
L'autre intoxication
La vague a déferlé, amortie par la dispersion des foules parties en vacances.

Louables en soi, également, les dispositions annoncées 'il y a dix jours par la
direction des Fabriques de tabac réunies (FTR), à Serrières, pour susciter le
«départ volontaire » de 100 à 120 dé ses collaborateurs.

On souhaiterait que d'autres entreprises, confrontées à des difficultés compa-
rables, eussent procédé avec autant d'égards vis-à-vis des salariés exposés à
perdre leur emploi: information du chef du département cantonal de l'économie
publique, du président du Conseil communal de Neuchâtel, du syndicat FCTA,
des commissions d'entreprise, des cadres et de l'ensemble du personnel, paiement
anticipé de salaires pour les partants, indemnités de départ et plan social pour une
retraite anticipée.

Mais l'émoi demeure dans la population. Combien resteront-ils, par la suite,
les chômeurs involontaires, parmi les 100 à 120 partants volontaires, malgré l'aide
offerte par les FTR pour en recaser ailleurs ?

D'autres questions aussi sont posées. Pourquoi Serrières (après les licencie-
ments des Papeteries) et notre canton, si éprouvé par le chômage et la récession,
sont-ils souvent.les premiers touchés par des compressions de personnel décidées
ailleurs ? Dans ce cas particulier, notre canton est-il plus vulnérable du fait qu'il
abrite le plus grand des huit fabricants suisses de cigarettes? Chez Philip Morris,
à Lausanne, n'est-il pas prévu d'accroître, et non de diminuer, l'effectif , qui doit
passer de 190 à 210 personnes avant la fin de 1983 ?

Qui s'étonnera d'autre part que les FTR , employant mille personnes (sur les
3500, dont un tiers de femmes, composant l'effectif total de l'industrie suisse de
la cigarette), subissent tellement, à l'intérieur et à l'étranger, l'influence néfaste de
la concurrence internationale! Jusqu'au plus haut niveau, et au plus près de
l'opinion publique, on s'évertue à tirer dans le dos de cette industrie helvétique.
La noble Commission fédérale des stupéfiants l'assimile à des trafiquants de
drogue dans un rapport officiel.

Une campagne est déclenchée en même temps contre la publicité pour le
tabac dans les médias suisses. Mais nul n'empêchera la publicité internationale de
vanter ici les produits étrangers par le canal des radios, de la télévision et des
journaux d'outre frontière.

Tous les collaborateurs de l'industrie suisse du tabac sont-ils donc des
toxicomanes? Ceux des fabriques? Le millier d'agriculteurs vivant de la culture du
tabac, dans la vallée de la Broyé? Les 50.000 détaillants, dont 27.000 cafés et
restaurants, 12.000 magasins divers, 2500 kiosques et 2000 stations service?
Ceux qui intoxiquent l'opinion contre une industrie en difficulté, combien sont-
ils?

R.A.

Le calvaire de Simon

La longue histoire du Tour de France compte beaucoup de vedettes
mais aussi des héros. Pascal Simon (notre téléphoto AP), le porteur du
maillot jaune, qui a pris le départ hier de la 12"" étape avec l 'omoplate
gauche brisée, fait partie de ceux-ci. S'il a pu préserver sa première place
et même terminer au sein du peloton principal, le Français, qui a souffert
un véritable martyre, n'a dû qu 'à son immense courage d'avoir terminé
l'étape. On craint pour lui que les cols d'aujourd'hui lui soient fatals. Lire
en page 9.

La débâcle française
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce n est plus I état de grâce, mais le
sauve-qui-peut. Pour la France, juillet
est le mois-hécatombe. Les chiffres
parlent. Ils crient la défaite d'une politi-
que. 8000 suppressions d'emplois sont
annoncées chez Peugeot-Talbot (ré-
gion parisienne et Sochaux), 4000
sont redoutées, malgré les démentis,
chez Citroën. Où sont les promesses et
les rêves des technocrates socialistes ?
Que sont devenues, en quelques se-
maines, les assurances de Mitterrand?
Le président français n'a-t-il pas dit le
8juin sur Antenne 2: «Nous ne vou-
lons pas que le chômage dévore notre
société». N'avait-il pas ajouté le
28 juin au cours d'un entretien : « Notre
devoir est de préserver la priorité de
l'emploi». Tout s'effrite, craque, s'ef-
fondre. La France n'est pas seulement
en vacances. Elle est aussi en sursis.

Tous les clignotants économiques
sont au SOS. Au 31 décembre 1982,
l'endettement extérieur de la France
était estimé à 44,2 milliards de dollars
contre 32,8 à la même époque de
1981. Depuis le 1er janvier de cette
année, l'endettement s'est encore
alourdi de 10 milliards de dollars. Cela
n'empêche pas Mitterrand de déclarer,
comme il le fit voici quelques jours,
qu'il conservait en lui «une force tran-
quille». Beaucoup de ses compatriotes
ont moins de raisons que lui d'être
heureux. En deux ans: 350.000 chô-
meurs de plus. Le chômage qui, à la fin
de l'année dernière représentait déjà
8,5% de la population active, est en

passe d'atteindre les 10%. Les offres
d'emploi ont baissé de 23,1% par rap-
port à juillet 1982. En mai dernier, le
ministère de l'économie a enregistré
2000 «défaillances» d'entreprises con-
tre 1601 en avril.

La bataille perdue sur le front de
l'emploi n'a pas été gagnée sur celui de
l'inflation. En un an, un article de pre-
mière nécessité sur deux a augmenté
de 15% avec des pointes qui, sur cer-
tains produits, atteignent le niveau
tempête. Ainsi le pain a augmenté de
22%, le lait de 30%, le riz de 38%, le
sucre de 34%. Le dernier rapport de
l'OCDE signale que la France sera,
dans bien des domaines, la lanterne
rouge d'un redressement économique
qui, dans d'autres pays, s'esquisse ou
se confirme. A la fin de juin, le FMI
indiquait, pour 1983, une croissance
nulle pour la France alors que l'Institut
national de la statistique signalait que
48% des entreprises françaises étaient
«en grosses difficultés de trésorerie».

Les revers n'ont pas servi. Le pouvoir
socialiste persiste et signe. Maintes
fois désavoué par le suffrage universel,
le gouvernement Mauroy, dans une
sorte de fuite en avant, va plus loin
encore dans l'erreur en préparant de
façon «rampante » la nationalisation de
la distribution de l'eau en France. La
route vers le pire est à nouveau ouver-
te. Alors que se prépare sans doute une
autre dévaluation.

L. GRANGER

caroonisee
TOKIO ( A P ) .  - Une petite souris a

pénétré hier dans le saint des saints du
gouvernement japonais , provoquant ,
avec un certain émoi, un court-circuit
qui a p longé dans les ténèbres la rési-
dence officielle du premier ministre Na-
kasone. A ussitôt , les forces de sécurité
ont été mises en étal d 'alerte , tandis que
des électriciens cherchaient la cause de
la coupure de couran t qui a duré 50mi-
nutes environ. Les techniciens ont fina-
lemen t découver t ta souris sur un câble
dénudé , carbonisée par un courant de
6600 volts. M.  Nakasone , qui lisait la
presse au moment de la coupure , est
resté calme et a pris son petit déjeuner
comme d'habitude!

Les cantons participeront
aux déficits des CFF

Droits de douane sur les carburants

On connaît maintenant la manière dont le Conseil fédéral entend
appliquer l'article constitutionnel concernant les droits de douane sur
les carburants que le peuple a adopté en février. En effet, le départe-
ment de l'intérieur a publié hier la loi d'exécution qu'il soumet pour avis
aux cantons et aux organisations intéressées. Les réponses devront être
connues le 30 septembre. Un chapitre à souligner: les cantons devraient
participer aux déficits des CFF.
• Page 16.

MOSCOU (AFP). - Trois officiers de l'Armée rou-
ge ont été exécutés récemment dans la région de
Moscou, à la suite d'une importante affaire de con-
trebande entre l'Afghanistan et l'URSS, a-t-on ap-
pris de source non officielle à Moscou.

Plusieurs dizaines de militaires étaient impliqués
dans ce scandale qui a éclaté voici plusieurs mois.
Des marchandises de contrebande en provenance
d'Afghanistan étaient introduites clandestinement
en URSS, dissimulées dans des cercueils censés ra-
patrier des soldats soviétiques tués au cours de com-
bats. D'après les informations recueillies par la pres-

se occidentale en URSS, plusieurs officiers , quatre
sous-officiers et quarante soldats étaient impliqués
dans ce vaste trafic. Tous avaient été incarcérés près
de Moscou en attente du procès.

La contrebande portait essentiellement sur du ma-
tériel stéréophonique japonais transitant par Kaboul
et sur des fourrures afghanes, selon les mêmes sour-
ces.

Officiellement , aucune confirmation n'a pu être
obtenue sur cette affaire, qui n'a pas été non plus
démentie.

C'est à boire qu'il lui faut. (Keystone)

Vague de chaleur exceptionnelle en Grande-Breta-
gne, crises cardiaques mortelles en Allemagne de
l'Ouest où les gens suffoquent, 28,8° hier à Neuchâ-
tel, à l'ombre à 12 h 45 selon l'Observatoire du chef-
lieu, 30 à 31 ° dans les riies i la canicule est insuppor-
table pour bien des gens, surtout pour ceux qui
travaillent.

Prévisions pour les cinqH3f©Ghains jours : même
type de temps. Dans la rue, les moins solides gémis-
sent : trop chaud, trop chaud ! Au bureau, les cols
blancs sautent, les cravates se détendent. Bref, la
canicule fait ... suer. -
# Notre enquête en page Éfi

Pour les serveurs, c'est le parcours du combattant ! Plus il fait chaud, plus on grimace. Précision : lui
est Américain et termine une course de garçons de café sur les dents, comme on dit... Les serveurs de
nos restaurants ont autant de mérite. (Téléphoto AP)

Non ! Cette photo ne nous vient pas du Japon, mais de Saint-Quentin en Yvelines, au sud-ouest de Paris... (Téléphoto AP)
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Vallée de La Brévine : les foins
battent, malgré tout, leur plein

Hier, la plupart des agriculteurs de la
vallée de La Brévine étaient dans leurs
champs. A près les tempêtes de grêle du
début de la semaine dernière , ils ont au
moins pu engranger ce qu'il restait. Par
bonheur , le mauvais temps n'a pas suivi
les coups de boutoir de ces lundi et
mardi noirs: la récolte de foin aurait
pourri. II n'empêche qu'on chiffre les dé-
gâts autour du million de francs. Un mil-
lion qui sera remboursé en partie par
l'assurance contre les dommages dus à la
grêle, mais en partie seulement. Sur une
nonantaine d'exploitations touchées,
une cinquantaine ne sont pas couvertes
par les prestations de cette assurance.
Dans certains cas, une aide sera offerte
par le Fonds suisse de secours pour
dommages non assurables causés par
des forces naturelles et probablement par
le Fonds cantonal de secours. A titre
exceptionnel, car les dégâts sont bel et
bien assurables.

Sur une surface de 10 km2, soit ap-
proximativement le long d'un rectangle
dont deux des sommets seraient la Châ-
tagne et le Brouillet, la grêle a causé
des dégâts dont l'importance varie de
presque zéro à 100 pour cent. Selon M.
Charles Veuve, agriculteur à Cernier et
expert de l'assurance contre la grêle, un
tiers des exploitations ont été touchées à
près de 100%, un autre bon tiers le sont
è 60, voire 70%. Mais il ajoute que la
situation peut varier du tout au tout à
100 m de distance seulement. Evidem-
ment, ce sont les herbages qui ont été
touchés. A part un peu d'orge, on ne fait
pas de culture à cette altitude.-

LA COUPE
LA PLUS IMPORTANTE

Si en plaine on coupe parfois l'herbe
quatre fois par année, on ne compte gé-
néralement que deux coupes en monta-
gne. Celle du début de l'été est la plus
importante, elle représente le 70% envi-
ron du fourrage de l'année. Les foins
furent tardifs cette fois-ci. D'habitude ils
commencent à la fin du mois de juin.
Avant la tempête, la plupart des agricul-
teurs étaient en train de travailler aux
champs. Par chance, certains avaient dé-

jà engrange une partie du fourrages. Au
service d'économie agricole , M. Lavan-
chy confirme que la rég ion est considé-
rée «à haut risque de grêle». Heureuse-
ment les dégâts ne sont pas toujours
aussi importants. Ce qui fait dire à un
agriculteur:

- Evidemment lorsqu 'on ne s'assure
pas, on prend un risque, mais des tempê-
tes comme celle-ci sont tout de même
rares !

Touché, il n'a néanmoins pas l'inten-
tion de contracter une assurance. Bien
sûr, ici ou là, on manque de foin , parfois
même énormément, mais des amis , agri-
culteurs en plaine, se proposent d'en
fournir. Pour d'autres, il s'agira de le faire
venir de l'étranger, très certainement de
France, ou de vendre du bétail. Vu la
qualité de certains fourrages abimés, il
faudra également l'enrichir d'autres pro-
duits.

LE COUP DU SORT

Selon MM. Veuve et Lavanchy, quel-
ques sinistrés sont actuellement dans
une situation très difficile. Après les
campagnols - on a d'ailleurs trouvé des
centaines de cadavres de souris qui sont
probablement sorties de leurs galeries,
effrayées par les tremblements - et le
mauvais temps de ce printemps, voilà un
nouveau coup du sort qui met à mal
plusieurs exploitations. L'aide qui sera
apportée aux grands sinistrés qui n'ont
pas d'assurance est assortie d'une condi-
tion : s'assurer dès l'année prochaine. Et
l'indemnité qui devrait être versée ne
couvrira de loin pas les pertes de ces
agriculteurs.

Quant aux assurés, ils seront probable-
ment remboursés au mois d'octobre. Cer-
tains ont fait une demande pour recevoir
une avance qui sera accordée. Pour les
domaines les plus touchés, le montant
total de l'indemnité pourrait atteindre
20.000 fr , ce qui donne une idée de
l'ampleur des dégâts. Dans les champs
pourtant le.travail continue. II faut bien
profiter du soleil radieux pour engranger
tout ce qui peut l'être. La tempête est

passée. R.N.

Bonne gestion de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
mais de nombreux problèmes restent à résoudre

Par rapport au budget qui prévoyait un
excédent de charges de 5,56 millions, les
comptes 1982 de l'hôpital bouclent avec
un «déficit» de 4,9 millions de francs,
malgré le trou de 650.000 découvert au
mois de décembre dernier au service du
contentieux. Bien sûr, le coup de la mé-
decine hospitalière a augmenté par rap-
port à l'année précédente, d'un demi-
million à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, mais la gestion de l'exercice est
considérée comme bonne. Les dépenses
ont été comprimées dans la mesure du
possible et les budgets très bien tenus.
Reste qu'on se demande aujourd'hui
comment faire pour renouveler certains
appareillages et exécuter les travaux
d'entretien dont quelques parties du bâ-
timent ont un urgent besoin. On tourne,
soit, mais pas suffisamment bien. Par ail-
leurs, la politique cantonale tend à rédui-
re la participation de l'Etat aux charges
hospitalières. L'étude d'une redistribu-
tion des rôles entre les différents hôpi-
taux est en cours. On craint que celui de
La Chaux-de-Fonds soit défavorisé dans
une certaine mesure. L'Institut des hôpi-
taux suisses (IHS) se livre à des enquê-
tes sur mandat du Conseil d'Etat dont les
résultats ont provoqué la réaction des
milieux concernés: les deux premiers to-
mes contiennent des erreurs flagrantes.
On attend le troisième avec un certain
scepticisme, bien que cette fois-ci les
enquêteurs se rendront dans les hôpitaux
pour juger sur pièce.

PAS DE NOUVEAUX
ENGAGEMENTS

Les charges de l'hôpital sont surtout
fonction des salaires et des frais de per-
sonnel: les recettes -les hôpitaux sont
des entreprises- , si l'on ne compte pas
les subventions, ne couvrent pas ces seu-
les charges. Et pourtant on comptait
l'année passée dans certains services une
infirmière de veille seulement pour 30

patients. Huit emplois ont été repourvus
depuis qui permettent d'atteindre un ef-
fectif global minimal. Toujours pour des
raisons financières, on ne prévoit pas de
nouveaux engagements cette année,
sauf cas exceptionnel. Les recettes sont ,
quant à elles, fonction du taux d'occupa-
tion des lits, donc d'un phénomène aléa-
toire.

Ainsi, bien qu'un gros effort ait été
consenti pour contenir les charges de
gestion, on est toujours incapable de
budgéter des frais d'entretien pour un
bâtiment qui fut construit entre 1964 et
1966. De nombreuses fenêtres devraient
être changées, les stérilisateurs aussi, les
chaudières crachotent, la bombe au co-
balt atteint un âge avancé, cela devrait
être l'affaire de l'Etat. Les anciens hôpi-
taux (construits en 1898 et 1914), qui
auraient dû être détruits, servent actuel-
lement de dépôt de stocks, abritent les
ateliers de menuiserie et le service infor-
matique, mais aussi l'institut de micro-
biologie, celui de sérologie, ainsi que le
centre psycho-social, cantonal. L'enve-
loppe des bâtiments n'est plus entrete-
nue depuis 1966 et prend l'eau.

Si l'Etat prend en charge la moitié du
gâteau hospitalier pour l'ensemble du
canton, il contribue dans une plus faible
mesure aux investissements qui ont été
faits il y a plusieurs années. En consé-
quence, la part de l'aide cantonale en
matière d'amortissements est moins im-
portante vis à vis de la commune de La
Chaux-de-Fonds qui a consenti un énor-
me effort pour la construction du nou-
veau bâtiment en 1966, que pour celle
de Neuchâtel, dont les investissements et
donc les amortissments furent plus éta-
lés.

DISPARITÉS

Ces petites disparités risquent de s'ac-
croître du fait de la nouvelle répartition
hospitalière -en chantier- qui tend à re-

grouper les spécialités dans les deux
grands centres du canton. En ce qui con-
cerne l'oncolgie -le traitement chimique
du cancer- et la radiothérapie , le centre
chaux-de-fonnier dispose d'atouts, mais
le service d'oto-rhino-laryngologie
(ORL), malgré sa réputation, pourrait
souffrir des efforts de restructuration sur
lesquelles la réflexion est mise en route
depuis quelques temps. II faut bien dire
qu'ils s'appuient sur une volonté de ré-
duire le coût hospitalier en centralisant
l'appareillage et le personnel soignant en
un lieu plutôt que d'entretenir des servi-
ces comparables et «concurrents». II est
évidemment trop tôt pour préjuger des
options qui seront prises.

EFFORTS D'ADAPTATION

Actuellement , on discute de l'éventuel-
le construction d'un centre opératoire mi-
litaire protégé à La Chaux-de-Fonds.
L'hôpital profiterait ainsi à moindre coût
des installations à irradier qui y seraient
construites. Mais dans ce cas encore,
rien n'est décidé. Ainsi derrière les résul-
tats encouragants révélés par le rapport
de gestion de l'hôpital, se profilent un
train de question sans réponses. On sait
que l'on accorde de plus en plus d'im-
portance aux soins à domicile pour ré-
duire le coût de la santé, qui ne tient
d'ailleurs pas qu'aux hôpitaux. En même
temps, on constate, par exemple, que la
durée moyenne de séjours à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds est plus longue qu'à
Neuchâtel, pour prendre des points de
référence comparables. Le phénomème
est dû en partie au plus grand nombre de
personnes âgées domiciliées dans le haut
du canton. Un autre problème qui con-
duit, par période, à la suroccupation de
certains services. Bref, la nouvelle politi-
que hospitalière qui s'ébauche, qui a
pour but le rééquilibrage des comptes de
l'Etat et l'adaptation des structures hos-
pitalières à une réalité nouvelle et chan-
geante, anime, et animera encore, un
long débat qu'évoquent en fligrane les
comptes et commentaires sur le dernier
exercice.

R.N.

A l'hôpital de Landeyeux
Un centenaire oublié

C'est le 11 juillet 1883 que mourait
d'une maladie de cœur le premier méde-
cin-chef de l 'hôpital de Landeyeux. Hen-
ri Schaerer, né en 1830, avait fait ses
études de médecine à l 'Université de
Berne jusqu 'au doctorat. Après avoir pra-
tiqué à Frutigen et à l 'hôpital Pourtalès
comme interne, il se fixe à Fontaines en
1860 dont il acquiert la bourgeoisie pdU'r 1-
les services rendus à la population. Pres-

Dix ans de différence
Dans notre édition d'aujourd'hui,

une petite erreur de chiffre fait porter
dix ans de plus à M. Charles Veuve,
agriculteur à Chézard et candidat sur
là liste radicale au Conseil national. M.
Veuve est né en 1928 et non en 1918.

senti comme médecin-chef de l 'hôpital,
il exerça son art avant l'ouverture officiel-
le de l 'établissement sous la pression des
événements européens de février 1871 ;
l'armée de l 'Est du général Bourbaki dé-

... ferle sur. le .pays et les .blessés sont si
nombreux qu 'il faut accueillir 25 malades
et blessés à Landeyeux. Le praticien, ap-

' sj&j yé par un comité de soutien, en appel-
le à la générosité des Vaux-de-Reux: Le
typhus et la pneumonie terrassèrent une
dizaine de soldats qui reposent au cime-
tière de Boudevilliers. On peut voir au-
jourd 'hui encore la pierre tombale et le
nom des défunts.

L'hôpital fut ouvert en décembre 1871
et Henri Schaerer en assuma la direction.
II se dévoua sans compter pour les pa-
tients jusqu 'à sa mort. Un buste en mar-
bre sur le parvis de l 'église de Fontaines
honore la mémoire de cet homme admi-
rable.

Le château de Valangin présente dans
une vitrine la trousse d'obstétrique trans-
mise de médecin en médecin. Le docteur
Cornu l'a remise au Musée régional.

A l 'heure où les hommes politiques
ont eu à se prononcer sur le maintien ou
la vente du domaine de l 'hôpital, il est
bon de se souvenir de ceux qui jetèrent
les bases de la médecine et de l 'hygiène
dans notre région.

LME.

Ozone jazz 83: pour l'album aux souvenirs
VIGNOBLE

Ozone Jazz 83 est termine, restent
les souvenirs. Souvenirs de nom-
breux visages souriants dans les
rues, souvenir surtout d'une musi-
que omniprésente où le choix n 'était
pas toujours f acile à f aire. On a rete-
nu quelques noms, quelques grou-
pes, assez arbitrairement d'ailleurs,
puisqu 'on n 'a pas tout vu. Commen-
çons par les «big bands ». Tout
d'abord celui de Pontarlier, le «H.P.
Big Band»: du bon boulot! L 'or-
chestre sonne agréablement, les ar-
rangements sont modernes et bien
enlevés. Et puis une grande qualité :
pas de lourdeur chez ces Français
qui en veulent.

Excellente prestation aussi du
«Johnson County Landmark
Band». Mais on est habitué depuis
longtemps à la perf ection technique,
à la brillance de ces grands orches-
tres universitaires américains à qui
ne manquent f inalement qu 'un peu
plus de «f eeling» et de véritables
solistes.

SOUS LE CHARME

Quant au «De Anza Collège Jazz
Singers» (autre orchestre américain
qui passera également à Montreux) ,
il charme par l 'étonnante cohésion
et la grande mobilité de ses 9 chan-
teurs, mais il ne convainc pas tou-
jours par le choix de son répertoire
d'où une certaine «guimauve» très
américaine n 'est pas absente.

Passons quelques instants au Coq
d'Inde. On le sait depuis la première
année, là, c'est l'endroit le plus
chaud, la grande déf oule. Les ryth-
mes latino-américains ont leurs
«f ans» et ceux-ci ne se contentent
pas d'écouter passivement. Ça bou-
ge, ça danse, ça crie, ce qui ne peut
que mettre en verve les musiciens.
Là non plus, on n 'a pas tout enten-

du, mais on retiendra les noms du
«Rapido Carrasco Band», du «Paja-
ro Canzani Orchestra» et de «Bess
Babalu». Avec ces trois groupes, le
dépaysement complet est assuré, le
temps d'une nuit.

Pour terminer, un petit saut au
Banneret. L'originalité tient moins
au f ait  de n 'y  voir que des f emmes
que d'entendre une musique sou-
vent pas comme les autres. Les
«Jazzeuses» f rançaises ont quelque
chose à dire, et elles le disent bien.

INTÉRÊT CERTAIN

D'accord, tout ne baigne pas dans
l'huile. Certaines f ormations appor-

tent une musique plutôt rébarba ti-
ve, voire ennuyeuse pour ne pas
dire ridicule. Mais d'autres soulè-
vent un intérêt certain. On a bien
aimé le tra vail de «Dernier Cri
Trio» avec ses eff ets répétitif s et un
thème tournant à l'obsession, un
peu à la manière du f ameux «Bolé-
ro» de Ravel. Bien aussi « Virgule
'4» et le «GLPM Quartet» où l'on
retrouve l 'intéressante guitariste
Marie-Ange Martin. _ Voilà pour ce
petit et très incomplet tour de po-
diums d'un Ozone Jazz 83 de bonne
cuvée.

JBW

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.531531 entre U h et
I2h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1 003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12h , et de 14h à 17h , lundi et
vendredi après-midi exceptés.

Louverain: du I I  au 15 juillet , semaine de
formation à la non-violence.

Vendredi 15 juillet 1983,
196me jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Bonaven-
ture, Donald, Wladimir.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1982 - Le Honduras et le Nicara-
gua s'accusent réciproquement de
provoquer des incidents sur leur
frontière commune.

1981 - Le Parti ouvrier unifié
(communiste) polonais décide
d'élire toute sa direction à bulletins
secrets - ce qui est sans précédent
dans un pays du bloc soviétique.

1975 - Lancement de cabines
américaine «Apollo» et soviétique
« Soyouz» en vue d'un rendez-
vous sur orbite.

1974 - Des officiers grecs chas-
sent l'archevêque Makarios du
pouvoir à Chypre.

is/ z  - nus ae IU.UUU remmes
et enfants fuient les quartiers ca-
tholiques de Belfast par crainte
d'attentats.

1968 - Aeroflot et la Pan Am
inaugurent le premier service aé-
rien direct entre l'Union soviétique
et les Etats-Unis.

1965 - Le roi Constantin de Grè-
ce destitue Georges Papandréou
de ses fonctions de premier minis-
tre. La sonde amériaine « Mariner
IV» retransmet vers la terre les pre-
miers gros plans de Mars.

1960 - Les «casques bleus» de
l'ONU arrivent au Congo. John
Kennedy accepte sa désignation
comme candidat du parti démocra-
te à la Maison-Blanche.

II est né un 15 juillet :
- Rembrandt (Rembrandt Har-

menszoon Van Rijn, dit), peintre et
graveur néerlandais (1606-1669).

(AP)

C'est arrivé demain

COFFRANE

(c) Freddy Marduzzi, de Coffrane,
vient d'obtenir son certificat fédéral de
capacité de dessinateur en génie civil.
Avec une moyenne de 5,0, il réalise
ainsi le meilleur résultat sur le plan
cantonal. Après son école de recrue
qu'il commence cette semaine à Co-
lombier, il poursuivra ses études à Fri-
bourg en vue d'obtenir le titre de chef
de chantier, ingénieur ETS. Bravo.

Succès en fin d'apprentissage

Collégiale: 20 h 30, concert.
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 19 h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises de 14 h à 18 h.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat. Mi-
chel Jenni, peintures figuratives, de 14 h à
18 h 30.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, Amarcord. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le choc. 16 ans.
Studio : 15 h. 21 h, La championne du col-

lège. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45. Derrière la porte.

18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le corps de mon

ennemi. 16 ans. 17 h 45. Taxi zum KLO.
18 ans.

Palace : 15Ji, 20 h 45, L'indic. 16 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).
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h a 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. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) 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.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Indonésie, exposition
ethnographique.

Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,
sculptures récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Léopold Robert et Aurèle Ro-

bert ou Le romantisme à Rome.
CONCISE

Grenier de la Prise Gaulaz : Angel Duarte,
sérigraphies et sculptures (vernissage)

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»,

1" 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 LITTORAL
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VAL-DE-RUZ

Tradition depuis la fin de la dernière
guerre, les dames de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz font chaque année une ba-
lade. Elles ont estimé que c'était la juste
récompense de leurs efforts puisque, durant
la dernière mobilisation, elles ont dû pren-
dre la direction de la ferme et des travaux
agricoles. Cette année, elles ont passé une
journée de dépaysement à l'« Euro Park» de
Rust, en Allemagne. Trois cars, partis de
différents villages du Val-de-Ruz, ont re-
cueilli plus de cent participantes, plus qua-
tre messieurs/ dont M: A. Bourquin. prési-
dent de la Société d'agriculture.

Contemporains en balade
L'amicale des contemporains du Val-de-

Ruz de 1908 est partie récemment en bala-
de avec les épouses. Trente-six personnes
ont donc pris le car jusqu'à Lucerne, puis à
Brunnen où le dîner fut servi. Une visite en
bateau au Grutli, but de l'excursion, fut le
prélude au retour par Flùelen et Niderbipp
où un petit arrêt permit au président, M.
Roger Corti, de faire le point de cette jour-
née pleinement réussie et dont chacun gar-
dera un excellent souvenir.

Société d'agriculture :
les dames en balade

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Edeh : 18h 30. Chaleurs blondes (20 ans) :

20 h 45 , Le choc des titans (12 ans).
Scala: 20h 45, Ténèbres (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).

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

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

tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert. jusqu 'à
20h30 . ensuite tél. 231017.
Alcooli ques anonymes: tél. 282376 (j°ur et

nuit) .
DIVERS
Avenue Léopold-Robert : sérénades de terrasse

en terrasse.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue l i e n

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°l 17 ou le service d' urgence de l 'hôpital
tél. . 31.52.52. .

Pharmacie d'office : Mariotti,  Grande-Rue
38, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 1 17

CARNET DES MONTAGNES

Emile Vautravers n'est plus
Au début de l'après-midi , hier, Emile

Vautravers , ancien président de commu-
ne, président d'honneur de la Société de
sauvetage du bas-lac . personnalité bien
connue, s'est éteint dans sa 66mo année
après une pénible maladie.

Et, aujourd'hui, c'est tout Saint-Biaise
qui se trouve dans l'affliction tant son
attachement pour sa commune, pour le
lac et ses gens, fut grand.

Après avoir fait un apprentissage
d'employé de bureau, il reprit l'entreprise
de son père et devint maître-serrurier ,
exerçant son activité professionnelle au
centre du vieux village.

Epris du lac, il fut, en 1934, l'un des
membres fondateurs de la Société de
sauvetage qu'il présida de 1955 à 1963
avant d'en devenir le président d'hon-
neur et le président du « Fonds Henri
Jeanrenaud» destiné à récompenser les
actes de sauvetage.

En 1966, après le décès d'Alphonse
Henry, président de commune, le parti
libéral fit appel à lui. Elu par le Conseil
général, il assuma la présidence de la
commune jusqu 'en 1972. Actif , expédi-
tif , déterminé dans toutes les affaires
qu'il menait , il engagea l'exécutif et le
législatif à jou er la carte du développe-
ment de l'urbanisation: construction des
quartiers des Bourguillards et des Perriè-
res ainsi que du centre scolaire de Vi-
gner.

Après le terme de son activité politi-
que, il demeura toujours disponible pour
son village mettant toutes ses qualités
d'organisateur au service de la Commis-
sion du 3 février - Jour de Saint-Biaise.
S'il fut le réalisateur de revues locales
toujours prisées, on lui doit surtout
d'avoir présidé à la réalisation des expo-
sitions «Saint-Biaise et ses moulins - De
la terre au pain», «Collections insolites»
et surtout celle de février dernier «Auto-
mobiles Martini - Première et plus an-

Emile Vautravers lors du vernissage
de l'exposition «Automobiles Martini-
Première et plus ancienne marque na-
tionale », le 28 janvier 1983.

(Avipress-J. -A. Nyfeler)
cienne marque nationale» qui connut
une audience nationale avec plus de
7500 visiteurs.

Membre de plusieurs sociétés, de la
section du bas-lac des pêcheurs à la traî-
ne, de la section neuchâteloise de l'asso-
ciation romande des troupes de subsis-
tance, Emile Vautravers, qui avait un
grand cercle de connaissances et d'amis,
a laissé la marque de son passage par-
tout où il se donnait. Une marque tou-
jours très profonde.

C. Z.

LIGNIÈRES

Hier, vers 9 heures, un accident
de travail s'est produit à la scierie
Krieg, à Lignières. Alors qu'il était
occupé à charger un camion de
sciure au moyen des installations
du chantier , M. Rolf Winteler, do-
micilié à Rohrschach, a fait une
chute du haut d'un silo. Au moyen
d'une ambulance, M. Winteler a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence. II souffre d'une fracture de
la cheville gauche.

Accident de travail

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

"" Jeudi 14 juillet, à 20 h 30
COLLÉGIALE

3me CONCERT
Biaise Délia Santa, violoniste

Alain Jornod, flûtiste
Samuel Ducommun, organiste

ENTRÉE LIBRE - Collecte 22337.176



Canicule : pénible pour
ceux qui travaillent

Comment les gens, ceux qui tra-
vaillent surtout, supportent-ils ac-
tuellement ces chaleurs caniculai-
res de 30 degrés à l'ombre?

Tout le monde, après un prin-
temps pourri, a accueilli avec joie le
soleil attendu avec impatience.
Mais la canicule fait grincer des
dents. Issue du mot latin canicula,
qui signifie «petit chien», n'évo-
que-t-elle pas l'étoile Sirius ou Ca-
nicule qui se lève avec le soleil du 22
juillet au 22 août ?

La canicule n épargne personne. La vie
quotidienne de ceux qui travaillent est
pénible. A la police locale de Neuchâtel ,
on enregistre un nombre accru de trans-
ports en ambulance à la suite de malaises
divers , ce qui se traduit par un surcroît de
travail.

M™ Fabienne Montandon, auxiliaire
de police, sillonne chaque jour le centre
de la ville durant près de cinq heures :

- Cette année, la transition du temps
a été brutale. Du jour au lendemain le
froid et la pluie ont cédé le pas à un soleil
éclatant. Mais il faut bieri faire son tra-
vail , même s'il est plus éprouvant...

Nombreux sont les Neuchàtelois qui
sont déjà partis vers d'autres cieux. Les
touristes ont pris la relève, notamment
des Belges, des Hollandais, des Français ,
des Scandinaves. La police locale fait
preuve à leur égard d'une certaine tolé-
rance lors de stationnements prolongés
ou interdits. Les agentes sont sollicitées
pour fournir des renseignement, obtenir
des adresses de bureaux de change, de
magasins. Quant aux Neuchàtelois, ils
continuent à faire preuve de discipline,
d'autant plus que les places de parc ne
sont plus envahies.

LE REVERS
DE LA MÉDAILLE

Grâce aux systèmes de climatisation
qui équipent les bureaux et les ateliers
modernes, on souffre moins de la cha-
leur. Mais une secrétaire remarque:

- II s'agit de s'adapter à la différence
entre la chaleur naturelle et la fraîcheur
artificielle. Lorsqu'on sort pour faire une
course, la chaleur frappe et provoque de
légers malaises...

C est bien pire pour ceux qui travail-
lent dans des bureaux étouffants et dont
la seule issue est soit de baisser les sto-
res, soit d'ouvrir toutes les fenêtres au
risque d'attraper un mal quelconque pro-
voqué par un courant d'air. II est courant
de rencontrer des collègues de travail ,
des voisins, des amis qui se plaignent:

- II fait trop chaud. C'est presque in-
supportable ! Nous en avons ras le bol !

II faut penser également à ceux qui
exercent des métiers pénibles à longueur
d'année sur le plan physique.

Un garçon de café qui dessert une
terrasse envahie par les promeneurs as-
soiffés s'efforce de conserver le sourire :

- C'est dur, croyez-moi, car la tenue
de travail n'est pas toujours adaptée au
temps. Pour nous, une journée de service
sous le soleil signifie des kilomètres à
pied dans un climat parfois tendu face à
l'impatience manifestée par certains
clients. Heureusement que la majorité
des personnes qui font une escale sur
une terrasse de café sont heureuses de
vivre un bel été...

MAGASINS ET TRANSPORTS

Une vendeuse dans un grand magasin
ne se plaint pas trop car la température
est plus clémente à l'intérieur:

- Nous envions ceux qui ont la chan-
ce de pouvoir aller au bord du lac ou
dans une piscine...

Un pharmacien relève qu'en été, il est
souvent consulté par des personnes qui
ont attrapé un coup de soleil, notamment
par des touristes qui hésitent à se rendre
chez un médecin:
- Nous devons les écouter , puis les

rassurer avant de leur proposer.un pro-
duit ou de leur conseiller une visite mé-
dicale si le cas semble assez grave...

Un ouvrier du bâtiment s'est laissé
aborder avec le sourire :

- Bien sûr, il fait trop chaud. Et c 'est
très dur à partir de 10 heures et en début
d'après-midi. Pas question de faire la
sieste. On profite des pauses pour se
mettre à l'ombre et soigner la canicule
avec de la bière bien fraîche...

Mme Marguerite Menétrey, depuis de
nombreuses années, travaille comme té-
léphoniste au compte de deux compa-
gnies de taxis:
- Vous pouvez le dire, ce n'est pas

drôle pour les chauffeurs. En été, les at-
tentes sont longues. Les carrosseries de-
viennent brûlantes. Les chauffeurs ne
peuvent pas s'éloigner dés véhicules afin

Quand il fait chaud, des nouvelles fraîches... (Avipress P. Treuthardt)

de répondre aux appels. Ils sont soulagés
lorsqu'ils ont l'occasion de circuler...

Les chauffeurs des transports publics
doivent également souffrir en de telles
périodes caniculaires.

RECOMMANDATIONS DU
MÉDECIN CANTONAL

Le D'Jacques Bize, médecin cantonal,
relève que ses confrères n'annoncent pas
les cas d'insolation. II constate que les
gens ont souvent de la peine à supporter
la canicule comme en témoignent les
répercussions éventuelles sur leur com-
portement:
- Nous avons l'impression que les

gens deviennent plus nerveux, surtout
les conducteurs. Outre les fautes de con-
duite, il n'est pas raisonnable de rouler
avec les fenêtres ouvertes car les cou-
rants d'air peuvent provoquer des otites
et d'autres maux...

LE COUP DE CHALEUR

II ne faut pas confondre le coup de
soleil avec le coup de chaleur. Le coup
de soleil, qui aboutit à l'insolation , est
généralement provoqué par une exposi-
tion exagérée qui attaque la peau. Le

choc thermique de I eau, après avoir cap-
té trop de soleil, est dangereux. II est
recommandé de se doucher avant de
plonger , de s'habituer plutôt progressi-
vement à la température de l'eau, d'éviter
de se baigner après un repas en se repo-
sant , au préalable, au moins deux heures.

Le coup de chaleur , lui, est le résultat
d'un désordre circulatoire pouvant pro-
voquer un phénomène de baisse de ten-
sion artérielle ou encore un appel de
sang dans les organes abdominaux au
détriment de l'irrigation de la tête:
- Ces phénomèmes, en y ajoutant le

choc thermique dans l'eau fraîche après
une longue séance de bronzage, risquent
de se traduire par des malaises, des éva-
nouissements, donc par des noyades. La
prudence est de rigueur...

Ainsi, la canicule est à l'image de la
langue d'Esope. Bonne pour ceux qui
savent profiter de l'été en faisant preuve
de prudence élémentaire. Mauvaise pour
ceux qui commettent des imprudences
au détriment de leur santé.

La canicule : il s'agit de l'affronter dans
les meilleures conditions possibles sur
les places de travail ou en vacances...
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Froid climat : sans blaaague... ! ! !

«Froid climat»: assez pro voca teur
mais drôle n 'est-ce pas. cc petit slogan
qui s 'étire sur le bitume surchauff é nu
f i l  des kilomètres que parcourt la ca-
mionnette qui véhicule cette publicité.
D'autant que par ces chaleurs oh n 'est
pas très... f rais, que sans doute c 'est
plutôt «dans l 'huile qu 'on baigne»... !
Et c'est lourd, chaud, épais !

De toutes parts on se traîne. Même
l 'humour résiste mal à plus dc 30 de-
grés. Que l'on tra vaille ou non. pas dc
diff érence: d 'un côté comme de l 'au-
tre, anéantissement total, rendement
zéro... Reste qu 'il n 'est pas éviden t de

(Avipress - P. Treuthardt)
5e réjouir pour ceux qui «détiennent»
momentanément le bikini ou le cale-
çon alors qu 'on trimbale p lus ou
moins élégamment ses moiteurs sous
le chemisier ou le complet-cra vate.
Mais curieusement les premiers ne
sont guère plus à l'aise que les se-
conds :

— Trop chaud disent les vacan-
ciers.

— Trop chaud clament les autres.

Curieux cette égalité que conf ère le
soleil...

Mo. J.

Beau coup de filet

TRUITE GEANTE - Plus fort que la sar-
dine de Marseille ! (Photo - Ch. Démange)

M. Christian Démange, domicilié à
Marin, a péché à la traîne , récemment ,
une truite de... cinq kilos, mesurant 70
centimètres , dans le lac de Neuchâtel. Le
«combat» a duré 40 minutes.

On devine sa joie et sa surprise. Cette
belle prise a, sans doute, été suivie d'un
savoureux repas. Mais elle contribuera
surtout à encourager tous les pêcheurs à
la traîne en leur prouvant qu'il y a encore
de belles truites dans le lac de Neuchâtel.

Le juge d'instruction I à Neu-
châtel, M.Jean-Pierre Kureth,
nous a communiqué hier ce qui
suit:

«Lundi après-midi 11 juillet, au
terme d'une promenade en voitu-
re, un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 44 ans, invita sa
compagne d'un jour , une danseuse
de cabaret haïtienne âgée de 19
ans, 165 cm, yeux, cheveux et peau
noirs, Josette Chariot (Paola de
son nom de scène) à prendre place
à ses côtés sur un pédalo loué au
petit port de Robinson, commune
de Colombier. A 300 ou 400 m de
la rive, le couple se baigna, l'hom-
me nu, la jeune fille conservant
son slip. L'homme rentra seul au
port à bord du pédalo: la jeune
fille disparut. Une information

pénale a été ouverte. Le juge d'ins-
truction chargé de l'enquête invite
toute personne susceptible de
fournir des indications utiles au
sujet de ces faits à prendre con-
tact avec la police de sûreté neu-
châteloise à La Chaux-de-Fonds,
téléphone 039/28 71 01, ou à Neu-
châtel 038/24 24 24. Cet appel
s'adresse particulièrement aux
personnes qui ont connu Josette
Chariot et qui pourraient parler de
ses habitudes, ainsi qu'à celles qui
ont fait des observations particu-
lières au large de Robinson entre
16h30 et 17h30.

Le communiqué du juge d'ins-
truction fait état d'une informa-
tion pénale. Les causes de la noya-
de de la jeune Haïtienne ne sont
donc pas encore éclaircies. Homi-
cide, accident par négligence, au-
tre chose? On se pose des ques-
tions. Comment un «crime», au
sens pénal du terme, aurait-il pu
être commis lundi eh fin d'après-
midi, à un endroit aussi rapproché
de la rive, et où une multitude de
gens étaient venus chercher un
peu de fraîcheur?

II est curieux que personne n'ait
rien remarqué d'anormal. Le per-
sonnel de l'hôtel Robinson a bien
vu partir les deux personnes à bord
du pédalo, mais il avait d'autres
chats à fouetter que de scruter le
lac. Pourtant, s'il y avait eu dispu-
te à bord du pédalo, quelqu'un au-
rait dû le remarquer.

D'après l'enquête que nous
avons menée, personne n'a rien vu,
rien entendu.

- La seule chose qu'on puisse
vous confirmer, dit-on à Robinson,
c'est que l'homme est revenu au
restaurant avec la robe de la jeune
femme. II l'a remise au gérant.
Très vite la police est arrivée. II
s'était peut-être écoulé 40 à 50 mi-
nutes depuis le départ des deux
personnes en pédalo.

RECHERCHES INFRUCTUEUSES

Depuis cette disparition, il a été
fait appel à M.François Claire, ins-
tructeur fédéral de plongée suba-
quatique à Saint-Biaise, qui s'est
rendu sur place en compagnie de
trois plongeurs de la police de la
ville de Neuchâtel.

Mais, à Robinson, les fonds du
lac sont particulièrement traîtres.
II y a une espèce de talus qui des-
cend à 45 degrés, jusqu'à une pro-
fondeur de 80 à 100 m plus au lar-
ge. Les plongeurs ont travaillé à

une profondeur de quelque 40 m
en se basant sur les indications
fournies par l'homme qui accom-
pagnait la danseuse.

Malheureusement , celui-ci n'a
pas été très précis. Ajoutons à cela
qu'en cette période de l'année, en
raison du réchauffement de l'eau,
la visibilité à ces profondeurs ne
dépasse guère Im30 à 2 mètres.
Bref, les plongeurs n'ont rien dé-
couvert lundi.

Les recherches ont repris mardi
matin, mais cette fois avec le ba-
teau de l'Office de l'inspection de
la navigation et son inspecteur.
M.Walter Rothpletz. On a procédé
à une sorte de draguage systéma-
tique, avec des hameçons. Mais il
semble qu'une fois encore, l'équi-
pe ne disposait pas de coordon-
nées suffisamment précises pour
avoir une chance d'aboutir. Mer-
credi, les recherches ont continué,
mais sans plus de résultat.

De l'avis d'un spécialiste, il fau-
drait entreprendre des fouilles
plus systématiques, c'est-à-dire
circulaires, à partir d'un point pré-
cis. Encore faudrait-il pouvoir
compter sur une plus grande équi-
pe de plongeurs, le corps ayant pu
être «aspiré» plus bas, ou ailleurs,
par les courants.

- De ce côte, pas de problème,
dit M.Claire. Nous pourrions faire
appel aux Fribourgeois avec les-
quels nous avons une excellente
entente.

Seulement voilà, ces recherches
coûtent cher et il n'y a plus de
chance de retrouver cette person-
ne vivante à cet endroit.

HYPOTHESES

Des faits nouveaux, enfin. II
semble bien qu'une bande joyeuse
de Chaux-de-Fonniers ait décidé
lundi de descendre au bord du lac.
A table, en début d'après-midi, on
nous les a décrits comme décon-
tractés. Soudain, quelqu'un pro-
pose de faire un tour en pédalo. La
jeune fille partit avec l'un de ses
compagnons, elle se mit en slip
sous le soleil brûlant et aurait dé-
cidé de plonger, à quelque 300 m
du rivage et de regagner la rive à la
nage. L'homme qui manoeuvrait le
pédalo fit demi-tour puis constata
la disparition de Paola,

Qu'est-il arrivé? Diverses hypo-
thèses peuvent être retenues. La
jeune artiste aurait-elle, lors de la
baignade, grimpé à bord d'un au-
tre pédalo pour se rendre ailleurs ?
Mais on l'aurait sans doute retrou-
vée. Se serait-elle disputée avec
son compagnon, refusant de ren-
trer avec lui?

Enfin, tout simplement, après un
repas et une trop longue exposi-
tion au soleil, en se jetant à l'eau,
aurait-elle trouvé la mort à la suite
d'un choc thermique?

A La Chaux-de-Fonds, on obser-
ve un mutisme complet au sujet de
Paola, très belle artiste de cabaret.
Elle travaillait au Domino depuis le
début du mois. L'homme qui l'ac-
compagnait était, semble-t-il. un
client. La jeune fille était en congé
lundi. Dans le cadre de l'enquête,
la police a demandé aux intéres-
sés, la gérante du cabaret en pre-
mier lieu, d'observer le silence le
plus total tant que l'affaire ne sera
pas éclaircie.

L'enquête et les recherches qui
se poursuivent établiront sans
doute les causes de cette étrange
baignade.

Peine ferme et révocation de sursis pour
trafic de drogue : au total 27 mois de prison

Au tribunal correctionnel du district de Neuchatel

Bien malin qui pourrait dire où se trouve actuellement
M A., une jeune femme de 25 ans, anciennement domi-
ciliée au chef-lieu. Normalement, celle-ci aurait dû
comparaître hier devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel, qui avait la composition suivante :
présidente: M"0 Geneviève Fiala; jurés: MM. André
Buèche et Robert Coste; greffière : Mme May Steininger.

Mais, en début d'audience, son mandataire a déposé
une lettre que M.A. lui a'fait parvenir. Accusée d'infrac-
tions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, la jeune
femme explique qu'elle a abandonné la drogue et qu'el-
le se serait volontiers présentée devant ses juges si elle
n'avait pas dû subir le 10 juillet dernier une intervention
chirurgicale à Rabat , au Maroc .

Or, curieusement, cette lettre a été postée
à...Amsterdam le 1" juillet dernier ! Et évidemment , elle
n'était pas accompagnée d'un certificat médical attes-
tant l'authenticité des allégations qu'elle contenait. Ce
qui a incité le représentant du ministère public, M.
Daniel Blaser , substitut du procureur général, qui soute-
nait l'accusation dans cette affaire, à proposer au tribu-
nal de procéder au jugement de l'accusée par défaut,
quitte à ce que M.A. puisse demander le relief de ce
jugement à son retour, si elle arrive à prouver une
impossibilité objective de se déplacer. Après un bref
conciliabule en salle de délibérations, le tribunal s'est
rallié à cette proposition.

«BROWN-SUGAR» ET CIE...

On reprochait à M.A. d'avoir, de juillet à novembre
1981, puis de février à juin 1982, à Neuchâtel, Bienne,
Berne , Zurich, Amsterdam ou en tout autre lieu soumis
à la juridiction neuchâteloise, acquis, détenu et trans-
porté en vue de trafic et de consommation personnelle.

56 grammes de «brown-sugar», un gramme de cocaïne
et dix grammes de haschisch. La prévenue a importé en
Suisse 42 grammes de «brown-sugar» et la cocaïne.
Elle en a revendu 25 grammes pour le prix de 1 5.000 fr.,
en a offert une dose et a consommé le solde.

M.A. est une jeune femme qui se drogue depuis l'âge
de 1 5 ans. En 1976, elle a été soignée en clinique. Puis
elle a séjourné durant sept mois à Hildenbank avant
d'être placée à l'institution Bellevue à Gorgier. Les soins
qui lui furent prodigués dans cet établissement sem-
blent avoir été bénéfique puisque, à sa sortie, la préve-
nue a fait la connaissance d'un ami et elle ne s'est plus
droguée durant trois ans.

Hélas, cent fois hélas pour elle, elle est retombée dans
son travers et, en février 1982, elle était condamnée en
RFA à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Libérée
après avoir purgé trois mois de détention préventive,
l'accusée est partie en compagnie d'un trafiquant maro-
cain à Amsterdam puis au Maroc où le couple a vendu
une voiture pour se procurer pour 15.000 fr. d'héroïne
que M.A. fut chargée d'écouler dans notre région.

RESPONSABILITÉ DIMINUÉE

La prévenue est d'une intelligence limitée et très in-
fluençable.' L'expert psychiatre qui l'a examinée lui re-
connaît une responsabilité pénale moyennement dimi-
nuée et se dit convaincu que seule une peine ferme est
appropriée dans son cas. En effet , il y a quelques an-
nées, M.A. aurait pu suivre une cure de désintoxication
en milieu fermé, le centre du Levant à Lausanne s'étant
déclaré prêt à l'accueillir. Or, la prévenue a catégorique-
ment refusé cette possibilité.

Tenant compte de ce qui précède, mais aussi du fait

qu'il s'agit d un cas grave vu les quantités de drogue
achetée et revendue, le substitut du procureur général
requit une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme, la
révocation du sursis accordé en RFA en 1982 et la
dévolution à l'Etat d'une somme de 15.000 fr., représen-
tant le chiffre d'affaires du trafic illicite.

La défense quant à elle plaida pour le prononcé d' une
peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis,
estimant que' la révocation automatique du sursis pour
une peine de 12 mois d'emprisonnement constituerait
un avertissement suffisant. L'avocate demanda égale-
ment au tribunal de faire application d'une jurispruden-
ce assez récente du Tribunal fédéral qui permet de
réduire la dévolution à l'Etat si le montant de celle-ci
risque de nuire à la réinsertion sociale du condamné.

JUGEMENT

Après avoir relevé qu'il était évidemment très regretta-
ble pour son avenir que M.A. ait refusé de se faire
soigner au Levant à l'époque, le tribunal s'est prononcé
pour une peine partiellement complémentaire de 15
mois d'emprisonnement ferme , sous déduction de 87
jours de détention préventive. II a aussi ordonné la
révocation du sursis accordé le 10 février 1982 en RFA ,
si bien que cette peine de 12 mois d'emprisonnement
deviendra également exécutoire. M.A. devra donc pur-
ger au total 27 mois d'emprisonnement , sous déduction
de la détention préventive subie (environ six mois). La
condamnée payera au surplus 2900 fr . de frais et resti-
tuera à l'Etat une somme de 8000 fr. à titre de dévolu-
tion. Enfin, son mandataire désigné d'office s'est vu
octroyer une indemnité globale de 500 francs.

J. N.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION __

99896-182
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Commission du 3 février - Jour de Saint-Biaise
| a le pénible devoir de faire part du décès dc

Jhi Monsieur

_ f  Emile VAUTRAVERS
membre émèrite, président des comités des expositions «Saint-Biaise et ses moulins
— Dc la terre au pain» , «Collections insolites» et «Automobiles Martini  -
Première et plus ancienne marque nationale ».

Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant pour tout ce qu 'il a apporté
à Saint-Biaise par son dynamisme et son sens de l'organisation.

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

Repose en paix.

Mons ieur  et Madame  Miche l
Droxler-Gerber , à Genève, leurs enfants
et petite-fille;

Madame et Mons ieur  Roland
Barbezat-Droxler , et leurs enfants, à
Cernier;

Madame et Mons ieur  Bernard
Comte-Droxlcr et famille.

ainsi que les familles parentes ct
alliées.

ont le grand chagrin dc faire part du
décès de

Madame

Violette DROXLER
née CHAPPUIS

leur- chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman ,  cousine , parente et amie ,
enlevée à l eu r  t endre  af fec t ion
subi tement  d i m a n c h e , d a n s  sa
81™ année.

' La Chaux-de-Fonds. le 10 juillet 1983.

La cérémonie a eulieu dans l' intimité
de la famille.

Domicile de la famille :
Rue de la Charrière 44.

Prière de ne pas faire de visite.

/ . Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

22194-178

La Société de sauvetage du Bas-Lac, à Saint-
Mf sk UVÊ ?\. Blaîse, a la tristesse de faire part du décès de

/£'/ V-*s£\ \o\ Monsieur

llg§2L Emile VAUTRAVERS
son cher président d'honneur et président du « Fonds

SAINT-BLAISE Henri Jeanrenaud».

Son engagement pour la cause du sauvetage sur le lac fut toujours exemplaire.

Les membres de la société sont invités à se référer, pour les obsèques, à l'avis
de la famille. me>rn

Le Conseil communal de Saint-Biaise a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
président du Conseil  c o m m u n a l
1966-I972.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille. 22271 17s

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

L'Association romande des troupes de
subsistance et ravitaillement a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
membre dévoué et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i7is3-i7a

Les contemporains de 1918 ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
leur regretté et dévoué président dont ils

^garderont un lumineux souvenir.

M*. Pour les^gèawes, pçièçe de se^èféret-
à l'avis de la famille. . i?i84 .i78

Mon lac et moi.
Un petit air , nous déride
Un gros vent , notre calme dilapide
Plus de vent , alors très rap idement
Notre caractère s'étire aurèabiemcnt.

E. V .

Madame Edwige Vautravers-Balmer ;
Michel et Madeleine Vautravers et

leurs enfants Laurent et Nicole;
Cendrine Vautravers ;
Les descendants de feu Marcel

Vautravers ;
Les descendants de feu James

Balmer;
Les familles parentes, alliées ct amies .
ont la douleur de faire part du décès

dc

Monsieur ; ' ¦**

, £mile VAUTRAVERS
Maître-serrurier

leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , parent et ami enlevé à leur
tendre affection , dans sa 66mc année ,
suite à une douloureuse maladie.

2072 Saint-Biaise, le 13 juillet 1983.
(Chemin des Deleynes 15.)

Vous aussi prenez pat ience ,
a f f e r m i s s e z  vos c œ u r s , c a r
l' avènement du Seigneur est proche.

Jacq. 5: 8.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise samedi 16 juillet , à 10
heures suivi dc l ' i n h u m a t i o n  au
cimetière .

Domicile mortua ire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17178-178

Le Conseil d'administration de la
Société des Autos-transports de la
Béroche, BBB SA à Saint-Aubin a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Arnold SCHUMACHER
son membre dévoué et compétent.

Les obsèques seront célébrées à Saint-
Aubin, le jeudi 14 juillet à 13 h 30 au
Temple. 22425.17s

Christine et Martin
SALZMANN-MEUNIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Julie
le 13 juillet 1983

Maternité Chasselas 7
Pourtalès 2012 Auvernier

21477-177

Le Comité de la Société d'agriculture ,
de viticulture et moulin du district de
Boudry a le regret de faire part du décès
dc

Monsieur

Arnold SCHUMACHER
ancien président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 22463 17s

Roc-Montès : une nouvelle affectation

Après avoir servi dc couvent , de mai-
son de repos, de colonie de vacances , de
clinique — et nous en passons — . le
vaste bâtiment de Roc-Montes , au-des-
sus du Noirmont.  pourrait  devenir un
centre jurassien de réadaptation cardio-
vasculairc. ll faudra encore que des dé-
cisions soient prises â différents éche-
lons, mais la commission pour l'étude
du centre jurassien dc réadaptation mé-
dicale , que préside M.Gigon de Delé-
mont . a d'ores ct déjà opté pour cc
bâtiment. Rappelons que la Banque
cantonale du Jura l' avait racheté lors
d' une vente aux enchères organisée par
l' office des poursuites.

Le Conseil communal du Noirmont a
été informé mardi de cette option qui ne
peut que lui convenir. D'ailleurs , des

voix francs-montagnardes s'étaient déjà
élevées dans ce sens. La commune du
Noirmont verrait ainsi une trentaine de
postes de travail supp lémentaires dispo-
nibles sur son terriroire.

AUSSI POUR LES MALADIES
PSYCHOSOMATIQUES

C'est en I979 qu 'à la suite d' une inter-
vention parlementaire , un groupe de
travail avait été constitué par le gouver-
nement. Ce groupe était parvenu à la
conclusion qu 'un centre jurassien de
réadaptation cardio-vasculaire pourrait
répondre aux besoins de la population
du nord-ouest de la Suisse. Un tel centre
se justifie ct devient économiquement
rentable s'il peut accueillir au moins 600
patients par année. Un établissement
d'une cinquantaine dc lits répond à cette
xigenec. La commission Gigon a évalué
à 1348 par année le nombre potentiel de
patients que pourrait intéresser le nou-
vel établissement : patients atteints d'an-
gine de poitrine ou de divers troubles
cardiaques. L'établissement dc réadap-
tation pourrait recevoir aussi des per-
sonnes souffrant de certaines affections
pulmonaires , rhumatismales, ou dc ma-
ladies psychosomatiques telles qu 'ulcè-
res à l' estomac, asthme bronchique , hy-
pertension artérielle , etc.

Lors d une conférence dc presse don-
née en décembre 1982, M. Gigon avait
opté pour l'implantation du centre à
Sai gnelégier , à proximité du centre dc
loisirs des Franches-Montagnes. Cet
établissement devait comporter un bâti-
ment principal et deux pavillons dc 28

lits chacun. Le tout était devisé
8.101.000 francs.

DES DONNEES NOUVELLES

Depuis, les données du problème ont
chang é. Roc-Montès a été acheté par ta
Banque cantonale. C'est un bâtiment en
excellent état , dans lequel les derniers
propriétaires avaient investi 5 à 6mil-
lions, et qui a été racheté pour trois
millions. Certes , d'importants investisse-
ments devront être consentis pour adap-
ter le bâtiment à sa nouvelle a ffectation.
Mais on sera loin encore des 8 à 10mil-
lions prévus â Saignelégier. Cela jouera
évidemment un rôle important ct per-
mettra de mettre la journée de malade â
125 fr. au lieu de 135 ou 140 fr., voire
156 fr. comme cela avait été prévu â
Saignelégier.

Il n 'est pas question que l'Etat prenne
cc nouvel établissement à sa charge. On
prévoit la constitution d' une société
coopérative qui regrouperait plusieurs
partenaires: la Banque cantonale , les
caisses maladies , des assurances privées.
l'Etat, éventuellement la commune du
Noirmont.

Que Roc-Montès trouve une affecta-
tion définitive serait une bonne chose.
L'affaire est en excellentes voies , mais
pas encore complètement acquise , rai-
son pour laquelle la presse avait été
invitée à garder une certaine discrétion.
Un de nos confrères ayant passé outre ,
nous considérons que le projet relève
désormais du domaine public.

BÉVI

fk . Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

\/CDI\ / lCC

La foudre s'est abattue hier
vers 17 h sur le rural de la fer-
me du Long Pré, à proximité
de la Grande Schoenberg, sur
le territoire de la commune de
Vermes. Le feu s'est développé
très . rapidement et a complè-
tement détruit le rural. -

Les pompiers de Vermes, ai-
dés par les premiers secours
de Delémont, ont dû se con-
tenter de protéger la maison
voisine, car il n'y avait pas
d'eau, la ferme étant alimen-
tée par une petite source.

Comble de malchance,
l'agriculteur avait terminé les
fenaisons mardi : cinquante-
trois chars de foin sont restés
dans les flammes, ainsi que
toutes les machines agricoles.
Par chance, le bétail était aux
champs au moment de l'orage.
Les dégâts sont de l'ordre de
300.000 à 500.000
francs. (ATS)

î "M* »Aï*ô«n
Un rural complètement

détruit par IrfBU" ~"~~

m- A. **3 ! «fc T?
¦ t -  . . ¦ ' f .

*•¦ Madame Tcrsilla*'Accatino-Afl>W8iiit).
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Clara-
Amisano, leurs enfants et petite-fille;

Mons ieur  et M a d a m e  Joseph
Allesiardi-Amisano, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Louise Amisano ,
ainsi que les voisins et amis.
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle

Albina AMISANO
leur très chère sœur, tante , grand-tante,
arrière-grand-tante et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 13 juillet 1983.
(Av. du l cr -Mars 16.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'Eglise Notre-Dame.  Neuchâ t e l ,
vendredi 15 juillet , à 9 heure s, suivie de
l ' i n h u m a t i o n  au  c i m e t i è r e  de
Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

-' R. I. P. 17179-178

CANTON DE BERNE

ITTIGEN

Incendie dans
une fabrique

Une partie de l'entrepôt
de nitrocellulose de la fa-
brique de matériaux syn-
thétiques Gurit-Worbla SA
à Ittigen, près de Berne, a
pris feu mercredi au petit
matin. La cause de l'incen-
die ainsi que le montant des
dégâts ne sont pas encore
connus, mais il n'y a aucun
blessé à déplorer.

Selon les déclarations de
la police cantonale, l'incen-
die s'est déclaré vers 2 heu-
res du matin et ses lueurs
étaient visibles depuis Ber-
ne. II a été maîtrisé en une
heure grâce à l'intervention
rapide des pompiers. Un
porte-parole de l' entreprise
a affirmé mercredi que l'in-
cendie n'avait pas porté
préjudice à la produc-
tion. (ATS)

Rejet d'un recours du
ministère public

L'acquittement de l'ex-com-
mandant de la police sanitaire de
la ville de Berne, M. Kurt Mausli,
n'est pas remis en question. Le
procureur général du canton a en
effet rejeté le jugement en appel
interjeté par le ministère public.

Début 1980, 32 des 42 em-
ployés de la police sanitaire
avaient émis de graves reproches
à l'égard de leur commandant.
Parmi les 16 points soulevés, on
reprochait notamment à M.
Mausli d'avoir porté un préjudice
financier à la ville de Berne. II
avait été acquitté de cette plainte
parce qu'aucune intention délic-
tueuse n'avait pu être prouvée.
En août de la même année, M.
Mausli avait démissionné. II oc-
cupe actuellement un autre poste
dans l'administration communa-
le. (ATS)

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

Les familles parentes ct amies ,
ont le chagrin dc faire part du décès

de

Mademoiselle

Mathilde MORF
qui s'est endormie paisiblement dans sa
88mc année.

2024 Saint-Aubin , le 12 juillet 1983.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps 121: 1.

L'incinération aura lieu à Ncuchàteh
vendredi 15 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur ct Madame Charles Perret .
Castel 15, 2024 Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé dc faire-part
le présent avis cn tenant lieu.

1 7 1 7 7 - 1 7 8

Une perturbation se trouve sur les
Pays-Bas et se déplace en direction du
sud-est en affectant temporairement l'est
des Al pes.

Prévisions jusq u'à cc soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera

ensoleillé. Quelques orages se développe-
ront , surtout sur le Jura cette nuit.  Ils
seront moins fréquents demain soir. La
température, voisine cn plaine de 15de-
grés à l'aube , sera proche de 30degrés
l' après-midi , elle sera voisine de 14dcgrcs
à 2000m d'altitude. Il y aura des rafales
sous les orages et une légère bise sur le
Plateau.
Suisse alémanique et Grisons : nuageux
avec des averses et des orages cette nuit ,
devenant progressivement ensoleillé en
cours de journée demain. Tendance ora-
geuse diminuée demain soir.

Sud des Alpes : beau temps , quelques
orageSi isolés ce soir en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: cnsolcilc et chaud. Persistance de la
tendance orageuse le soir en montagne. '

Observatoire de Neuchâtel: 13juillet
1983. Température : moyenne: 23.9;
min.:  18,2; max.: 30,0. Baromètre :
moyenne: 720,9. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible jusqu 'à 16h30 ,
ensuite nord-ouest modéré. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

i ' • • ' agi T

Niveau du lac
le 13 juillet 1983

429.40
Température de l'eau: 22 :

¦ ¦j—i Temps
EF1̂  et températures
^̂ v 4 Europe
I SS8AJ et Méditerranée
Zurich : beau. 27degrés; Bàle-Mulhou-

se: beau. 29; Berne : peu nuageux . 27;
Genève-Cointrin: beau , 28; Sion : beau .
27; Locarno-Monti : beau , 29: Saentis:
brouillard. 10: Paris: beau, 27; Londres:
beau , 31; Amsterdam: très nuageux, 18:
Francfort-Main : beau, 27 , Berlin: très
nuageux, 25; Hambourg : très nuageux ,
18: Copenhague : peu nuageux , 23; Oslo,
beau , 20; Reykjavik: bruine , 8; Stock-
holm: très nuageux. 17; Helsinki: orage.
20; Munich : beau , 27; Innsbruck: orage ,
23: Vienne: beau , 28; Prague: peu nua-
geux . 26; Varsovie: peu nuageux . 26;
Belgrade: orage avec grêle , 25; Athènes :
beau, 28; Palerme: beau , 27; Rome :
beau. 28; Milan : beau . 31; Nice : beau,
28; Palma-dc-Mallorca. beau , 30; Ma-
drid : beau , 34; Malaga: beau , 25; Lis-
bonne: beau , 26; Las-Palmas: beau , 24;
Tunis: beau , 31 ; Tel-Aviv ; beau , 29.

ë̂ FèS^ES â̂
La Fédération anarchiste internationale a

tenu pour la première fois son congrès
mondial en Suisse. Celui-ci a eu lieu inco-
gnito à Saignelégier. II a consisté en un
séminaire de trois jours avec comme thème
«Le pouvoir».

Saignelégier a été choisi en raison de
l'existence d'un établissement autogéré.
Vingt-cinq personnalités - médecins, avo-
cats, sociologues - ont partici pé à ce con-
grès. Elles se sont aussi rendues à Saint-
lmier où vécut Bakounine et où est né le
mouvement arnarchiste il y a un peu plus de
cent ans. (ATS)

La Fédération anarchiste
internationale

siège à Saignelégier Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La fureur

du dragon.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Histoire d'O.
Elite : permanent dès 14 h 30, Ab-

ductions 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, Ex-

calibur.
Métro : vacances du 11 juillet au 2

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

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

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

StÙdio : permanent dès 14 h,30; jMis-
tic.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie

Schloss, Hauptstrasse 30, Nidau.
Permanence médicale: tél. (032)

22 33 33.
EXPOSITIONS
La boîte à images: ruelle du Haut 6,

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

Société des beaux-arts, aula du
gymnase: Walter Clénin, ta-
bleaux, huiles, dessins, esquisses,
jusqu'au 14 août.

VILLE DE BIENNE

A droite, le lauréat : M.Marco Fasnacht et son épouse de Neuchâtel
recevant son prix un vidéo-recorder Mitsubishi, (photo Delay SA)
La Maison Delay SA, radio-TV, avait organisé, en collaboration avec leur
fournisseur Mitsubishi, un concours sous forme d'un mot croisé dont il
fallait y déterminer la phrase clef « Démonstration chez Delay SA».
C'est jeudi 7 juillet qu'a eu lieu à la succursale de Neuchâtel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, la remise du 1e' prix. 22484 .iao

Heureux gagnant
du concours

DELAY SA radio-TV

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Veille/ et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l 'heure à laquelle le Seigneur
viendra.

Mat. 25: ll

Madame  A r m a n d  G r e t i l l a t ,  à
Coffrane :

Monsieur et Madame Eric Gretillat , à
Coffrane;

Madame ct Monsieur Erwin Kaemp f-
Gretillat . à Coffrane et leurs enfants :

Madame et Monsieur Georges-
Edouard Dubied-Kaempf , à La Chaux-
dc-Fonds,

Monsieur Michel Kaempf, à Cugy :
M a d a m e  M a d e l e i n e  R i c h a r d -

Grctillat. à Coffrane;
Monsieur  et Madame  P h i l i ppe

Gretillat , à Coffrane. leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Yvonne Gretillat. à
Coffrane:

La famille de feu Georges-Oscar
Gretillat.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Armand GRETILLAT
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami . que Dieu a rappelé à Lui.
subitement , à l'â ge dc 79 ans.

2207 Coffrane . le 13 juillet I981

Le culte sera célébré au temple dc
Coffrane , samedi 16 juillet,  à 13 h 30.
suivi dc l ' inhumation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17180 17H
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Bôle/NE C'est moins cher I W®))
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Le grand discount du meuble... I
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Vente directe du dépôt (8000 m2) fl
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément fl

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fl
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B
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Cause cessation de
notre dépôt
d'échelles à Conthey,
nous vendons la
totalité de notre
stock.

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

Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

21851-110

Agneau d'Ecosse
"first class"

...et parce que,
...troisièmement, cet agneau des highlands
d'Ecosse est non seulement tout ce qu'il y a de
plus tendre, choisi, frais et savoureux mais aussi,
quatrièmement , particulièrement avantageux
chez Bell. Voilà pourquoi.

^̂  '" "̂ 21733-110

Séminaire de

yoga, massages
et acupuncture
par enseignant
japonais du 1 au 6
août, dans la
campane
vaudoise.
Renseigne-
ments: tél.
(021) 54 12 96.

22363-110

Importation directe
du stock _^̂ r*-.j_

1000.1100. 1500,
2000 I.
BACS. BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie, 100.150,
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHEEROLUX
80 * 80 cm 3360
Demandez prix'
Orbatec S.A.
1350 Orbe
Case postale 75
fs (024) 41 29 55.

105971.110

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
prés de la poste
Bienne-Boujean

g<0-
Agneau d'Ecosse

"first class"

/ ¦̂ ¦HB ¦ fSJÉflfl ¦¦% c SCOTCH  ̂
fl 

K| __\W

: m 'à :
Parce que...
... premièrement , ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement , leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive Chez Bell par l'express-fraîcheur.

¦84
^  ̂ ^̂ p- 21734-110

MiHiHMaHHiHMMMiMaaHHMHMi«aa âaaiMii

¦ Grande ra
I exposition de cuisines H
I agencées et I
I d'appareils ménagers I
I du 4 au 16 juillet 1983 H
H •Réfrigérateurs «Cuisines incorporées SI
WÊ •Congélateurs «Laves-vaisselle g||
Hj (armoires ou bahuts) «Laves-linge etc. |S|

H Dipl. Ing. ° I

I FUSt I
¦ Marrin-Center,Tel.018 11 48 48 ¦
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_̂p !_[' ^Çyŷ :¦ î ¦ - jflË ̂ '9L
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¦̂  synthétique
w  ̂ 5 colons ^^
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f  IA PALÉE \
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
l Tél. 25 84 98 I
V 114.106-110 .•
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

mmmmmmmmm mm ^

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• 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.

f t  EXCURSIONS ffr

WITTWER. V

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2. / 25 82 82 ,

JEUDI 14 JUILLET S

S EN SUIVANT LA BROYE Éh
m ET LA GLANE M

Dép. 13 h 30. Fr. 26.— (AVS: 21.—) ™

t 

DIMANCHE 17 JUILLET W
^
i

GRIMSEL-FURKA- «•
SUSTEN «

S Dép. 7 h 00. Fr. 45.— (AVS: 36) Èh

W LAC DE THOUNE- -HI
SIGRISWIL ^

_. Dép. 13 h 30. Fr. 29— (AVS: 23.50)

ff y
!]¦ MERCREDI 20 JUILLET JF

J* BALLENBERG 2k
¦JH MUSÉE DE (.'HABITAT I
l'i Entrée comprise flj»

Dép. 8 h 00, Fr. 35—(AVS : 29—) ^

t

LA GRAND'VY \ . "

Dép. 13 h 30, Fr. 17.— (AVS: 14.—) M

-M[ "' ¦mm* gg
ÉmamP ^'̂ Ê̂

20463-110



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

Rédacteur en chef : J. Hostettler \

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans i
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

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

0 un matériel moderne

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

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

Société cherche

bureaux
luxueux/standing 80 à 120 mètres
carrés, exclusivement centre ville
pour location à partir de septembre.

Faire offres à:
TRANSAM INTERNATIONAL
c/o Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 2109512a .

On cherché e louer
dans diverses
localités importantes
du Canton de
Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX
40-70 m2, avec
vitrine. Situation
centre-ville, évent. „
dans centre
commercial ou part
dans un commerce
existant.
Offres sous
chiffres
P-910103-07 à
Publicitas. 3900
Brigue. 22394.12s

À LOUER
haut de la ville, grand

studio
mansardé, cuisine,
bains, vue.
Tout de suite ou date
à convenir.
Tél. 24 08 26,
heures de bureau.

22338-126

revisuisse 
Société Suisse de Révision
Au centre de Cernier, Val-de-Ruz
A louer

RESTAURANT
Situation de 1e' ordre, accès aisés, nombreux
locaux à disposition. !
Conviendrait pour couple expérimenté.
Reprise avantageuse.
Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038 ) 25 83 33. 22355 ,26

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

* "x4̂ hi * - •

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)

; Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096-110

Quartier Monruz
à louer
dès le 1e' août 1983

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5/2 pièces
en attique, grand
salon avec
cheminée, salle à
manger, 3 chambres
à coucher, salle de
bains, douche,
W.-C. séparés,
grande terrasse.
Loyer mensuel
Fr. 1460.— charges
comprises.
Pour tous
renseignements:
SI BALOISE. Tél.
(021) 22 29 16.

22366-126

A louer, centre de Neuchâtel
1" août 1983

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

Marin, à 2 min. arrêt bus
À LOUER pour cause de départ,

magnifique appartement
4/2 pièces

cuisine luxueuse, cheminée, balcon avec
vue.
Prix Fr. 1350.— charges comprises et
place de parc, pour octobre.
Tél. le soir dès 19 h 30 038/33 51 05.

21333-126

À LOUER FLEURIER bel

appartement 4 pièces
1 hall, cuisine, salle de bains, galetas,
jardin. Loyer mensuel Fr. 510.—, charges
Fr. 190.—. Libre tout de suite ou à
convenir.
Tél. 21 11 45, int. 229. 23560-126

Clos-de-Serrières 18/20
Pain-Blanc 15
A louer tout de suite
studios meublés
Fr. 301.— charges comprises.

Appartement VA pièces
confort moderne
Fr. 490.— charges comprises.
Pour visiter : M. Carolillo
Tél. 31 80 96 de 8 à 10 h.22368.126

H À LOUER
I Les Vignolants 6 et 29 à 31,
I Neuchâtel

Il très beaux
Il appartements :
I 1 pièce 30 m2 Fr. 470 —
I 2 pièces 63 m2 Fr. 752.—
I 3,5 pièces 98 m2 Fr. 1072 —
I 4,5 pièces 110m 2 dès Fr. 1202.—
I Ces prix s'entendent charges com-
B Prises..
I Pour visiter: Mmo BERTSCHI,
¦¦ tél. 25 38 29, Vignolants 29.
Il Gérance PATRIA, av. de la

1 Gare 1, Lausanne,
Kmtél. (021 ) 20 46 57. 21558-126

^^SBPatria

A louer à FLEURIER, ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénovés, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 4 pièces
surface env. 131 m2, grande cuisine
agencée, tout confort , terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 765.— + charges.

Appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort , séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et
poutres apparentes, cuisine complète-
ment agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 22395-126

'U m

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées cherche pour la rentrée des cours en
août prochain

UN(E) APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN GÉNIE CIVIL
Exigences :
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction.
Traitement : selon barème de l'Etat.
Durée de l'apprentissage: 4 ans pour
un CFC (génie civil et béton armé).
Adresser les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un petit cur-
riculum vitae et des copies des der-
niers bulletins scolaires à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 juillet
1983. 22105-120

m 

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

Michel TuriaS^
D.plôme lc 'LL_____V_WftttBm\

M^̂ ^P̂ ^ NEUCHÀTEL i j
en bordure de forêt , avec vue Ij

!| panoramique m

i! 2 villas i
de 5% pièces j 1

I cheminée de salon, 3 salles
!j d'eau, cuisine équipée, terrain I
J l aménagé, garage double et place JJIJ
! de parc. j l j l

Fr. 490.000.—et  Fr. 520.000.— jj j
| VISITE SUR RENDEZ-VOUS j l j l
W\ 21556-122 llll

W^̂ ^̂ ^̂ A VEC 4̂5M^^^^^^ Ê̂
H DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD i
fil Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre X|
gg du village, vue sur le lac et les Alpes. Sy

I APPARTEMENTS DE4 'A ET 5 PIÈCES H
H| Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, m
|8 balcons, 3 chambres à coucher; salles de bains, W.-C. séparés, S
¦G chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage I
H£J individuel. KS

H Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges. 11
WÊ Finitions au gré du preneur. § I

B, Visitez notre appartement pilote B̂

A vendre au bord du lac de Bienne
commune du Landeron

plaisantes villas
de 5/4 pièces, 2 salles de bains.
Cuisine parfaitement agencée, chê-
ne. Cheminée de salon. Vaste sous-

| sol. Terminaison environ septembre
1983.
Pour visiter: Pierre GERBER,
La Neuveville,
tél. (038) 51 11 56. 19828 122

A 10 minutes à l'est de Neuchâtel
dans un magnifique cadre rural,
ensoleillé et calme,

I MAISON FAMILIALE
DE 6'% PIÈCES

luxueusement aménagée, cuisine
< agencée, vaste séjour avec chemi-

née, coin feu, galerie, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, sous-sol,
couvert pour voiture, terrain amé-
nagé de 1200 m2. 21698-122

¦ Chemin des Trois-Portes à Neuchâtel ^BI GARAGES 1
I INDIVIDUELS I
9 Fr. 25.000.— l'unité. 21588-122 H

À CORMONDRÈCHE 1
dans une magnifique situation enso- JR
leillée et calme, vue panoramique sur m
le Littoral, le lac et les Alpes ¦

3 MAISONS FAMILIALES M
MITOYENNES 1
DE 6 PIÈCES I

Chaque villa comprend: séjour avec H
cheminée, salle à manger, cuisine-bar, ¦
4 chambres à coucher, salle de bains, H
W.-C. séparés, sous-sol excavé, gara- ¦
ge, chauffage individuel. 22202 122 M

f (îîkCLAUDE DERIAZ , \JX/Agence Payerne
IHSïŒiEER

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

Dans calme et tranquillité.

MAGNIFIQUE FERME
RÉNOVÉE

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

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

beaucoup d'aisance.
Terrain: 11 165 m2

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

Pour traiter: Fr. 150.000.—.
, , 22364-1.22

{^CLAUDE DERIAZ
, i , yii/.. Agence Payerne ,. ,, ,,,,

V ^̂  ̂ J

A vendre ou à louer à Marin

MAGASIN 126 m2
sous-sol 76 m2.

Conditions intéressantes.
Libre tout de suite.

22391-122

A vendre à Lignières

villas jumelées
6 pièces, 2 sanitaires, cuisine entiè-
rement équipée. Grands sous-sol et
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter : \
Pierre GERBER, La Neuveville
Tél. (038) 51 11 56. 19838122

YS*» U"t!Ym S
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Office des Poursuites
du Val-de-Travers

RÉVOCATION D'ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLE

La vente aux enchères publiques de
l'immeuble art. 2719 du cadastre de
Couvet, appartenant à M. Roger
Meyer, à Couvet, fixée au vendredi 15
juillet 1983 à 14 heures à la salle du
Tribunal à Môtiers, est révoquée.

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS
Le préposé
J.-J. BlanC 22388-122

A vendre à

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

A vendre à Neuchâtel dans quartier
tranquille

MAISON
avec jardin, comprenant 4 apparte-
ments.
Pour traiter: Fr. 150.000.—.
Offres sous chiffres FS 1470 au
bureau du journal. 22393.122

A vendre, près du centre 3 M à
Yverdon

immeuble commercial
avec appartement de 6 pièces en
duplex.
Ascenseur. Fr. 800.000.— finance-
ment assuré.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61 - Int. 48.

\ " 21507-122
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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Si DÉPARTEMENT

É! S) DE L'INTÉRIEUR

Par suite de décès du titulaire, nous
cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le Laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent)

- quelques années de pratique,
- sens des responsabilités, de l'organi-

sation et esprit d'initiative.
Nous offrons un travail intéressant et
varié au sein d'une administration jeune
et dynamique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 juillet 1983. 22104 120

Déménagements feJ.MEDOLAGO M
Tél. (038) 24 34 44 H

Transports Suisse et étranger __\
Rosières 3 - NEUCHÀTEL '_M

15977-110 'JtÊ

I §1 ENCHÈRES
\_W PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de M. G. Cornuz,

VENDRED1 15 |UILLET 1983
à 14 heures

sur le parking du port du Nid-du-Crô à Neuchâ-
tel, 1 voilier cabine, 4 pi. croisé marine, «Sil-
houette M K M »  5,26 » 2m lesté, voile 13 m2,
.moteur Johnson 6 CV, avec bâche neuve et
remorque.
Conditions: paiement comptant.
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
22016-120 F. Desaules

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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**""* À VENDRE encore quelques

VILLAS-TERRASSES
de 2 à 5 pièces dans une situation exceptionnelle en
bordure de forêt, avec vue sur le lac et les Alpes.

VISITE AUJOURD'HUI
de 17 h à 20 h ou sur rendez-vous 21830-122
au ch. des Valangines 70 et suivants. 

^
___—

I—: ~Z===r \̂rfet?2l^L^ŝ^ r̂^^

A vendre à Boudry

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

Tél. (038)
31 55 16. 19500-122

Retraités
A vendre à Boudry

APPARTEMENT
3 pièces
Aide fédérale
possible.
sous chiffres
GT 1471 au bureau
du journal. 22392 122

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale



Place du Marché, Fleurier
Jeudi 14 juillet 1983, dès 19 heures

Grande fête champêtre
avec le trio «SENSENAU»

Fam. Grand, Hôtel de la Poste 17172 176

Beau temps aux joutes sportives
du collège régional de Fleurier

De l'un de nos correspondants:

La semaine dernière, pour marquer lu
fin de l' année scolaire , quel que 37061e-
ves du degré secondaire inférieur du col-
lège rég ional dc Fleurier ont participé
aux joutes sportives préparées par
MM.Charles Boyys et Pierre-André Ju-
vet , maîtres d'éducation physique. Le
beau temps a été de la partie dc bout en
bout: aucun accident n 'a été déploré ct
les résultats, du moins dans certaines
disci p lines, ont été fort bons. Des prix
ont été remis aux meilleurs concurrents
des diverses compétitions.

Course d'orientation: niveau 1 , filles:
I .  Marie Montes et Sonia Roth ; 2. Ro-
sal yne Mozzillo ct Valérie Paris : 3. Mo-
nia Pittet et Paola dc Matos. Niveau I .
garçons: 1. Nicolas Humair  ct Patrick
Tisserand ; 2. Christophe Pinsard et
Christian Berthoud ; 3. Alexandre Tosa-
to ct Thierry Jornod. Niveau 2. filles: I .
Cynthia Ucllingcr et Sandrine Piaget; 2.
Flavia Carli ct Fanny Minder : 3. Anne-
Laurence Bovet et Mary line Stauffer.
Niveau 2. garçons: I.  François Hslt-
brand ct Manuel Bieler: 2. Patrick Nie-
derhauser ct Marc-Olivier Reardon; 3.
José-Antonio Marques ct Roberto
Mondiani. Niveau 3, filles : 1. Aline Mo-
ser ct Nicole Brasch ; 2. Mireille Mon-
tandon et Chantai Baillods ; 3. Xénia
Lambelet et Delphine Guil laume; Ni-
veau 3, garçons: 1. Jcan-Blaisc Acbi ct
Stéphane Jeanneret : 2. Patrick Rey-
mond ct Marc Acsbacher; 3. Didier

Floret ct Michel Weissbrodt. Niveau 4.
filles: 1. Moni que Frankhauscr et Sté-
phanie Mischcr; 2. Monique Rey ct Va-
lérie Barbezat; 3. Ariane Sagne et Patri-
cia Pugin. Niveau 4, garçons: 1. Victor
François ct Rémy Bétrix; 2. Didier
Payot ct Yann Charrère ; 3. Fabrizio
Raffaclc ct Loris Pesenti , etc.

Triathlon: niveau 1. filles: I .  Paola de
Matos ; 2. Danielle Bettinelli;  3. Hélène
Dufour. Niveau 1. garçons: 1. Jean-
François Etienne; 2. Patrick Girard ; 3.
David Pluquet. Niveau 2, filles: 1. Syl-
vie Maillardet ; 2. Snjezana Biscan : 3.
Chantai Martin. Niveau 2. garçons : I .
François Hiltbrand ; 2. Cédric Ber-
thoud ; 3. Marc-Olivier Reardon. Ni-
veau 3, filles: 1. Marielle Pinsard ; 2.
Marie-France Buchill y; 3. Sandrine Per-
ret; Niveau 3, garçons : 1. Georges Sier-
ra; 2. Massimo Falvia ; 3. Sandro Baro-
ne. Niveau 4. filles: 1. Sabine Schmutz:
2. Corinne Blaser: 3. Ariane Sagne.

Football: niveau 1: 1. I SA; 2. I MP
(Cornuz); 3. 1 MP (Aeschlimann). Ni-
veau 2: 1 .2  SA; 2. 2 MB; 3. 2 P (Guye).
Niveau 3: I.  3 MB; 2. 3 S: 3. 3 MA.
Niveau 4: 1. 4 LM; 2. 4 MA; 3. 4 P.

Ballon par-dessus la corde: niveau 1 :
1. 1 MP (Siegenthaler ct Aeschlimann):
2. I SB; 3. A C. Niveau 2: 1. 2 MB I I ;
2. 2 C I I :  3. 2 SA. .

Badminton: niveau 1. filles: I. Véroni-
que Matthey. Niveau 1. garçons: 1. Fa-

bien Lussu ; 2. Jean-François Etienne : 3.
Vincent Besson. Niveau 2. filles: 1. So-
nia Proncsti; . 2. Chantai Mar t i n ;  3.
Snjezana Biscan. Niveau 2. garçons : I .
Manuel Bieler; 2. François Hil tbrand ;
3. Cédric Berthoud. Niveau 3, filles: I .
Marie-France Buchill y; 2. Mireille
Montandon; 3. Aline Moser. Niveau 3.
garçons: 1. Christian Bonny; 2. Sylvain
Plepp; 3. Victor François. Niveau 4.
filles: 1. Rosanna Proncsti ; 2. Trinita
Videla ; 3. Anne-Marie Rodriguez.

Volleyball: niveau 3: I.  3 S; 2. 3 C: 3.
3 MA. Niveau 4: 1.4 LM; 2. 4 LMS; 3.
4 MA II.

Tennis : fille : 1. Claire-Lise Pazzatti :
2. Sylvie Maillardet ; 3. Heidi Schneider.
Garçons: 1. Pascal Besson; 2. Marc Du-
flon; 3. Stéphane Reymond.

Natation: niveaux I et 2. filles : I .
Hélène Dufour: 2. Sarah Grize : 3. Anna
Paoloa de Matos. Niveaux 1 et 2, gar-
çons : I.  Manuel Bieler ; 2. Christian
Berthoud; 3. Olivier Reber. Niveaux 3
ct 4, filles: 1. Corinne Blaser: 2. Michèle
Walther; 3. Nicole Brasch. Niveaux 3 et
4, garçons : 1. Christophe Dubied.

Le Conseil gênerai de Travers a
siégé sous la présidence de M. Yves-
André Maulini (lib). Dix-neuf mem-
bres étaient présents ainsi que qua-
tre conseillers communaux et l'ad-
ministrateur M. André Zbinden.

VENTE DE TERRAIN

En vue de la construction d'une
maison familiale , le Conseil commu-
nal a été autorisé à vendre à
M. Jean-Pierre Pepe une parcelle de
terrain de 802 mètres carrés au prix
de 12 fr. le mètre. En complément

de ce prix l'acquéreur devra s'ac-
quitter d'un montant de 21 fr. au
mètre carré à titre de participation à
l'équipement du terrain.

La vente a été conditionnée au
dépôt de plans et à la construction
dans un délai de 2 ans à compter de
la date de l'arrêté. Si cette condition
n 'est pas remplie, l'acheteur aura
les frais de bornage à sa charge et
devra en outre payer une dédite cor-
respondant au 50 pour cent du prix
de vente du terrain.

Le 30 avril dernier , un bureau
d'architecte a déposé des plans rela-

tifs à la transformation de l'ancienne
fabrique de balanciers dont
M. Roger Pagnier est devenu pro-
priétaire. Le projet comprend égale-
ment le déplacement de la citerne à
mazout.

Si la mise à l' enquête n'a fait cons-
tater aucune opposition , l'intendan-
ce cantonale des bâtiments a relevé
que le projet ne répondait pas à tou-
tes les exigences du règlement com-
munal d'aménagement.

Pour aider , dans toute la mesure
du possible le propriétaire à réaliser
son projet , le législatif a pris un ar-
rêté de dérogation. L'occupation du
sol a été fixée à 61,95 contre 25 pour
cent et la densité de 9,45 mètres cu-
bes au mètre carré contre 2 mètres
cubes.

Une même dérogation a été votée
en faveur de M. Marcel Jaccard en
vue de lui permettre, de réaliser son
projet de transformation : dans ce
cas, l'occupation du sol a été portée
de 25 à 27 ,6 pour cent.

Ces différents arrêtés devront fai-
re l'objet d'une sanction du Conseil
d'Etat une fois le délai référendaire
passé.

G. D.

Séance du Conseil général de Travers

Où on parle de citerne à mazout...

Le musée de Pontarlier présente la
statuaire religieuse du Haut-Doubs '

FRANCE VOISINE

NOTRE-DAME DES ERMITES. - Quand la ferveur religieuse est source
d'inspiration.

Après le succès de la rétrospective
Robert Fernier, il y a une année, le
Musée de Pontarlier présente pour sa
deuxième grande exposition estivale,
«la statuaire religieuse» dans le
Haut-Doubs.

II a réuni une soixantaine d'œuvres
provenant des églises et chapelles du
Haut-Doubs, n'entendant pas faire
une démarche exhaustive. II lui a fallu
faire un choix difficile parmi une pro-
duction très riche et beaucoup d'œu-
vres intéressantes restées sur place.

Statues de bois ou de pierre, sou-
vent polychromées, représentant la
cohorte des personnages de l'histoire
sainte, la statuaire religieuse participe
à la fois de la dévotion des fidèles et
de l'histoire de l'art.

Disputée entre de puissants voi-
sins, la Franche-Comté, carrefour des
grands axes nord-sud, a connu, du-
rant sa longue histoire, des périodes
de prospérité et d'épanouissement
propres à la création artistique, et des
guerres dévastatrices qui, plus qu'en
beaucoup d'autres régions, ont accu-
mulé ruines, destructions et misère.

Cela explique les influences qui, au

cours des siècles, vinrent enrichir la
province et se fondre dans son creu-
set car si l'on peut, excepté peut-être
dans le domaine de l'orfèvrerie et 'de
la hucherie classique, parler d'art
spécifiquement comtois, il n'est pas
exagéré de dire qu'il y eut des inter-
pénétrations comtoises faites de ré-
serve, de mesure et de dignité, des
grands courants venus essentielle-
ment de Bourgogne et de Flandre
pour toute la période du XV e au XVII"
siècle, sans cependant méconnaître
l'importance des apports du domaine
royal pour le Moyen-âge, de la Rhé-
nanie toute proche au XV siècle et
plus tard du classicisme français et
même dans une certaine mesure du
baroque de l'Europe centrale.

Comme l'a relevé la secrétaire régio-
nale de l'inventaire général en Fran-
che-Comté, Marie-Claude Mary, l'ex-
position qui se tient au Musée de Pon-
tarlier présente des œuvres dont le
pouvoir de séduction déclenche une
vigilante attention, la meilleure .assu-
rance contre l'oubli et la disparition.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

(SP) On vient d'apprendre au Val-
lon, avec quelque retard, le décès de
M. Pierre Baillods, natif de Couvet ,
mais émigré à Schaffhouse depuis
plus d'un demi-siècle. Frère de l'écri-
vain et chantre du Jura Jules Bail-
lods, M. Pierre Baillods avait conser-
vé de solides attaches avec sa région
natale dont il connaissait l'histoire
mieux que personne. De plus, il ne
manquait pas une occasion d'entre-
tenir vivant le souvenir de son frère et
de l'abondante œuvre littéraire de ce-
lui auquel on doit notamment «Chez
nous», «Nôtre môssieu», « Promena-
des neuchâteloises», «Histoire du
pays», etc., ainsi que des études sur
les peintres Gustave Courbet et Fran-
çois Jaques, et le texte du festival du
centenaire de la République neuchâ-
teloise en 1948.

Décès
d'un Vallonnier
schaffhousois

NORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS

Cyclomotoriste blessée
Hier, vers 7 h 45, une cyclomoto-

riste, M"e Valérie Duplan, domiciliée
à Yverdon, qui circulait rue des Pê-
cheurs en direction du lac, a heurté
avec son véhicule une voiture qui
débouchait d'une cour privée, à la
hauteur de l'entreprise Electroclée.
Elle a été conduite à l'hôpital, puis au
CHUV, où l'on a diagnostiqué une
fracture du rocher. Elle a été ramenée
dans la journée à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON-LES-BAINS

Motocycliste tuée
Hier vers 17 h 45, un accident au

cours duquel une motocycliste vaudoise,
a perdu la vie. Elle circulait sur l'avenue,
avec l'intention d'obliquer à gauche.
Dans l'autre sens survenaient une voitu-
re et un camion. L'automobiliste semble
avoir, d'un signe de main, donné la route
libre à la motocycliste, après avoir frei-
né. Le conducteur obliqua quelque peu
sur la droite, peut-être pour éviter la
voiture, et entra en collision avec la
motocycliste. Cette dernière, grièvement
blessée et brûlée, décéda peu après avoir
été transférée au CHUV par hélicoptè-
re.

Les Parisiens auraient découvert
l'absinthe grâce à un Bayardin !

De l'un de nos correspon-
dants :

On sait les remous qu'a provo-
qués le dessert - peut-être"aroma-
tisé à la fée verte - que les Neu-
chàtelois ont offert au président de
la République française lors de sa
récente visite dans notre canton.
Mais on ingore généralement que
les Parisiens, à la fin du XVIII0 siè-
cle, ont sans doute découvert l'ab-
sinthe grâce à un ressortissant des
Bayards...

Voici les faits, qu'il s'agira de vé-
rifier et de compléter le jour où l'on
écrira une véritable histoire de cet- !
te liqueur devenue folklorique il y a y
trois quarts de siècle? Il s'agit d'un (p
passage des procès-verbaux de
l'ancienne société du Musée de
Fleurier, qui relate la séance du
8 novembre 1881 : « Pour terminer
la séance, M. E. Guillaume (Réd.-
Vraisemblablement Edouard Guil-
laume, 1850-1897, zinco-graveur
et éditeur, un des huit enfants du
conseiller d'Etat Georges Guillau-
me) donne communication à l'as-
semblée d'une ancienne lettre da-
tée de 1782, envoyée d'un

M. Guye habitant alors Paris, a son
frère marchand-horloger aux
Bayards; par laquelle on apprenait
que l'extrait d'absinthe étant enco-
re inconnu à Paris, il le priait de lui
en envoyer un litre, et de le décla-
rer à la douane comme breuvage
pour les chevaux. »

De là à prétendre que tous les
Français ont fait connaissance
avec l'absinthe par le biais de ce
litre expédié des Bayards, il y a un
pas que la rigueur historique inter-
dit de franchir pour le moment.
Toutefois, on ne peut manquer de
rappeler que celui qui créa en
1797, à Couvet, la première distil-
lerie industrielle de fée verte, Hen-
ri-Louis Pernod, fut aussi l'implan-
tateur en France de la première fa-
brique d'absinthe en ouvrant à
Pontarlier, en 1805, une succursale
de l'entreprise covassonne. C'est
assez dire le rôle de promoteur
joué par le Val-de-Travers en ma-
tière de diffusion de la «bleue»,
assurément beaucoup moins cou-
pable qu'on ne l'affirme des crimes
et des débauches dont elle aurait
été la cause !

™ÇQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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La famille de

Madame

Maurice ADAM-BENOIT
tient à vous dire combien elle a été
¦sensible à la sympathie que vous lui ave/.
témoignée, et vous 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.
Elle remercie pour leur dévouement les
médecins et le personnel soignant de
l'hôpital de Couvet.

Couvet. juillet 1983. 17173179

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un di-
manche de flic , avec Jean Rochefort et
Victor Lanoux.

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

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

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin et
exposition du Groupe des quatre: ou-
verts tous les jours , excepté le lundi: Mu-
sée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois: ouverts, sauf le
dimanche et le lundi.

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

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d' ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h à
22 h , dimanche de 13 h à 16 h , tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : téL 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50, Couvet;
tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT, service d'information :

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23:

Fleurier . tél. (il 10 21.

CARNET DU JOUR
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Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76 

COUVET

(SP) Récemment . M.Claude Cornuz.
chasseur patente d'escargots , a capturé
un mollusque aux mensurations peu or-
dinaires. Ce géant avait un diamètre de
62 mm. une longueur de I3cm et un
poids de 80 grammes! On estime son
âge de 5 à 6 ans. Quand on sait qu 'un
escargot normal, digne d'être ramasse,
pèse entre 15 et 20 grammes et que son
diamètre doit avoir au moins 35 mm. on
imag ine la surprise du chasseur covas-
son devant sa proie géante!

Un escargot
géant !

TRAVERS

(sp) Dans notre dernière chroni-
que judiciaire , une erreur s'est glis-
sée: la barrière de M.C. a été en-
dommagée non pas par un camion
piloté par F.B., mais par un tracteur
agricole.

Tracteur et non camion !(c) Four les élections au Conseil natio-
nal , trois habitants du Val-de-Travers se-
ront candidats : M. Pierre Jeanneret, so-
cialiste, ancien conseiller communal à
Couvet et actuellement employé à l'offi-
ce du travail à Neuchâtel , M. Jean-Clau-
de Barbezat , libéral , de La Côte-aux-
Fées, chef d'atelier dans une fabrique
d'horlogerie et ancien président du
Grand conseil et M""-' Edith Udriot , de
Travers , sur la liste écologiste, responsa-
ble des «Amis pour le futur » du canton
de Neuchâtel.

Candidats au Conseil national

m ĤBaMHBSBGMMKIBHnBEnH¦̂ ^̂ ¦̂^¦¦¦ BilBB m^BHBI^
Dans l ' imposs ib i l i té  dc répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Lindo TONUS
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie ct d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs , les messages
de condoléances et les prie dc trouver
ici , l'expression dc sa reconnaissance.

Couvet, juillet 1983. 22267 . 179



I
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BASTYL |
vend, très avantageux Mw

1 BANQUE de 3 m K
Des tables en verre UM

1 CAISSE ENREGISTREUSE ¦
et divers petits meubles 91

S'adresser: Poteaux 3. Neuchâtel 9j!
Tél. 25 22 50. 22382110 I

INSTRU-
MENTS DE
CUIVRE

Trompettes , cornets,
trombones,

2 cors de chasse.
s Location, déduction
s en cas d'achat.

Service après vente.

Hug Musique
La pins grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face delà Poste, tél. 038 25 7212

(¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂
DÉMÉNAGEMENTS 1

TRANSPORTS INTERNATIONAUX H
GARDE-MEUBLES M
Tél. (038) 25 35 90 H

D. ROTHPLETZ l
Trois-Portes 63 - Neuchâtel S

99922-110 B

AGNEAU FRAIS 1
GIGOT 1
partiellement désossé ^f ^lï ll il s
les 100 g itUU llll

CÔTELETTES , qn 1
I les 100 g i«3U Iii

CHARCUTERIE „
I Ve qualité O mm. m
f les 100 g JLm

I A I '  achat de 500 g de charcuterie. Il
/ vous recevrez gratuitement une I
/ planchette en bois.  ̂ « fil

/ /̂i

qfr c°HflÇg Grand arrivage

/ \ Filets
yuf m de perche
\WO frais
\f BUEFLEURY 7 \/ Ïi« I0»"— le kg
'I NEUCHÀTEL F

SOLES-LIMANDES
prêtes à cuire

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

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

Fermeture hebdomadaire: le lundi 22053.110

CHERCHEZ LE MOT CACHE
|B |M |T |N| E |M| E |T | E |V | E |H|C|U[D|
IR. iADAMODliHHO
R.IH.Ç.U O_I0^1iAÇGJJ
G.O,S.S.J_A X.U.O.±LÇ.± N.N.̂
_L N. R. J. S. S. JL R. D. N O._ E A O. H.
R.0MAINIR.0£ JLJiJiJLJL
J- R-J_X± G.Ĵ _L_L±_LJ.JJ _PX
1IIÇR.V T A M A A D O IÇ
Z±±_LJiA±0._P _LJJ _S_LO.±
J^_L V.Ĵ R.AJi-k±±±XJ10.̂
AiLA±0.0.±S._LXÇ._F RR S.
N.o._ F̂ JLÇ.XM_LXA_LIi J.o._s
X^.o.J. N.J.A O.Ji±G.JJ ±A_ P
AÇ.JJ R.XXJi R.iO.S._i.Ji_R G.
iNio ls l 1 I A I R I E I NIC I E I C I G I U I Y I PI
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal
qui se nourrit de végétaux.
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.
Aspiration - Bergère - Creuse - Choux - Crayon -
Calicot - Confiance - Conflit - Duché - Douche -
Dresser - Economie - Guy - Gosse - Haie - Heb-
domadaire - Oeuf - Principal - Portuaire - Posi-
tion - Plainte - Plant - Plonge - Rance - Romain -
Réalisme - Raison - Roi - Solde - Sang - Sou- j
lier - Site - Truc - Touche - Village • Verger - Vê- !
ternent.

I (Solution en page radio) \

., .,.„ DELLEY
VENDREDI 15 JUILLET 1983

" "us de 21 h à 3 h

UNIQUE
SOIRÉE

animée par
RADIO THOLLON -

LES MEMISES
présentant son

SUPER RADIO SHOW
Org. Sté Jeunesse Delley-
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Toutes les 2 minutes
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vous aussi
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Simon se cramponne héroïquement
mais tiendra-t-il encore un jour ?

E^g cyclisme | TOUR DE FRANCE : dans une étape gagnée par Andersen , le «maillot jaune » a terriblement souffert

La 12mc étape du Tour de France,
une des plus longues avec 254 km à
couvrir entre Fleurance et Roque-
fort-sur-Soulzon, n'a pas donné
lieu à un affrontement aussi sévè-
re que prévu. Le relief, moins tour-
menté qu'annoncé, ne permettait
pas les attaques de grand style. La
Victoire est revenue au Danois
Kim Andersen, ex-«leader» de la
Grande Boucle, qui a battu d'une
seconde l'Espagnol Pedro Delgado,
son compagnon d'échappée, et de
9" le Hollandais Veldscholten.

Sous un soleil toujours aussi ar-
dent , un seul «grand » a trouvé le
courage de se lancer à l'abordage.
Dix-huitième du classement général
à 11' 28" de Simon, Lucien van Impe
se devait de tenter quelque chose
pour se relancer dans un Tour plu-
tôt mal engagé pour lui. Il mit à
profit la côte de Carmaux, au
km 160, pour sortir du peloton , ac-
compagné de son coéquipier italien
Franceschini, du Hollandais van der
Poel et du grand vainqueur des Py-
rénées, l'Ecossais Robert Millar. Les
favoris étant peu disposés à réagir,
l'écart monta rapidement, pour at-
teindre un maximum de 7' à une
quarantaine de kilomètres de l'arri-
vée.

LA «GARDE ORANGE» REAGIT

C'est alors qu 'entra en scène
Jean-René Bernaudeau. Le Fran-
çais, qui se découvre de plus en plus
d'ambitions dans ce Tour , n'enten-
dait pas laisser un adversaire de la
trempe de van Impe venir se repla-
cer dans les premiers rangs. Il fit
monter sa formation au grand com-
plet aux premières places du pelo-
ton; les Wolber se mirent alors à
courir comme dans une véritable
course contre la montre par équipe !
Le résultat du «forcing » de la «gar-
de orange » de Bernaudeau ne se fit

pas attendre : l'écart du groupe de
tête retomba à 5' 20" à 40 km de
l'arrivée, puis à 1' 30" vingt kilomè-
tres plus loin... La jonction eut lieu
peu après le « rush» de Saint-Affri-
que, à 10 km de Roquefort.

Andersen et Delgado, parmi les
premiers à revenir sur les échappés,
se détachèrent immédiatement,
dans la côte de Lauras. Ils n'allaient
plus être revus par le peloton , dont
les premiers éléments tentèrent en
vain la jonction sur les pentes de la
côte d'arrivée, longue de 2 km, alors
qu 'en tète, le Danois et l'Espagnol
s'observaient. En vue de la ligne,
Andersen plaça un démarrage puis-
sant et laissa Delgado sur place.
Néanmoins, la meilleure affaire du
jour est à mettre au bénéfice du cou-
reur ibérique, révélation de ce Tour
de France, qui a repris 50" aux favo-
ris (30" plus 20" de bonification), ce
qui lui permet de remonter au
6mL' rang du classement général, aux
dépens de Michaud.

«LEADER» HEROÏQUE

Bonne opération également pour
Sean Kelly. l'Irlandais, vainqueur
de deux «rushes», a repris 24", son
retard sur le «leader» étant désor-
mais de 5' 33".

A l'arrivée, Kelly a réglé le sprint
du premier peloton , dont faisaient
partie tous les principaux acteurs
du Tour , ainsi que quatre Suisses,
Jean-Mary Grezet , Beat Breu , Hu-
bert Seiz et Antonio Ferretti. Ber-
nard Gavillet ne fut décramponné
de ce groupe que lors de la côte
finale.

Mais la principale interrogation,
au cours de cette étape, concernait
Pascal Simon. Le porteur du maillot
jaune allait-il pouvoir rallier Roque-
fort malgré son omoplate brisée? Il
y parvint , non sans difficultés, mais
sa défense héroïque pourrait bien ne
lui avoir accordé qu 'un sursis. Si-

mon souffrit , en effet , tout au long
du parcours, et la côte de 3mc catégo-
rie de Lauras suffit à lui faire lâcher
prise. Il est à noter qu 'aucun de ses
coéquipiers, à l'exception de Garde
durant un bref instant, ne l'aida à
réintégrer le peloton.

TIENDRA-T-IL ?

Les bruits selon lesquels l'am-
biance au sein de la formation Peu-
geot serait détériorée auraient-ils

Encore un dopé
Après Zoetemelk, Bazzo et Rodriguez ,

un quatrième coureur a été convaincu de
dopage au Tour dc France : le Français
Patrick Clerc, qui a subi un contrôle same-
di dernier , à l'arrivée de l'étape La Rochel-
le-Bordeaux.

Clerc a été averti mardi soir du résultat
positif de ce contrôle , mais il n 'a pas de-
mandé de contre-expertise. Le produit in-
criminé est un anabolisant , le métabolite
de nandrolonc. «Je plaide coupable , a dé-
claré mercredi soir le coéquipier de Grezet
dans l'équi pe SEM, mais je devais me soi-
gner après avoir couru le Dauphiné Libéré
et Bordeaux-Paris , deux épreuves qui
m'avaient laissé absolument épuisé. Un doc-
teur , qui n'était pas mon médecin traitant ,
m'a prescrit des anabolisants à base de tes-
tostérone. J'ignorais alors qu'il fallait au-
tant dc temps pour que ce produit ne laisse
plus de trace. Si je ne m'étais pas soigné
convenablement à ce moment-là , je n'aurais
pas pu partici per ni au champ ionnat de
France ni au Tour de France. »

trouvé, en l'occurrence, confirma-
tion? On dit en effet que l'Australien
Phil Anderson a été vexé de s'être
fait «couper l'herbe sous les pieds»
par son coéquipier Simon alors qu 'il
était le «leader» déclaré de la for-
mation. Au moment où le maillot
jaune fut lâché, Anderson caracolait
aux premiers rangs du peloton...

Quant à Simon, il a laissé enten-
dre à l'arrivée qu 'il pourrait bien
abandonner si les douleurs ne
s'amenuisaient pas. Les deux ascen-
sions de 2mc catégorie au menu des
coureurs aujourd'hui , entre Roque-
fort et Aurillac, semblent devoir
être un obstacle bien difficile pour
un Simon certes courageux, voire
héroïque, mais terriblement dimi-
nué.

rKfcb DU BU r. - Kim Andersen vient de fausser compagnie a Delgado. Le
victoire ne lui échappera pas. (Téléphoto AP)

fcpjjjl football | En première ligue

Les transferts
du F.-C. Chàtelard

Arrivées : Chassot J. -M. (Le Locle. Egli A.
(Corporatif) . Erlebach G.-A. (Chaumont ) .
Frei B. (Wangen a.A.). Gay G. (Bôle). Kreis
A. (Corcelles), Perret D. (Corporatif), Pirelli
F. (Salento), Schaldenbrand A. (Serrières).
Wicht R. (St-lmier), Wiederkehr Th. (Bou-
dry).

Départs: Dubois P.-Y. (Bôle). Gotti S.
(Serrières), Renevey Ch. (Cudrefin).

Entraîneur: G. Streit.

# Walter Hemmeter, le joueur allemand
du FC Lucerne , a été transféré à Ludwi gsha-
fen. Hemmeter , qui de toute façon n 'aurait
été que le troisième étrange r aux côtés de
Fairclough et Lauscher , doit entrer au service
militaire pour 18 mois , en octobre prochain.

# Le Yougoslave Boro Primorac (29 ans),
arrière centra l de Hajduk Split , sélectionne
une vingtaine de fois en équipe nationale , a
signé un contrat de trois ans avec le Lille OSC
(In division française.

Coupe des Alpes
SOCHAUX - LAUSANNE 1-1 (1-1)
Stade Bonal. 1500 spectateurs. Arbitre :

Sandoz (Auvernier). — Buts : 12. Mauron 0-1;
15. Anziani 1-1.

Les Suisses reculent
B-H yachti"g I Tour de France

La 1"" étape du Tour de France à la
voile, une des plus courtes de l'épreuve
avec ses 28 milles nauti ques, est partie
du port dc Pcrros-Gtiirrec. La brume
des jours précédents avait fait place au
soleil et à une petite brise de force 2.
Après un départ remarquable , d'une-*
grande technicité , les bateaux se dirigè-
rent sous spi vers Roscoff. , . —

A la lutte durant tout le parcours ,
Lanvcoc Poulmic ct Nantes n'étaient fi-
nalement départagés que par 15 secon-
des sur la ligne d'arrivée , au profit de
l'équipage de l'Ecole normale, meilleur
des représentants helvétiques , Genève a .
pris la 5mc place.

Malgré une course moyenne, X-Esso-
ne conserve la premice place du classe-
ment au temps, alors que Lanvcoc Poul-
mic souffle celle du classement aux
points à Versoix (12mc à l'étape).

7me étape, Perros-Guirrec - Roscoff: I.
Lanveoc Poulmic 14 h 51'37". 2. Nantes
14 h 51'51". 3. Brest 14 h 52'57". 4. Le
Havre 14 h 53'25". 5. Genève 14 h
56'55". 6. Côtes d'Armor 14 h 59T0".
Puis : 12. Versoix 15 h ÛT35". 13. Esta-

vayer-le-Lac 15 h 02'07". 20. La Chaux-
de-Fonds 15 h 06T5".

Classement général au temps : 1. X-
Essone 67 h 58'53". 2. Brest 68 h 51'35".
3. Lanveoc Poulmic 68 h 57.T5". 4. Bou-
logne Billancourt 69 h 31 ' 15". 5. Genève

9?6^ h 49'52". 6."Fécamp 69"fi 'STH". 7ï" "¦'
' La Chaux-de-Fonds 69 h 54'14". 8. Ver-

"soix 69 h 54'29": Puis: lô. 'EStâ^aycr-le-
Lac 70 h 29'39".

Classement général aux points : 1. Lan-
vcoc Poulmic 185; 2. Versoix 178 : 3.
Brest 178 ; 4. Nantes 173 ; 5. Boulogne
Billancourt 166; Puis: 13. Genève 156;
14. Estavayer-le-Lac 154; 15. La Chaux-
de-Fonds 150.

(pr)

LES CLASSEMENTS
L'ETAPE

Vil'9. "..- . ^o-.';̂ . f '-w û, :y '-> .y s ¦ .y

12"* ctape, Fleurance - Roquefort-sur-
'Stfûteont254 km) :T. Kim Attdtirsen (Dâ'n)
7h 17' 49" (35 ,768km/h), 30" dc bonif. ; 2.
Pedro Delgado (Esp) à 1", 20" de bonif. ;
3. Gérard Veldscholten (Hol) à 9", 10" de
bonif. ; 4. Poisson (Fra) à 25"; 5. Agostin-
ho (Por) à 29"; 6. Kelly (Irl) à 31" ; 7.
Fignon (Fra); 8. Anderson (Aus); 9. Ber-
naudeau (Fra); 10. Winnen (Hol); 11. van
der Velde (Hol); 12. Arroyo (Esp) ; 13.
Vallet (Fra); 14. Seznec (Fra); 15. Martens
(Bel); 16. Madiot (Fra); 17. van Impe
(Bel); 18. Vanoverschelde (Fra); 19. Mi-
chaud (Fra); 20. Zoetemelk (Hol), tous
m.t. que Kell y. — Puis les Suisses: 21.
Grezet; 24. Breu; 25. Seiz; 34. Ferretti ,
tous m.t. que Kelly; 77. Maechler à 5' 04" ;
87. Gavillet à 9' 41" ; 91. Thalmann m.t.;
102. Bolle à 18" 49" ; 108. Glaus à 23' 53" ;
109. Russenberger m.t.; 110. Demierre
m.t.. — 112 classés. Abandon: Marco
Groppo (Ita).

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Pascal Simon (Fra) 60h 21' 35"; 2.
Laurent Fignon (Fra) à 4' 14" ; 3. Sean
Kelly (Irl) à 5' 33"; 4. Bernaudeau (Fra) à
5' 34" ; 5. Delgado (Esp) à 6' 42" ; 6.
Michaud (Fra) à 7' 16" ; 7. Madiot (Fra) à
T 28": 8. Alban (Fra) à 9' 09" ; 9. Agostin-
ho (Por) à 9' 19" ; 10. Anderson (Aus) à 9'
19" ; 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. van
Impe (Bel) à 11' 16" ; 16. Grezet (Sui) à
11" 17"; 17. Roche (Irl) à 12' 07" ; 18.
Andersen (Dan) à 13' 19" ; 19. Criquiélion
(Bel) à 14' I I" ; 20. Jimenez (Col) à 14'
38".

— Puis les autres Suisses: 21. Breu à 14'
46" ; 31. Seiz à 25' 41" ; 36. Ferretti à 31'
24" ; 81. Gavillet à 1 h 05' 33" ; 99. Maech-
ler à 1 h 21' 35" ; 103. Thalmann à 1 h 24'
37" ; 104. Demierre à *1 h 25' 14"; 107.
Bolle à l h  34' 00"; 108. Glaus à 1 h 37'
52" ; 111. Russenberger à l h  56' 33".

Planche à voile :
Casutt champion suisse

Le Zuricois Rico Casutt a enlevé , sur le
lac dc Sils (Hautc-Engadinc), le 4™ cham-
pionnat de Suisse officiel de la «Windsur-
fing» Association Switzerland» (WAS),
disputé par 44 concurrents dc Suisse, dc
RFA et d'Italie. Casutt a remporté trois
des quatre régates, courues sous des vents
légers (3 Beaufort maximum).

Le classement : 1. Casutt (Zurich) 0,0pt;
2. Vogler (RFA) 6,6; 3. Kohi (RFA) 9,5.
Puis les autres Suisses : 7. Haenger (Zurich)
15,9; 8. Casutt (Zurich) 21 ,0.

Une combinaison surprenante
LiHa échccs 1 Chronique hebdomadaire

Lors des récents championnats
d'Europe, ce ne fut qu'un long mono-
logue pour les Russes qui s'imposèrent
facilement devant les Yougoslaves et
les Hongrois. Voici une partie de la
deuxième ronde, qui attira l'attention
à cause de son intérêt théorique.

Plovdiv 1983
Blanc : Ivanovic (Young) - Noirs :

Ermemkoff (Bul)

Sicilienne
1. e4-c5 2. Cf3-d6 3. d4-cxd4 4. Cxd4-

e6 5. c4-Cf6 6. Cc3-a6 7. Fd3-Fe7 8.0-
o,o-o 9. De2-b6 10. b3-Fb7 11. Fb2-Cc6
12. Cxc6-Fxc6. Deux ouvertures iden-
tiques furent jouées à Novi Sad en
1979. L'une entre Rajkovic (Youg) et
Gheorghiu (Roum) avec la suite : 13. f4-
Cd7 14. Tadl-b5! 15. Cd5-bxc4 etc, les
Blancs abandonnaient au 57mc coup;
L'autre entre Svechnikov (URSS) et
Gheorghiu qui continua par 13. Tadl-
Cd7 14.Rhl-Dc7. 15. f4-Tfe8 etc, qui se

termina par la nullité. (Informateur N°
28).

Dans notre exemple, les noirs es-
sayent de sortir de la théorie.

13. Tadl-Db8 14. a3-Td8 15. f4-Cd7.
Diagramme 1: 16. Cd5 ! Ce genre de
sacrifice est bien connu dans la sici-
lienne. Les noirs ont intérêt à ne point
l'accepter car la pièce serait récupérée
avec une forte attaque. 16. ...Ff8 17.
Tf3-Te8 18. Th3-g6 19. Dg4-Dd8 20.
Tfl-Fg7 21. Fxg7-Rxg7 22. f5 !-exf5 23.
exf5-Fxd5.

Diagramme 2: 24. Txh7+ ! Rxh7 25.
fxg6+ Rh6 26. Dh3 + .

Les noirs abandonnent. Ils ne peu-
vent empêcher Tf5 + , Dg4 + et le mat
au coup suivant.

C.K.

Les vacances
Notre chronique d'échecs est sus-

pendue, pendant les vacances, jus-
quteu début du mois d'août.

ggfrj automobiiisme | En championnat de formule un, le virage est pris

Cinq juin à Détroit. Pour tous les utilisateurs .de moteur «atmosphéri-
que», cette date restera sans doute comme le dernier bon souvenir du
championnat mondial 83 de formule un. L'Italien Michèle Alboreto (Tyrrell),
le Finlandais Keke Rosberg (Williams) et l'Irlandais John Watson (Marlboro
Mc Laren) avaient réalisé un triplé, au nez et à la barbe des «suralimentés».

Avec le début de la seconde partie de la saison, samedi, au Grand Prix
de Grande-Bretagne, à Silverstone, les moteurs «conventionnels» vont aban-
donner tous leurs espoirs au profit des «turbo» qui pourront exercer pleine-
ment leur domination.

Les dernières illusions des «atmosphériques » se sont trouvées anéanties
dès l'annonce de l'annulation des deux épreuves américaines, New-York et
Las Vegas, les deux courses où le Ford Coswôrth aurait pu mettre en échec
la puissance du turbocompressé.

Sept grands prix restent au programme, sept circuits extrêmement rou-
lants où la puissance deviendra l'arme principale, où le trio Ferrari-Renault-
Brabham BMW aura un avantage considérable. Sans oublier Alfa Romeo... et
peut-être l'écurie Marlboro Mc Laren qui disposera, dans les semaines à
venir, du «turbo» Tag-Porsche.

Pour Williams, Ligier-Gitanes et Tyrrell notamment, les mois qui se
présentent risquent d'être particulièrement tristes, insipides. Prendre le départ

d'une course sans pouvoir penser au succès, tel semble devoir être le lot des
pilotes de ces écuries.

En revanche, la bataille ne manquera pas de faire rage entre les adeptes
du turbocompressé, principalement entre les pilotes les mieux placés au
championnat du monde, Alain Prost (Renault Elf), le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham BMW), Patrick Tambay... et même René Arnoux, ces deux derniers
sur Ferrari.

Avec sa victoire à Montréal, Arnoux a repris confiance. Et puis, chez
Ferrari, les débuts de la nouvelle voiture, la c3, plus légère et aérodynamique-
ment plus efficace, sont de nature à renforcer les ambitions.

Dès Silvertsone, Patrick Tambay et René Arnoux vont devenir les hom-
mes à battre, les adversaires les plus dangereux pour Prost et Piquet, Renault
et Brabham. Face à la nouvelle Ferrari pourtant, les mécaniciens français et
britanniques ne sont pas restés sans travailler durant le long intermède qui a
séparé le Grand Prix du Canada de celui de Grande-Bretagne. Cinq semaines
durant lesquelles on a cherché des nouvelles solutions, des petits détails qui
permettent de gagner de précieux dixièmes, de remporter des succès.

Ferrari-Renault-Brabham, un «match à trois» qui pourrait être arbitré par
Alfa Romeo où Andréa de Cesaris a prouvé que, sur les circuits rapides, la
voiture progressait. Sans oublier la Lotus-Renault de de Angelis, le monopla-
ce franco-britannique ayant bénéficié des connaissances de l'ingénieur fran-
çais Gérard Ducarouge, depuis plus d'un mois et demi.

Néo-promu en ligue nationa-
le A, le FC La Chaux-de-Fonds
préparera sa saison au travers
des matches d'entraînement
suivants, parmi lesquels on relè-
vera une rencontre face à Celtic
de Glasgow, le 26 juillet :

14 juillet : La Chaux-de-Fonds
- Fribourg (à Farvagny).- 16
juillet : La Chaux-de-Fonds -
Granges (à Anet).- 17 juillet : La
Chaux-de-Fonds - Monthey (à
Cudrefin).-: 26 juillet : La Chaux-
de-Fonds - Celtic Glasgow.- 30
juillet : match à déterminer.- 31
juillet : La Chaux-de-Fonds - Sé-
lection jurassienne (à Dam-
vant).- 5 août : La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax (aux
Geneveys-sur-Coffrane).- 7
août : La Chaux-de-Fonds -
Young Boys (à Tramelan).

La Chaux-de-Fonds -
Celtic de Glasgow

le 26 juillet

La onzième manche des éliminatoires
des «challengers » de la Coupe de l'Ameri-
ca, qui avait été reportée faute dc vent ,
s'est déroulée au large dc Ncwport (Rhodc
Island), par une petite brise de 8 à 10
nœuds. Canada 1 , Victory 83 (GB) ct
Challenge 12 (Aus) ont chacun gagné une
régate et ont donc été crédités d'un point
supp lémentaire.

Le voilier canadien a mis un terme à la
série noire qu 'il avait connue , au cours de
laquelle il avait perdu cinq régates d'affi-
lées, en battant France 3, qui a ainsi enre-
gistré sa quatrième défaite d'affilée.

Dans les autres régates, l'Australien
Challenge 12 a battu son compatriote Ad-
vanec de 3'25 ct le Britanni que Vicory 83 a
distancé l'Italien Azzurra de 4'39.

Le classement: I. Australia 2 (Aus) 10,2
pts; 2. Challenge 12 (Aus) 9; 3. Victory 83
(GB) 8,6; 4. Azzurra (Ha) 6; 5. Canada I
(Can) 4,8; 6. France 3 (Fra) 1,8; 6. Advan-
ce (Aus) 1

La Coupe de l'America

N
1 X 2

1. Grasshopper - Sochaux 5 3 2
2. Servette - Metz 5 3 2
3. Auxerre - Lausanne 5 3 2
4. AS Monaco - NE Xamax 5 3 2
5. Lucerne - Tel-Aviv 4 3 3
6. Zurich - Twente (P. -B.) 4 3 3
7. Broendby (Dan) - Young Boys 6 2 2
8. Malmô (Su) - St-Gall 5 3 2
9. IFK Gôteborg (Su) - Admira Vienne 5 3 2

10. Honved Budapest (Hon) - SSW Innsbruck (Aut.) 6 2 2
11. Pogon (Pol) - Werder Brème 3 3 4
12. Slavia Prague - Slavia Sofia 5 3 2
13. Standard Liège - Fortuna Dùsseldorf 5 3 2

J
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Gunthardt bat Gerulaitis
Absent du circuit international depuis Ro-

land-Garros , Heinz Gunthard t a réussi une
très belle performance au premier tour du
tournoi de Stuttgart , doté de 100.000 dollars.
Le Zuricois a battu en deux sets (6-2 7-5)
l'Américian Vitas Gerulaitis , tête de série
N"2. Classé l l mc à l'ATP, Gerulaitis est en
perte de vitesse depuis de mois. Le tournoi de
Stuttgart ne compte pas pour le Grand prix ,
mais en revanche il entre en li gne de compte
pour le classement ATP. Johan Kriek , tête de
série N"3, a subi le même sort que Gerulaitis ,
face à l'Allemand Hansjoerg Schwaier. Enfin ,
José Hi gueras . tête de série N°l , a battu
l'Américian Drcw Gitlin 6-2 6-1.

Comme nous l'avons relaté dans
une précédente édition , une grave
affaire de match truqué préoccupe
les autorités sportives, spécialement
le comité de la première ligue. On
reproche au Sport-Club Emmen
d'avoir vendu un point au FC
Buochs, la rencontre entre ces deux
formations s'étant terminée sur le
résultat de 4-4 (mi-tèmps 3-0 pour
Emmen). Dans une lettre, adressée
au comité de première ligue, un té-
moin prétend qu 'un «supporter» de
Buochs aurait payé 3000 francs pour
le point sauvant les Nidwaldiens de
la relégation.

Cette nouvelle avait fait l'effet
d'une bombe, surtout au Tessin, où
les dirigeants du relégué, Tresa, ont

repris espoir. Ils sont , en effet , d'avis
que les formations fautives de-
vraient être reléguées. Mais où en
est-on actuellement?

Selon une déclaration du prési-
dent du comité de la première ligue,
le championnat commencera com-
me prévu. Cette affaire, qui est prise
très au sérieux , sera examinée cons-
ciencieusement, mais il faudra pas-
sablement de temps. Avant de
prendre des sanctions, il nous faut
trouver des témoins et des preuves
sérieuses. L'expérience prouve
qu'il est souvent très difficile de se
procurer le matériel nécessaire.

. E.E.
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(Ici, vous nous trouvez!
I Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,1
I Rue des Sablons 43, I
I Peseux, Rue James Paris I
fil 22360.110 H

Hôtel-Restaurant cherche

SOMMELIÈRE
congés réguliers et tous
les dimanches.
Tél. 41 33 62. 22354 ,3e

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, wm

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m
0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à m

louer ; H
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; Wt
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

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.

M. I
Pour compléter notre équipe, nous cherchons
pour une de nos succursales de Neuchâtel , un

BOUCHER
pour le plot

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou téléphoner à:
BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 28 46 66. 223309.136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"8 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 22204-136

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale

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

t 1

Employée de commerce
cherche emploi à la % journée
en qualité de

réceptionniste-téléphoniste
i région district de Boudry et Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres AM 1465
au bureau du journal. 22383-138

X J

Sommelière
professionnelle
cherche travail du 25.07
au 14.08.83. région
Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à DP 1468 au bureau du
journal. 21468-138

Homme 65 ons
cherché e faire la
connaissance d'une
dame 50-60 ans pour
amitié durable et
agréables moments.
Discrétion. Etat civil
indifférent.
Adresser offres
écrites à CO 1467 au
bureau du journal.

22359-154

HENRI
ME RAT
méd. dent.
absent jusqu'au
1 5 aOÛt 22208 150

S. BOURQUIN
D' méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au
9 août 2i43i.150

Restaurant-Bar
le Derby
Pierre-à-
Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche pour
remplacement

- du 15.7 au 14.8

SOMMELIÈRE
de 16 à 24
heures, congés
réguliers.
Téléphoner de
9 h à 23 heures.

22330-136

Chauffeur
toutes catégories avec CFC, 24 ans,
cherche place chauffeur cars ou camion.
4 ans expérience transport internatio-
naux.
Adresser offres écrites à ER 1469 au
bureau du journal. 23558 138

Je cherche place

apprentie
coiffeuse
pour août 83.
A Neuchâtel et environs.
Téléphone:
(038) 24 70 57. 21387 140

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

Nous cherchons pour entrée en
fonctions en août très bon(ne)

représentanf(e)
indépendant(e)

Conviendrait particulièrement bien
à une personne issue d'un milieu
agricole ou ayant fréquenté une
école d'agriculture.
Pour la vente d'articles très intéres-
sants à une clientèle existante et à
développer. Commissions élevées.
Faire offres sous chiffres jus-
qu'à fin juillet à Assa 81-33329
CP1033. 1701 Fribourg. zaïai-ne

ENTREPRISE V I B R O B O T
Colette BËAUD
36, Route des Provins
2087 CORNAUX/NE
Tél. (038) 47 23 33
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

MANŒUVRE
sachant travailler sur machines
à bois. 22378 -136

Cherchons

employée de bureau
à mi-temps (malin).
Offres, correspondance, téléphone.
Quelques notions d'allemand seraient un
avantage.
Veuillez envoyer vos offres à Maison
Mahler, 9, rue des Terreaux ,
2000 Neuchâtel.
Nous prendrons contact dès le 25.7.83.

21465-136

, résidant dans villa
lâîel , cherche

nce
gouvernante pour te-
e et habiter avec lui.

au (032) 42 22 26
I. 22365-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 22203 136

Entreprise industrielle de moyenne importance du
Littoral neuchàtelois cherche pour entrée immédiate

. . ou date à cqo.ve.rw-,; v

COMPTABLE QUALIFIÉ
et expérimenté pour poste à responsabilités , stable
et intéressant.
Age idéal 30 à 45 ans.
Faire offres avec documents usuels sous
chiffres Q 28-517159 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 22375.13e

Monsieur âgé
privée à Neucl

personne
de confiai

en qualité de ç
nir son ménag

Téléphoner
de 9 h à 18 h

I «4
Nous cherchons, pour compléter notre équipe
de fabrication, dans le canton de Neuchâtel,
un

CUISINIER-
TRAITEUR

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou téléphoner à:
BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66. 22308-135

m*± Nous cherchons pour notre restaurant ,
Z___ entrée immédiate

'§= UN GÉRANT
MB avec patente A + connaissances
^™ 

en 
cuisine.

^M Les personnes intéressées
Ç^J prennent contact avec

Monsieur Perret au (038) 25 64 64.
Nouchêlel 22377-136

CONGÉLATEUR BAHUT 320 L, état neuf
Tél. 24 34 45. 235*1.161

GRAMOPHONE (environ 1930). bon état ,
disques |azz. 200 fr.;  guitare électrique Haqs-
trom, bois naturel , micro Di Marzio. avec cof f re .
500 fr. ; micro AKG avec pied, 1 50 fr ; canapé
ancien, bon état , 100 fr . Tél . 25 04 52, (repas).

21455 161

CARAVANE ERIBA-PAN ^ auvent , cause
maladie, bas prix. Tél. (038) 25 66 26. 23550 161

CANOT PLASTIQUE 5 m 35, à Neuchâtel.
Tél. 31 54 51 ou (037) 77 22 63. 23546-isi

MACHINE À LAVER ZANUSSI. parfait état ,
600 fr. Tél. 31 88 37 (le soir). 2i*6*-i6i

JEU VIDÉO Radofin , 1res peu utilisé + 4
cassettes , 200 fr . Tél. (038) 42 17 54. ?i4ss-i6i

STUDIO EN MERISIER MASSIF, lit , armoire,
commande, parfait état; Roller Skate N" 40.
Tél . 25 42 19. dès 11 h 30. 23536-161

BLOUSON DE CUIR NOIR pour motard Tail-
le L. Etat neuf , 250 fr. Tél. 31 96 76. 21*63-161

1 CANAPÉ. 2 FAUTEUILS en tissu , 650 fr ; 1
machine à écrire électrique SMC. 350 fr .; 3 pots
E t e r n i t  h e x a g o n a u x , 25 f r .  la p i è c e .
Tél. 31 37 18, après 1 9 h. 22352-161

Hjgf 'WwgBÊiÈ Î LmÊi

JOLI APPARTEMENT OUEST Val-de-Ruz.
loyer modéré. Tél. 57 14 57, de 12 à 14 h ou le
soir dès 1 9 h. 23555.163

AUX HAUTS-GENEVEYS. joli 3 pièces; con-
fort , balcon, vue et jardin. Tout de suite ou date'
à convenir. Tél. (038) 53 25 54, dès 9 heures.

21466-163

LIBRE DÈS LE 10r AOÛT (jusqu 'au 30 sep-
tembre) studio meublé, vue sur le lac , 320 fr./
mois ou 90 fr./semaine. Tél . 53 45 87. 23543-163

CHAMBRE NON MEUBLÉE, centre ville, li-
bre début août , 1 53 fr.. charges comprises. Tél.
(021 ) 99 25 81. samedi. 23549-153

LOGEMENT de 4 chambres entièrement boi-
sées, W. -C. + douche, cuisine agencée, chemi-
née de salon, libre 1°' novembre. Tél. (038)
63 1 3 41 . 19499-163

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces , loyer
modéré, région Marin-Peseux . dès octobre.
Tél. 31 40 62. 23556-16*

JEUNE COUPLE cherche appartement 2 piè-
ces agencé ou grand studio, au plus vite. Adres-
ser offres écrites à BN 1466 au bureau du
journal. 21461 16*

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

23518-166

HOMME DANS.LA QUARANTAINE chercha
travail à la demi-journée, le matin. Tél. 24 43 69.

23548-166

JE CHERCHE DU TRAVAIL du 15 au 30
juillet. Permis C. Tél. (038) 31 52 05. 23512-166

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI. Libre de
suite. Tel (066) 22 94 53, heures des repas.

21457-166

ÉTUDIANTE cherche travail du 14 au 27.8.
Tél. 25 68 21. 21*69-166

CÉLIBATAIRE 30 ans désire rencontrer une
jeune fille catholique pratiquante, aimant la mu-
sique, les voyages, la vie à deux! Ecrire à CJ

. 1432 au bureau du journal. 21379 157

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

23522-167

PERDU PULL BLANC CASSÉ avec deux
losanges en cuir. Tél. 33 69 20 23559.168

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

21433-169

À DONNER 3 CHATS de 2 mois. Tél.: travail
(038) 33 22 41/ le soir (038) 33 35 73.2355i.i69

À DONNER contre bons soins, dans ferme ou
maison isolée, Blacky, 4 ans Va, magnifique
chien, croisé berger-setter , excellent gardien, un
peu mal élevé... mais tellement sympathique. Tél.
(038) 25 40 57. 22362.169
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Rue Marie-de-Nemours 10

Vacances annuelles
du 16 au 26 juillet

Réouverture 27 juillet
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 95 88 uni -no

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:
Europo-Pork

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

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

Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin p 33 66 26
22310-110

I SEULEMENT |
75 CENTIMES 1

C'est le prix d'une ¦¦ t IVI \m¥ I ¦
petite annonce m
au tarif réduit qui m
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, lÉl

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. Kl
(véhicules à moteur exceptés) ; Ê̂

# vous permet de trouver une chambre, un garage ^mou un appartement à louer ; Wm
# vous aide à trouver une femme de ménage, KS

une garde d'enfants, etc. ; 3|
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps Bm

partie l f!g
(Annonces commerciales exclues) !|i|La publicité profite à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ANS 
- 1" VISION en français27 faubourg du Lac ia „scanrfa/euse„ réalisatriceTéléphone 25 88 88 de «PORTIER DE NUIT» a tourné

son film dans la mystérieuse ville de Marrakech.
Une histoire d'amour, de domination et de fascination.

Une interprétation magistrale.
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COflOff
The International Mens Une

pjpp
LACOSTE

iGRTsev i
j Concen 6 ¦ NEUCHAT H

2̂33
KSFLE

A,
mni
A ^O€HL
N QUI
SYSTEM

I M l l l l
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

21618-110

WrJ-HL
Tél. 25 55 55
TOUS LES SOIRS 20 h 45
Matinées: sam. 17 h 30 C'EST UN
dim. 15 h - 17 h 30 PROFESSIONNEL

SANS FAMILLE
SANS FOI, SAN LOI. IL TUE

POUR DE L'ARGEN T.

i ¦BL' ' ~y jwy ' ; Ĥ
BV*-3E ,s>Jl ;
B ^cnl
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22328-110

flft Rue du Soyon 21 BK
^B _ .„ 2000 Nouchaml Bj
HJ '9097-110 |M

I Pulls (fin de série) Fr. 15.— I
WÊ Sweat-shirts Fr. 19.— Pg
Q Chemises dès Fr. 19.— Ma
I Jeans (tube) dès Fr. 29.— I

M Jeans (fin de série) o

Les lunettes 
transparentes ^aux couleurs douces ^

K\«»l f

Lucien ct Annc-Maric Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

21908-UO

i .'"..'ff -'ïjL
Neuchâtel • St-Honoré 3 ¦ 038 252281 J
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! VENTES AUTORISEE S du 1. au 21.7.  1983 K flV 1 ¦ I I ̂ L _ W \  I
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IMÇGYM
H Ef'ur ^ illK In '3»at
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BODY BUILDING - CULTURE PHYSIQUE
FITNESS

(350 m2 - 30 machines ultra modernes)

HOMMES ET DAMES 7 JOURS SUR 7
À DISCRÉTION Fr. 60.— PAR MOIS

(sauna compris) - Fr. 550.— par an
SAUNA - SOLARIUM

OUVERT TOUT L'ÉTÉ
Horaire : lundi - vendredi 7 h - 21 h 30

samedi et dimanche 9 h - 19 h
Fr. 60.— par mois Fr. 550.— par an

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14
Saint-Biaise - tél. (038) 33 22 12

(à l'entrée de l'autoroute) Parking 40 places
22397-1 H

. , 

Industriel
désireux d'assurer le développement de son entreprise dans un
secteur nouveau, fruit d'une recherche technologique approfon-
die, cherche à entrer en rapport avec personne ou organisme
susceptible d'investir

Fr. 100.000.—
Affaire sérieuse et de bon rapport ; une coopération commerciale
et/ou technique pourrait être envisagée si elle est souhaitée.
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffre
91-270 à ASSA, Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue garantie; il sera répondu à toutes propositions.

22367-110

¦BB9H CHAQUE JOUR à 15 h et à 20 h 30 M
B UNE EXCELLENTE HISTOIRE POLICIÈRE U
H BIGREMENT RIEN FICELÉE! H

K. A\ I UL ĤB7 BHRH^HBBHV R ^ _̂ \_—Wr9 v; ;̂'̂ $jKH K̂  ̂_*

M ~ UN FILM DE HENRI VERNEUIL M

M ET CHAQUE JOUR 17 h 45 • 18 ans • M
*4 UN FILM DE ET AVEC FRANK RIPPLOH M

a TAXI ZUM KLO ti
m4 CE FILM RETRACE L'ÉCHEC DES RELATIONS hÀ
_ 2 AMOUREUSES ENTRE DEUX ÊTRES DU MÊME SEXE. M
M UNE HISTOIRE VRAIE, OSÉE, POUR PUBLIC AVERTI. PA
mÀ Version originale allemande sous-titrée fr. • V vision mÀ

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

ff CÉRÉMONIES |
| DE L'AUBE |
R DE CARLOS FUENTES --~~__
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i Les 1, 2, 5, 8, 9 et 13 juillet 1983, à 21 h. jj
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1482

HORIZONTALEMENT
1. Aristide en fut frappé. 2. Récit allégori-
que des livres saints. 3. Symbole. Cuve. Ce
qu'il y a de plus vil. 4. Fleuve. C'est la colère
des faibles, a dit Daudet. 5. Préciosité du
style. 6. Celle de Calypso est légendaire.
Ville de Belgique. Pronom. 7. Prière en
l'honneur de la Vierqe. Dieu des Grecs. 8.

Motorship. Pandore était celle des Grecs.
Arrose l'Engadine. 9. Poète suédois. Prépo-
sition. 10. Œdème généralisé.

VERTICALEMENT
1. Celui du docteur Pangloss est inébranla-
ble. 2. Episode de l'histoire de Troie. Un des
Etats des USA. 3. Représente un tour. Ville
de Russie. Pronom. 4. Docteur de la Lo;
juive. Sculpteur suisse. 5. Ville du Nigeria.
Altération de la peau. 6. Famille de graveurs
français. Ecole. 7. Pronom. Dans le non-
d'une résine d'odeur fétide. Docteur. 8
Nom de sultans. Participe. 9. Dont l'aire est
nulle, tel le point géométrique. 10. Les Ro-
mains en firent leur grand ancêtre. Lichen.

Solution du N° 1481

HORIZONTALEMENT : 1. Sarcopha-
ge. - 2. Ad. Arrêtes. - 3. Gag. Ne. Ont. -
4. Agace. Ame. - 5. Cèle. Fiers. - 6. En-
vie. Eu. - 7. Tu. Tenseur. - 8. Erg. Ri
Ose. - 9. Flageolet. - 10. Jeunesse.
VERTICALEMENT : 1, Sagacité - 2
Adage. Urfé. - 3. Gale. Glu. - 4. Çà. Cent
An. - 5. Orne. Verge. - 6. Pré. Finies. - 7
Hé. Aies. Os. - 8. Atome. Eole. - 9. Géné-
reuse. - 10. Est. Sûreté.

RADIO ROMANDE 1
ET TELEDIFFUSION

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 s. 6.00-24.00 Radio-
Rail: à Monthey, avec: aux premières
heures de la journée, à 12.30, 18.00,
22.30 ses journaux parlés. 20.30 en di-
rect du Casino d'Evian, soirée du 14 juil-
let avec la participation de Claude Le
Roux. 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00,17.00, 20.00
et 24.00. Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
12.58, 14.58 et 19.17. 1.00-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur la
2: 14 juillet! 6.10 (S) Cocorico, avec à
7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) Chan-
sons et poèmes de la Commune. 9.00
Voyage en province... 11.00 (S) Folklore
des pays de France. 12.30 Bonjour,
voisins ! 13.00 Journal de 13 heures.
13.20 Rendez à César... 13.30 Actuel 2.
14.00 A propos du 14 juillet : L'Inconnu
de l'Avenue, conte à rêver debout d'Emi-
le Gardaz. 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 «J'ai deux amours...», propos d'un
double national. 18.00 Francis Lemar-
que. 19.00 (S) Musique de France.
19.10 Bulletin astronomique. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.05 (S) Soirée musicale in-
terrégionale : Les festivals 1983 : Doktor
Faust, texte et musique de Ferruccio Bu-
soni, avec à 22.25 Récital de violon Ith-
zak Perlman. 23.00 (S) En direct du Fes-
tival de jazz de Montreux. 1.00-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TELEDIFFUSION

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.
12.00 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Saint-Saëns, Bizet, Lalo, Fauré,
Auber et Chabrier. 15.00 Hans Gmùr au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Magie de l'opérette. 20.30 Passepartout.
21.30 L'art de voyager. 22.05 Jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club
de nuit.

ft lBADIO H|

POUR VOUS MADAME
UN ME NU

Demi-pamp lemousse
Foccacia aux pommes dc terre
Salade mêlée
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Foccacia
aux pommes de terre

Proportions pour 4 personnes : 500g de
pàtc à pain , 400 g dc pommes de terre/2
gros oignons, sel . poivre noir du moulin ,
romarin , Vi dl d'huile d'olWc.

Préparation : Faites cuire les pommes de
terre en robe des champs. Sortez-les de
l'eau à mi-cuisson, pelez-les ct coupez-les
cn rondelles d' Vi ent d'épaisseur. Grais-
sez une plaque à gâteau avec une partie dc
l 'huile d'olive. Etendez la pàtc à pain sur
une épaisseurd' 'A cm ct tap issez-en la pla-
que à gâteau. Arrangez les pommes de
terre par-dessus. Pelez ct coupez les oi-
gnons en fins anneaux ct répartissez-les sur
les pommes dc terre. Salez , poivrez et par-
semez d'ai guilles de romarin frais.

Arrosez la foccacia du reste d'huile
d' olive et mettez dorer à four préchauffe â
240 ° environ 30 à 40 minutes. Servez au
sortir du four avec un verre de vin blanc.

Un conseil
Chère vieille pomme dc terre
La pomme de terre est prati quement un

des seuls aliments à pouvoir être utilisé à

toutes les sauces. Jeunes et vieux l' appré-
cient. La grande cuisine en a fait des spé-
cialités réputées. Dc leur côté , nos grand-
mères n 'avaient pas leur pareil pour mijo-
ter des plats rustiques à la saveur incompa-
rable. La recette d' aujourd 'hui est ancien-
ne.

Santé
Dartres
Les dartres attei gnent les peaux très sè-

ches des femmes, en général nerveuses.
Pour les guérir le régime alimentaire doit
intervenir:  pas d' alcool ni de mets épicés;
il faut éviter la charcuterie , les crustacés .
les sauces. Ne sortez pas sans vous être
appliqué au préalable une bonne crème de
protection ct surtout n 'abusez pas de la
poudre , moins vous en mettrez , mieux cela
vaudra , pour éviter un aspect pelucheux de
votre peau. Il existe également des crè-
mes de soins spéciales «antidartres» . Elles
sont en vente en pharmacie ct peuvent être
délivrées sans ordonnance médicale.

A méditer
De la femme vient la lumière.

ARAGON

} NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront dociles, doux et affectueux,
£ mais peu enclins aux études.
•
* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
£ Travail: Ne vous faites pas de souci ,
* votre travail vous donnera d'excel-
* lents résultats. Amour: Entente parfai-
* te dans une communion profonde des
* esprits et des cœurs. Santé : Ménagez-
J vous. Prenez dc l' exercice , faites de la
* gymnastique. En cas dc malaise, avi-
* scz.
•
* TA UREAU (21-4 au 21-5)
¦*¦ Travail: Nouvelles perspectives, sur-
J tout en matière d' argent. Soyez vigi-
* lant et prévoyant. Amour: A la mai-
£ son , le climat est changeant, les con-
* tretemps abondent:  cela se calmera.
* Santé : Agitation , nervosité. Menez
£ une vie plus régulière et mieux équili-
* bréc.
•
$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Mettez votre travail à jour
$ pour prendre dc nouvelles
* initiatives.Amour: Efforcez-vous de
* maintenir une ambiance agréable
£ dans vos rapports sentimentaux. San-
* té: A ménager. Reposez-vous davan-
$ tage et ne renoncez pas à prendre des
* vacances.
•
* CANCER (22-6 au 23- 7)
£ Travail: Petites complications , mais
* votre situation se stabilise progressi-
j£ vement. Amour: Vous ressentirez pro-
* bablement l'heureuse influence de la
* planète Venus. Santé: A surveiller.
£ Evitez tout excès. Ne prolongez pas
* trop les soirées.

LION (24+7 au 23-8)
Travail: Votre travail vous donnera
des satisfactions. Réglez les petites
questions secondaires. Amour: Cc
n'est plus tout à fait la tendresse lumi-
neuse , la vie en rose, hèlas. Santé: Un
peu de fati gue et dc dépression , rien
de grave. Essayez de vous distraire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos finances sont cn voie
d'amélioration ; ne soyez pas trop gé-
néreux , Amour: Vous passerez des
heures agréables et sereines avec les
êtres chers. Santé: Les maux dc gorge
cn cette saison sont moins rares que
vous ne le pensez. Soignez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les petites questions seront
vite et bien résolues. Les autres exi-
gent du temps. Amour: Menace de
déconvenues sentimentales qui pour-
raient aller jusqu 'à une rupture. San-
té: Ne laissez pas traîner en longueur
vos éventuels malaises. Consultez ra-
pidement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Cravachez , tout ira vite et
bien , mais ne négli gez pas les ques-
tions quotidiennes. Amour: Vous pas-
serez une bonne journée et vos rap-
ports affectifs seront empreints dc sé-
rénité. Santé : Votre anxiété a des ré-
percussions sur votre physique. Gar-
dez un meilleur moral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Démarches , négociations et *
contacts vous réservent dc belles satis- J
factions. Amour: Vous mul t i pliez les *
sautes d'humeur ct en faites supporter *
les conséquences aux autres. Santé : J
Tributaire du moral. Evitez agitation *
et surmenage. Un petit voyage vous *
changera les idées. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
*Travail : Votre travail exi ge app lica- *

tion et précision. Relisez bien tout ce *que vous écrivez. Amour: Le vent est *
en train de tourner , vos actions sont *
cn hausse, sachez en profiter. Santé : •
Amélioration sensible. Menez une vie *plus régulière. Occupez-vous de votre j£
violon d'Ingres. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Votre travail vous permet $
d'espérer une amélioration de votre *
situation financière. Amour: L'entente •
amoureuse , récemment recouvrée, *
s'affirme. Accord sans nuages ct bon- J
heur durable. Santé: Surveillez votre *
ligne , prenez beaucoup d' exercice. +
Soyez prudent au volant.  î

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Demeurez confiant; les ef- •
forts que vous devez fournir sont les *seuls valables. Amour: Au beau fixe , J
vos amours seront sereines. Climat af- *
fectif exquis et délicat. Santé: Risques *
de maux saisonniers ou dc grande la- J
ti gue. Soignez-vous , mais surtout , *
cardez le moral. •
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\^^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rTVw,! SUISSE
SrWI ROMANDE 

12.10 Au plaisir de Dieu
d'après Jean d'Ormesson
5. La crise

13.00 TJ flash et météo régionale
13.05 Rossi e blu (6)
13.20 Chapeau melon et

nez retroussé
réalisé par Backsai Lauro Istvan

15.30/40 Tour de France
1 3. Roquefort - Aurillac

17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club

A revoir:
- Musique-Musiques, le

pianiste Francesco Nicolosi
- Temps présent: 40 ans, l'été

de la femme, reportage de
Catherine Noyer

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

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

4. Un travail de tout repos

20.50 Le démon
des femmes
film de Robert Aldrich
avec Kim Novak et Peter Finch
Un producteur veut faire réaliser
un film sur Lylah Clare, actrice
disparue, qu'il avait découverte et
rendue célèbre

22.55 Téléjournal
23.05 La vie de château

Film de Pierre Barde et
Henri Stierlin
(Série: Civilisation japonaise)

23.35 Fin des programmes

S3Si |- FBAWCE 1 ¦
FÊTE N A T I O N A L E

9.30 T F1 vision plus
10.10 Délifédu 14 juillet

aux Champs-Elysées
11.30 Festival de musique militaire

pour la Suisse:
les Vieux Grenadiers de Genève

12.30 Le bar de l'été
13.00 T F 1  actualités
13.45 Avec Max Linder
15.10 Aller simple

Dernier train pour le Zambèze
15.30 Tour de France

L'étape du jour
*»!* »¦#»! f  'r; '' .,„—'¦ y  T*m 1

16.50 La France est à vous ..
eau*.;,. réalisé par. Marcel Teulade : .--«*» a ,

La vallée du Lot et les
Causses de Sauveterre

17.20 Accordéon,accordéon
La marine de guerre

17.30 Jack Spot
animé par Jack Long

18.15 Une fille
dans la montagne
film de Roger Leenhardt

19.40 Super défi
Jeu vidéo quotidien

19.45 Tour de France
L'étape du jour

20.00 T F1 actualités

20.35 Nous
te mari-e-rons
film de Jacques Fansten
Un car de femmes s'en va, à
l'aube, loin de chez elles, pour
deux jours, à la «foire aux
célibataires».

22.15 Caméra Festival
film de François Moreuil :
Orange est vert
Tourné en décoçs naturels,
l'essentiel de ce film se déroule
en plein ciel. C'est l'histoire d'une
opération de défense aérienne
exceptionnelle

23.20 T F 1  dernière
23.35 Un soir , une étoile

En survolant la Lune

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 Tourde France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 LeVirginien
14.45 Aujourd'hui la vie
15.55 Sports en été

Football: 2™ match
de la Coupe d'Angleterre

17.30 Revue aérienne
en direct de la Base 115 d'Orange

18.40 Chantez-le moi...
La révolution française

20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV du monde
Channel 4 (Grande-Bretagne :
Les mantes religieuses
film de Jack Gold

22.40 « Hot Gossip»
Variétés à l'anglaise

23.30 Antenne 2 dernière

|̂  ̂[ FRANCE 3 |H

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3jeunesse
19.50 Ulysse 31

Heratos (4)
20.00 Jeux d'été à Dinan

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault propose:
Le grand embouteillage
film de Luigi Comencini

Albert8"Sordi dans le paysage lunaire fait
de voitures cassées. (Photo FR 3)

i m <* w m J> - .
22.25 Soir 3 dernière

22.45 L'aventure
de Frédéric Rossif :
Le mystère de l'œil d'or

23.40 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.45 Préludé e la nuit

IcTjwH SVI2ZÉRA ~~

15.30 Tour de France
Roquefort - Aurillac

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (2)
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
22.10 Ornitologia, che passions !

di Franco Délia Casa:
2. Uccelli délia zone umide

22.50 Telegiornale
23.00 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna

Ulrvrl SUISSE "
_______ ALEMANIQUE

17.30 Rendez-vous
avec Eva Mezger

18.15 Tour de France
Roquefort - Aurillac

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur (7)
¦ <£*» -¦ - •

Ekkehard Belle et Wolfgang Vôtz dans
une scène de ce 7mo épisode.

(Photo DRS)
19.30 Téléjournal
20.00 Von Angesicht zur Angesicht

film de Ingmar Bergman
avec Liv Ulmann

21.40 Téléjournal

21.50 La ville verte
Les arbres font partie de notre vie

22.30 Tournoi des maîtres d'échecs
Werner Hug (Suisse) -
Anatoli Karpov (URSS)

23.00 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Jede Menge Kohle. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.05 Videotext fur
aile. 15.20 ARD-Ferienprogramm - Unsere
kleine Farm - Mein Pferd Bunny. 16.10
Tagesschau. 16.15 Ungewôhnlich leben
(4) - ...versetzt nach Obervolta. 17.00 Matt
und Jenny - Die Prùfung. 17.25 Kein Tag
wie jeder andere - Wie Carola einem Tin-
tenfisch begegnete. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Rumpole von Old Bailey - ... und die
Show muss weitergehen. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Die Fernseh-Diskussion. 21.00
Die Krimistunde - Geschichten fur Kenner
von Henry Slesar. 22.00 Souvenirs, Souve-
nirs - Ausgesucht von Chris Howland.
22.30 Tagesthemen. 23.00 S. Rachmani-
now: Konzert fur Klavier und Orchester
Nr. 3, d-Moll. Solistin: Martha Argerich -
Radio-Symphonie-Orchester Berlin. 23.45
Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE^ M
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Jede Menge Kohle. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF - Ihr
Programm. 15.20 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Pinocchio - Auf der Suche. 15.45
Wir haben Spass - Der Eierkuchenwettbe-
werb. 16.30 Ferienkalender. 17.00 Einfùh-
rung in das Strafverfahrensrecht (12).
17.30 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.45 Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.25 Patienten gibt 's - 78
ist kein Aller. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Zeig' was Du kannst -
Komôdie aus den 50er Jahren - Von Neil
Simon. Régie: Imo Moszkovicz. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Weisswùrste am Aequa-
tor - Bericht ùber bayerische Ent-
wicklungshilfe in Togo. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm - Melzer.
Régie: Heinz Butler. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe: Latein (2).
10.15 Nachhilfe : Englisch (2). 10.30 Der Gei-
selturm; Ital. -amerik. Spielfilm. Régie: Claudio
Guzman. 12.00 Vater der Klamotte - Hiebe am
Nachmittag. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm -
Billy - Ich habe das Zeichen gesehen und
Mein bester Freund. 15.50 Diana Ross - Eine
One-Woman-Show mit der farbigen Sangerin
Diana Ross. 17.00 Am, dam, des. 1 7.25 Schau
genau. 17.30 Die Strandpiraten - Die See-
schlange. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Die Rosen von Dublin (5). 21.10 Unser
Kosmos (4) - Himmel und Holle. 21.55
Abendsport - Mit Tour de France. 22.45
Nachrichten.

par Barbara Cartland
tOtTtJÛNS b€ ÏBSVISE . ," yyy  "• '851

— Je suis sûre que Mêla a raison ; nous devons
parler à Peter. Allons-nous le voir maintenant?

— Il est sorti, répondit Vilie. Il m'a dit avoir un
rendez-vous.

Sur ces mots, elle me jeta un regard impénétrable
et , tout en sachant qu 'elle essayait à dessein de
piquer ma curiosité , je ne pus m'empêcher de me
demander quand elle avait vu Peter et ce qu 'ils
s'étaient dit.

CHAPITRE XX
Je descendais l'escalier quand Peter m'appela de

son bureau.
— Je ne veux pas vous tourmenter, chérie, mais

il vous faut savoir , quand vous sortirez , qu 'un poli-
cier en civil surveille la maison.

— Pour quoi faire?
— C'est vraiment ridicule, mais Scotland Yard

pense qu 'il pourrait y avoir une tentative de cam-
briolage ici.

— Cambriolage ! répétai-ie. Pourquoi?

— Eh bien, d'après eux , les gens qui ont ouvert le
coffre de votre oncle Edward n'ont pas trouvé tout
ce qu'ils cherchaient; donc il pourraient vouloir
poursuivre ces recherches chez moi.

«C'est une idée de l'Inspecteur-Chef et , à mon
sens, il doit se tromper; mais, en notre absence,
quelques individus d'aspect louche ont été surpris
rôdant autour de la maison et, en conséquence, le
Chef a insisté pour placer un homme de garde
devant l'entrée, et un autre sur l'arrière.

Je voyais bien que Peter s'efforçait de minimiser
toute l'affaire pour ne pas m'inquiéter.

— Qu'est-ce que ces bandits peuvent espérer de
mieux? demandai-je. Sûrement , s'ils se sont empa-
rés de tous ces papiers , ils n 'ont besoin de rien
d'autre ?

Peter haussa les épaules.
— On ne peut rien dire. Si ce sont les Nazis qui

tirent les ficelles, il est certain qu 'ils sont insatia-
bles. Or, il y avait tout un ensemble de dossiers
importants et de rapports qui , fort heureusement,
ne se trouvaient pas à ce moment-là dans le coffre
de votre oncle, mais à son bureau.

— Pourquoi penseraient-ils que vous les avez?
— Je ne puis l'imaginer, puisque je ne garde

vraiment rien ici qui ait quelque importance. A
mon avis, les individus qu 'on a aperçus n 'étaient
que des cambrioleurs tout à fait ordinaires, voire
des gens entièrement inoffensifs qui ne s'intéres-
sent ni à moi ni à aucun homme politique.

— Eh bien , je n 'aime pas cela, dis-je nerveuse-
ment.

Je ne sais pourquoi , mais cette idée d'hommes
surveillant la maison me rendait effectivement ner-
veuse.

Peter parut soucieux.
— Ecoutez , Mêla , préféreriez-vous partir? Je sais

que votre grand-père serait heureux de vous ac-
cueillir , et je compte aussi quelques relations dans
le pays qui vous recevraient à bras ouverts.

— Ne soyez pas aussi idiot! Vous ne pensez pas
que je me tourmente pour moi, non? C'est à vous
que je pense.

Je n'ai jamais vu Peter avoir l'air si ravi et si
heureux.

— C'est la chose la plus charmante que vous
m'ayez jamais dite ! Quelquefois , il me semble que
vous vous moquez fichtrement de ce qui peut m'ar-
river , même si c'était une bombe qui m'écrase à
l'instant !

— Mais si , je me soucie de vous ! Comment pou-
vez-vous être aussi stupide ! Et s'il y a du danger , je
suis ravie qu 'on ait chargé des policiers de surveil-
ler la maison. Je regretterais plutôt qu 'il n 'y en ait
pas tout un régiment pour nous protéger.

— Je ne suis pas encore quelqu 'un d assez impor-
tant pour cela , mais si vous commencez à vous
montrer charmante avec moi , Mêla , je suis tout à
fait sûr de le devenir un jour.

Je saisis mon sac que j'avais posé sur la table , le

mis sous mon bras et entrepris de boutonner mes
gants.

— Vous feriez bien de vous dépêcher , dis-je. Il
me plairait d'être la femme d'un éminent homme
d'Etat.

Peter se leva de son bureau et se tint debout près
de moi. Au bout d'un instant , il demanda :

— Vous ne m'embrassez-pas-au-revoir1 ?
— Je ne m'en vais que pour une heure, répondis-

se. C'est vraiment nécessaire?
Je le taquinais mais, une seconde, il crut que je

parlais sérieusement; alors, comme je lui souriais
malicieusement, il allongea le bras pour m'attirer à
lui.

— Vous êtes ravissante. Qui allez-vous éblouir?
— Seulement un agent immobilier. Je vais avec

Sybil chercher un petit appartement où elle pour-
rait s'installer à vos frais.

— Qui a dit que je paierai? demanda vivement
Peter.

— Personne , répliquai-je. Mais pas besoin d'être
intuitive pour le deviner. La première fois que Sy-
bil a parlé de partir , il n 'était question que d'une
pièce à Battersea ou Hampstead ; maintenant, nous
sommes à la recherche d'un appartement dans
Mayfair , comprenant au moins six pièces exposées
au midi.

I Expression typiquement anglo-saxonne.
À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette

tir conditionne Fii jette pom toutes marques
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CLIMATISEZ-
VOUS

mH.H-K'IUWI
2 CV 6 Spécial 1980 5.200.—
GS X3 1978 5.400.—
GS X3 1979 6.200 —
GSA Spéciale 1982 7.000 km
GSA X3 1980 8.200 —
GSA Break 1980 8.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 7.800 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 10.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15 900 —
Visa Super E 1980 6 900 —
Visa Club 1980 4.900 —

f________ mm
Civic Wagon 1981 9.200.—
Accord 3 p. aut. 1977 4.900.—
Accord 4 p. 1980 8.900.—
Prélude 1982 17.000 km
Ballade 1982 9.900 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —
Accord 3 p. 1978 6.600.—
Quintet 1981 10.900 —

________ mm
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—
500 SEL 1981 21.000 km
toutes options
230 E aut. 1982 28.900 —
230 mec. 1977 9.200.—
450 SLC aut. options 1975 28.900 —

___a_______M
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)

¦BiiiE — 
Subaru Tourismo 4 WO 1980 1 5.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle 4*4 DL 1981 20.000 km
Range Rover DL 1982 29.500.—
toutes options

VMJM-.UV m̂
Alfasud Tl Quadrifoglio
105 CV 1982 14.000 km
Alfasud Tl 1,5 1978 7.400 —
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

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

w_i_______ m
Malibu Classic Landau . 1979 48.000 km
Malibu Classic 1979 8.900.—

131 Mirafiori 1600 1977 4 400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

ESEEB
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équip. spécial î
Taunus 2000 Break 1978 8.400.—
Capri II 1.6 1977 4.900 —

_ m_ w___ m
Sunny 1,5 GL 1983 1500 km

626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS 5 vit. 1980 7.650.—
323 GLS 1,3 1979 5.400 —

UelJ :JW
Kadett Berlina 1981 10.400 —
Rekord 2,0 S 1979 8.700.—

1.I.I.I una—
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400 —
18 TS Break 1982 11.700.—

EmsMLwm
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
1510 SX aut. 1982 10.900 —

wnnsEsam
Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900.—

K______ W_EM
66 DL Break 1977 54.000 km
244 G L 1979 8.900.—

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

21952-142

nf̂ M Ba
¥gJÊBEa_ f/Êm
WSMè&à

v
v 20 breaks - 20 motos LA tO bus camping 0
C aussi à louer |
A 70 occasions expertisées s
c VW cabriolet, spiliire i
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A vendre
3 Citroën 2 CV 6
1977-1978
2 Citroën GS break
1980-1977
1 Citroën GS
Berline 1978, prix
spécial Fr. 2800.—
2 Citroën Dyane 6
Honda Civic 1977
Renault Estafette
VW Golf
AK Dyane 1978,
20.000 km.
Voitures expertisées,
garanties.

GARAGE
B. CRESCIA
Grand'Rue 60
2036
Cormondrèche
Tél. (038) 31 70 03.

22154-142

A vendre

Yamaha 125
DTMX
modèle81.12.370 km.
Très bon état. Cause :
non-emploi.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 42 72.

23561-142
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PEUGEOT 104 GR 1981 38.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km i
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800.—
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km \
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.— !
CITROËN LIM 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
R EN AU LT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km

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

Tél. (038) 25 99 91 »».,«
\a\a\a\a\a\a\a âma\a\aWa\mmma\maa\a âmaa\g\aa à̂

A vendre
démonstration

HONDA CIVIC
I0KER
1983, rouge.
Tél. 36 11 30.

22315-142

A vendre

Volvo 144
exp. du jour
Fr. 2800 —
Tél.61 17 58-
61 18 28 21458 142

A vendre :

Yamaha 125 trial
10.000 km, exp.
1 pi., mod. 79.
Fr. 1900.—.
Tél. 31 97 55.

23563-142

A vendre
voiture pour
bricoleur

Honda Accord
Prix à discuter.
Tél. (038)
53 25 81 . 19748-142

A vendre

ALFA 2000 GTV
rouge. 58.000 km.
Expertisée. Très bon
état. Fr. 6800.—.
Tél. 31 37 65,
repas. 23540 142

Citroën 2 CV 6
spécial
mod. 81,30.000 km,
rouge.
Exp. 83.
Tél. (032) 23 51 23
(demander
M. Hanzi). 22238-142

A vendre

ALFETTA 1,8
Berline
81. expertisée. 58.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 78 07.

23542-142

Mini 1100
Spécial

modèle 1979.
43.000 km, radio.
garantie 1 année.
Pix Fr. 4800.—.

Leasing dès
Fr. 185.—/mois.

22198-142

r FIAT 131 1
B Panorama fl
fl 1979. parfait état. I
¦ Expertisée. Fr. 7900.- ¦

I Tél. (038) 24 18 42 I
fl 22380-142 M

Honda Préluda
1979. noire

CI 2400 Break
; 1979. blou m61.

Cilroen Bl TK
1983. blou met.

est Break
1981. beige met 'Ç

Citroën IN £
1978. bleue gr

Fard Escort 1,6 Bl R
f 
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Voitures de service
Fiat Ritmo 105 TC
1983-04, noire, avec ou sans jantes
alu.
Fiat Panda 45 Super
1983-06, gris métal.
Fiat Panda 34
1983-06, beige, neuve
Prix à discuter

GARAGE S.BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038)31 62 25.

22316-142

19588-142

A vendre

Hors-bord
Winner-Cobra
40 CV. Etat neuf,
cause double emploi.
Tél. 33 44 78.

5117R.14?

A vendre.

1 Renault 12
break , 1976, bon état
Expertisée,
avec diverses pièces
de rechange.

1 Audi 75
Variant. 1970,
pour bricoleur

1 Honomog-
Henschel F30
1974, bus vitré, bon état.
Prix intéressants.
Tél. (038) 55 12 23.

23514-142



Les Chiliens sortent de leurs gonds

SANTIAGO (AFP/Reuter). - Le
calme est revenu hier matin à Santiago
après la journée de protestation natio-
nale, mardi , contre le régime du prési-
dent Augusto Pinochet, au cours de
laquelle une jeune fille a été tuée, un
jeune homme blessé, et plus de 100
personnes arrêtées.

Pour cette troisième journée de pro-
testation nationale, le gouvernement
avait décrété le couvre-feu à Santiago,
interdisant toute circulation à pied ou
en voiture, mardi entre 20 h et 24 h
locales.

Cependant, les Chiliens ont manifes-
té de l'intérieur de leur voiture ou de
leur appartement: un gigantesque
concert de klaxons et de casseroles a
retenti à travers la capitale, en signe de
défi aux autorités. Même les classes
moyennes semblent s'être jointes à ce
tintamarre, plus bruyant que ceux des
journées précédentes de protestation,
selon des résidents.

Bravant le couvre-feu, des manifes-
tants ont brûlé des pneus de véhicules

et eleve des barricades qui gênaient
encore la circulation à Santiago hier
matin, à l'heure d'ouverture des bu-
reaux.

Des coups de feu se sont mêlés à
plusieurs reprises aux concerts de cas-
seroles pendant le couvre-feu. Une

Et pourtant , Pinochet n avait pas lésine sur les moyens...
(Téléphoto AP)

étudiante de 19 ans, Isabel Sanhueza,
fille d'un policier, est morte après avoir
reçu une balle dans le cou, à Peda-
huel, dans la banlieue ouest de Santia-
go, a-t-on appris hier matin de source
policière. Le tireur n'a pas été identifié.
Au total, il y a eu 565 arrestations.

Potence : c'est non
Important vote pour la Grande-Bretagne

LONDRES (AP). - Pour la septiè-
me fois en dix-huit ans, la Chambre
des communes s'est penchée mer-
credi sur l'éventuel rétablissement
de la peine de mort, qui n'est que
suspendue en Grande-Bretagne de-
puis 1965.

Argument principal des anti-abo-
litionnistes à l'ouverture d'un débat
qui devait durer six heures : la peur
de la mort est la meilleure dissua-
sion possible pour combattre les
crimes de sang.

«Rien de tel , pour empêcher un

criminel de sortir avec un fusil que
la certitude que, s'il tue avec ce fu-
sil , ii est passible de la peine de
mort », a déclaré le député conser-
vateur Edward Gardner. Le premier
ministre, Mme Thatcher , favorable
au rétablissement de la peine capi-
tale, assistait au débat. La Chambre
des communes était pleine à cra-
quer et 500 personnes attendaient à
l'extérieur.

Un tel débat a déjà eu lieu quatre
fois depuis 1974 mais les anti-aboli-
tionnistes ont profité de la réélec-
tion de M""1 Thatcher et de la forte
majorité qu'elle a aux Communes,
pour reprendre l'offensive.

CINQ AMENDEMENTS

Finalement les députés britanni-
ques se sont prononcés contre le
rétablissement de la peine de mort
au Royaume-Uni pour crimes terro-
ristes par 361 voix contre et 245
voix pour.

Les députés doivent maintenant
voter sur cinq autres amendements
concernant des catégories de cri-

mes différentes. En cas de rejet de
ces amendements, ils se prononce-
ront sur une motion générale en fa-
veur du rétablissement de la peine
de mort .

Ces cinq amendements concer-
nent les assassinats terroristes,
l'assassinat d'un fonctionnaire de
police, l'assassinat d'un fonction-
naire de l'administration péniten-
ciaire, l'assassinat par arme à feu
ou explosif , l'assassinat couplé avec
un vol.

Le ministre de l'Intérieur, M. Léon
Brittan, qui dirigeait le débat , a dé-
claré qu'il était opposé au rétablis-
sement de la pendaison en général
mais favorable à son application en-
vers les terroristes. M. Brittan par-
lait en son nom propre , les députés
et les ministres ayant été laissés li-
bres de voter comme ils l'enten-
daient.

Pour M. Roy Hattersley, candidat
à la direction du parti travailliste, le
rétablissement de la peine de mort
constituerait «un retour à la barba-
rie» et son parti y est «irrévocable-
ment opposé».

La mauvaise influence de « Mad Max »
LYON (AFP/DPA). - Des touristes

suisses, belges, hollandais, britanniques
et allemands ont été attaqués ces der-
niers jours en France par des bandits
armés de haches, de couteaux et de
matraques à bout métallique. Dans le
sud de la France, dans le département
du Gard, près de Nîmes, une bande
sévit depuis le début du mois de juillet
et onze touristes, selon la police, ont
ainsi été agressés.

Un Suisse de 36 ans s'est fait voler
quelque 300 fr. alors qu'il dormait dans
sa voiture. Un étudiant hollandais de 19
ans s'est fait dérober tout son avoir et a
été blessé à l'épaule. Un autre étudiant,
un Berlinois, a été attaqué en pleine
ville de Bagnol. Des membres d'une
bande ont par ailleurs brisé les vitres de
voitures stationnées sur une place de
parc.

UNE ROLLS-ROYCE

Au nord de Lyon, deux touristes
ouest-allemands ont été attaqués par
une bande qui les a menacés avec des

couteaux et leur ont volé leur argent et
leur voiture. Avec la voiture, la bande,
composée de six membres, a attaqué
plusieurs stations d'essence et hôtels
où ils ont fait main basse sur les cais-
ses. Avant de s'enfuir, les voleurs ont
encore volé la Rolls-Royce d'un cou-

ple belge. La voiture a été retrouvée
plus tard.

La police ne sait pas encore si elle a
affaire à plusieurs bandes organisées.
Certainement que ces bandits de
grands chemins se sont inspirés du
film australien « Mad Max».

«START »
WASHINGTON, (AP).- L'Union so-

viétique aurait proposé aux négocia-
tions «START» de Genève un plafond
de 1100 missiles et bombardiers nu-
cléaires stratégiques capables de
transporter des ogives multiples. C'est
ce que croit savoir le «Washington
Post » qui publie l'information en ajou-
tant que les dirigeants américains se
penchent sur ce nouveau plan afin de
déterminer s'il est susceptible de four-
nir une base de négociation sérieuse.

NEUCHÂTEL 12 juil. 13 juil.
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 640.— d 645.— d
Neuchâtel. ass 560.— o 560.— o
Gardy 61.— o 60.— o
Conaillod 1500.— d 1500.— d
Cossonay 1250— d 1250.— d
Chaux & ciments . 690.— d 700.— d
Dubied nom 180.— o  170—
Dubied bon 170.— 170.— d
Ciment Portland .. 3170.— d 3170.— d
Jac.-Suchard p. ... 5575.— d 5575.— d
Jac.-Suchard n. ... 1420.— d 1420 —
Jac.-Suchard b. .. 545.— d 545.— d
Navig. Ntel priv. . 1 25.— d 125— d
Girard-Perregaux —.— —.—
Hermès pon 295.— d 290.— d
Hermès nom 85.— d 85.— <t

LAUSANNE
Banq. cant. vadd. . 750.— 740.—
Bobst port 1400.— 1390.—
Créd. Fonc. vaud . 1300.— 1290.—
Atel. const. Vevey . —.— 830.—
Innovation 490.— —.—
Publicitas —.— —.—
Rinsoz & Ormond . —.— 465.—
La Suisse-vie ass. —.— 4875.—
Zyma —.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 580.— 570.— d
Charmilles port. ... 410—d 410.— d
Physique port 120.— d 120.— d
Physique nom —.— —?—
Astra —.11 —.12
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti priv 4.10 4 05
Schlumberger 120.— 118.50
Swedish Match ... 62.75 d 64.25 d
Elektrolux B 59.75 59.—
SKFB 41.75 41 — d

BÂLE
Pirelli Internat. ... 264 — 264 —
Bâloise Hold. n. ... 620— 630 —
Bâloise Hold. b. ... 1180 — 1175.— d
Ciba-Geigy port. .. 2095.— 2085.—
Ciba-Geigy nom. . 829.— 827.—
Ciba-Geigy bon ... 1620.— 1620—
Sandoz port 5775.— 5800.—
Sandoz nom 2025— 2020.—
Sandoz bon 859.— 864.—
Hoffmann-LR. ca. . 96000 — 95750 —
Hoffmann-LR.jce . 90250 — 90750 —
Hoffmann-LR1/10 9025.— 9025.—

ZURICH
Swissair port 845— 838.—
Swissair nom 730.— 727.—
Banque Leu pon. .. 4275.— 4300 —
Banque Leu nom. . 2230.—- 2210.—
Banque Leu bon .. 587.— 585.—
UBS pon 3220.— 3215.—
UBS nom 612.— 615 —
UBS bon 117.— 116.—
SBS port 313— 312.—
SBS nom 237.— 237.—
SBS bon 264.— 262 —
Créd. Suisse pon. ., 2085.— 2075.—
Créd. Suisse nom. . 398.— 395.—
Banq; pop. suisse . 1370.— 1360—
Bq. pop. suisse b. .. 136.— 136.50
ADIA 1670— 1680—
Elektrowatt 2820 — 2815.—
Fmanc. de presse .. 260.— 260.— -
Holderbank pon. .. 755 — 752. —
Holderbank nom. . 660.— 660.—
Landis & Gyr pon. . 1400— 1420 —
Landis & Gyr bon . 142— 142.—
Motor Colombus . 670.— 665.—
Moevenpick 3400.— 3400.—
Halo-Suisse 165.— d  165.—
Oerlikon-Buhrle p . 1535.— 1520—
Oerlikon-Buhrle n . 299.— 300.—

Schindler port 2125.— d  2110.—
Schindler nom. ... 360— d 360.— d
Schindler bon 370— 375 —
Réassurance p. ... 6900— 6925.—
Réassurance n. ... 3300.— 3290.—
Réassurance bon. . 1300.— 1290 —
Winterthour ass. p . 2975— 2940 —
Winterthour ass. n . 1730— 1740 —
Winterthour ass. b . 2700— 2730 —
Zurich ass. pon. ... 16475.— 16450.—
Zurich ass. nom. .. 9850.— 9900.—
Zurich ass. bon ,... 1620.— 1600 —
ATEL ; 1395.— 1395 —
Saurer 136.— 65.—
Brown Boveri ..... 1345.— 1340 —
El. Laufenbourg ,.. 2650 — 2640 —
Fischer 668.— 665 —
Jelmoli 1700— 1660 —
Hero 3060— 3050— d
Nestlé port 4070 — 4065 —
Nestlé nom 2690.— 2690 —
Roco port 1900 — d 1900— d
Alu Suisse port. .. 757 — 748 —
Alu Suisse nom. 273— 271.—
Alu Suisse bon . 70.50 70 —
Sulzer nom 1770 — 1765.—
Sulzer bon ... . ... 290— 282.—
Von Roll .'. 335 — 338.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.25 67 —
Amax 59.25 56.50
Am. Tel & Tel .... 132.50 132.50
Béatrice Foods .... 56 75 56 50
Burroughs 113 109 50
Canadian Pacific .. 82— 79.—
Caterp. Tractor .... 96.— 94.25
Chrysler 66.25 64 50
Coca Cola 104.50 103 —
Control Data 121.50 119.50
Corning Glass .... 171.— 170 50
C.P.C 80 50 78.75
Dow Chemical .... 70.25 68.75

Du Pont 101 — 100.—
Eastman Kodak ... .150.— 148.—
EXXON 74— 72.25
Fluor 47.— 46.—
Ford Motor 121.— 118.—
General Electric .. 114.50 110.50
General Foods .... 95.— 94.50
General Motors ... 151.50 148.50
Genor. Tel & Elec. . 92 50 91.50
Goodyear 65.75 64.—
Homestake 74.75 72 —
Honeywell 234.— 235.—
IBM 260.— 255.50
Inco 31.50 31.—
Int. Paper 106.50 108.50
Int. Tel. & Tel 95.25 91.75
Lilly Eli 131.— 131.—
Linon 141.50 136.50
MMM 180.50 177—d
Mobil Oil 66.25 64.25
Monsanto 184.50 182.50
Nation. Cash Reg. . 235.50 228.50
National Distillers 59.25 59 —
Philip Morris 126 — 124.—
Phillips Petroleum . 76.75 74 —
Procter & Gamble 120.50 117.—
Sperry Rand 84— 82.25
Texaco 75— 74.25
Union Carbide .. . 141 — 137 50
Uniroyal 31.25 29.75
US Steel 53.50 52.25
Warner-Lambert '.. 65— 63 25
Woolworth F.W. 73.75 73.50
Xerox 98.— 96 —
AKZO 50.25 49.25
Amgold . 256.50 253.50
Anglo Amène. .. 45 50 44.50
Machines Bull .... 11 50 11.— d
De Beers I 20- 19.50
General Shopping . 584. - 583 —
linper. Chem. Ind. . 16 50 17 —
Norsk Hydro 136— 134.—
A.B.N 276 50 270
Philips 36 75 35.75
Royal Dutch 97 75 95.50
Unilever 152.50 151.—
B A S F  124 - 121.50
Degussa 299 — 300 —
Farben. Bayer 125.50 122.—
Hoechst Farben ., 1 28 50 1 26.50
Mannesmann 120— 118.50

R.W.E 140— 139.50
Siemens 296— 292.—
Thyssén-Hùtte .... 63— 62.50
Volkswagen 165.— 160.—

FRANCFORT
A E G  71.30 70.80
B.A.S.F 150.70 ' 148 —
B.M.W 390.— 386.50
Daimler 576.— 575.—
Deutsche Bank ... 339 — 334.60
Dresdner Bank .... 183.50 177 —
Farben. Bayer 152.30 148.50
Hoechst. Farben. .. 157.30 154.70
Karstadt 258 — 254—
Kaufhof 267.50 259.—
Mannesmann 145.80 143.10
Mercedes 526.— 523.50
Siemens 360.20 356.50
Volkswagen 201.20 196 —

MILAN
Assic. Generali . . . .  128600 - 129000 -
Fiat 2885.— 2905 —
Fmsider 49.— 48.50
Italcementi 44600.— 44700 —
Olivetti ord 2880 — 2889 —
Pirelli 2795 — 2830 —
Rmascente . . 350 — 352 —

AMSTERDAM
Amrobank 61 90 60.20
AKZO 68.20 66.90
Bols 93.90 d|B0
Heineken 111 .70 1U$0
Hoogoven 3640 35 50
K.LM 162— 160 20
Nat. Nederlandcn . 160 50 155 —
Robeco 307— 303.—

TOKYO
Canon 1460 — 1440.—
Fuji Photo 2290.— 2210—
Fujitsu 1080 — 1090.—
Hitachi 837— 830 —

Honda 884.— 879 —
Kmn Brew 424 — 415 —
Komatsu 540.— 535.—
Matsushita E. Ind. . 1630— 1610 —
Sony 3390— 3310.—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 802.— 795 —
Tokyo Marine 477.— 475.—
Toyota 1180— 1190.—

PARIS
Air liquide 429.— 420.10
Aquitaine 162.50 159 —
Bouygues 673.— 687.—
B S.N. - Gervais .. 1890— 1885 —
Carrefour 1282— 1276 —
Cim. Lafarge 279.— 275.—
Club Méditer 717.— 715.—
Docks de France .. 471.— 481.—
Fr. des Pétroles ... "185.90 182.50
L'Oréal 1731 — 1740 —
Machines Bull .... 39.50 38.50
Matra 1081 — 1045 —
Michelin ... ". 733— 728 —
Pans France 133.20 132.20
Perrier • 340— 338 50
Peugeot 185 — 184 —

LONDRES
Anglo American .. 21 .25 21.13
Brit. & Am. Tobac . 1.36 1.33
Brit. Petroleum .... 4.02 3.92
De Beers 9.45 9.35
Imper. Chem. Ind. . 5.20 5.18
Imp. Tobacco 1.18 1.17
Rio Tinto 5.34 5.29
Shell Transp 5.68 5.58

INDICES SUISSES
SBS général 338 — 354.10
CS général 288.70 288 —
BNS rend, oblig .. 4 52 4.52

LL«iJ Cours communiqués
Infl par I.: CNCDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32 32-V4
Amax 27 27-%
Atlantic Rich 49-% 49
Boeing 46-% 45-%
Burroughs 51-% 50-%
Canpac 37-14 36-%
Caterpillar 44-% 4 4 %
Coca-Cola 48-V5 48-%
Control Data 56-% 22-J4
Dow Chemical.... 32-% 33
Du Pont 47-% 47-%
Eastman Kodak ... 6 9 %  70-%
Exxon 34 34-%
Fluor 2 1 %  21-%
General Electric ... 52-% 52%
General Foods 
General Motors ... 70 70%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 44%
Goodyear .. 30-% 30
Gulf Oil 37-% 37-%
Halliburton 40% 39%
Honeywell 111-% 111-%
IBM 120-% 121-%
Int. Paper 5 1 %  50-ft
Int. Tel. & Tel. 4 3 %  43- '/4
Kennecott
Linon 65 63
Nat. Distillers . . .. 28% 28-%
NCR 107 % 107-V4
Pepsico 35 34-%
Sperry Rand . . 39 39-%
Standard Oil 51-% 50-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 24-J4 24-%
United Techno. . . 68-% 69-%
Xerox 45-% 45-%
Zenith 26 25- Si

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.97 129.52
Transports 569.13 571.06
Industries 1198.50 1197.80

Convention OR
Prochaine

fixation
le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.10 2.13
Angleterre 3.21 3.27
E/$ -.— — .—
Allemagne 81.25 82.05
France 26.80 27.50
Belgique 4.02 , 4.12
Hollande 72.55 73.35
Italie — .1360 —.14
Suède 27.15 27.85
Danemark 22.45 23.05
Norvège 28.55 29 25
Portugal 1.75 1.81
Espagne . 1.41 1.46
Canada 1.7025 1.7325
Japon —.8720 — .8850

Cours des billets 13.7.1983
Angleterre (1C) 3.10 3.40
USA (IS) 2.07 2.17
Canada (15 can.) 1.67 1 77
Allemagne (100 DM) 80.50 83 50
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 M )  ... 71.75 74 75
Italie (100 lit.) — .1275 — .1525
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30 —
Portugal (100 esc.) . . 1.30 2.30
Suède (100 cr .s.) ..... 26.75 29 25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 182 — 197.—
françaises (20 fr.) 180 — 195.—
anglaises (1 souv.) 217.— 232 -
anglaises (i souv nou« ) 207.— 222.—
américaines (20 S) .... 1205 — 1285 -r-
Lingot (1 kg) 28925.— 29175 —
l once en S 425.75 429.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 810— 860 —
1 once en S 12.— 12.75

L affaire Audinot met en jeu la liberté de la presseUn fait par jour
Une affaire qui, à l'extérieur de («Hexagone», n'a pas encore suscite beau-

coup d'inquiétude et qui pourtant mériterait que l'on s'y intéresse, est celle
d'André Audinot. C'est le président-directeur général du «Figaro » et de quelques
autres publications du groupe Hersant, poursuivi, depuis septembre 1982 en vertu
d'une ordonnance d'août 1944 interdisant les opérations de prête-nom en matière
d'édition de journaux. On peut se demander si par l'intermédiaire de ce procès, le
gouvernement français ne cherche pas à étendre l'influence de la presse de
gauche, voire à atteindre une certaine «redistribution» du pouvoir de presse.

M. André Audinot est poursuivi en justice sous le chef d'inculpation d'avoir
fait office de prête-nom au profit de M. Robert Hersant. II faut savoir que le
26 août 1944, le gouvernement provisoire de l'époque avait édicté une ordonnan-
ce interdisant toute opération de ce genre dans l'édition parce qu'il voulait
empêcher que les éditeurs compromis avec l'occupant allemand ou en intelligence
avec les autorités de Vichy poursuivent leur activité à l'abri de prête-nom. On
comprend que la France, dans la situation où elle se trouvait à l'époque, ait pris
de telles mesures en vue de restaurer une presse légitime.

II faut se souvenir que du temps de l'immédiat après-guerre, M. Gaston
Defferre (aujourd'hui ministre de l'intérieur), en sa qualité de ministre de l'informa-
tion du gouvernement Gouin, avait fait voter une loi (11 mai 1 946) permettant au

gouvernement de redistribuer les cartes dans la presse écrite. Sous le prétexte que
la liberté de la presse ne devait pas étouffer la «presse de la liberté», la plupart des
journaux furent dépossédés au profit des partis de la résistance. Les principaux
gagnants de l'opération furent les communistes; en 1939, le tirage de leurs
journaux atteignait à peine 5% du total de la presse française, après la guerre leur
part était de 27%. Les journaux socialistes passèrent de 6 à 21%. Mais la presse
du centre rétrogradait de' 30 à 21%, celle des radicaux de 14 à.. 2%.

Cette «remise en ordre politique» au profit de là gauche marqua de son
empreinte tout le profil de la Quatrième République, et, sans doute, la situation
actuelle du pays en porte-t-elle encore les traces. On peut se demander si
l'opération montée contre André Audinot ne comporte pas des arrière-pensées qui
vont dans le même sens.

C'est une affaire qui met en jeu la liberté de la presse. Le gouvernement a
délibérément touché à une liberté essentielle qui est celle de l'éditeur. En s'atta-
quant à un patron de presse qui lui déplaît pour des raisons politiques parce qu'il
est dans l'opposition, il s'en est pris à une liberté que lui-même proclame tout en
oubliant que s'il existe des opinions et des journalistes libres, c'est d'abord parce
qu'il y a encore des éditeurs qui le sont.

Paul KELLER

Deux fois « non » et ...
mille fois « oui »!

Nouveau plaidoyer de Yasser Arafat

TUNIS (AP). - «La révolution palestinienne sortira du noir du
tunnel plus forte que jamais car ce qui s'est produit immunisera à
l'avenir cette révolution contre tout ce qui pourrait la menacer», a
déclaré le chef de l'OLP, Yasser Arafat.

S'adressant aux combattants palestiniens hébergés dans le
camp de l'Oued-Zarga, à 100 km au nord-ouest de Tunis, à l'occa-
sion de l'Aid el Fitr, la fête religieuse marquant la fin du mois de
Ramadan, il a dit «non à la dépendance, non à la tutelle et mille fois
oui à une OLP unie et unifiée».

Devant les combattants palestiniens hébergés à Tebessa, dans
l'est algérien, M. Arafat a pris à partie, sans les nommer, les régi-
mes syrien et libyen et a estimé qu'un autre complot était venu
s'ajouter à celui fomenté en 1976 contre le peuple palestinien pour
en hypothéquer l'autonomie de décision. «Seuls les noms ont chan-
gé», a-t-il dit.

«Le peuple palestinien ne permettra à quiconque de le détour-
ner de la voie de la démocratie», a-t-il ajouté en faisant allusion à
la décision du Comité exécutif de l'OLP, réuni récemment à Tunis,
de régler le conflit au sein du « Fatah », principale composante de
l'OLP, par «les moyens démocratiques».

*p4^.?jpBfcbï**i»a«sj |,- :..î s„ :»«sm*'*us»*».j(* >*.- ti<#si!i$î̂  ̂ j»'''«f ..';.:,;"¦:- ,-" mPologne: un brin d espoir
VARSOVIE, (AP).- Le bureau politique du Parti ou-

vrier unifié polonais (POUR) a approuvé l'appel â la
levée de la loi martiale comme «reflétant l'intention
et la position du parti », annoncent les médias offi-
ciels.

Selon M. Jerzy Urban, porte-parole du gouverne-
ment, il faut maintenant que le conseil militaire don-

ne son assentiment . Le bureau politique et le conseil
militaire sont tous deux dirigés par le général Jaru-
zelski.

Après l'approbation du conseil militaire, il pourrait
être demandé officiellement au parlement d'approu-
ver, avant la fête nationale du 22 juillet, des mesures
tendant à la levée de la loi martiale.

Déchiqueté
par une bombe

ESPAGNE

SAINT-SÉBASTIEN (AP).
- Un homme qui, d'après la
police, serait un militant de
l'ETA, a été déchiqueté hier
matin à Saint-Sébastien
par une bombe qu'il mani-
pulait.

Son identité n'a pas en-
core été établie, mais
d'après la police,; il ne fait !
guère de doute que l'hom-
me était en rapport avec
l'organisation séparatiste
basque.

Par ailleurs, un garde ci-
vil . Manuel Francisco Gar-
cia, 23 ans, a été abattu par
deux jeunes gens, alors
que, son service terminé, il
descendait d'un train à So-
pelana, dans la banlieue de
Bilbao.

Démenti pressant...
L'avenir de Hong-kong

¦̂Mte. m m

PEKIN (AFP). - L'ambassade de Grande-Bretagne à Pékin a démenti hier
de façon catégorique une information rapportée par une station de .télévision
de Hong-kong selon laquelle la Chine avait proposé à la Grande-Bretagne un
plan de dix points sur l'avenir de Hong-kong, prévoyant de lui conserver un
système capitaliste pendant 50 ans à partir de 1997.

« Les Chinois n'ont fait aucune proposition de ce genre pendant les
discussions», a déclaré un porte-parole de l'ambassade.

Selon la chaîne «TV-B», qui citait «des sources proches de la délégation
chinoise», Pékin avait également proposé à Hong-kong un gouvernement
séparé du reste du pays, lors de la deuxième phase de négociations sino-
britanniques qui a pris fin hier à Pékin.

Le but de ce plan en dix points est de laisser à la Chine le temps de
rejoindre le niveau économique de Hong-kong, actuellement troisième centre
financier mondial, avait précisé la chaîne «TV-B», au cours d'un reportage à
Pékin, ajoutant que ce plan tendait également à éviter à la jeune génération
d'être affectée par le changement de statut de Hong-kong.

À TRAVERS LE MONDE ;

BELFAST (AFP). - Quatre
soldats de l' «Ulster defence
régiment » (auxiliaires de
l'armée britannique) ont été
tués et un autre blessé hier
matin par l'explosion d'une
mine sur une route reliant
Omagh à Belfast , dans le
centre de l'Ulster, a-t-on ap-
pris de source policière.

Les militaires circulaient à
bord de deux grosses cylin-
drées. L'un des véhicules a
été atteint par la mine dissi-
mulée le long de la route.

(Téléphoto AP)



La Suisse condamnée à Strasbourg
Lenteur des procédures au Tribunal fédéra l

STRASBOURG (ATS). - La lenteur des procédures devant le
Tribunal fédéral de Lausanne viole l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, qui prescrit le droit à un
jugement «dans un délai raisonnable». C'est ce qu'a décidé hier
à Strasbourg la Cour européenne des droits de l'homme en
condamnant la Suisse dans l'affaire Steiner et Zimmermann.

A l'origine de l'affaire : une procédure en dédommagement
contre le Canton de Zurich, entamée par Werner Zimmermann et
Johann Steiner, habitant tous les deux aux environs de l'aéroport
de Zurich-Kloten, pour, les nuisances provoquées par ce dernier.
Leurs demandes devaient être rejetées en 1977 par la Commission
fédérale d'estimation.

Zimmermann et Steiner décident de saisir le 18 avril 1977 le
Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre la
sentence de la Cour. C'est ici que commence la procédure con-
damnée par la Cour de Strasbourg. Elle ne s'achèvera que le 15
octobre 1980, par un rejet du recours, après que les requérants
avaient sollicité à trois reprises une plus grande diligence, dans
leur affaire.

Dans ses attendus la Cour européenne des droits de l'homme
ne nie pas le problème posé par la surcharge de travail du
Tribunal fédéral (de 1629 à 3037 recours de 1969 à 1979, soit

une augmentation de 86%) mais souligne que les Etats ont la
responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer le
cours normal de la justice. Ce que l'Etat suisse, selon la Cour, a
fait trop timidement, et surtout tardivement: en portant de 26 à 28
le nombre de juges en 1970, puis de 28 à 30 en 1977, et enfin en
augmentant en 1981 de 28 à 40 l'effectif des greffiers et des
secrétaires du tribunal.

Ces mesures ont été jugées insuffisantes par le Tribunal fédéral
lui-même, qui, dans son rapport d'activité pour 1981, affirmait
qu'il resterait «pendant des années encore surchargé de travail et
ne pourrait en conséquence juger dès affaires dans un délai qui
apparaisse comme raisonnable au regard de la Constitution et de
la Convention des droits de l'homme».

Des arguments que la Cour de Strasbourg a repris à son
compte en constatant formellement mercredi ia violation par la
Suisse de l'article 6 de la Convention et en condamnant Berne à
payer 2460 francs pour les frais de la défense, qui était assurée à
Strasbourg par Ludwig Minelli.

Au département fédéral de justice et police (DFJP) à Berne, on
précise que cette affaire n'aura pas de conséquences directes sur
la façon de travailler du Tribunal fédéral à Lausanne. II s'agit d'un
cas particulier, a déclaré hier après-midi un porte-parole.

Immersion de déchets radioactifs dans l'Atlantique

BERNE/LONDRES, (AP).- L'im-
mersion dans l'Atlantique de plus
de 1000 tonnes de déchets radioac-
tifs suisses, prévue cet été, est re-
mise en question. En effet, l'opéra-
tion d'immersion britannique, qui
aurait dû commencer lundi dernier,
a été à nouveau repoussée mercre-
di, après que le syndicat des marins
eut décidé de boycotter le navire
«Atlantic Fisher», prévu pour les
opérations d'immersion. De ce fait,
les opérations d'immersion de dé-
chets suisses et belges, prévues
pour le début du mois de septembre
avec le même bateau, sont égale-
ment menacées.

Ces contretemps n'inquiètent pas
trop les responsables de l'Institut
fédéral de recherches en matière de
réacteurs dé Wurenlingen (AG), où
il serait possible d'entreposer des
déchets pour une période de deux à
trois ans, comme a tenu à le préci-
ser M. Karl-Heinz Buob, porte-pa-
role de l'Institut. Selon M. Edouard
Kiener, directeur de l'Office fédéral
de l'énergie, l'utilisation d'un ba-
teau belge engendrerait des «diffi-
cultés d'ordre juridique». L'Etat
belge n'a pas signé la Convention
de Londres, qui règle l'immersion
de déchets en mer. M. Kiener esti-
me que la Suisse, partie au traité,
ne peut pas faire immerger ses dé-
chets par un bateau d'un pays non
signataire.

En Angleterre, trois autres syndi-
cats britanniques se sont ralliés au

principe du boycottage de
l'«Atlantic Fisher», selon les préci-
sions fournies par M. Guido Weber ,
du WWF-Suisse. De plus, les offi-
ciers et le capitaine du bateau ne
seraient pas d'accord de prendre
part à l'opération. Enfin, un mora-
toire de deux ans pour l'immersion
de déchets anglais a été demandé
au gouvernement britannique.

Le chargement n'ayant pas enco-
re commencé, il n'est pas possible
d'envisager un départ du bateau à
brève échéance, a indiqué

L'opération d'immersion prévue en septembre sera peut-être re-
poussée, v (Keystone)

M. Weber. Un nouveau report au-
rait pour conséquence de remettre
en question l'opération du fait des
conditions météorologiques défa-
vorables en haute mer.

SÛRE À 100 %

A l'heure actuelle, l'«Atlantic Fis-
her» est ancré dans le port anglais
de Barrow-ln-Furness.

Selon un représentant des em-
ployés du port, les syndicats ne mo-
difieront pas leur attitude que si

preuve est faite que l'immersion est
sûre à «100 %».

On ne se fait pas trop de soucis du
côté de l'Institut fédéral. II existe
un projet qui devrait permettre
d'assurer un entreposage pour dix
ans, a expliqué M. Buob. Si en 1984
le Conseil fédéral mettait un terme
aux opérations d'immersion, un
message serait alors présenté au
parlement. Cette installation ne se-
rait cependant destinée qu'aux dé-
chets de Wurenlingen.

Lors de la dernière session, le
conseiller fédéral Egli avait annon-
cé que la Suisse renoncerait aux im-
mersions en mer. Pour l'heure, un
groupe de travail a été constitué qui
dresse un inventaire des possibilités
d'entreposage provisoire des dé-
chets faiblement et moyennement
radioactifs.

PDC agricole
KESTENHOLZ/ BERNE (ATS). - L'ex-

ploitation modèle de la future politique
agricole suisse doit être l'exploitation fa-
miliale. Toutes les mesures que prend la
Confédération dans le secteur agricole
devraient par conséquent privilégier ce
type d'exploitations. C'est ce qu'ont dé-
claré hier des représentants du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) au cours d'une
conférence de presse.

Sur le dos des automobilistes
Aux termes de l'accord conclu le

22 juillet 1972 avec la Communauté
économique européenne (CEE), la
Suisse s'est engagée à éliminer les
droits de douane fiscaux. Or, ces
droits, grevant les automobilistes,
frappant surtout les produits pétro-
liers et accessoirement les films, ont
rapporté quelque 2,6 milliards de
francs en 1982. On imagine dès lors
la perte pour la Caisse fédérale si
notre pays devait y renoncer...

Mais c'est naturellement la derniè-
re chose que la Confédération songe
à faire ! Respecter nos engagements,
certes ! Perdre des recettes si subs-
tantielles, pas question ! D'autant
qu'une bonne part de celles-ci sont
affectées à des tâches en rapport
avec le trafic routier.

La Confédération envisage donc
de transformer les droits de douane
fiscaux en impôts de consommation
spéciaux. Elle vient d ouvrir une pro-
cédure de consultation aux cantons
et organismes intéressés auxquels
elle propose un nouveau système de
perception qui n'entraverait ni ne
compromettrait la politique fiscale
générale de la Confédération, pas
plus qu'il n'interférerait avec les
questions en suspens de politique de
l'énergie et des transports.

Dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales menées
sous l'égide de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), la Suisse a déclaré que
l'abolition des droits de douane sur
les voitures et leurs pièces pourrait
devenir effective durant la période
d'entrée en vigueur des résultats du
Tokio-Round, c'est-à-dire jusqu'au
1e' janvier 1987. D'où la raison qui
incite aujourd'hui (déjà?) nos autori-
tés à opérer la conversion des taxes
de. douane en impôt de consomma
tion.

Si tout va comme prévu, la Confé-
dération continuera donc d'encaisser
près de 200 millions de francs pour
les automobiles, elle continuera aus-
si de percevoir quelque 2,372 mil-
liards sur les produits pétroliers.
Mais .ce sera grâce à un impôt de
consommation plutôt qu'au titre de
taxe et de taxe supplémentaire. Pour

les films par contre, la Confédération
renonce à transformer les quelque
0,9 million de francs qu'elle encais-
sait en droit de douane en impôts de
consommation. Contrairement aux
autres droits, celui-ci avait un carac-
tère protecteur pour notre produc-
tion nationale et une imposition irait
à rencontre des mesures de promo-
tion du cinéma suisse.

Pour le simple citoyen, le «tripa-
touillage» de vocabulaire proposé
n'aura d'autres conséquences que
son obligation de se prononcer en
votation populaire, puisque la trans-
formation du principe de la taxe en
celui d'impôt à la consommation ne
peut se faire sans modifier la consti-
tution fédérale. Pour le reste, le pré-
lèvement s'opérera selon un système
analogue à celui de la procédure
douanière, à savoir au niveau de
l'importateur. Le produit de l'impôt
sur les automobilistes ira toujours à
la Caisse générale de la Confédéra-
tion. Celui de l'impôt sur les huiles
minérales continuera d'être prélevé
par bipartition, c'est-à-dire une part
pour la Confédération, l'autre, sup-
plémentaire, réservée au trafic rou-
tier. Détail d'importance, les actuels
allégements fiscaux pour l'agricultu-
re ou l'exonération pour les besoins
de l'armée subsisteront.

De l'avis du Conseil fédéral, la
transformation des droits de douane
fiscaux en impôts spéciaux de con-
sommation ne saurait se substituer à
une taxe sur l'énergie éventuelle, ou
la vignette autoroutière ou encore à
une taxe sur le trafic poids lourds,
ces deux dernières mesures fiscales
arrêtées par le parlement lors de sa
session d'été 1983. Loin donc de
renoncer à l'encaissement des 2,6
milliards de droits de douane fis-
caux, la Berne fédérale continue de
rêver à un cumul d'impositions de
tout (mauvais) poil , sur le dos des
automobilistes en particulier. Heu-
reusement , c'est le peuple qui devra
trancher. A voir les millions d'auto-
mobiles sur la route des vacances,
on ose croire qu'il aura un réflexe
d'automobiliste au moment de vo-
ter

Raymond GREMAUD

Non aux mesures d'économie
FRIBOURG Conseil d'Etat

¦ i . i  -¦ ¦

FRIBOURG, (ATS). - «Le Con-
seil d'Etat est forcé de relever que le
programme complémentaire aux
mesures d'économie 1983, dans sa
forme actuelle, ne répond manifes-
tement pas à l'objectif de sélectivité
qui lui était pourtant assigné». Le
gouvernement fribourgeois estime
que l'effort demandé aux cantons
par la Confédération est trop impor-
tant, du moins pour ce canton uni-
versitaire, montagnard et à faible ca-
pacité économique.

Si le Conseil d'Etat reconnaît la
difficulté que représente l'assainis-
sement des finances fédérales, il ne
peut souscrire aux propositions con-
tenues dans le programme complé-
mentaire soumis à consultation. Le
canton de Fribourg est au nombre
des plus «pénalisés» par les mesu-
res envisagées. Selon le gouverne-
ment, le projet fédéral s'inscrit dans
un environnement financier peu

propice, tant au niveau fribourgeois
que cantonal. II est déséquilibré, les
sacrifices demandés aux différents
cantons ne sont pas en fonction de
leurs possibilités. Enfin, «l'incertitu-
de qui pèse sur une éventuelle com-
pensation» de ces mesures n'encou-
rage pas l'adhésion au projet.

Voitures :
la marche

arrière
BERNE. (AP).- Ce sont

162.057 voitures qui ont été
vendues exi Suisse durant les
six premiers mois de l'année.
Ce chiffre traduit un recul de
l'ordre de 5367 unités, ou
3,2 %, par rapport à la période
correspondante de l'année
précédente. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué publié
hier â Berne par l'Association
des importateurs suisses d'au-
tomobiles.

Le mois dernier, 30.014 voi-
tures ont été livrées aux
clients, soit 1397 ou 4,7% de
moins que durant le mois de
juin 1982. En tête du hit-para-
de des marques figurent Opel,
VW et Ford, suivies par Fiat et
Toyota.

Droits de douane sur les carburants

BERNE (ATS). - On connaît maintenant la manière dont le
Conseil fédéral entend appliquer l'article constitutionnel con-
cernant les droits de douane sur les carburants que le peuple a
adopté en février dernier. Le département fédéral de l'intérieur a
publié mardi la loi .d'exécution qu'il soumet pour avis aux
cantons et aux organisations intéressées. Les réponses doivent

' rentrer avec le 30 septembre prochain.
Cette loi d'application est structurée comme l'article constitu-

tionnel. Premier chapitre: la moitié du produit des droits de
base (1 milliard environ) et la totalité de la surtaxe (1,3 milliard)
sont affectés aux routes (soit au total 1,8 milliard). Deuxième
chapitre (le plus important) : répartition des droits. La Confédé-
ration prend à sa charge la majeure partie des frais d'entretien
(les cantons y gagnent 200 à 300 millions) et finance de
nouvelles tâches parmi lesquelles on citera en particulier la
promotion de transports combinés rail-route, l'encouragement
de la construction de places de parc près des gares et les
contributions à la protection de l'environnement (2% de la part
affectée).

C'est ce deuxième chapitre qui traite du financement de ce
que le nouvel article constitutionnel appelle les «tâches en

relation avec le trafic routier». Rien ne change en ce qui
concerne la participation fédérale à la construction des routes
nationales. En revanche, une nouveauté est à relever à propos
des routes principales bénéficiant de l'aide fédérale: les routes
du Jura sont ajoutées à la liste qui ne comprenait jusqu'ici que
les routes alpestres. Le «gros morceau» dans ce chapitre , c'est
la prise en charge par la Confédération de la majeure partie des
frais d'entretien des autoroutes. .

LES CANTONS

Le département fédéral de l'intérieur réalisera un rapport plus
détaillé sur les aspects financiers de ce projet et sur la coordina-
tion avec d'autres domaines (notamment la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons). Pour le
Conseil fédéral , il est d'ores et déjà certain que les cantons
devront compenser les prestations supplémentaires que leur
offre l'Etat central. Cette question sera soulevée devant la Con-
férence des directeurs cantonaux des finances. Le Conseil fédé-
ral songe notamment à la prise en charge, par les cantons, du
déficit des CFF dans le trafic régional.

Appellations d'origine
LAUSANNE, (ATS).- Des ap-

pellations d'origine Fendant,
Johannisberg, Dôle et Goron
sont désormais réservées aux
vins non seulement produits,
mais également vinifiés en Va-
lais. En outre, pour -recevoir
l'appellation «Dôle». il ^ faut
que dans le mélange de Pinot
Noir et de Gamay, le Pinot
Noir domine. C'est ce qu'a
confirmé hier le Tribunal fédé-
ral (TF). II a rejeté «sans grand
enthousiasme» et après trois
heures environ de délibéra-
tions une vingtaine de recours,
tous dirigés contre l'arrêté du
Conseil d'Etat valaisan sur les
appellations d'origine. -

¦
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Concentration
GENÈVE . (ATS). - Gatoil (Suisse)

SA, à Genève, vient d'acquérir la totali-
té des actions de Texaco SA, à Zurich,
filiale suisse de la société américaine
Texaco Inc. indique un communiqué
conjoint des deux compagnies Ce ra-
chat s'applique également aux actions

que Texaco SA détient dans la raffine-
rie du Sud-Ouest SA, à Collombey
(VS), mais exclut le secteur aviation.

Nouvelle noyade
ZURICH, (ATS).- La police du

lac de Zurich a repêché le cadavre
d'un employé communal de 33
ans, au large du quartier de See-
feld à Zurich. On pense que le
malheureux, qui ne savait pas na-
ger, a voulu se rafraîchir après son
travail, mardi. II a perdu pied et
s'est noyé.

3 morts en Valais
SION, (ATS) Bilan tragique pour

une journée chaude dans les Alpes
Trois personnes ont trouvé la mort au
cours d'ascensions ou d'excursions.
Ainsi, mercredi matin au Cervin, un al-
piniste allemand qui se trouvait à plus
de 4000 mètres, au-dessus du refuge
Solvay, a dévissé dans la paroi est. II a
fait une chute de 400 mètres. Son
corps a été retrouvé en fin de journée
par Air-Zermatt.

Les pilotes sédunois d'Air-Glaciers
sont intervenus de leur côté pour deux
accidents mortels. Le premier est arrivé

Blesse a Puidoux
(c)Mardi soir, à Puidoux, Christian
Gourdou, 15 ans, domicilié à Lau-
sanne, circulait à cyclomoteur en
direction- de Lausanne lorsqu'il a
été «serré » par une auto. Blessé,
il a été transporté au CHUV.

Banque attaquée
GENÈVE, (ATS). - Plusieurs indivi-

dus ont réussi hier, pendant la pause
de midi, à se faire ouvrir les coffres de
la Banque hypothécaire du canton de
Genève, à Vernier, et ont emporté une
somme estimée à 700.000 francs.

Député soupçonné
ZURICH, (ATS).- Une plainte

pénale a été déposée contre un
député au Grand conseil zuricois,
le radical Eduard Bohli, qui a aus-
sitôt remis son mandat. De lourds
soupçons ayant trait à des malver-
sations pèsent sur lui, a confirmé
le département de l'économie pu-
blique du canton de Zurich.

à la Dent-Blanche ou un alpiniste s est
tué en début de matinée. Le second
accident s'est produit à la cabane des
Violettes, au-dessus de Crans-Monta-
na, où un excursionniste a trouvé la
mort également.

Dévalisé
LENZBOURG, (ATS).- Un bu-

reau de change de Lenzbourg a été
dévalisé mardi vers 19 heures. Le
voleur, qui était armé, a menacé
les personnes se trouvant dans
l'agence et s'est fait remettre de
l'argent liquide. II a réussi à s'en-
fuir à pied en emportant 50.000 fr.
en argent suisse et italien.

La draisine arrivait
LE SENTIER (VD), (ATS). - Hier ma-

tin, une automobile, qui s'était enga-
gée sur la voie ferrée à un passage à
niveau fermé (semi-barrière), près du
Sentier, à la Vallée de Joux, a été hap-
pée par une draisine du chemin de fer
régional Le Pont - Le Brassus. Le con-
ducteur de la voiture et les trois occu-
pants du véhicule ferroviaire ont été
blessés. Les dommages sont assez im-
portants

DU RHÔNE AU RHIN

Goût de bouchon dans l'air
ZURICH/BERNE (AP). - Les vacanciers qui prendront la route du sud le

week-end prochain feraient bien d'éviter le tunnel du Gothard vendredi
après-midi et durant la matinée de samedi. Selon les prévisions de l'Institut
suisse de météorologie (ISM), le beau temps devrait persister jusqu'à
dimanche, malgré la possibilité de quelques orages en fin de journées.

Bien que les vacances en Suisse soient vieilles d'une ou de deux semaines
déjà, la police s'attend à un trafic intense en direction du sud en fin de
semaine. De nombreux touristes allemands viendront s'ajouter à la file des
vacanciers helvétiques. L'heure des vacances aura sonné en Rhénanie-
Palatinat et en Sarre. Les difficultés devraient surgir sur le versant sud du
tunnel, du Gothard, dans la Léventine où des colonnes de voitures roulant
au ralenti devraient se former jusque tard dans la soirée. Samedi matin, des
bouchons pourraient surgir dès 5 heures à l'entrée du tunnel du Gothard.
De chaque côté du tunnel, les ralentissements pourraient durer jusque dans
l'après-midi.

II faudra également faire preuve de patience au poste frontière de Chias-
so, en direction de l'Italie et à celui de Perly (GE) en direction de la France.
A Chiasso, les problèmes devraient surgir entre 8 et 12 heures, samedi
matin, entre 10 et 17 heures à Perly.

La température devrait, elle, être supérieure à 25 degrés et les conditions
idéales pour la baignade. Quant aux orages, ils ne devraient faire leur
apparition qu'en soirée.

C'était samedi dernier à la douane de Chiasso-Brogeda.
(Keystone)

FRIBOURG , (ATS).- Le Conseil
d'Etat fribourgeois refuse l'imposition
d'un nombre d'heures d'auto-école obliga-
toire pour les élèves-conducteurs. Il esti-
me que les exigences d'examen uniformi-
sées entre tous les cantons sont suffisan-
tes pour s'assurer de la bonne formation
des automobilistes.

FRIBOURG , (ATS).- Le Conseil
d'Etat fribourgeois a dit non à la limita-
tion à 50 km/h de la vitesse dans les
localités , même assortie de différencia-
tions modérées à 60 km/h. En revanche ,
le gouvernement fribourgeois préconise
le maintien de la signalisation directe ,
par les traditionnels panneaux de limita-
tion de vitesse. Les motifs de cette déci-
sion sont des expériences pilote non sa-
tisfaisantes , le coût du changement des
panneaux. Enfin , l'exécutif fribourgeois
est d' avis qu 'il est ridicule d'instaurer
une loi «quand on sait qu 'elle ne sera
pas respectée et qu 'on ne pourra pas la
contrôler» .

Pas de 50 km/h

Référendum
FRIBOURG , (ATS).- Les opposants

au parking du Bourg, projeté cn plein
centre dc la ville de Fribourg, ont lancé
un référendum contre la décision du
Conseil général de construire ce par-
king. Ce dernier avait , fin juin , décidé,
par 40 voix contre 35, d'octroyer aux
promoteurs du projet un droit de super-
ficie et une partici pation financière d'un
million de francs .


