'an-
née et la fin 1984, la croissance de la
production restant inférieure à 2%
dans la plupart des pays. Au Japon, la
tendance n'est pas très «dynamique»
et les perspectives de croissance sont
«assez médiocres» (3% en rythme an-
nuel à partir du milieu 1983), par rap-
port à celles que connaît habituelle-
ment ce pays.

Les experts nuancent toutefois l'op-
timisme renaissant. Dans la mesure où
«l'incertitude plane sur l'ampleur et la
durée de la reprise aux Etats-Unis»,
écrivent-ils, la vigueur du redresse-
ment de l'activité dans les autres pays
«reste elle aussi incertaine». De plus,
si le dollar et les taux d'intérêt améri-

cains demeurent élevés, la «marge de
manœuvre» des autres pays industria-
lisés pourrait se trouver réduite. ,

Malgré le redressement de l'activité,
le chômage devrait continuer à pro-
gresser, sauf en Amérique du Nord. Le
taux de chômage pour l'ensemble de
la zone OCDE se stabiliserait à un ni-
veau très légèrement supérieur à 10%

à partir du milieu 1983, ce qui repré-
sente environ 35 millions de chô-
meurs. En Europe, le chômage conti-
nuera probablement sa progression
pour atteindre 20 millions de person-
nes à la fin de 1984 (12% de la popu-
lation contre 5,9% en 1980).

NEUCHÂTEL 11 juil. 12 Juil. BÂLE
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 640— d 640.— d F'îrelti Internat 264.— d 264 —
Neuchâtel. ass 570— o 560— o Bâloise Hold. n. ... 625— 620 —
Gardy 6 5 — o  61.— o  Bâloise Hold. b. ... 1195— 1180.—
Conaillod 1500— d 1500.— d Ciba-Geigy port. .. 2095.— 2095.—
Cossonay 1250—d 1250—d Ciba-Geigy nom. . 837.— 829.—
Chaux & ciments . 690— d 690—d Ciba-Geigy bon ... 1630— 1620.—
Dubied nom 180— o 180.— o  Sandoz port 5675— 5775 —
Dubied bon 170.— a 170.— Sandoz nom 2025— 2025 —
Ciment Portland .. 3170— a 3170. d Sandoz bon 842.— 859.—
Jac.-Suchard p. ... 5575 — d 5575— d Hoffmann-LR.ca. . 96000— 96000 —
Jac. -Suchard n. ... 1420.— d 1420— d Hoffmann-LR.jee . 89875— 90250 —
Jac.-Suchard b. ... 545.— d  545.— d  Hoffmann-LRi/io . 9000.— 9025 —
Navig. Ntel priv. .. 130— d 125.— d
Girard- Perregaux .. —.— —.— 711 RI pu
Hermès pon. ...... 300.— d  295—d *•*"•'*•"
Hermès nom 88.- d  85.-d  Swissair port 840.- 845-

Swissair nom 730.— 730 —
LAUSANNE Banque Leu port. .. 4310.— 4275 —
„ Banque Leu nom. . 2240.— 2230.—Banq. cant. vaud. . 740- 750.- Banque Leu bon .. 584- 587-
5**f

lPort 1400- 140°- UBS pon 3220.- 3220-Cred. Fonc. vaud . 1300— 1300.- UBS nom 608- 612-Atel. const. Vevey . 830- -.- UBS bon 116.50 117-
'p
nn

K
c'va,lon 49°-50 "90.- SBS por1 315_ 313_

^ubl,c"f„ 2670- -.- SBS nom 237.- 237.-Rmsoz & Ormond . 470.- o  -.- SBS bon 266.- 264.-La Suisse-vie ass. . -.- -.- Créd. Suisse port. .. 2080.- 2085-
vma 850.— —.— crèd. Suisse nom. . 398.— 398 —

Banq. pop. suisse .. 1370— 1370.—
GENÈVE Bq. pop. suisse b. .. 135.50 136.—
rr_„ . _ ~ 

„ ADIA 1660.— 1670.—Grand - Passage ... 590.-d  580.- Elektrowatt 2780- 2820-Charmilles port. ... 415.- d  410.-d  Fmanc. de presse .. 262- 260-
^«luo port 120- d 120.-d  Holderbank port. .. 745- 755.-Physique nom _._ _._ Holderbank nom . 660.- 660-
2?' • • • •  ~'2  —•11 Landis & Gyr port. . 1420 - 1400 —Monte. Edison .... -.25 -.25 Landis & Gyr bon . 142- 142.-
c^f'

P™ 405 41

° Motor Colombus . 672.- 670.-
IW^TK

• -¦ '£•;_ 120~ Moevenpick 3425.- 3400.-Swed, h MaIch ... 62.75 d 62.75d „aio-Su,sse 165.- d 165- d
S?''0,Ux B 5875 5975 Oerl,kon-Buhrle p . 1530- 1535-____ 41 — 41'75 Oerlikon-Buhrle n . 299.— 299.—

Schindler port 2175.— 2125— c
Schindler nom. ... 365.— 360.— c:
Schindler bon 380.— 370 —
Réassurance p. ... 6900— 6900.—
Réassurance n. ... 3270.— 3300 —
Réassurance bon. . 1280.— 1300 —
Winterthour ass. p . 2940.— 2975.—
Winterthour ass. n . 1745— 1730 —
Winterthour ass. b . 2735.— 2700 —
Zurich ass. pon. ... 16450.— 16475.—
Zurich ass. nom. .. 9875— 9850 —
Zurich ass. bon ... 1580— 1620 —
ATEL 1385.— 1395 —
Saurer 139 — 136 —
Brown Boveri 1360 — 1345 —
El. Laufenbourg ... 2650 — d 2650 —
Fischer 660— 668.—
Jelmoli 1720.— 1700 —
Hero 3060.— d 3060 —
Nestlé pon 4070.— 4070 —
Nestlé nom 2695 — 2690.—
Roco pon 1900— 1900—d
Alu Suisse pon. ... 755— 757.—
Alu Suisse nom. .. 272.— 273.—
Alu Suisse bon ... 71 — 70 50
Sulzer nom 1775— 1770 —
Sulzer bon 295— 290—
Von Roll 338— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69— 69.25
Amax 58.75 59.25
Am. Tel 8. Tel .... 133.50 132.50
Béatrice Foods 58— 56.75
Burroughs 115.— 113.—
Canadian Pacifie .. 82. - 82. -
Caterp, Tractor .... 98.25 96 —
Chrysler 63.75 66 25
Coca Cola 104.— 104.50
Control Data 121 — 121.50
Corning Glass .... 173—d 171 —
C.P.C 8025 80 50
Dow Chemical .... 71.50 70.25

Du Pont 101.— 101.—
Eastman Kodak ... 151.50 150 —
EXXON 73.75 74 —
Fluor 47,25 47.—
Ford Motor 118— 121 .—
General Electric ... 114.50 114.50
General Foods .... 96.25 95 —
General Motors ... 151 - 151.50
Gêner Tel & Elec. . 91— 92 50
Goodyear 67.25 65.75
Homestake 74.25 74.75
Honeywell 236.50 234 —
IBM 259.— 260.—
Inco 31.50 31.50
Int. Paper 107.50 106.50
Int. Tel. & Tel 96.25 95.25
Lilly Eli 131 — 131.—
Litton 140.50 141.50
MMM 180.50 180.50
Mobil Oil 66.25 66.25
Monsanto 185.50 184.50
Nation. Cash Reg. . 234.50 235.50
National Distillers . 59.— d 59.25
Philip Morris 126.50 126.—
Phillips Petroleum . 76.50 76.75
Procter & Gamble . 120.50 120.50
Sperry Rand 85.50 84 —
Texaco 74.50 75 —
Union Carbide .... 142— 141 —
Uniroyal 31 - 31.25
US Steel 53.50 53.50
Warner-Limben .. 64. - 65.—
Woolworth F.W. .. 76.25 73.75
Xerox 99— ga—
AKZO 51.— 50.25
Amgold 254.50 256.50
Anglo Americ 45.50 45 50
Machines Bull .... 11 — d  11.50
De Beers I ........ 20.— 20 —
General Shopping . 584 — 584 —
Imper Chem Ind. . 17— 16.50
Nprsk Hydro 136 — 136 —
A B N 278 - 276 50
Philips 37 50 36.75
Royal Dutch 99.75 97.75
Unilever 155.— 152 50
B A S F  125.— 124.—
Degussa 306 — 299 —
Farben. Bayer 126— 125.50
Hoechst. Farben .. 130 — 128 50
Mannesmann 120.— 120.—

R.W.E 143.50 140.—
Siemens 300— 296 —
Thyssen Hutte .... 64.10 63 —
Volkswagen 165.50 165 —

FRANCFORT
A.E.G 71.50 71.30
B.A.S.F 152.— 150.70
B.M.W 399.50 390.—
Daimler 585.— 576.—
Deutsche Bank ... 343— 339 —
Dresdner Bank .... 184.80 183.50
Farben. Bayer 346— 152.30
Hoechst. Farben. .. 158 50 157.30
Karstadt 260— 258 —
Kaufhof 266 20 267.50
Mannesmann 145.50 145.80
Mercedes 527— 526 —
Siemens 365.40 360.20
Volkswagen 203— 201.20

MILAN
Assic. Generali 129900— 128600—
Fiat 2915— 2885.—
Finsider 49.75 49 —
Italcementi 45600— 44600 —
Olivetti ord 2940— 2880 —
Pirelli 2810— 2795 —
Rinascente 355.25 350 —

AMSTERDAM
Amrobank 61.90 61.90
AKZO 69.50 68.20
Bols —.— 93.90
Heineken 112.60 111.70
Hoogoven 37.30 36.40
K.LM 163.50 162.—
Nat. Nederlanden . 161.— 160.50
Robeco 307.50 307.—

TOKYO

Canon 1480 — 1460.—
, Fuji Photo 2290 — 2290.—

Fuiitsu 1100.— 1080 —
Hitachi 841.— 837.—

Honda 880 — 884 —
Kirin Brew 427— 424 —
Komatsu 540 — 540 —
Matsushita E. Ind. . 1660 — 1630 —
Sony 3340 — 3390 —
Sumi Bank 506 — 500 —
Taketla 800 — 802 —
Tokyo Manne ..... 475.— 477.—
Toyota 1200.— 1180.—

PARIS
Air liquide 432 — o 429 —
Aquitaine 161.— o 162.50
Bouygues 660— o 673 —
BSN. - Gervais .. 1869— 1890 —
Canefour 1285 - 1282 —
Cim. Lafargo 278 — 279 —
Club Méditer 718 - 717.—
Docks de France .. 489 — 471 .—
Fr. des Pétroles ... 184 — 185.90
L Oroal 1729— 1731.—
Machines Bull .... 40— 39.50
Matra 1129— 1081 —
Michelin 735 — 733 —
Paris France 136.80 133.20
Perrier 333 80 340 —
Peugeot 183 50 185.—

LONDRES
Anglo American .. 21 25 21.25
Brit. & Am. Tobac. . 1 37 1.36
But. Petroleum .... 4— 4.02
De Beers 9.40 9.45
Imper. Chem. Ind. . 5.08 5.20
Imp. Tobacco 1.17 1.18
Rio Tinto 5.27 5.34
Shell Transp 5.70 5.68

INDICES SUISSES
SBS général 354 50 338 -
CS général 288.70 288 70
BNS rend, oblig. .. 4 52 4 52

m —..¦L__H par le CR EDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-14 32
Amax 27-% 27
Atlantic Rich 50% 49%
Boeing 46-X, 46-X
Burroughs 53->« 51 ¦%
Canpac 38- V, 37-V4
Caterpillar 45-% 44-%
Coca-Cola 48-% 48-%
Control Data 57-V4 56 - %
Dow Chemical .... 33-% 32- '/_
Du Pont 48-% 47-%
Eastman Kodak ... 70-% 69-%
Exxon 34-% 34
Fluor 22 21 -VA

General Electric ... 53% 52-%
General Foods —
General Motors ... 71- '/, 70
Gêner. Tel. & Elec. . 43•% 43-%
Goodyear 31 -% 30-%
Gulf Oil 3 7 %  37.%
Halliburton 41-% 40-%
Honeywell 109 % 111-%
IBM 123- '/. 120 %
Int. Paper 50 51 %
Int. Tel. 81 Tel 45 43-%
Kennecott 
Linon 67 65
Nat Distillers 28- '/. 28-%
NCR IlO- '/i 107-%
Pepsico 35-V , 35
Sperry Rand 39 'X. 39
Standard Oil 5 3 %  51-%
Texaco 35-Î4 35.%
US Steel 25- '/. 24-Î4
United Techno. ... 70% 68-%
Xerox 46-% 45-%
Zenith 26-% 26

Indice Dow Jones
Services publics ... 130.17 128.97
Transports 575.37 569.13
Industries 1215.50 1198 50

Convention OR
Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2. 11 2 14
Angleterre 3.23 3.29
E/S — —  — —
Allemagne 81.65 82.45
Franre 27.— 27 .70
Belgique 4 05 4.15
Hollande 72.90 73.70
Italie — .1370 -.1410
Suède 27.30 28 —
Danemark 22.55 ' 23.15
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1..76 1.82
Espagne 141  1,46
Canada 1.7125 1.7425
Japon —.8730 —.8850

Cours des billets 12.7.1983
Angleterre (1E) 3.15 3.45
USA (15) 207 2.17
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 81.75 83.75
Autriche (100 sch ) . . .  11 .45 11.90
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr .) 26.25 28.75
Danemark (100 cr d.) .. 2 2 —  24.50'
Hollande (100 fl.) .... 72— 75.—
Italie (100 lit.) — .1275 — .1525
Norvège (100 cr .n.) ... 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)

suisses
"

(20
' fr. ) ".

'
.
'. . . .S .  184.— 199.—

françaises (20 fr.) 183 — 198 —
anglaises (1 souv.) .... 218.— 233.—
anglaises |i sou» nouv i . 209.— 224.—
américaines (20 S) .... 1215— 1295 —

• Lingot (1 kg) 29100 — 29350.—
1 once en s 427.— 430.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 810.— 860.-
1 once en S 11.85 12.60
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Droits de douane transformés
en impôts de consommation

BERNE, (ATS). - Les conven-
tions de libre-échange passées
avec la CEE exigent la transfor-
mation des droits de douane fis-
caux en impôts de consomma-
tion. Aussi le Conseil fédéral a-t-
il soumis hier aux cantons et aux
organisations intéressées un nou-
vel article constitutionnel. Les
modifications concernent les im-
portations d'automobiles, de pé-
trole et de films. Pour la caisse
fédérale, le changement est es-
sentiellement formel puisque les
recettes restent pratiquement
identiques.

La Suisse s'est engagée con-
tractuellement envers le marché
commun à éliminer ses droits de
douane fiscaux dans le secteur in-
dustriel. Elle perçoit de tels droits
sur les voitures automobiles, les
huiles minérales et les films. En
outre, dans le cadre du «Tokio-
Round » du GATT en 1979, notre
pays a expressément manifesté

son intention, à l'égard des Etats-
Unis, d'éliminer les droits de
douane sur les automobiles pour
les remplacer par des taxes inté-
rieures. Ces dernières doivent
être les mêmes pour tous les pro-
duits similaires. En d'autres ter-
mes, il est interdit de privilégier
les produits nationaux au détri-
ment des marchandises impor-
tées.

PEU DE CHANGEMENT

En 1982, ces droits de douane
fiscaux ont produit près de 2,6
milliards de francs : les automobi-
les et leurs pièces ont rapporté
171 millions, les éléments de voi-
ture et les châssis 22 millions, les
droits de base sur les carburants
1045 milliions, la taxe supplémen-
taire sur les carburants 1316 mil-
lions et les films cinématographi-
ques 1 million. Pas question que

la caisse fédérale renonce à un
pareil montant. Tous ces droits
seront transformés en impôts de
consommation, à l'exception des
impôts sur les films qui seront dé-
finitivement supprimés. Rien ne
changera non plus dans l'affecta-
tion du produit des droits sur les
carburants. i

ZURICH/BERNE , (AP). - Le fort recul
du nombre de nuitées passées en Suisse
par les touristes français au cours du
mois de mai n'«est pas dramatique».
C'est ce qu'ont indiqué divers spécialis-
tes des questions touristiques, qui ont
tenu à préciser que le mois considéré ne
valait pas comme période de vacances
typique et que les chiffres n'étaient par
«représentatifs». Ces mêmes spécialistes
n'excluent cependant pas que ce recul
traduise la première conséquence des
mesures restrictives imposées par les au-
torités françaises.

Selon de récentes statistiques, le nom-
bre de nuitées françaises s'est élevé à
68.000 durant le mois de mai , ce qui
représente une diminution de 22% par
rapport au mois de mai de l'année der-
nière. Dans l'ensemble, le nombre des
nuitées hôtelières n'a reculé que de 3%
pour se chiffrer à 2,3 millions. Ce recul
du nombre de visiteurs d'outre-Jura
n'est pas uniquement imputable aux me-
sures françaises sur l'exportation de de-
vises, a souligné M. Urs Schaer , direc-
teur de la Fédération suisse du tourisme.
Certes , ces restrictions ont certainement
joué un rôle. Mais plus généralement, les
Français ont massivement réduit leur
budget de vacances pour des raisons
économiques. En France même, le début
de saison a été qualifié de catastrophi-
que. Selon des sources françaises, les
réservations pour les mois de juillet et
d'août seraient inférieures de 20 % à cel-
les de l'année dernière. M. Schaer a tenu
à rappeler que le nombre des nuitées

françaises en Suisse avait enregistré l'été
dernier une réduction variant entre 8 et
15% par rapport à l'année précédente.

PAS LE DIABLE

De son côté, M. Werner Friedrich, vi-
ce-directeur de la Société suisse des hô-
teliers , a lancé un avertissement. Il con-
vient de ne pas peindre le diable sur la
muraille et de ne pas faire des prévisions
pessimistes en se fondant sur les seuls
résultats du mois de mai. Les hôteliers
suisses s'attendent certes à une baisse de
la fréquentation française cet été. Mais la
situation n'est pas dramatique , car il est
permis d'espérer une compensation , l'hi-
ver prochain déjà. Dans les cantons de
Vaud, du Valais et de Gemève , qui dé-
pendent fortement de l'afflux des touris-
tes d'outre-Jura , les problèmes devraient
pouvoir être maîtrisés, a indiqué
M. Friedrich.

Romand ou Français à Zurich:
à l'un seulement l'allemand!

ZURICH (ATS). - Les Romands rési-
dant dans le canton de Zurich doivent
suivre un enseignement en langue alle-
mande. Telle est la contrainte qui ressort
du rapport d'activité 1982 du médiateur
zuricois. Même un appel au Conseil
d'Etat ne permet pas au Romand qui
reste attaché à ses origines et tient à ce
que ses enfants suivent un enseignement
en langue française de résoudre son pro-
blème; son seul recours consiste à dé-
ménager dans un canton plus conciliant.

Cette obligation n'est cependant vala-
ble que pour les Suisses romands. Les
jeunes Français sont en effet autorisés à
suivre les cours de l'Ecole française de
Glockhausen, près de Zurich, qui suit
toutefois le programme français. C'est
pourquoi certaines conditions sont né-
cessaires à l'admission à l'Ecole françai-
se. Le département de l'éducation zuri-
cois a défini ces conditions le 1 6 décem-
bre 1 980.

PAS PLUS DE DEUX ANS

Les enfants suisses dont un des pa-
rents au moins est de langue maternelle
française sont autorisés à fréquenter
l'Ecole française pour autant que leur
séjour dans le canton de Zurich reste
passager, soit pas plus de deux ans.
Dans certains cas le délai peut être pro-
longé d'une année.

Un couple romand résidant à Zurich
depuis 1967 ignorait ces prescriptions et
leurs deux filles, nées dans le canton,
fréquentaient l'Ecole française de Glock-

hausen. En 1981, la commission scolaire
refusa d'autoriser l'aînée des filles à' y
poursuivre son éducation parce qu'elle
en avait déjà suivi les cours pendant trois
ans. Elle devait désormais entrer à l'école
publique ou dans une école privée ensei-
gnant en allemand. Les parents recouru-
rent en vain auprès de la commission
scolaire, du département de l'éducation
et, enfin, du Conseil d'Etat.

Il refuse d'être caporal !
SCHWYTZ, (ATS).- Un Schwytzois de 22 ans a refusé sa promotion

de caporal. Le jeune homme avait accompli toute son école de sous-
officier à Stans et a ensuite refusé son avancement au grade de
caporal.

Pour justifier son refus, le jeune homme a expliqué qu'il ne se
sentait pas prêt psychiquement à assumer cette fonction. Peu avant
la fête des promotions, il avait annoncé son intention au directeur
militaire du canton de Schwytz, ainsi qu'au commandant de district.

Le Schwytzois doit maintenant passer devant la justice militaire. Il
a encore précisé qu'il n'avait pas suffisamment acquis de connais-
sances au cours de son école de sous-officiers pour être promu à un
poste de commandement.

Quatre détentions prolongées

OEN èVE Chambre d'accusation

GENÈVE, (ATS).- Le ravisseur présumé de la fille de l'écrivain Frédéric
Dard, alias San Antonio, restera détenu jusqu'au 12 octobre prochain. Telle
est la décision prise hier par la chambre d'accusation de Genève.

Inculpé d'enlèvement, séquestration, mise en danger de la vie d'autrui
(pour avoir pratiqué des piqûres intraveineuses sur sa victime), faux dans
les titres (pour avoir rédigé des ordonnances), vols et escroqueries à
l'assurance, le ravisseur présumé, 46 ans, cinéaste, originaire de Bâle et
Genève, a comparu à l'audience, mais n'a pas pris la parole.

HÉROÏNE

Impliqués dans un trafic d'héroïne portant sur 1100 kilos entre la France
et les Etats-Unis, trois double nationaux Suisses et Français (deux frères et
une sœur) arrêtés le 7 juillet dernier à Genève et en Valais, resteront en
prison jusqu'au 12 octobre prochain. Ainsi en a également décidé la cham-
bre d'accusation de Genève.

Inculpés d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, les trois détenus
ont déjà été condamnés à Paris, par défaut , dans cette affaire, en 1978, à 20
ans de réclusion.

Les recrues et le « fossé »
Un fait par jour

Réalisés pour la première fois en
1875, les examens pédagogiques
des recrues ont, au cours des ans,
changé de vocation. Comme devait
le relever le conseiller fédéral G.-
A. Chevallaz, chef du département
militaire fédéral, s'ils avaient au dé-
part pour but essentiel de faire pres-
sion sur les cantons retardataires en
vue de les obliger à adapter leurs
programmes scolaires, ils ont par la
suite, surtout après le second conflit
mondial, en valeur de sondage
d'opinion destiné à montrer aux res-
ponsables de l'armée - mais égale-
ment à tous les responsables politi-
ques - les tendances se dessinant
pour l'avenir. Les résultats de l'en-
quête 1981 présentés récemment à
la presse sont à ce titre riches en
enseignements.

C'est ainsi par exemple que pour
les jeunes recrues, le fossé entre Alé-
maniques et Latins ne semble pas
aussi profond qu'on voudrait le faire
croire, même si 72% des Romands
et 73% des Tessinois relèvent une
domination alémanique trop forte,
surtout en matière économique. En
effet, lorsque l'on analyse les affirma-
tions de sympathie ou d'antipathie,
en fonction des groupes linguisti-
ques de notre pays, on découvre
qu'à l'exception des Tessinois, le ju-
gement que l'on porte sur les voisins
parlant la même langue est plus criti-
que que celui porté sur les autres
groupes ethniques de notre pays.

Pour les Romands par exemple, la
moyenne sympathie-antipathie à
l'égard des Alémaniques atteint le
chiffre exact de 0,0 ce que d'aucuns
se sont empressés de qualifier d'in-
différence. Il semble donc que l'affir-
mation selon laquelle il y aurait des
antagonismes culturels menaçant
l'unité de notre pays soit bien moins
réelle qu'on le colporte.

L'image que les recrues se font de
la société helvétique d'une manière
générale apparaît comme harmo-
nieuse. Les jeunes sont ainsi d'avis
que les chefs et leurs subordonnés,
les , catholiques et les protestants,
s'entretiennent entre eux de manière
amicale. Pour ce qui est des rapports
entre gouvernement et citoyens
d'une part, entre adultes et adoles-
cents de l'autre, le jugement apparaît
quelque peu plus sceptique; il n'en
demeure pas moins largement posi-
tif, puisque, par exemple, 69% des
recrues interrogées se déclarent sa-
tisfaites de la manière dont le pays
est gouverné. A relever toutefois
qu'en 1972, cette proportion était
encore de 74 %.

La conscience nationale n'est pas
oubliée : chaque groupe linguistique
suisse s'efforce de se montrer diffé-
rent du pays étranger parlant la
même langue et ceci toujours d'une
manière qui se veut flatteuse pour
soi-même. Le fait est indéniable: les
Alémaniques ne s'identifient pas aux
Allemands, le Romand ne s'estime
pas être un Français et les Tessinois
ne veulent en aucun cas être pris
pour des Italiens.

Dans l'ensemble, les résultats ob-
tenus par l'enquête de 1981 font
supposer aux experts qu'à l'avenir
aussi les rapports entre les différen-
tes régions linguistiques de la Con-
fédération seront caractérisés par un
consensus amical et la force d'une
habitude acceptée. Il en ira de
même, semble-t-il, pour la place que
le pays s'est taillée dans la commu-
nauté de ses voisins et dans la com-
munauté internationale en général.
Les examens pédagogiques 1981
l'ont prouvé : comme leurs aînés, les
jeunes sont attachés à une stricte
neutralité de la Suisse.

R. BERNASCONI

Vieillard
escroqué

ZURICH (ATS). - Trois commer-
çants zuricois âgés d'une cinquantai-
ne d'années ont soutiré à un ancien
collègue, propriétaire d'un commerce
de meubles, une somme de
800.000 francs en l'espace de deux
ans. La victime, âgée de 79 ans, est
maintenant pratiquement démunie.

C'est en invoquant l'achat d'une
propriété de deux millions et demi de
francs sur les bords du Léman que les
escrocs sont parvenus à soustraire les
sommes dont ils auront à répondre.
L'un des hommes réclamait les mon-
tants et quand la méfiance de la victi-
me s'éveillait, les deux autres se por-
taient garants de leur complice.

BALE (AP). - Les Suisses sont de plus en plus nombreux à s'adonner aux jeux
de hasard. Ainsi, 32,7 millions de bulletins de loterie à numéro, totalisant quelque
290 millions de francs de mises, ont été adressés à la Société suisse de la loterie
à numéros à Bâle. Ces chiffres correspondent à une augmentation de 4,07% par
rapport à l'année précédente, a indiqué cette société.

8,85 millions de gagnants se sont partagé les gains d'environ 145 millions de
francs. La plus grosse somme, soit 3,32 millions de francs, a été gagnée à la mi-
décembre 1982. Enfin, 2,1 millions de francs en petits gains n'ont pas été récla-
més. (Photo TV romande)

y I g *  T *-̂ Sn éCONOMIE C'était à Genève

Chaque année, la «Vie économique», irremplaçable instrument statistique,
dresse le bilan des grèves dans notre pays.

Cette statistique peut varier assez considérablement d'une année à l'autre.
Ainsi, en 1953, des conflits collectifs avaient touché 513 entreprises et il en était
résulté 61.124 journées de travail perdues. De même, en 1963, 79 entreprises
avaient été touchées et 70.698 journées de travail perdues. En revanche, 1973
n'avait compté aucun conflit, aucune entreprise touchée et aucune journée de
travail perdue...

L'an dernier, tout comme l'année précédente, la Suisse n'a connu qu'un seul
et unique conflit collectif. En 1981, il s'agissait des ramoneurs neuchàtelois (15
journées de travail perdues), alors qu'en 1982, c'est une imprimerie genevoise
qui a été touchée (550 journées de travail perdues).

De tels chiffres sont sans commune mesure avec le nombre de grèves et de
conflits que connaissent les autres pays : en 1981, les USA avaient perdu plus de
24 millions de journées de travail, l'Angleterre plus de 4 millions, la France près
d'un million et demi... De même, pour prendre un exemple plus facilement
comparable à celui de la Suisse, la Suède, en 1980, avait perdu plus de 4 millions
de journées de travail...

Cette tradition de « paix du travail », qui préfère la négociation au conflit ouvert ,
est parfois jugée peu spectaculaire. Et certains mouvements d'extrême-gauche le
regrettent. Mais si l'on compare notre situation à celle de pays qui, justement,
connaissent de spectaculaires conflits, on peut se demander si, finalement,
chacun n'y trouve pas largement son compte.

Car si nous connaissons peu de conflits, nous avons aussi les salaires les plus
élevés et surtout, grâce à une forte productivité, le chômage le plus bas...

CR.

En février 1981, les ramoneurs neuchàtelois s'étaient mis en
grève d'avertissement pour une augmentation de salaire.

(Keystone)

LENZBOURG (AP). - La police n'a
toujours pas retrouvé la trace des
deux détenus qui se sont évadés
lundi du pénitencier de Lenzbourg
(AG). Selon les indications fournies
par la police cantonale argovienne,
les évadés ont dû prendre la direc-
tion de la France. L'Argovien René
Bolli et le Turc Ali Sen ont réussi à
franchir le mur de la prison au
moyen d'une échelle qu'ils avaient
confectionnée eux-mêmes avant de
monter à bord d'une Peugeot 204
noire immatriculée en France et qui
attendait les deux individus. Dans le
véhicule avaient également pris
place un homme et une femme.

En 1981, René Bolli , 36 ans, avait
tué à Rheinfelden sa femme encein-
te à coups de marteau, avant de la
découper en morceaux. Arrêté en
Suède peu après, il avait été con-
damné il y a une année à 18 ans de
réclusion. En avril dernier , la Cour

d'appel l'avait reconnu coupable de
meurtre et non plus d'assassinat et
avait réduit sa peine à 15 ans.

Venant de France, le Turc Ali Sen,
31 ans, était entré en Suisse en fé-
vrier 1982, en compagnie d'un res-
sortissant français. Les deux hom-
mes avaient été repérés par la poli-
ce lors d'un cambriolage à Eiken
(AG), mais ils étaient parvenus à
s'enfuir. Lors d'un contrôle effec-
tué par une patrouille de police à
Rheinfelden, Ali Sen avait sort i un
revolver et ouvert le feu sur les
fonctionnaires. Le Turc avait fini
par se rendre aux forces de police.

SÉRIE NOIRE

Il y a quelques mois déjà, un déte-
nu était parvenu à s'échapper du
pénitencier de Lenzbourg. Lui aussi
avait réussi à franchir le mur d'en-
ceinte, d'une hauteur de cinq mè-

tres, au moyen d'une échelle con-
fectionnée par ses soins. Pour le di-
recteur de l'établissement, on peut
parler de «série noire». Depuis
longtemps déjà, la sécurité au péni-
tencier de Lenzbourg fait l'objet

d'examens. Une sécurité totale -
&. comme à Thorberg où toute l'en-

ceinte de rétablissement est sur-
veillée par caméra - ne peut être
assurée à l'heure actuelle à Lenz-
bourg !

Contre la grêle
EMMEN (ATS).- Vendredi, le labo-

ratoire de physique atmosphérique de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich terminera l'essai de quatre semai-
nes avec l'avion de recherches T-28
destiné à l'étude de la grêle. Ce projet
devrait permettre de comprendre où et
comment se forment les embryons de
grêle.

Chute mortelle
CHÂTEAU-D'OEX (ATS). -

l\Zlme Pierrette Yersin, 57 ans, de
Rougemont, qui promenait son
chien dans la vallée de la Manche,
au Pays-d'Enhaut, lundi en début
de soirée, a été victime d'un ma-
laise et a fait une chute sur une
pente de 150 mètres. Elle a été
tuée sur le coup.

«Radio one »
BÂLE (ATS).- La radio locale «Ra-

dio one», qui émet momentanément en
toute légalité d'Alsace, a adressé au
Conseil fédéral une demande de réexa-
men pour l'octroi d'une concession
d'émission.

Le parc a tremblé
ZURICH (ATS).- Lundi , à

11 h 36 exactement, la terre a
tremblé au Parc national. C'est le

service spécialise de l'Ecole poly-
technique de Zurich qui a enregis-
tré la secousse, d'une force de 2,7
points sur l'échelle de Richter qui
en compte 9.

Un artifice déplacé
ZURICH (ATS).- Un petit feu d'arti-

fice dans l'enceinte de l'aéroport de
Kloten aura coûté 186 fr. 35 à une fa-
mille zuricoise qui manifestait ainsi la
joie des retrouvailles. La facture lui a
été présentée par l'office du trafic aé-
rien de Kloten pour l'intervention des
pompiers et de la police. Les deux vé-
suves allumés par la famille firent une
telle fumée qu'ils provoquèrent l'inter-
vention du service du feu.

En Cour d'assises
GENÈVE (ATS). - La chambre

d'accusation de Genève a renvoyé
hier matin l'ancien banquier gene-
vois Robert Leclerc, 65 ans, de-
vant la Cour d'assises pour y être
jugé pour abus de confiance quali-
fié, faux dans les titres et gestion
déloyale.

Intempéries
COIRE (ATS). - Les intempéries qui

ont touché une vaste partie des Gri-
sons à la Pentecôte ont provoqué des
dommages estimés à 13 rrlillions de
francs. Dans cette estimation, on n'a
pas pris en considération les millions

me de 18 ans, Josef Hofstetter,
d'Adligenswil (LU), s'est noyé
hier. Il était à une centaine de mè-
tres de la rive quand il a coulé.

Drogue baladeuse
ZURICH (AP).- Deux kilos 600 de

cocaïne ont été saisis à l'aéroport de
Zurich-Kloten. C'est ce qu'a annoncé
la police zuricoise en précisant qu'un
Anglais de 35 ans et un Bolivien de
24 ans ont été arrêtés. Cette drogue
était destinée à l'Angleterre. Les em-
ployés de la douane avaient découvert
vendredi, dans le hall de transit , un sac
de voyage qui n'avait pas été repris par
son propriétaire.

Par ailleurs, la Cour pénale bâloise a
condamné un ressortissant bulgare à
trois ans et demi de réclusion pour
trafic de drogue et pour chantage.

Cinéma suisse
ZURICH (ATS).- Les réalisa-

teurs suisses ne sont pas d'accord
avec la nouvelle loi sur le cinéma
et proposent de rejeter le projet
soumis à une procédure de con-
sultation depuis une année. Dans
le dernier numéro de «Cinébulle-
tin», ils protestent notamment
contre la démarche suivie par le
Conseil fédéral dans la procédure
de consultation et l'élaboration
du projet.

de francs nécessaires à la construction
de protections contre les glissements
de terrains et les chutes de pierres.

Chute d'un planeur
LEYSIN (ATS).- Pour une cause

que l'enquête devra déterminer,
un planeur vaudois est tombé hier
après-midi dans la région de Pra-
fondaz, au-dessus de Leysin, près
des Tours-d'Aï. Le pilote, assez
grièvement blessé, n'a été retrou-
vé qu'après de longues recher-
ches. Il est décédé dans la soirée.

Cadre libéral
BERNE (ATS).- Dans sa prise de

position à propos de la révision de la
loi sur les banques, le Vorort relève que
l'actuelle législation était satisfaisante.
D'inspiration libérale, elle a présidé à
un impressionnant développement de
l'activité bancaire en Suisse. Aux yeux
du Vorort , il importe que le cadre libé-
ral soit préservé dans la future législa-
tion sur les banques.

Noyades
ZURICH/EBIKON (ATS). - Un

homme de 29 ans s'est noyé lundi
soir dans la Limmat, à Zurich. Son
corps, emporté par le courant, a
été retrouvé en dehors de la ville,
dans la grille d'un barrage.

Dans le Rotsee, un jeune hom-

DU RHÔNE AU RHIN


