
Les plombiers de Reagan
Reagan est-il coupable? A-t-il été

trompé par des amis trop pressés, des
partisans trop audacieux ? En tout cas,
un parfum de scandale déferle sur la
Maison-Blanche. Onze ans après le
Watergate , une affaire de documents
curieusement ... empruntés trouble les
milieux politiques américains et émeut
la presse. Qui a dérobé des dossiers
appartenant au président Carter , au vi-
ce-président Mondale et au Conseil
national de sécurité? C'est tout le pro-
blème. Et dans quelles conditions ces
pièces ont-elles pu être utilisées par le
président Reagan et ses conseillers du-
rant la campagne présidentielle?

Fin juin, tout n'était encore que ru-
meurs, à la mi-juillet, le FBI enquête et
le Congrès a.nommé une commission
spécialisée, comme au temps des
plombiers de Nixon. Ce n'est pas une
anecdote. Encore moins une péripétie.

Voici quelques jours, Reagan en était
encore à dire que personne à la Mai-
son-Blanche ne pouvait avoir subtilisé
le moindre document. Depuis le 11 juil-
let, le président a dû changer de ton et
de style. Reagan déclare maintenant
qu'il «entend aller jusqu'au bout de
l'affaire pour punir les coupables».
C'est que le président est très ennuyé.
Le «New-York Times» vient d'écrire à
propos du vol des documents que «les
secrets vraiment secrets sont rares », ce
qui est lourd de sous-entendus. Et le
«Washington Post» qui en 1972-73
est monté à l'assaut de Nixon, note en
réponse aux assurances de Reagan que
«la sensibilité du gouvernement à
l'égard de certaines fuites varie en

fonction des préoccupations politi-
ques».

De fait, des centaines de documents
appartenant à Carter et détenus on ne
sait trop comment par l'administration
républicaine ont dû être remis au mi-
nistère de la justice. Ce qui gêne Rea-
gan, c'est que des pièces disparues de
la Maison-Blanche au temps de Carter ,
ont été retrouvées à la «Hoover Institu-
tion» dirigée par Richard Allen, ancien
conseiller de Reagan. Casey, le direc-
teur de la CIA, est encore incapable
d'expliquer pourquoi, alors qu'il faisait
partie du «staff » de Reagan, il a utilisé
des documents appartenant aux plus
hautes sphères de l'administration dé-
mocrate. Les enquêteurs se demandent
pourquoi la copie de certains dossiers
intéressant l'Afghanistan et qui n'au-
raient jamais dû quitter le bureau ovale
de Carter ont été repérés chez un cer-
tain Don Jones qui a admis avoir été
chargé d'en établir la synthèse... Et l'on
dit que David Stockman, directeur du
budget, James Baker, David Bergen,
conseillers du président Reagan, et
pourtant hommes politiques d'ordinai-
re fort avisés, ont sur ce sujet la mémoi-
re bien courte. C'est grâce à tous ces
dossiers que Reagan battit Carter lors
du match télévisé qui décida du sort de
la campagne présidentielle. Car, il avait
pu préparer ses réponses.

Reagan avait-il lui aussi un com-
mando d'ouvreurs de tiroirs? Qui sait?
Juin-juillet 1972: l'ouragan du Water-
gate. En 1983 aussi, le temps peut se
gâter. L. GRANGER

Applaudissements et sifflets!
Chars français de DCA : les «AMX-13» équipés de missiles. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP).- Le président de la République, M. François Mitterrand, après avoir passé en
revue les troupes sur les Champs-Elysées, a assisté hier au défilé du 14 juillet (fête nationale
depuis 1880) d'une tribune installée au pied de l'obélisque de la Concorde. Plusieurs milliers de
personnes ont applaudi au passage du président, mais des sifflets répétés - audibles à la télévision
- et quelques cris « Démission, démission » ont été lancés. Une trentaine de personnes, au moins,
ont été interpellées pour contrôle d'identité.

• D'autres informations en page 19. ¦ ' > <

Voleuse
insatiable

LYON (AFP).- Une Française de
31 ans a avoué avoir commis
1400 vols à l'étalage en sept ans ain-
si que quelques centaines d'autres
vols divers dont certains particulière-
ment insolites. Ne lésinant pas sur les
moyens, seule ou en compagnie de
son mari, elle a écume tous les
grands magasins de la région du
Rhône utilisant tour à tour un landau
de bébé, un chariot à double fond,
des sacs à provision spécialement
aménagés ou encore des vêtements
très amples.

En plus du vol à l'étalage, le couple
pratiquait le pillage des voitures en
stationnement. Plus d'une centaine
d'automobilistes ont ainsi été cam-
briolés. Il effectuait également la raz-
zia du linge séchant sur des étendoirs
ou des légumes poussant dans les
jardins potagers.

C'est le mercredi 10ao.Ot»
déjà, que débutera le chàm.*-
pionnat de Suisse de foot:,
bail. Et les fidèles de la Mala-
dière peuvent se frotter les
mains. Premier match : NCUT .
châtel Xamax - Servette, face
à face explosif d'entraîn\§jurs
ambitieux, Gilbert Gress:. (à
gauche) et Guy Mathez.;, QnV
ne pouvait rêver mieux ! ' .',,5

0 Le calendrier en
page 11. y |Y;Y

Gaz paralysant
WASHINGTON (AP). - Pour la première fois de-

puis 1969, le Sénat américain a approuvé la production
d' un nouveau système de gaz paralysant pour l'armée
américaine. Ce vote a été obtenu par une seule voix de
majorité (50 contre 49), celle du vice-président George
Bush.

Les partisans de la production du nouveau gaz para-
lysant estiment que ce n 'est qu 'avec une modernisation
de l'arsenal américain dans ce domaine que les Soviéti-
ques accepteront de négocier sérieusement sur une
réductioVi des armes chimiques. Le 23juin , la Chambre
des représentants avait repoussé, par 256 voix contre
161 , cette production du nouveau gaz.

Par ailleurs , comme prévu , le Sénat a donné au
président Reagan une nouvelle victoire dans sa politi-
que de défense, en refusant par 68 voix contre 30 de
réduire de 5,2milliard s (12milliards de francs) le pro-
gramme des bombardiers «B-1» .

Un bébé de
552,8 grammes

HACKENSACK (NEW JERSEY) (AP) . - Une fi l-
lette âgée de 22 semaines, Faith Materowski, qui
était si menue lors de sa naissance prématurée
que les infirmières avaient fabriqué pour elle un
petit matelas avec un sac de plastique pour sand-
wich, a quitté la maternité mercredi pour rentrer
chez ses parents.

«Elle a battu tous les records», a déclaré le
pédiatre qui s'était occupé d' elle, en ajoutant
qu '«avec le progrès de la technologie nous parve-
nons à sauver des bébés de plus en plus petits.
Faith Materowski, qui pesait 552,8 g lors de sa
naissance le 23 février, pèse maintenant 2 kg 400.
Sa taille est de 48,3 cm contre 26,7 à sa naissance.

Maillot jaune ménage
La 13me étape du Tour de France entre Roquefortvsur-Soulzon et

Aurillac (200 km 500) n'a apporté aucun changement notoire au classe-
ment général. Alors que l'on s'attendait à voir les Kelly, Bernaudeau et
autres Van Impe attaquer lé maillot jaune; Pascal Simon, toujours handi-
capé par sa blessure à l'omoplate, le «leader» du classement général, a
finalement passer une journée tranquille, conservant son bien sans diffi-
culté.

L'étape a été remportée par lé Hollandais Lubberding (notre Télèpho-
to AP), qui a réussi à fausser Compagnie à ses deux compagnons
d'échappée, les Français Linard et Clère, à un peu plus d'un kilomètre de
l'arrivée. Quant au gros du Péip̂ dn, qui comprenait notamment le Neu-
châtelois Jean-Mary GrezefnTâ tè'rminé à plus de 12 minutes...
• Page 12.

Loi du silence tzahie en Italie

La police à l'assaut
de l'industrie du crime

BERNE (ATS). - Après le superbe coup de filet
de la police italienne, qui a décimé les rangs de la
mafia , ou plus précisément ceux de la «nouvelle
camorra organisée» de Raffaele Cutolo, la police
s'apprête à lancer une nouvelle offensive contre
l'industrie du crime, forte des confessions d'un re-
penti de la camorra qui cherchait à sauver sa peau.
L'objectif , c'est aujourd'hui la «nouvelle famille»
d'Antonio Bardellino , plus puissante, mieux organi-
sée. L'womerta », la loi du silence, a été trahie. La
chute de cette barrière devrait permettre à la police
d'enregistrer de nouveaux succès.

Les arrestations opérées par la police italienne -
plus de 900 mandats d'arrêt ont été lancés - ont
démontré que toutes les couches, ou presque, de la
société étaient infiltrées par la camorra : politiciens,
commerçants , artistes , religieux. On a trouvé dans
les mailles du filet le célèbre présentateur de la
télévision: Enzo Tortora. Dans les milieux politi-
ques, des membres de la démocratie-chrétienne
(DC) ont été soupçonnés de collusion avec la ca-
morra , notamment dans l'affaire de l'enlèvement de
Ciro Cirillo , responsable régional napolitain. Cirillo
avait été enlevé en 1981 par les Brigades rouges et
rapidement relâché, après paiement d'une rançon
de près de cinq millions de francs. Sa libération
avait été négociée par Raffaele Cutolo lui-même,
avec des membres de la DC italienne. Des rumeurs
avaient circulé alors selon lesquelles Cutolo et les
BR se seraient partagé l'argent. L'insistante deman-
de des communistes de faire la lumière sur cette
affaire, notamment de faire parler Ciro Cirillo, qui se

cantonne dans un étrange mutisme, est restée lettre
morte.

GUERRE DE CLANS
MEURTRE ET TRAHISON

Le ministre italien de l'intérieur , Virginie Rognôni,
constatait, à la suite du coup de filet de la police que
la fameuse «omerta », la loi du silence à laquelle se

Aujourd'hui , Raffaele Cutolo est sous les verrous. La
«nouvelle camorra organisée » s'effrite. (Téléphoto AP)

plient les membres de la mafia et de la camorra, s effri-
tait. Il y eut l'assassinat d'un «parrain» de la mafia
américano-sicilienne, le Milanais Francis Turatello, as-
sassinat perpétré par Pasquale Barra, celui qui était
considéré comme le dauphin ou le lieutenant de Cuto-
lo. Ce dernier, inquiet des conséquences de cette gros-
se «bavure », décidait d'abandonner Barra à lui-même.
Barra, pour se protéger de la vengeance que l'assassi-
nat de Turatello ainsi que ses confessions n'allaient pas
manquer de déchaîner contre lui, se mettait à table. Les
confessions de Barra, précieuses, sont à l'origine du
coup de filet de la police italienne.

L'offensive de la police contre le clan concurrent de
Cutolo, la «nouvelle famille» d'Antonio Bardellino, se
révèle plus ardue. Si la camorra de Cutolo apparaissait
structurée comme une pyramide avec le traditionnel
«parrain» au sommet, la «nouvelle famille» est une
véritable fédération de clans, sur le modèle de la «cosa
nostra » américaine. Moins nombreux (on estime ses
membres à quelque 3000 personnes), ses membres
sont organisés comme une société holding. Collusion
avec les BR et la Loge secrète «P-2», de Licio Gelli,
extorsion de fonds, vols de véhicules, «protection» de
petits commerçants, racket sur le recyclage étaient,
sont encore, les principales activités de la camorra,
dont on estime le chiffre d'affaires à quelque 300
milliards de lires par année. La «nouvelle famille», elle,
verse plutôt dans les affaires immobilières, la drogue, la
contrebande, toutes affaires juteuses, en collaboration
avec la mafia américano-sicilienne. Son chiffre d'affai-
res est estimé à deux mille milliards de lires.
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Contrats signes, Pans et Bruxelles devant lui

Bob Jambe: le rock ou le bâtiment?
Il fait de la mus ique depui s 20

ans. Du rock qu'il chante d'une
voix éraillée. Il fut musicien de
boîte. Il est aussi un dessinateur en
génie civile, recouvert! dans les
plans de bâtiments. Bob Jambe,
on le connaît dans la région : il a
joué avec tellement de groupes ici,
on l'a vu à Neuchâ te l, à la télévi-
sion, il était l'an derni er l'un des

" deux représentants de la Suisse à
Spa. Toujours pris entre un métier
-intéressant- qui le fait vivre et la
musique. Mais il vient de signer un
contrat avec la maison de disques
Barclay: trois 45 tours, un par an-
née. C'est un point d'appui, un
pied dans quelque chose de nou-
veau qui risque bien de faire bou-
ger l'équilibre qui s'était établi par
la force des choses entre le boulot
et le bout de chemin qu 'il faisait
par plaisir avec les musiciens de
partout. Bob Jambe n'attend pas
la gloire, mais la musique...

Pour lui 1 963, c'est les débuts du
rock. En 1967, il accompagne Gène
Vi ncen t, un de ces «crooners » oubliés,
mais un grand, dans une tournée à tra-
vers quelques villes de Suisse romande.
1967 c'est aussi, diplôme de dessina-
teur en poche, le coup de pied aux
habitudes : on démarre avec un groupe
professionnel pour tourner dans les boî-
tes: de jazz, de nuit. Les «Shackings»
vivent pendant trois ans. En 1970, « La
grande chance» passe juste sous la fe-
nêtre. Après les éliminatoires au buffet
de la gare de Neuchâ tel, Bob Jambe est
en finale. Cela ne donne rien de vrai-
ment tangible, sinon le goût d'écrire ses
propres textes après avoir chan té ceux

des autres. Suivent dix ans de travail,
dix ans de chansons.

L'an dernier, il est sélectionné pour
participer au festival de Spa, en Belgi-
que. Dans les couloirs, les concurrents
se baladent un disque sous le bras, le
leur. Bob Jambe en avait bien fait un il
y a quelques années, un 30 cm qui plus
est, mais mal distribué et en dehors des
circuits du «show-biz». Au retour, des
contacts avec « Evasion» promettent
l'enregistrement de deux chansons en
co-production. Bob Jambe doit trouver
l'argent pour les musiciens et le studio.
En même temps, on lance une ligne du
côté de Paris. On se rend bien compte
qu'il est très difficile de pénétrer les
marchés français et belge sans le relai
d'une maison de disques de l'hexago-
ne, donc de la capitale. Les tractations
vont leur train, mais l'enregistrement à
lieu à Genève, en janvier.

ON ENREGISTRE

On enregistre trois titres, pour en
choisir deux : «Animateur» et «Toujours
les mains sales». Les textes sont le reflet
de la vie «dans la marge»:

«Y'a pas deux mois que je bosse
dans cette succursale; j 'trouve pas la
clé de mon chemin...» (Les mains sa-
les)

«L'usine je ne pouvais pas m'y voir;
...un boulot où j 'puise m'exprimer; je
suis devenu animateur...» (Animateur)

Côté musique, on a peaufiné les ar-
rangements, qui sont de Sébastian San-
tamaria, le pianiste. Le produit représen-
te une semaine de travail dans un stu-
dio 24 pistes qui permet d'atteindre une
qualité de son aussi remarquable que
dans ceux des maisons parisiennes.
Aux instruments, il y a Santamaria aux
claviers, le bassiste turc Erdal Kizilçay,
le gui taris te an glais John Woolof et le
batteur français Jean-Louis Bianchina.
Bob Jambe ajoute que le chanteur est
suisse...

DEUX TEMPS,
DEUX MOUVEMENTS

Puisque Paris tarde à donner une ré-
ponse, le disque est lancé en Suisse
romande début mai. Mais le marché,
pour un bon produit, permet juste
d'équilibrer les frais: très difficile de
vendre plus de 5.000 disques. A Paris,

BOB JAMBE.- Il tient le bon fil...
(Arch)

on s'intéresse toujours à Bob Jambe,
dans plusieurs maisons. Les contrats
on t final emen t été s ignés lundi ch ez
Barclay. A une condition: remodeler
l'enregistrement et ajouter des percus-
sion s, un synthétiseur, bref corser le
son. Cela sera fait à Genève en septem-
bre. La promotion démarrera en autom-
ne. A Paris, on sembl e croi re au succès,
même si le contrat ne paraît pas propre
à déplacer les montagnes. Le marché
du disque s'est en fait restreint, en Eu-
rope en tout cas. Les maisons spéciali-
sées perdent leur autonomie et sont
partenaires de groupes plus importants,
de l'électro-ménager par exemple. Les
contrats pour «débutants» ne portent
plus guère sur des 30 centimètres.

En attendant, Bob Jambe a de plus
en plus de peine à concilier les impéra-
tifs de son métier et les ouvertures ga-
gnées de la voix. Ça marche pas mal
pour lui en tout cas: le 3 août, il sera à
Reconvilier, en direct de Radio Rail; le
9, derrière le petit écran. Un petit détail
encore : Bob Jambe, disent les Pari-
siens, cela sonne trop comique. Ils ont
donc penché pour Robert. On aura de
la peine à s'y faire. Il y a si longtemps...

R.N.

Un emprunt de 100.000 francs
Au Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

Le Conseil gênerai s'est réuni der-
nièrement en séance extraordinaire
en présence de onze conseillers gé-
néraux, cinq conseillers commu-
naux et de l'administrateur.

Après l'appel et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, les conseillers généraux ont
approuvé une demande d'emprunt
de 100.000 fr. afin de consolider le
compte de trésorerie.

Le rapport du Conseil communal
au sujet de la motion de Mmc Liechti,
amendée par M. Rickli, a satisfait
les auteurs. Il s'agissait de remettre
en état les douches au sous-sol et les
vestiaires au rez-de-chaussée, ceci
dans les limites des sommes budgé-
tisées en 1983.

Il en a été de même pour la mo-
tion de M. Bachmann qui demandait
des comptes précis en ce qui concer-
ne la rénovation et la transforma-
tion du collège. Après quelques ex-
plications, le motionnaire s'est dé-
claré satisfait.

Au point suivant , le Conseil géné-
ral avait à élire un conseiller com-
munal en remplacement de M. J.-F.
Mathez , démissionnaire pour raison
de santé. Le groupe des intérêts
communaux a présenté M. Jean-
Claude Maridor qui a été élu tacite-
ment.

En dernier point de l'ordre du
jour , le Conseil communal a informé
les conseillers généraux des divers

points en suspens, notamment la
destination du domaine de l'hôpital
de Landeyeux dont on parle beau-
coup en ce moment. Selon un son-
dage, deux communes sont favora-
bles à sa vente et dix y sont oppo-
sées. L'hôpital ne peut assurer l'en-
tretien de ce bâtiment.

M. Rosselet rapporte sur la com-
mission du téléréseau qui s'est réu-
nie plusieurs fois. Différentes solu-
tions sont à l'étude et les question-
naires qui ont été retournés, après
enquête, démontrent un intérêt cer-
tain de la population.

La commission pour la réfection
du temple s'est également réunie en
présence du conservateur des'mu-

sées et des sites. Il a été dressé un
inventaire des travaux à faire, dont
le volume est assez conséquent.

En ce qui concerne les forages
pour la recherche d'eau potable,
ceux-ci vont débuter en août en
trois endroits déterminés.

M. Fatton rappelle que le Val-de-
Ruz a été classé dans la catégorie
des régions LIM. Toutefois, avant de
pouvoir bénéficier des avantages, il
faut faire un inventaire des besoins.
Un comité sera nommé par l'Asso-
ciation des communes du Val-de-
Ruz. Il faut compter un délai de trois
ans pour les travaux préparatoires.

Au Tour du Val-de-Ruz : les génisses
emboîtent le pas aux coureurs...

Avant de prendre quelques semaines
de repos bien méritées, les coureurs du
Tour du Val-de-Ruz affrontaient encore
l'étape du Mont-d'Amin, la semaine pas-
sée.

Après le départ donné aux Vieux-Prés,
un parcours neutralisé de quelques mi-
nutes amenait le peloton cqmpact au
pied de la côte proprement dite. De là,
immédiatement la colonne s'étira. Un
quart d'heure plus tard, Wàlti passait dé-

jà au sommet avec une avance relative-
ment importante sur Zimmerli. Au fil des
kilomètres cependant, cette avance allait
diminuer et au terme de 'a descente sur
Cernier, Zimmerli terminait à deux en-
jambées de Wàlti, ce qui lui permettait,
de surcroît dans son village, d'endosser
virtuellement le maillot jaune que Mon-
tandon n'avait pu défendre ce jour-là.

Entre La Chaux-d'Amin et La Vue-
des-Alpes, le passage de tous ces gars
en savates semblait intéresser les génis-
ses à un point tel que plusieurs d'entre
elles ont fait un bout de chemin avec les
coureurs. Ceci n'est pas allé sans ennui
au franchissement d'un «bovi-stop» où
la sélection entre bipèdes et quadrupè-
des ne s'est pas faite comme prévu. Uri

participant a heureusement pris I initiati-
ve d'arrêter sa course pour retenir et
chasser les bêtes où elles devaient aller.
En conséquence et pour éviter à l'avenir
de déranger le bétail, le parcours de cette
étape sera modifié...

Les trois dernières étapes auront lieu
en septembre. D'ici là, quelques coureurs
ayant manqué une étape, auront rattrapé
leur retard et pourront figurer au classe-
ment général. Le classement:

Etape: 1, Wàlti 56' 30" ; 2. Zimmerli
56' 32" ; 3. Michaud 58' 20" ; 4. Corboz
59' 04"; 5. Billieux 59' 15" ; 6. Attinger
59' 25"; 7. Pittier 59' 33" ; 8. Kaempf 59'
46"; 9. Juan 60' 24" ; 10. Wuthrich 60'
57". Petit Tour: 1. Gilles Marchand 22'
29" ; 2. Marianne Sauvain 23' 12" ; 3.
Grazia Marchand 23' 29" ; 4. ex. Ph.
Thommen - N. Grandjean 23' 49" ; 6.
E. Mast 24' 12" . Général : 1. Zimmerli
6 h 06' 47" ; 2. Corboz 6 h 11'14" ; 3.
Billieux 6 h 13' 02" ; 4. J. Locatelli
6 h 14' 19" ; 5. Attinger 6 h 14' 45" ;
6. Pittier 6 h 15' 06" ; 7. Kaempf 6 h
17' 44" ; 8. Juan 6 h 19' 17". Petit
Tour: 1. Gilles Marchand 1 h 58' 49" ¦ 2.
Grazia Marchand 2 h 10' 17" - 3.
Ph. Thommen 2 h 11' 32" ; 4.
N. Grandjean 2 h 12' 55" ; 5. E. Mast 2 h
13' 26" ; 6. Fr. Kuenzi 2 h 18' 34"

Le Conseil communal et la com-
mission du Premier août viennent
d'adresser une circulaire à la popula-
tion, lui demandant de bien vouloir
participer à la Fête nationale qui se
déroulera selon le programme sui-
vant: de 20 h à 20 h 1 5, sonnerie des
cloches; à 20 h 30, rassemblement
au collège primaire (les enfants sont
priés de se munir de lampions). L'ou-
verture de la partie officielle sera faite
par la musique l'« Union Instrumenta-
le». Puis une allocution de
M. Roland Debély, conseiller géné-
ral, et le message de l'Eglise seront
suivis de l'Hymne national. Les feux
d'artifice précéderont l'embrasement
du grand feu.

La manifestation se terminera par
une soirée familière avec cantine. La
population est invitée à pavoiser,
bien entendu.
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Fête nationale

Venus des geysers et
du désert de Gibson...
Il y a bien des touristes dans le Jura neuchâtelois. Tout récemment, des

Australiens et des Islandais -d'où l'allusion au désert de Gibson et aux geysers-
sont venus s'installer quelques jours dans la région. Ils n'y ont pas atterri là par
hasard : le Jura, chacun le sait, est mondialement connu. Les campagnols eux-
mêmes se passent la bonne adresse. S'ils y fondent des foyers, cela n'a malheu-
reusement rien à voir avec la reprise économique.

Les touristes sont eux de passage. A l'office du tourime, on voit passablement
de monde. Des Suisses-allemands surtout, attirés par les gorges du Doubs et les
longues marches que ses rives «enchantées» autorisent. Les logements et chalets
de vacances sont pleins. Il y en a une trentaine à La Chaux-de-fonds: c'est
relativement peu. Les hôteliers ne sont pas mécontentSj ils louent leurs chambres,
pour quelques jours. L'auberge de jeunesse affiche complet : ejle accueille entre
autres les participants aux cours dé l'Ecole internationale de hockey. Beaucoup
dè^éès visiteurs aff irrherirvôùlofr reyenifdâns fâ'région â id"Mltf'esbtid&Si6r._;prtfs,

longtemps. "¦ '"-'¦ ¦'"'''

Hôpital du Locle : baisse des
jouraées d'hospitalisation

De notre correspondant:

Le 127mo rapport de l'hôpital du
Locle, relatif à la période du 1e' no-
vembre 1981 au 31 octobre 1982,
vient d'être publié. Comme d'habitu-
de, il donne de nombreux renseigne-
ments sur l'activité de cet établisse-
ment, sur sa situation financière et
sur les problèmes auxquels le comité
a dû faire face, parmi ceux-ci, plu-
sieurs méritent d'être soulignés.

IMPORTANT DÉFICIT

La sensible baisse du nombre des
journées d'hospitalisation constitue
un des principaux soucis des respon-
sables de l'hôpital. Au cours des der-
nières années, ce nombre n'a en effet
pas cessé de fléchir : 28.096 en 1979,
26.722 en 1980, 25.122 en 1981 et
23.191 en 1982. Il faut remonter à
l'exercice 1973-74 pour trouver un
chiffre aussi bas.

Par contrecoup, le taux d'occupa-
tion des lits est également en chute
libre. De 1979 à 1982. il a passé de
71,94% à 59,38%.

Une grande partie des charges
étant incompressibles (salaires,
chauffage, électricité,- amortisse-
ments), cette situation a des effets
défavorables sur les comptes d'ex-
ploitaton. Le total des dépenses se
monte à 7.086.848 fr. 1 5 et celui des
recettes à 4.396.838 fr. 80, ce qui
laisse apparaître un déficit de
2.690.009 fr. 35. A titre de comparai-
son, il est intéressant de relever que
le total des charges d'il y a 10 ans
(exercice 1971-72) s'élevait à
2.497.729 francs. Les progrès de la
médecine coûtent cher !

300 FR. LA JOURNEE

Le prix de revient de la journée de
malade s'est élevé à 293 fr. 96 contre
260 fr. 47 en 1981 et 94 fr. 51 en
1972. En revanche, le prix de revient
de l'alimentation (8 fr. 57 par jour et
par malade) est resté stable. L'effectif
moyen du personnel a été de 125,32.
A noter également que le nombre des
journées d'hospitalisation dans le
service de médecine (11.859, soit
51,14%) est plus élevé que celui de
l'ensemble des autres services (chi-
rurgie, obstétrique, gynécologie).

En ce qui concerne les malades
(1393 au total), 914 étaient domici-
liés au Locle, 430 dans d'autres loca-
lités du canton, 21 à l'extérieur du
canton et 28 à l'étranger.

Durant l'exercice, les dons en es-
pèces, y compris les intérêts prove-
nant du placement des legs, se sont
montés à 73.321 fr. 55. Grâce à la
générosité de la population locloise
et du district, le bien-être des mala-
des a ainsi pu être amélioré de diver-
ses manières (cadeaux de Noël, pho-
tos d'art pour décorer les chambres,
bancs d'extérieur et parasols, etc.).

LITS ÉLECTRIQUES

Depuis l'année dernière, toutes les
chambres sont équipées de lits élec-
triques. Par ailleurs, plusieurs appa-
reils importants ont été acquis ou
remplacés.

Parmi les autres renseignements
contenus dans le rapport de l'hôpital,
il convient d'en mentionner encore
quelques-uns:

- adaptation du statut du person-
nel aux conditions générales de tra-
vail établies par l'Association neu-
châteloise des établissements pour
malades (ANEM);

- décès du D' Farouk Chaar à la
suite d'un accident de la route;

- diverses mutations au sein du
bureau à la suite de la démission de
M. Ernest Schulze, qui a défendu les
intérêts de l'hôpital durant plus de
vingt ans (M. Claude Gruet devient
vice-président, M.André Strauven
secrétaire et M. Rémy Cosandey as-
sesseur) ;

- établissement d'un cahier des
charges pour les médecins-chefs et
leurs remplaçants;

- fidélité de trois collaborateurs:
Mmo Teresina Lorenzato, employée
de maison (20 ans de service) ;
M"c Brigitte Lebrun, aide-infirmière
(10ans) ; M. Roland Baehler, admi-
nistrateur (10 ans).

Au cours des prochains mois et
des prochaines années, les responsa-
bles de l'hôpital auront un objectif
prioritaire: la sauvegarde de leur éta-
blissement. La restructuration des
hôpitaux neuchâtelois est une lourde
menace I

R. Cy

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CARNET DES MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45 . Les filles du régiment (12 ans) .
Eden : I8 H 30.  Chaleurs blondes (20 ans); 20h45 ,
Le choc des titans
(12 ans).
Plaza: 20 h 45, Cinq gâchettes d'or (16 ans).
Scala: 20 h 45, Ténèbres (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-
che).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4hcures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous les
jours , sauf lundi.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi),
L'homme el le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) exposi-
tion permanente.
Musée des beaux-arts: (sauflundi) les collections.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le
week-end).
Vivarium: (sauflundi) reptiles , batraciens et bio-
topes.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-

sier: exposition réalisée en collaboration avec la
Fédération des architectes indépendants; au
MIH , la montre et les horloges en 1 900 ; au
Musée des beaux-arts, mobilier et constructions;
au Musée d'histoire , les projets urbains.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. En cas d'absence du médecin de famille,
tél.23 10.17.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue de la Ser-
re, jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (jour et nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ouvert le
dimanche après-midi).
Château des Monts : Musée d'horlogerie (diman-
che ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-Milieu):
tous les après-midi , sauf lundi; Islande, fille des
volcans , animations , films.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf dimanche).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE. En cas d'absence du médecin de famille, tél.
N ° I 1 7  ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31.52.52.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue 38, jus-
qu'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

A bord du «Ville de Neuchâtel»: 20 h 15.
sérénade sur l'eau, Matthias Spaeter, guita-
re.

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

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

collections du musée. Exposition «Leopold
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
12h; 14h à 17h.

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat, Mi-
chel Jenni, peintures figuratives.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu
res.

Galerie Média: Luc Deleu; 1 m3 = obélis-
que.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

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

16 ans. 23 h. Jeunes filles avides. 20 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 : 15 h. 20 h 45. L'indic. 16 ans
CONCERT -
Plateau libre : Tartinobeurre.
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).
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 a domicile: Centrale d'appels,

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (251017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Indonésie exposition eth-

nographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BEVAIX

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

CONCISE
Galerie de la Prise Gaulaz: Angel Duarte.

sculptures et sérigraphies.
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 »,

V Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Aletha , peintu-

res.

CARNET DU LITTORAL
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Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valan-

gin , ouvert de 10 h à 12 h, et de
14 h à 17 h, lundi et vendredi
après-midi exceptés. Animation
de dentelle de 10 à 12 heures.

Louverain: du 11 au 15 juillet , se-
maine de formation à la non-vio-
lence.

CARNET DU JOUR

VIGNOBLE

Le service de sauvetage sur le lac de
Neuchâtel communique que par suite de
restructuration, les appels doivent être
transmis au (038) 24 24 24 , à la police
cantonale pour la partie neuchâteloise
du lac. en lieu et place du 25 10 17.

De même, le service d'avis des tempê-
tes rappelle ses appels à la prudence: le
lac est dangereux, on le sait. Il a une
réputation de «soupe au lait» bien éta-
blie.

Lorsqu'un coup de vent menace, des
feux de couleur orange sont enclenchés,
clignotant au rythme de 40 fois par mi-
nute. Par forts vents établis, ces feux
d'avertissement ne sont pas enclenchés,
car chacun peut se rendre compte du
danger à la vue des vagues. Les coups de

vent locaux - joran ou foehn - sont
souvent imprévisibles mais en principe,
les feux d'avertissement sont enclenchés
une heure avant l'arrivée présumée du
coup de vent.

Lorsqu'un coup de vent est imminent
et généralisé, les feux orange sont en-
clenchés au rythme de 90 clignotements
par minute. Dans ce cas, tous les naviga-
teurs doivent prendre des mesures de
sécurité - préparation des engins de
sauvetage, etc. - et rallier sans délai le
port le plus proche ou un rivage abrité.

Sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat, les avertissements sont donnés
du 1er avril au 31 octobre entre 7 h et
23 heures.

Commerçants
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.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

14 juillet:
Trio/Quarto/Loto/Quinto/
5 - 1 - 8 - 4 - 9 - 3 - 1 8 .



Le pont du Mail
fait peau neuve

% LES CFF ont entrepris la réfection
complète des piles et des tabliers du pont
du Mail, ouvrage qui leur appartient. La
première étape , qui a débuté en mai , sera
achevée en septembre. Elle touche les
travées situées du côté lac. L'année pro-
chaine, on s'occupera des travées se
trouvant sur les voies principales vers le
nord. Le coût de cette opération, étalée
sur deux ans, s'élèvera à environ 600.000
francs.

Rappelons que le haut du pont a déjà
été remis à neuf dans un passé récent.

Ces travaux spectaculaires témoignenl
que les CFF, tout en veillant à l'entretien
et à la modernisation de leurs ouvrages,
contribuent également au développe-
ment économique du canton de Neuchâ-
tel. (P.)

(Avipress P. Treuthardt)

Auto-piéton :
deux blessés

• MERCREDI, vers 22 h, une
ambulance s'est rendue rue de la
Pierre-à-Mazel. à la hauteur du
Centre professionnel , où un acci-
dent de la circulation s'était pro-
duit entre une voiture et un pié-
ton. La jeune Isabelle Vichard. de
Neuchâtel , a été transportée à
l'hôpital Pourtalès. Elle souffre
de blessures superficielles sur
tout le corps. Le conducteur ,
S.C, de Neuchâtel, a également
été conduit à l'hôpital Pourtalès
pour y subir un contrôle.

Camping du Landeron
Cette dernière lin de semaine, ils

sont venus d'Allemagne, de Hollande,
du Danemark ou encore de Suède. Tel-
le est cette autre vocation du camping
du Landeron d'être un lieu de transit
pour ces touristes de passage. Si leur
destination est la France ou l 'Italie, ils
n'en reviendront pas moins au Lande-
ron au retour. L'accueil y est si chaleu-
reux, l'endrqit si séduisant qu 'à pres -
que chaque lois le phénomène se ré-
pète. D'autant que tout sera lait pour y
retrouver une place :

- Nous n 'avons encore jamais refu-
sé une entrée disent M. et Mm" Carlo et
Armande Mercoli.

Bien sympathique le couple gérant
du Camping des Pêches. Et que de va-
et-vient dans ce charmant endroit.

ÉGALE RÉPARTITION

La rentabilité est pourtant garantie
par le camping résidentiel à l 'année.
Près de 350 caravanes y résident en
effet en permanence, soit une bonne
petite population assez également ré-
partie entre Romands et Suisses alé-
maniques. Chaux-de-Fonniers et Ju-
rassiens côtoient ainsi régions et idio -
mes différents ce qui ne pose aucun

problème. Aux témoignages reçus, une
certaine animosité viendrait plutôt du
village même qui ne serait guère tolé-
rant quant à une certaine expression
linguistique qui ne serait «pas d 'ici»...
Tout de même curieux alors que ces
résidents laissent quelque bénéfice à la
région 'aussi.

UR manque de tolérance qui n 'affec -
te heureusement pas les autorités la'n-"'
deronnaises soucieuses d'une véritable
hospitalité. La commune du Landeron
n'a-t-elle pas en effet mis à disposition
durant la pleine saison un joli coin de
terre pour le camping de passage jus -
tement? De la sorte la réputation des
«Pêches » s 'enrichit d'un esprit dont
on parle ici, mais pour sûr à l 'étranger.
Et qui rejailit inévitablement sur le
camping vacances.

Actuellement entre 80 et 100 cara -
vanes et tentes ont «trouvé » leur petit
gîte pour quelque trois semaines. C'est
parti dès le 2 juillet et le rythme « far-
niente » ne prendra fin qu 'à la mi-août.
Si le beau temps reste fidèle. Et quand
bien même l 'été deviendrait-il plus
sombre que l 'endroit n 'attirerait pas
moins. Un havre de paix ne saurait
laisser indifférent.

Mo. J.
CAMPING DU LANDERON. - Un véritable havre de paix.

(Avipress P. Treuthardt)

Paix et «farniente »

La Station d'essais viticoles à Au-
vernier communique:

La floraison s'est déroulée dans de
bonnes conditions, tant pour le chas-
selas que pour le pinot noir. Les jeu-
nes grains de raisin grossissent rapi-
dement. Il convient de protéger la
vigne, dès le 18 juillet , par un qua-
trième traitement. Utiliser un produit
cuprique et un soufre mouillable. Ne
plus employer de produits organi-
ques de synthèse.

Beaucoup de vignes ou de ceps
vidés souffrent de chlorose, due es-
sentiellement à une forte charge de
récolte en 1982. Supprimer le raisin,
ou ne laisser qu'une grappe par bois,
de ces vignes. D'autres mesures,
comme le fumure foliaire , ne sont pas
réellement efficaces. Il est d'ailleurs à
craindre que les plans trop chloroses
périssent malgré les soins.

Il faut veiller à ne pas abuser de
produits de traitement contre la pour-
riture. Des races résistantes de cham-
pignons sont déjà apparues. En ne
dépassant pas deux traitements en
tout, on contribue à retarder le mo-
ment où tous les produits actuels de-
viennent inefficaces.

Lutte contre
les parasites
de la vigne

Le nouveau départ du ski nautique
Des bouées jaunes et rouges dans la baie de l'Evole

On aura pu s'interroger à la vue de
grosses bouées jaunes et rouges dans
la baie de l'Evole , à l'est des hangars
des TN. Ces bouées appartiennent au
club neuchâtelois de ski nautique.
Mais leur présence si près du bord est-
elle autorisée?

L'ordonnance fédérale sur la naviga-
tion dans les eaux suisses, du 8 no-
vembre 1978, régit la pratique du ski
nautique sur nos lacs. Elle dit que
«l' utilisation de skis nautiques est in-
terdite dans les zones riveraines en de-
hors des couloirs de départ autorisés
officiellement et des plans d'eau signa-
lés comme plans réservés exclusive-
ment à cet usage». La loi fédérale en-
tend par zone riveraine une distance de
300 m à partir du bord. Manifestement
les bouées ne sont pas si éloignées de
la rive que cela. Le plan d'eau est-il
réservé?

Le 3 octobre 1975, une loi fédérale
autorisait le Conseil fédéral à édictei
des prescriptions sur le ski nautique.
Ce qu'il fit donc trois ans plus tard.
Cette loi autorisait également les can-
tons à prendre des mesures pour des
zones limitées.

Le département des travaux publics
a autorisé, en dérogation de l'ordon-
nance fédérale de 1978, le club neu-
châtelois de ski nautique, à utiliser
l'emplacement actuel. Il lui a réservé et
balisé un plan d'eau d'environ 10.000
m2. Le président du club, M.Patrick
Wavre, ajoute que la pratique du sla-
lom n'est pas possible ailleurs que près
du bord. Tout est donc parfaitement en
règle.

DEMENAGEMENTS

Le club de ski nautique fête ses 25
ans cette année. Il en est à son sixième
emplacement. Contraint à déménager

du Beaulac, premier plan d'eau utilisé
le club est passé par le Quai-Godet
Auvernier, Serrières, Monruz et est
maintenant aux anciens bains de l'Evo-
le.

- Nous avons actuellement la plus
petite surface de ski nautique que nous
ayons jamais eue, ajoute M.Wavre
Nous étions voici quelques années l'un
des quatre plus importants clubs de
Suisse. Nous sommes inexistants de-
puis que nous avons dû quitter Mon-
ruz. De plus, les locaux des bains de
l'Evole, même s'ils sont favorables à la
pratique du ski nautique et spacieux ,
sont en piteux état.

Les locaux sont actuellement dans
un état de délabrement qui exige des
réparations, auxquelles les membres
actifs du club s'attachent. Déserts de-
puis le décès de la gardienne, Mlle
Bersot, voici trois ans, les bains
n'étaient déjà plus utilisés depuis
1967; après que la pollution du lac en
eut interdit l'usage.

Le ponton est remis à neuf , une dou-
che a été installée, des travaux de pein-
ture ont été entrepris. Le club, fort
d'une cinquantaine de membres, dom
plus des trois quarts paient leur cotisa -
tion et ne font plus de ski , occupe les
lieux depuis l'an dernier. Le passepon
vacances a permis en 1982 à 114 en-
fants de s'initier à ce sport. Mais le
problème, c 'est les touristes : à la plage
de Monruz, ils étaient sur place et s'of-
fraient de petites «balades» à ski. Au-
jourd'hui ils font cruellement défaut. Et
pourtant l'investissement moyen poui
une saison entière ne dépasse pas les
300 fr., car le club fournit tout le maté-
riel. Un tour de 5 minutes coûte 15
francs.

Le club souhaite att irer de nouveaux
intéressés. Ne serait-ce que parce que
les 3000 francs de location annuelle

représentent le quart de son budget.
Nouveau ponton, nouveau départ pour
le club:

- Nous aimerions obtenir plus tard
un plan d'eau allant du Beau-Rivage
jusqu'au giratoire du tunnel de
Champ-Bougin, espère M.Wavre.

Certaines personnes ont, paraît-il,
protesté contre le bruit du bateau en

pleine course à 60 km/h. Pourtant k
club s'est équipé d'une embarcatior
munie d'un silencieux d'échappement
Expérience faite, celle-ci n'est pas plus
bruyante que les voitures sur la route
ou que... les groupes de rock qui répè-
tent sous les toits du hangar des TN !

B.W

Les cambrioleurs ne chôment pas l'été
Le début de l'été est marqué dans le

canton par une série de vols par effrac-
tion et surtout d'escroqueries. A l'ap-
proche des premiers grands départs
pour de longs séjours, on peut crain-
dre une escalade dé cambriolages
dans les appartements , les villas et les
fabriques. Il vaut mieux prévenir que
guérir. Nous avons posé la question à
l'inspecteur principal-adjoint , Antoine
Leuenberger, responsable du Bureau
de prévention contre la criminalité de
la police cantonale, installé rue de la
Balance, à Neuchâtel :

-Nous ne saurions jamais suffisam-
ment recommander à ceux qui partent
en vacances de déposer l'argent , les
bijoux et les autres objets de valeur en
lieu sûr. Cela se fait dans le Haut, mais
dans le Littoral, les gens sont plus
négligeants...

Lorsqu'on part , la sagesse demande
que l'on confie la clé de sa maison à
un proche, que l'on avertisse de son
absence ses voisins, son concierge. Il
faut toujours bien verouiller les portes
et les fenêtres, l'entrée des galetas et
des caves, installer des systèmes de
blocage dans les anciens stores :

-Nous sommes toujours disponibles
pour informer et conseiller le public...

«LE COUP DES GITANS»

Cet été, certains gitans ont com-
mencé à sévir dans le canton. Peu
importe comment on les appelle : tzi-
ganes, gitans, romanichels, «van-
niers », gens du voyage. Ces sortes de
Juifs errants , ne l'oublions jamais, ont
été exterminés durant la Seconde
guerre mondiale par les nazis. Mais il
faut admettre qu'il a des brebis galeu-
ses dans tous les milieux !

Les Tziganes ne circulent plus dans
des roulottes tirées par des chevaux
misérables. Certains clans se dépla-
cent à bord de grosses limousines re-
morquant des caravanes modernes. Ils
proviennent de France, d'Allemagne
fédérale , de Yougoslavie et n'hésitent
pas à pratiquer le camping sauvage. Ils

se déplacent constamment et vivent
du colportage ou de petits métiers ar-
tisanaux. Ceux qui entrent en Suisse
avec de mauvaises intentions visent
les fermes, les maisons isolées habi-
tées par des personnes âgées ou gar-
dées par des enfants. Sous le prétexte
d'aiguiser des couteaux , d'étancher la
soif d'une femme enceinte, de donner
un coup de fil urgent, de vendre un
objet artisanal ou encore de prédire
l'avenir, ces individus, agissant en pe-
tits groupes, détournent l'attention de
leurs victimes pour commettre des
vols. Cela n'est pas encore arrivé heu-
reusement dans la région, mais ces
malfaiteurs peuvent être dangereux
lorsqu'ils sont pris au piège.

En général, ces bandes disparaissent
dès que le méfait est commis et se
réfugient dans d'autres cantons ro-
mands. Pour les identifier la collabora-
tion policière intercantonale est pré-
cieuse.

SCENES D'HYSTERIE

L'inspecteur Leuenberger constate
que les gitans qui commettent des mé-
faits s'abritent derrière le clan et la loi
du silence :

-Ce n'est pas drôle de les interpeler
et encore moins de les identifier sur-
tout lorsqu'il s'agit d'adolescents qui
parlent des dialectes inconnus...

En effet, le clan, pour voler au se-
cours de celui qui est soupçonné, réa-
git souvent dans un climat d'hystérie
collective. Les adolescents affirment
qu'ils ont moins de douze ans et ne
possèdent pas une pièce d'identité
afin d'échapper à une arrestation. On
doit alors faire appel à un médecin
pour essayer de déterminer l'âge.
D'autre part, lorsqu'on interroge un
tzigane, il cite le même prénom parta-
gé par le reste du clan. Alors comment
peut-on s'y retrouver ?

Puis, il y a les colporteurs, les «re-
présentants» qui s'attribuent ces mé-
tiers de porte à porte, d'ailleurs forts
honorables, pour duper les personnes

DECOURAGER LES MONTE-EN-
L'AIR. - Bien verrouiller portes et
fenêtres. (ARC)

crédules en leur proposant des articles
ou des services à des conditions très
avantageuses :

VIGILANCE

-Attention, les colporteurs reconnus
doivent porter une patente tandis que
les représentants professionnels sont
tenus à présenter une carte d'identité
rose munie d'une photo et portant le
cachet de l'autorité compétente...

Restent les artistes-peintre, les arti-
sans qui ont le droit de proposer sans
autorisation particulière les objets ou
marchandises de leur propre produc-
tion. Là aussi , il faut faire preuve de
vigilance tout en comprenant que
chacun a le droit de gagner honnête-
ment sa vie.

La montée de la criminalité est
préoccupante. Justement, le Bureau
de prévention de la police cantonale a
été ouvert pour tenter , avec la collabo-
ration du large public, de déjouer les
ruses des malfaiteurs.

Le mystère de la disparition de la jeune artiste de
cabaret Josette Chariot, dite Paola, au large de Robin-
son (Colombier), subsiste. L'équipe de M. Walter Roth-
pletz, inspecteur de la navigation , poursuivait hier en-
core les recherches en draguant la zone avec de gros
hameçons.

Des faits nouveaux? Peu. D'abord on est à peu près
certain que la jolie danseuse Paoia, 19 ans, et son com-
pagnon, un homme marié âgé de 44 ans, ont quitté La
Chaux-de-Fonds dans l'après-midi de lundi. A Robin-
son, ils ont rencontré un groupe de Chaux-de-Fonniers .
L' ambiance devint assez joyeuse. Le reste, on le con-
naît : le départ du couple en pédalo, le retour de l'hom-
me seul , sa version du «drame» , puis l'intervention de
la police et de la just ice. Première question : pourquoi le
quadragénaire aurait-il abandonné une jeune femme
semi-nue au large, se contentant de ramener sa robe?

TROUBLANT

L'étrange baignade s'est déroulée à moins de 300
mètres de la terrasse du café, dans un lac sillonné par
des bateaux et des pédalos , sans compter les baigneurs.
Pourtant personne n'a rien vu. Un employé aurait aper-
çu au loin une nageuse, à proximité du pédalo, mais
seulement durant quelques secondes. Quant à l' ami de
Paola , il aurait, peu de temps après avoir fait demi-
tour, jeté un coup d'oeil pour voir si la jeune femme
nageait.

Une hypothèse encore. Paola se serait-elle jointe à un

autre navigateur de passage pour faire une fugue? Mais
alors on l'aurait retrouvée le lendemain à son travail ,
car l'affaire a fait suffisamment de bruit !

À LA POINTE D'AREUSE?

Un témoin qui se trouvait à bord de sa barque à la
Pointe d'Areuse, vers 18 heures, soit une heure après
l'alarme, a aperçu une jeu ne femme de couleur qui
nageait. Les riverains ont été, depuis, informés de la
disparition. Certains d'entre eux auraient également vu
une jeune nageuse de couleur entre Robinson et la
Pointe d'Areuse, soit à 900 mètres environ du lieu de la
disparition.

S'agissait-il d'une Noire ressemblant à la danseuse?
Peut-être ! Mais les Haïtiennes ou les Africaines n'en-
vahissent pas les grèves de la région.

Enfin, dernière question non élucidée, Paola ne se
serait jamais distinguée par ses qualités de nageuse.
Une enquête est en cours à ce sujet. Or elle se serait
jetée à l'eau à près de 300 mètres du rivage !

Selon un expert que nous avons consulté, il est possi-
ble que la jeune femme ait coulé immédiatement ou au
bout d'un moment, à la suite d'un malaise. Il se pourrait
aussi, mais c'est peu vraisemblable, qu'elle ait été «pri-
se en charge» par un autre amateur de belles filles. De
toute manière, il est difficile de croire que la jeune
nageuse aperçue au large d'Areuse était Paola. Le mys-
tère subsiste...

J.P.

TOUR
DE
VILLE

A

CORTAILLOD

(c) Le Conseil général de Cortaillod
ayant accepté l'initiative populaire pout
l'aménagement des rives du Petit-Cor-
taillod, la commission des rives s'est mise
au travail. Elle a siégé lundi dernier sous
la présidence de M. Raymond Pantet
(rad) et en présence des représentants
des milieux directement concernés par le
projet, à savoir M. Bernard Pillonel pour
le CEP; M. Willy Piehly pour le Football-
club; M. Pierre Vouga pour la Société de
développement; M. Laurent Comtesse
pour les milieux de la voile (qui n'ont pas
encore de club constitué).

M. Biaise Dysli (soc) siège en qualité
de délégué de la commission des sports
et président de la Société de sauvetage.
Le Conseil communal est représenté pat
MM. Marcel Bays et Jean-Claude Yersin
(soc. tous les deux). M. Claude Lunke,
vice-président de la société faîtière pour
la protection du patrimoine, sera à même
de conseiller utilement la commission
des rives, dont le travail consistera en
premier lieu à établir un inventaire com-
plet des besoins (nouvelles installations
ou amélioration des infrastructures exis-
tantes) susceptibles d'être satisfaits par
un nouvel aménagement du secteur al-
lant du débarcadère à l'ouest du second
terrain de football. Les désirs des socié-
tés seront pris, en considération lors de la
prochaine séance de la commission,
fixée au 15 août 1983.

Allô... à l'eau
(c) Des «journées du lac» seront or-

ganisées prochainement par le comité de
la société de développement. Le pro-
gramme, en préparation, va nous être
communiqué très très bientôt. On se
souvient du succès de la manifestation
semblable organisée l'été 82 à l'occasion
du cinquantenaire de la plage. C'est
donc normal de remettre ça. Allô donc,
bientôt tout le monde à l'eau.

L'étude pour l'aménagement
des rives commence !

. À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 

SAINT-BLAISE

Hier , vers 15 h, une ambulance a été
envoyée à Saint-Biaise pour un acci-
dent de travail. M. Ignacio Fareri, do-
micilié à Bienne, avait fait une chute
de 10 mètres alors qu'il était occupé
sur un échafaudage, Sous-les-Vignes
3-5. Souffrant de blessures au bras et
à la jambe gauches, M. Fareri a été
transporté à l'hôpital de la Providen-
ce.

Accident de travail

Les pieds à fleur d'eau
Le «pieds-nus», vous connaissez?En an-

glais, on appelle ça le «barefoot». Cet.
consiste simplement (simplement, façon dt.
parler, bien sûr!) à l'aire du ski nautique...
sans skis, à pieds nus. Celle pratique, déjà
très populaire sur d'autres lacs, apparaît
progressivement sur celui dc Neuchàtel
Elle a déjà quelques adeptes du côte d 'Esta-
vayer. Le club neuchâtelois de ski nautique
compte deux amateurs de cette pratique.
Denis DuPasquier. champion du monde
universitaire de descente à ski. et Claudt
Hildenbrand imiten t Jesus-Chrisl. mar-
chant sur les eaux, mais derrière un bateai,
lancé jusq u 'à plus de 60 km/h. Au départ , k
«piéton du lac» sort de l 'eau un pied posé,
mais non arrimé, sur un ski. Une l'ois lance
à une vitesse suffisante, il pose un pied sui
l'eau puis se débarrasse du ski. Il glisseainsi
sur le lac. le pied dans l'eau de la plante au
tarse. Gare aux chutes : elles peuven t être
extrêmement brutales. Il est indispensable
que l 'eau soil très calme. C'est plus éprou-
vant nwseuktirenient que chaussé de skis.
Le pied ne se blesse toutefois pas. un mas-
sage suffisant à le remettre d'aplomb. Le i
juillet a eu lieu le championnat suisse dc la
spécialité. Claude Hildenbrand y a partici-
pé. Une cinquantaine de concurrents venus
de tout le pays se sont rencontrés pout
l'occasion sur le lac de Joux. Claude Hil-
denbrand a terminé deuxième du slalom,
ballant au passage le record de Suisse au

même titre que le vainqueur , le Genevois
Laurent Albisati. El puis, il existe égale-
ment une épreuve de... saut à pieds nus. le
vainqueur a franchi plus de 12 mètres !

li. W.

Hitiv, AUX Kitus. - Le Uenevois
Laurent Albisati en pleine dé-
monstration. (ASL)



La sympathie et l'affection que vous nous avez témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation nous ont été un précieux réconfort.
Nous en sommes profondément touchés et vous en remercions sincèrement.
La famille de

Monsieur

Henri SALCHLI
Renens, juil let  1983. 22582 179

Les «Fins-becs»'de Saint-Biaise ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
membre de la confrérie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 23752 17s

^fv « ^1» L 'Assoc ia t ion  des
\$Kgl Jp"̂  maîtres serruriers de

a-z^Pofl^fn) Neuchâtel a le regret de
ES. il Jv vyj faire part du décès de

^N^A Monsieur

Emile VAUTRAVERS
ancien membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 21493-178

Aujourd'hui est décédée au home
d'Anet , après une longue et pénible
maladie, notre chère maman , belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur et tante

Madame

Marie SOLTERMANN-WENKER
dans sa 83mc année , qui , après une vie
laborieuse et consciencieuse a trouve
son repos.

Champion, le 14 juillet 1983.

Les familles
Alfred Soltermann-Linder, Berne ,

enfants et petits-enfants;
André Scher tenle ib-Sol termann ,

Epagnier Neuchâtel , enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Le culte sera célébré le samedi
16 juillet à 14 heures en l'église de
Champion

Adresse des familles :
Alfred Soltermann ,
Lagerweg 11 , 3013 Berne.
André Schertenleib,
rue Louis-Guillaume 5,
2074 Epagnier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Home pour

personnes âgées d'Anet,
CCP 30-168 Beme

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17187-178

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
membre du comité cantonal. 21495 .178

L'atelier de serrurerie A. Hegel SA a
la très grande tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
notre regretté prédécesseur duquel nous
garderons un très bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 22544.17s

Le groupe des contemporaines de 1921
a la tristesse d'annoncer le décès dc

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
époux de leur amie Hedwige. 22545.173

La Société de chant l'Avenir de Saint-
Biaise a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
père de Michel Vautravers , membre de
la société. 21494.17s

Stéphanie et Cindy
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Pamela, Claudia, Orélie
14 juillet 1983

J'ai du retard, mais je suis enfin là

Catherine et Frédy MARCHAND

Maternité Ch. des Planches 23
Neuchâtel Cortaillod

17169-177

Le cœur d' une maman est un trésor
que rien ne peut remplacer.

Pierre-André et Denise Wintcregg-
Fasel et leurs enfants Christophe et
Nicolas, à Payerne;

Gabriel  et C h r i s t i a n e  Favre-
Wintcrcgg et leur fille Séverine , à
Neuchâtel;

Marcel  et Françoise  J u r i c n s -
Winteregg, à Corcelles-près-Payerne;

Les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Albert WINTEREGG
née Agathe PELLATON

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , nièce ,
parente et amie , enlevée à leur tendre
affection après une très longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel. le 13 juillet 1983.
(Guillaume -Ritter 15)

L' incinérat ion aura lieu samedi
16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
17186-178

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
1966-1972.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis dc la famille. 22271 178

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

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

Baimer;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Emile 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 cœurs , car
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 de l ' i nhumat ion  au
cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon 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

La victoire la plus belle
Journée sportive pour handicapés à Macolin

De notre correspondant:
La Suisse compte un nombre im-

portant d'handicapés victimes de la
circulation , du travail , du sport , et
ceux qui souffrent d'une malforma-
tion de naissance.

Il y a 30 ans, grâce à l'initiative
d'un pasteur genevois, Hubert Gri-
vel, lui-même invalide, les premiers
groupes sportifs pour handicapés
apparaissaient dans notre pays. g

C'est en 1959 que son idée est vrai-
ment mise en pratique avec la mise
sur pied d'un cours de natation. Dès
lors, tout va très vite et en 1960, la
fédération autonome de sport est
créée, rapidement transformée en
fédération suisse de sport handicap
FSSH, telle que nous la connaissons
aujourd'hui.

Parler de sport pour handicapés
peut sembler étrange. Mais si une
personne «normale» peut faire du
sport , un handicapé cérébral ou
physique, lui , doit en faire: les par-
ties de son corps qui restent valides
doivent pouvoir se maintenir acti-
ves par l'exercice.

La FSSH organise sur le plan na-
tional des cours et des compétitions
périodiques. La plus importante ma-
nifestation qu'elle ait jamais organi-
sée se déroulera le 17 juillet pro-
chain à Macolin , à l'occasion de la

22mc journée sportive suisse pour
handicapés.

Arnaldo Dell'Avo, attaché de
presse de l'école fédérale de gym-
nastique et sport , précise:

— Pour arriver à Macolin à 9 h,
certains participants devront partir
à 3 h déjà. Es seront entre 1200 et
1500 à rivaliser dans des disciplines
telles que l'athlétisme et la natation.
En outre, des tournois de «sitzball »,
des jeux , des démonstrations de
gymnastique, et pour la première
fois , un tournoi de «torball », sont
inscrits au programme.

Pas de médaille, pas de premier ,
ni de dernier. Pour le handicapé, il
s'agit avant tout de s'adonner à la
joie du sport. Ce qui compte, c'est
une confrontation avec soi-même, le
moyen de mesurer sa propre capaci-
té sportive, et les progrès réalisés.

Début du
16me festival d'échecs

BIENNE

Le festival international d'échecs de
Bienne débute dimanche. Le palais
des Congrès, pendant 14 jours, sera le
théâtre d'une dizaine de compétitions,
qui débuteront avec le tournoi des
grands maîtres.

Le programme est le suivant: du 17
au 30 juillet, tournoi des grands maî-
tres; le 17 juillet, tournoi d'une heure;
du 18 au 30 juillet, tournoi des maî-
tres; du 19 au 30 juillet, tournoi prin-
cipal; du 21 au 30 juillet, tournoi gé-
néral, tournoi des dames, tournoi des
vétérans, tournoi de la jeunesse; le 23
juillet, tournoi éclair; le 24 juillet, tour-
noi de la presse.

Rappelons que quelque 800 partici-
pants prendront part à l'une ou l'autre
des compétitions. Les prix se situent,
pour l'ensemble des tournois, entre 60
et 70.000 francs.

CANTON DE BERNE

La police bernoise se donne
de nouvelles structures

Le commandant de la police munici-
pale de Berhe 'doit être déchargé de cer-
taines missions, un état-major efficace
doit l'épauler et les responsabilités ré-
parties avec toute la précision nécessai-
re. Telles sont les conséquences du rap-
port d'enquête établi par l'ancien chef
de l'instruction de notre armée, le com-
mandant de corps Hans Wildbolz , à la
suite de l'ouverture d'une procédure dis-
ciplinaire contre l'ancien chef de la poli-
ce municipale, le commandant Otto
Christen. Les conclusions du rapport
ont été traduites dans les faits et les
structures de la police adaptées depuis le
I"juillet dernier. Tel était l'objet d'une
conférence de presse organisée à Berne.

Le directeur de la police de la Ville
fédérale, M.Marco Albisetti , a indiqué
que les mesures ont été prises après
mûre réflexion. Elles vont se manifester
d'une manière durable. Il s'est félicité du
fait que le corps de la police municipale
ait été informé de toute la procédure.

Des malentendus sont ainsi évités. Le
nombre des policiers, actuellement 500,
va être augmenté de 50 nouveaux
agents.

Le nouveau commandant de la police
municipale, entré en fonction le T'jan-
vier dernier , M.Christop he Hoffmann ,
a expliqué en détail la réorganisation.
La mesure principale a consisté à sup-
primer bon nombre de postes sous sa
responsabilité immédiate. On a égale-
ment décidé d'adjoindre au comman-
dant un chef d'état-major. Il a pour
mission de coordonner les activités du
corps. De lui dépendront désormais un
service d'information et un service psy-
chologique. Ce dernier prendra en char-
ge les agents en proie à des problèmes
personnels. (ATS)

CANTON DU JURAi :

DELÉMONT

(c) Deux automobilistes français
ont. été impliqués hier à Delémont
dans des accidents de la route.

A 6 h 20, un cyclomotoriste delé-
montain a quitté son domicile à la
rue des Primevères, sans accorder la
priorité à une conductrice française
qui roulait correctement rue Auguste
Quiquerez. Le cyclomotoriste a été
grièvement blessé. La conductrice
française a subi un choc et a dû être,
elle aussi, hospitalisée.

Un peu après midi, un automobilis-
te français n'a pas accordé la priorité,
au carrefour du Righi, à un motocy-
cliste qui circulait normalement en
direction de Delémont. Le motocy-
cliste a été blessé.

Pas le 14 juillet
pour tout le monde

Madame Marie-Antoinette Joly-
Bournot , à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur René Dubey-
Joly-Bournot , à Yverdon , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Lucienne Joly-Bournot et
son ami Angelo, à Bienne et ses filles;

Madame et Mons ieu r  Daniel
Gilliéron-Joly-Bournot , à Boudry et
leurs filles ;

Madame Ruth Roth-Jacot , à Bienne;
Madame Lydia Jacot , à Neuchâtel ,

ses enfants et petit-fils;
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Marthe JACOT
leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 79mc année.

2017 Boudry, le 14 juillet 1983.
(Pré-Landry 7)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17:24

L'enterrement aura lieu à Boudry,
lundi 18 juillet.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17190-178

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

Naissances. — 10 juillet.  Collomb, Cédric,
fils de Claude Willy, Neuchâtel . et dc Fran-
çoise Renée, née Giovannini.  13. Salzmann,
Julie , fille de Martin , Auvernier , et de Christi-
ne Marguerite Marcelle , née Meunier.

Mariage célébré. — 8 juillet .  Pascale, Mi-
chèle. Cortaillod . et Mclillo. Nadia Maria .
Neuchâtel.

Décès. — 9 juillet , Maire . Marcel Henri , né
cn 1914 . Neuchâtel, époux dc Hélène Jeanne ,
née Feusier. 10. Drenth , Antoinette Jeanne-
Marie , née Klerck en 1894, Neuchâtel , veuve
de Drenth , Ebel Gcrrit.

Etat civil de Neuchâtel

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, La croix de fer.
Capitole: 15h , 17H45 , 20h 15 et 22h45 , Flic
story.
Elite: permanent dès 14h30. Aunt Peg's ful-
fillnicnt.
Lido I: 15 h . 18 h , 20h 25 et 22 h 30. Erotica.
I.ido I I :  I 5 h . I7h45 , 20H30 et 22 H45 . Les
dieux sont tombés sur la tête (dès 12 ans).
Métro : relâche.
Palace : I4h30 et 16h30 , La coccinelle de
Walt Disney ; 18h30 et 20h30 , Le chasseur.
Rex : 15h et 20h 15. Bullitt; 17H45, Monté-
négro - Les fantasmes dc madame Jordan.
Studio: permanent dès 14h30 , The quinn of
hard core.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie du Châ-
teau , route princi pale 30, Nidau.

Permanence médicale : tél. (032) 223333.

EXPOSITIONS
La boîte à images: ruelle du Haut 6. du 2 au
30 juillet , photograp hies de Marie-Josée
Rich.
Société des beaux-arts, aula du gymnase:
Walter Clénin. tableaux , huiles, dessins, es-
quisses, jusqu 'au 14 août.

CARNET DU JOUR

m : ,- Naissances

La famille de

Madame

Hélène LEUBA-MARCHAND

émue par toutes les marques dc
sympathie reçues, exprime à chaque
personne qui a pris part à son deuil , ses
remerciements et sa vive reconnaissance.

Chez-le-Bart , juillet 1983. 22410 179

P ro fondement  touchée  par  les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Arturo PELUSO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Hauterive, juillet 1983. 22402 179

P r o f o n d e m e n t  touchée  pa r  les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Paul PERRIN
vous remercie très sincèrement de votre
présence, vos messages, vos envois de
fleurs ou vos dons et vous prie dc
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Colombier, juillet 1983. 22228-179

P r o f o n d é m e n t  t ouchée  par  les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Michel PEXA
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

St-Aubin, juillet 1983. 22423 179

La famille de

Monsieur

André PIÉMONTÉSI
p r o f o n d é m e n t  touchée  par  les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle leur exprime ses sentiments de
vive reconnaissance.

Savagnier, juillet 1983. mra.179

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

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La société de tir , le groupement de
jeunesse et la section de la SFG de
Rochefort ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BARBEZAT
père et beau-père ' de Monsieur et
Madame Eric et Daisy Barbezat , grand-
père de Thierry, Roland et Christophe ,
membres actifs des sociétés.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille (page Val-de-
Travers). 17191.178

DISTRICT OE LA NEUVEVILLE

NODS

(c) Le tournoi à six qui est organisé
régulièrement à pareille époque par la
Société fédérale de gymnastique de
Nods a connu son succès habituel. Une
nombreuse assistance, durant tout le
tournoi, s'est massée autour du terrain
pour suivre leurs équipes favorites. Pour
la 2me fois consécutive, l'équipe du café
du Commerce de Lignières s'est attribué
la Ve place.

Divisés en 3 catégories, actifs, dames
et écoliers, les classements se présentent
comme suit: Actifs : 1. Café du Com-
merce (remporte le challenge Emery); 2.
Les Maniens (challenge Les Amis); 3.
Les Ben Panthères (challenge Clémen-
çon), 4. Les Poucetofs (challenge
B. Gaschen) ; 6. Les clochards de Sumis-
wald (challenge J.D. Botteron). etc-
Oames : 1. Miami Beach (challenge
E. Bourquin); 2. Les Gaston Lagaffe.-
Ecoliers : 1. Los Flamengo (challenge
les Fils Sambiagio); 2. Les Tigres (chal-
lenge Les Saisonniers); 3. Les Futurs
Champions; etc. Le challenge fair-play a
été attribué à l'équipe Gaston Lagaffe
(challenge SFG Nods); 2. L'équipe 007
(challenge R. Clémençon). Le challenge
humoristique a été remis à l'équipe Les
Tsicunses (challenge Rémy Botteron).

Tournoi de football à six

On saura ces prochains jours si les Ber-
nois sont véritablement amateurs de feux
d'artifice. La munici palité ayant décidé de
cesser d'en assumer la charge, un comité
d'une quarantaine de personnes s'est cons-
titué. Il invite les citoyens de la ville à
contribuer à leur organisation , à l'occasion
du Premier août , en versant leur obole.
Une somme d'une soixantaine de milliers
de francs est nécessaire . C'est du moins ce
que la ville payait , jusqu 'à ce que des diffi-
cultés de trésorerie la contraignent à re-
noncer.

Ces chers feux d'artifice

Une crête de haute pression s'étend des
îles Britanniques à l'Europe centrale et
influence le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Beau temps sur l'ensemble du pays.

Température à l'aube 13 au nord , 21 au
sud, l'après-midi 27 au nord et 30 au sud.
Isotherme de 0 degré vers 3800 m.

Evolution probable samedi et dimanche:
généralement ensoleillé et très chaud ,
augmentation de la tendance orageuse le
soir.

Observatoire de Neuchâtel: Ujui l let
1983. Température : moyenne: 23,1;
min.:  18,6: max.: 28.5. Baromètre :
moyenne: 720.4. Vent dominant: direc-
tion : sud. sud-est ; force : faible à modéré
jusqu 'à 17 heures , ensuite nord , modéré.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL (490)

Niveau du lac
le 14 juillet 1983

429.40
Température dc l'eau: 22

mnm_f 1 Temps
B̂  ̂ et températures
^̂ v I Europe
= *̂"» et Méditerranée
Zurich :-beau , 22degrés ; Bâle-Mulhou-

se: beau , 25; Berne: beau. 24; Genève-
Cointrin: beau , 26; Sion: beau , 27; Lo-
carno-Monti: beau , 28; Saentis: brouil-
lard, 6: Paris: beau , 22; Londres: beau ,
28; Amsterdam: beau , 20; Francfort-
Main : beau , 20; Berlin: peu nuageux , 23;
Hambourg: très nuageux , 19; Copenha-
gue: peu nuageux , 21;  Oslo: beau , 24;
Reykjavik , très nuageux , 9; Stockholm
beau. 22 ; Helsinki : peu nuageux, 20;
Munich:  peu nuageux , 20; Innsbruck :
beau , 22; Vienne: Très nuageux. 22; Pra-
gue : peu nuageux , 22; Varsovie: peu
nuageux , 23; Moscou: peu nuageux , 24;
Budapest: peu nuageux , 25; Belgrade
très nuageux , 23; Istanbul:  beau , 27;
Athènes : peu nuageux, 29; Palerme:
beau, 27; Rome: peu nuageux , 28; Mi-
lan: beau , 29; Nice : peu nuageux . 27 ,
Tunis: beau, 35; Tel-Aviv: beau , 29.

3̂i5S5EŜ â

L'Association des quincailliers suisses,
section de Neuchâtel a le regret dc faire
part du décès de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
père de M. Michel Vautravers, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 22545.17a

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne, section du Bas lac a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile VAUTRAVERS
membre dévoué du comité central et
ami.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 22543-173
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Peut-on imaginer un village tel que Peseux
sans salle de gymnastique pour les élèves et
pour les athlètes, sans salle pour les specta-
cles des diverses sociétés de la localité ? Eh
bien ! c'était le cas à Peseux vers 1910, où le
minuscule local où l'on pratiquait la culture
physique était au rez-de-chaussée de l'an-
cien collège, - devenu plus tard Maison de
Commune -, et plus précisément là où le
poste de police communal a pris ses quar-
tiers.

Jusqu a Corcelles
Comme le nombre des élèves avait augmen-
té, il fallait donc que certains élèves aillent à
Corcelles pour s'échauffer les muscles. Pour
les spectacles, la grande salle de l'ancien
collège avait dû être désaffectée pour y amé-
nager des classes.
Le recensement de 1912 énonçait le chiffre
de 2543 habitants alors qu'il y en avait 1214
en 1900. C'était le début du développement
de Peseux.
Une telle situation ne pouvait se poursuivre
et pour les autorités, il devenait urgent de se
préoccuper de la construction d'une grande
salle et d'une halle de gymnastique adéqua-
te, d'autant plus que la population réclamait
à juste titre la création de ces locaux.
Une commission d'étude se mit à l'oeuvre et
un concours d'architecture fut ouvert. Quant
à l'emplacement, celui situé au sud du préau
de l'ancien collège était indiscutablement ce-

La grande salle et halle de gymnastique en 1914

lui qui convenait de part sa position centrale.
On ne construit pas un tel édifice sans voir
ce qui s'est fait ailleurs et c'est après l'exa-
men de plusieurs projets et des visites, que
l'exécutif en vint à choisir le bâtiment dont la
silhouette s'harmonise avec les villas du
quartier.

Une année de travaux
C'est donc en mai 1913 que l'édifice fut
commencé et il devait être achevé en juin
1914. Il comporte sur un même palier une
halle de gymnastique et une grande salle
pour les spectacles, qui, avec sa galerie, peut
contenir 500 places assises.

Modernisation
Ce qui paraissait moderne en 1913, ne l'était
plus en 1973 puisqu'il a été nécessaire de
faire subir à ce bâtiment une grande cure de
rajeunissement : la scène était une boîte à
courant d'air, les boiseries craquaient à tout
instant, les sièges rié tenaient plus au plan-
cher, bref tout cela sentait le vieillot !
C'est pourquoi les rénovations entreprises il
y a dix ans sont très appréciées et dans les
deux locaux modernisés, les activités cultu-
relles et les manifestations des sociétés peu-
vent s'y dérouler dans de bonnes conditions,
grâce au système de polyvalence établi.
Mais il faut tout de même rendre hommage

aux édiles d il y a septante ans d avoir eu le
courage de se lancer dans de telles construc-
tions.
Voici la composition du Conseil communal
de l'époque (1912-1913) et celles du bu-
reau du Conseil général.

Conseil communal
MM. Max Fallet, président et directeur des
travaux publics, Albert Bonhôte, vice-prési-
dent, directeur des forêts, Humbert Dubois,
secrétaire, directeur des eaux, gaz et électri-
cité, Gustave Seylaz, vice-secrétaire, direc -
teur des domaines, Edouard Haeussler, di-
recteur des finances, Emile Etienne, directeur
de l'assistance, Albert Grezet, directeur de
police, Robert Bonhôte, administrateur com-
munal.

Conseil général
MM. François Henry, président, Wilhelm
Bonhôte, vice-président, Paul Rieben, secré-
taire, Ernest Roulet, secrétaire-adjoint, Henri
Schenk, questeur, Albert Giroud, questeur,
Léon Perret-Gentil, questeur.

.., Membres
MM. Emile Bonhôte, Maurice Bonhôte, Fritz
Berruex, Paul Béguin, Gottfried Bill, Fritz
Burkhardt, Henri David, Charles Frutiger,
Maurice Gauthey, Gottlieb Guttmann, Chris-
tian Hintenlang, Albert Honsberger.

W. Si.

Souvenirs :

La salle
des

spectacles
de Peseux

a
soixante-dix

ans

Les chittres, c est souvent insipi-
de; mais en prenant connaissan-
ce de certaines statistiques, on
éprouve alors le besoin d'en sa-
voir plus, de tenter des compa-
raisons... En examinant par
exemple des résultats du recen-
sement, on se sent pris au jeu !
Si I on ajoute la population de
Peseux, 5180 habitants à celle
de Corcelles-Cormondrèche
(3251 habitants), on constate
que la région de la Côte dispose
d'une masse appréciable de
8431 unités. En prenant les chif-
fres de 1973, pour faire le point
il y a dix ans, on obtient 8712
unités, en arrivant ainsi à une
diminution de 281. Simple con-
séquence d'un tassement ressen-
ti depuis quelque temps.
Un élément à étudier plus spé-
cialement, est le nombre des
naissances et celui des décès,
survenus dans les villages de la
Côte. Dans le cas de Peseux, on
a enregistré 42 naissances en
1979, 39 en 1980 et 50 en 1981.
A Corcelles, ces mêmes naissan-
ces se montent à 27 en 1 979, 29
en 1980 et 32 en 1981. On ne
peut rejeter l'idée d'une certaine
dénatalité combinée avec un
vieillissement de la population,
surtout quand on sait qu'à Pe-
seux, dans les années 1960, on
notait en moyenne 75 naissan-
ces par année. Il ne faut pas
s'étonner dès lors de voir se ré-
trécir des effectifs scolaires !
En consultant les chiffres relatifs
aux décès, on en dénombre à
Peseux 53 en 1979, 72 en 1980
et 57 en 1981. Pour Corcelles,
ces données font état de 42 dé-
cès en 1979, 34 en 1980 et 38
en 1981.
Il y a donc un déséquilibre notoi-
re entre naissances et décès, cela

Y aura-t-il encore des garderies d'enfants dans quelques années ?

dans les deux communes de la
Côte.
En partant du fait que ce sont en
général les jeunes ménages qui
ont des enfants, il est dès lors
intéressant d'analyser le nombre
des mariages, encore de ce critè-
re ne soit pas absolu en ces
temps modernes. A Peseux, il y a

eu 18 mariages en 1979, 33 en
1980 et 24 en 1981. A Corcelles,
on arrive à 16 mariages en 1979,
20 en 1980 et 12 en 1981.
Que déduire de tout cela?
En premier lieu le déficit des
naissances par rapport aux décès
est patent dans les localités de la
Côte. En si l'on est conscient
que. les possibilités de logements

(Avipress P.-Treuthardt)

ne sont pas légion dans nos
communes, et cela particulière-
ment pour les jeunes ménages,
la situation ne sera guère renver-
sée ces prochaines années, ceci
d'autant plus que le vieillisse-
ment de la population ne s'arrê-
tera pas d'un coup. W. Si.

Quand les naissances diminuent à la Côte
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magnifique

appartement
6 pièces en attique
salon avec cheminée, salle à manger,

4 grandes chambres, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau. W.-C. séparés,
nombreuses armoires. Terrasse 25 m* avec

vue. Tranquillité absolue.
Loyer Fr. 1750.—. charges en sus.

Libre tout de suite.
_____ Pour visiter: M. Ceccarelli, ____.
^£4f^; tèM021) 8!M0

0^̂ ^̂ ^
»

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:
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Locaux industriels
à louer, complètement équipés + bu-
reaux + parcs, à Boudry, proximité gare
CFF. Industrie moyenne et lourde, usines
ou entrepôts.
Surface 248.à 1984m2, hauteur 6m.
Pour le 1.3.84.

SFONTRSR
Tél. (038) 421 431/441. 20310126

f lKikl! BULLETIN
IB&ml D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.— '

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

A Boudry de suite ou pour date à
convenir "¦* **¦ *" " '"'a" "*-** "

STUDIO
Fr. 310.— + charges. 22468-126

A vendre à St-Blaise
dans agréable quartier clame

appartement de
4 pièces en PPE

comprenant 3 chambres à cou-
cher, spacieux séjour, cuisine
bien agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, terrasse, cave et
parc souterrain. Immeuble
récent de 12 logements.
Libre. Fr. 250.000.—.
Attendons offres sous chif-
fres AN 1472 au bureau du
journal. 22164 122

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 12e

Cherche à acheter

maison
environ 100 m2 de surface habi-
table sur un petit terrain entre
La Neuveville et St.-Aubin (NE).
Tél. (061 ) 50 14 31. zaws-izs

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I ?*^l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
j  . . . •_

¦.. . .. . . .

c/o 

Rue N° 

N° postal ' Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront factures séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377.110

Bgiiiggg-
A vendre à Boudry

Rte de Grandson 34-36

APPARTEMENTS 3 pièces
avec place de parc.

Fr. 125.000.—.
22400-122 argâSi—

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire. i
Prix de vente:
Fr. 370.000.— y compris 2 places dans garage collectif.
Financement assuré. Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

22217.122

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

MàWw La Neuchâteloise
MmWW. Assurances 

A louer, rue Louis- Bourguet 16,
Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

Près de vous
Prèsdechezvous

ÉMwm La Neuchâteloise
/i//àVwi//// Assurances 

Etude Clerc et de Dardel,
notaires Pourtalès 2,
tél. 25 14 69
À LOUER
rue du Bassin

CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 1<" août ou à convenir.

22465-130

A Saint-Aubin/Sauges dans ma- H
gnifique situation, ensoleillée et I
calme, accès facile, construction de
style contemporain H

2 VILLAS MITOYENNES I
DE 5 PIÈCES 1

Séjour avec cheminée, cuisine H
agencée, 4 chambres à coucher, B
2 salles d'eau, cave, buanderie, K
chauffage individuel, couvert pour S
voiture. m

PRIX DE VENTE §
Fr. 410.000.— I

22218-122 M

I I ENCHÈRES PUBLIQUES

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

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

22017-120

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de fa liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un appui
pour le coude.
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.
Aède - Commun - Congrès - Coup - Clou - Dro -
madaire - Derme - Evoquer - Election - Forma-
tion - Grosse - Général - Girafe - Gers - Luce -
Lumière - Moule - Menace - Neutralité - Notion -
Monde - Melon - Nord - Programme - Poste -
Poignée - Pneu - Popularité • Relation - Rang -
Sélect - Solution - Sélection - Terminus - Tim-
bre - Terre - Traite - Thon - Union.

(Solution en page radio)

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

AVIS DE
CHANGEMENT
D'ADRESSE

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

ECLUSE 67
Tél. (038) 22 39 35/36 ou
22 32 90/91. 22095 120

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE DEVIATION
DU TRAFIC

En raison des travaux de revêtement
routier sur sol vaudois, la route cantona-
le N° 149 Buttes - Sainte-Croix sera
interdite au trafic, entre la frontière can-
tonale et le Col-de-Etroits,

les 18, 19 et 20 juillet 1983.
Le trafic de transit sera dévié depuis
Buttes par La Côte-aux-Fées - La Vra-
connaz - Col-des-Etroits et vice versa.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place à cet effet. Nous les remercions de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
22460-120

rrp'
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Dans le cadre des travaux de réfec-
tion de la route cantonale N° 1003,
Valangin-Dombresson , entre La Mar-
niére et La Rincieure, la pose d'une
buse nécessitera la fermeture com-
plète de la route dès le lundi 18 juillet
1983 à 7 h jusqu'à la mi-août 1983.
Le trafic sera dévié sur la route can-
tonale N° 1356, d'Est en Ouest par
Dombresson - Cernier et d'Ouest en
Est par Poil-de-Ratte - Fontaines -
Dombresson.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place
à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
"22408-120

À LOUER

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 359.— + charges Fr. 67.—.
Rue des Baumes 16 à Cortaillod.
Libre à partir du 1" août 1983.
Pour visiter s'adresser à
M. J.-F. Racine concierge.

22412-126

A louer ou à vendre à Saint-Biaise, ch.
de la Plage. 6d, tout de suite ou à
convenir

UN APPARTEMENT
4% PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés , locaux
communs.
Locations mensuelle Fr. 1750.—, char-
ges Fr. 150.— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43,
Neuchâtel. Tél. 25 59 21. 19496-126

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

VILLA nordique
6V2 pièces
+ dépendance 6
boxes pour chevaux
6782 m2 de terrain
A vendre : cuisine
agencée, salon avec
cheminée, salle de bains,
etc. Tout confort. Ecurie à
chevaux neuve, terrain en
jardin d'agrément autour
de la villa + parc pour
chevaux.
PRIX.Fr. 330.000.—.
Pour traiter: Fr. 80.000 —
à Fr. 100.000 —.21984-122

^CLAUDE DERIAZ
JX'Agence Payerne

A vendre à Couvet

maison
de 3 appartements.
Bien située, jardin.
Adresser offres
écrites à BO 1473
au bureau du
journal. 23575122

A vendre à Boudry

VILLA _
mitoyenne
récente située
dans quartier de
villas calme avec
vue. Libre.
Prix:
Fr. 345.000.—.

Tél. (038)
31 55 16. 19500-122

' Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée,
douche-W. -C,
Fr. 370.— + charges Fr. 45.—.
2% pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 520.— + charges Fr. 85 —
4 pièces et hall, cuisine, bains, W. -C.
séparés, Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort, situation plaisante, bus proche.
Pour visiter: 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01

^21857-126 *—^̂

A LOUER
Pour tout de suite ou date
à convenir

3 PIÈCES NEUF
dans ancien immeuble Brévards
1. 3™ étage. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 870.— + charges.
Pour visiter: vendredi 15 juil-
let 1983 de 11 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 14 h. 2243e-126A vendre en PPE à Cortaillod

DUPLEX
4 chambres, séjour 31 m2, bar, 2 salles d'eau,
surface 148 m2 y compris une place de parc

APPARTEMENT
3 chambres, séjour 34 m2, 2 salles d'eau, surface
130 m2, y compris une place de parc.
Immeuble équipé d'une cave à vins climatisée et
d'une buanderie avec machine à sécher le linge.
Possibilité d'acheter un garage. «ssa î̂
r -̂-̂ r^\\ f^S^-\

Famille cherche à
Cortaillod (de préférence
ou autre village examiné)

MAISON
INDIVIDUELLE
ancienne à rénover.
Offres sous chiffres
ES 1476 au bureau du
journal. 22399-122

A vendre tout de
suite

MAISON
FAMILIALE
avec 1300 m2 de
terrain en pleine
nature, haut du
Vallon de St.-Imier.
Ecrire sous
chiffres 06-352
349, Publicitas,
Rue Neuve 48,
2501 Bienne.

22451-122

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer pour automne 1983

MAGASINS
de 36 et 85 m2, chaussée de la Boine 22.
Prix raisonnable.
Pour tout renseignement: Service
Immobilier & Hypothécaire de LA
BALOISE, PI. Pépinet 2 à Lausanne.
Tél. (021) 22 2916, 22442-126

A LOUER:

magnifiques
appartements
Du studio au 4 pièces, dans
chalets de montagne.
Accès gratuit:
- piscine
- patinoire
- (itnessclub
Une semaine dès Fr. 420.—.
S'adresser à:
GERANCE-SERVICE S.A.
«Le Muveran»
Case postale 90
1884 VILLARS S/OLLON
Tél.025/351735. 21907-126

RUE DU ROCHER
a louer

STUDIO
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges.
Pour visiter:
Tél. 24 12 93.
Pour traiter:
Tél. (024) 23 12 61,
int, 41/42. 22447.126

À LOUER
haut de la ville, grand

studio
mansardé, cuisine,
bains, vue.
Tout de suite ou date
à convenir.
Tél. 24 08 36.
heures de bureau.

22338-126

Cherche à louer
Neuchâtel ou
environs

chambre ou
studio meublé
pour septembre-
octobre et
novembre.
Tél. (027)
38 34 78. 22444 128

VOTRE JOURNAL
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^̂  BONNES *
VACANCES

_WW
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Zermatt. Coop Oberwallis.
Aigle. Kiosque Hongrin, Bât. PTT Centor Zermatt
Aigle. Kiosque do la gare Zermatt. Kabag Kiosk. Hôtel Nicoletta
Aigle. Kiosque Hôtel-de-Ville Zermatt. Bibliothèque de la gare
Anzère. Magasin Rawil. Bât. PTT Zermatt, Kiosque Slalom
Anzère. Magasin Carmen Zermatt, Schaller-Taugwald
Bex, Bibliothèque de ia gare
Brigue. Bibliothèque de la gare OBERLAND
Lœtschberg SUISSE CENTRALE
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF Adelboden. Pap W SchranzChable le. Bibliothèque de la gare Adelboden. H SchildChampéry. Bazar Poste. G. Exhenry Beatenberg. App -Hôtel BlumlisalpChampéry Bazar Caria, Beckenried. Kiosque Kabag HauptplatzW Grossenbacher Brienz. Bahnhofkiosk
Château-d Œx. Kiosque de la poste Brunnen. Bahnhofkiosk
Château-d Œx. Kiosque de la gare Engelberg. BahnholkioskChexbres. Aldo Gabella Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,Clarens, René Yersin. 19. Gambetta Hauptstr
Sr0"..1

-̂''
8'6"6, Ma9a5in Ma9ali- Faulensee. R. MuMematter

• 5 ,,. ¦ _, ,- _. .., Frutigen. Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place, Grindelwald. Kiosque de la gare
„¦ P. . „ „ Gstaad. Bahnholkiosk
Diablerets Les. Kiosque Ormoman. Hasliberg. Sporthaus K Fahner
X.1 '¦_¦ ,..- . n Interlaken. Kiosk Rugenparkstr.Diab erets Les. Photo J Baudat Interlaken. Bahnholkiosk
Diablerets Les. J -J Favre, Kandersteg. BahnholkioskGrand Bazar des Alpes Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,
Fiesch. Volken-Sport H. von A||men
Grachen. Kiosque Elvire, Bat. PTT  ̂Lonk Kiosque de la gareHaudères Les, Kiosque Voide M. Lucerne. Kiosque de la gare
Haudères Les, Roger Trovaz, Meiringen. BahnhofkioskEpicerie-Bazar Saanen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Martignoni Pierre Sarnen. BahnhofkioskHaute-Nendaz. Mag R Stoller Sôrenberg. Kiosk bei der PostLax. Coop Oberwallis Stans. Bahnhofkiosk
Leysin. Bibliothèque de la gare Stansstad. Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Roi lier. Villa Zinal Thoune, Kiosque de la gare
Leysin. Joli Bazar, MoreiMon Thoune. Kiosk Fieienhol
Loèche-les-Bains. City-Bazar. Thoune, Kiosk M. Zisset, 2. Scheibenstr.H Allet-Loretan Thoune. Kiosque Gare.Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantme pçrronj Thun-RosanauMartigny,,Kiosque de .a gat_ -i. WengW Coop-CenterMartigny. Kiosque de la Dranse 2oug, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque Octodure Zweisimmen, BahnholkioskMartigny, La Tabatière,
Pointet Jacqueline TESSIN
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT . -. . „
Montana, Magasin Victoria Ascona, Chiosco Posa
Montana, Chez Ali-Baba. F. Vouilloz £"«""'¦ Bazar Centrale MM
Mont-Pèlerin. Bazar Bellinzone. Chiosco Pellicano
Montreux. J. Goudet. 5. Grand-Rue Locarno. Chiosco Volentik
Montreux. N. Spozio f- Ur8° F'anco Zorg,
Montreux. F. Dreyer. Kiosque Bon-Port iS°"no- ^''P 

Sand'° Rome
"°

Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi f
2- P'azza Grande

Morgins. U Boutique Marcelin Maytain "-ugano, Palazzo Migros-Centro
Ollon. Kiosque Le Minaret y,a Pretono 15
Ovronnaz. Michellod-Troillet Lugano. Edicola Sandro Minotti.
Tabacs-Journaux via F'ancesco Soave 5
Saas-Fee. Kiosque Gemse. Bât PTT Lugano. Edicola del Corso
Saas-Grund. Kiosque Postplalz Lugano. Edicola Pas tore
Saint-Luc. Russi Pierre, Bazar Bella Tola L"9"no. Libreria Portic.. via Nassa 3
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugano, Innovazione Centro
Sierre, Kiosque de la gare Lugano. Edicola Stazione
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lugano. Kiosque Rivaz
Sion, Allegroz H . Papeterie «La Matzé, bï9,"?0' Chiosco Posta Palazzo
Sion, Kiosque PTT Ji

8''  ̂""S" S,,azi°"e- A Gusce'"Sion, Kiosque de la Planta Mendrisio. EdKola Stazione
Sion. Bibliothèque de la gare Morcote. Negozio Sforza
Sion. Francey Odette. 36 rue du Rhône "u" |0' J.»80zio P'azza. P Stazione 2
Verbier. Magasin Véronique "ur

.
al,2' Ch,0

?
:0 Nuovo Centio

Verbier, Kiosque Mondzeu Ponte-Tresa. Giorgem Alessandro,
Verbier, Kiosque Vallée Blanche l13 l-u9ano
Verbier. Kiosque Vanina Ponte-Tresa. M. Grob. Stazione
Vevey. Kiosque de la gare Tenero. H. Rohrer. Camping Verbano

A'ffl .cSleS
9"6'0"- GR.SONS/ENGAD.NE

Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Viège. Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Villars s/Ollon, Kiosque Davos-Platz, Schmidt Kurhaus Arkaden
du Chamossaire Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
Villars s/Ollon. Kiosque Gentiane Flums. Bahnhofkiosk
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare Saint-Moritz. Haus Calèche 19608-110

OVRONNAZ
Valais. Rez de chalet
avec jardin . Très
tranquille. Fr. 285.—
semaine.
Aussi un studio
Fr. 210— .
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

22215-134
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Madame Charles Barbezat-Pipoz , à
Couvet ;

Monsieur et Madame  Char ly
Barbezat-Haas et leurs enfants Stephan
et Magalic , aux Bayards;

Monsieur et Madame Claude
Barbezat-Pellaton et leurs enfants
Isabelle et Charly, à Travers ;

Monsieur et Madame Eric Barbczat-
Erb et leurs enfants Thierry, Roland et
Christophe, à Rochefort;

Madame et Monsieur Roger Leuba-
Barbezat et leurs enfants Marianne ,
Georges et Raphaël , à Couvet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Barbezat-
Dclley;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Pipoz-
Huguenin;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BARBEZAT
dit «Charly»

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui après une longue maladie , dans sa
67mc année.

Couvet , le 14 juillet 1983
(Crêt-de-1'Eau 11)

J'ai combattu le bon combat , j' ai
achevé la course, j'ai gard é la foi.

I ITim.4:7

L'ensevelissement aura lieu samedi 16
juillet , à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira à
13h30.

Le corps repose à l'hôpital dc Couvet.

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
17186-178

L'administration communale coûte
un demi-million à Fleurier

De notre correspondant :
Bon an mal an, l'administration

communale coûte à Fleurier plus d'un
demi-million de francs, plus de la moi-
tié de cette somme étant constituée
par les traitements du personnel. A
cela , il faut ajouter plus de 50.000 fr.
pour les honoraires des conseillers
communaux. La plus-value des dé-
penses pour les vacations résulte prin-
cipalement de déplacements et d'en-
trevues avec diverses autorités en vue
d'examiner la situation économique et
industrielle de la commune.

Les pensions de retraite sont aussi
en augmentation, l'allocation de ren-
chérissement étant par moitié à la
charge de la caisse de pension et par
moitié à celle de la commune.

Les assurances contre la maladie, les
accidents, le vol et pour les cautionne-
ments ont fait un bond de 11.000 fr.
en raison de l'adaptation de certaines
polices d'une part et d'autre part du
paiement intégral de l'assurance col-
lective accidents, ce qui aura pour ef-
fet de décharger les comptes de l'an-

née en cours. En ce qui concerne les
frais de bureau, près de 14.000 fr. sont
dus à l'impression de formules diver-
ses, des budgets et des comptes, alors
que les ports et taxes des chèques
postaux représentent une charge men-
suelle de 500 fr. et celle des télépho-
nes, de 4800 fr. par an. Quant aux
publications et insertions, elles repré-
sentent une dépense de plus de
6000 fr. en moyenne.

Les réceptions et manifestations di-
verses ont occasionné une charge de
24.000 fr., qui est toujours supérieure
quand le Comptoir du Val-de-Travers
a lieu au village.

Il n'y a cependant pas que des dé-
penses à enregistrer; ainsi le produit
des locations est-il de 5600 fr., la
commission d'encaissement sur l'assu-
rance immobilière de 3500 fr. et c'est
quelque 1 5.000 fr. que l'on encaisse à
titre d'émoluments de l'état civil, de
délivrance d'actes d'origine, de permis
de séjour et de certificats divers.

G. D.

Une médaille à chaque participant
de la marche populaire pour le RVT
De 1 un de nos correspondants :
Une semaine avant la journée offi-

cielle du ÎOO""' anniversaire du RVT
— fixée au samedi 27 août — , le
comité d'organisation des manifes-
tations qui marqueront ce centenai-
re propose une marche populaire.

Cette marche aura lieu samedi 20
août et suivra de Travers à Fleurier
un parcours balisé d'une dizaine de

km, sur des chemins asphaltés. L'ar-
rivée est prévue sous la «bulle» qui
sera alors dressée sur la place de
Longereuse. A noter que le retour
pour Môtiers , Couvet et Travers
sera gratuit pour toute personne
ayant effectué la marche et au béné-
fice d'un talon d'inscription.

REGARDER AUTOUR
DE SOI

Les participants recevront au dé-
part une feuille les invitant à con-
templer tout au long de l'itinéraire
diverses curiosités architecturales
ou naturelles, voire à s'arrêter dans
quelque restaurant pour reprendre
des forces... La marche se déroulera
par n'importe quel temps. Il ne
s'agira pas, bien entendu, d'une
course contre la montre. Il suffira de
se présenter à la gare de Travers dès
7 heures et d'arriver à Fleurier jus-
qu 'à 17 heures.

EN AVANT LES VALLONNIERS!
i

Chaque marcheur recevra une
médaille représentant une ancienne
locomotive à vapeur E 3/3 qui , d'ail-
leurs, circulera sur le réseau dès ce
samedi 20 août. On peut s'inscrire
jusqu 'au 29 juillet à la gare de Fleu-
rier ou auprès de M. Fred Siegen-
thaler, à Fleurier, responsable des
compétitions sportives du centenai-
re du RVT.

Pour l'heure, une centaine d'ama-
teurs de randonnée pédestre, ve-
nant surtout de l'extérieur du Val-
lon, ont annoncé leur participation.

y 'f- yy . ': '-' '- "" '""• y-,y * ' yyyyy - ,-¦ - y y y ;-'-¦•*
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1 Abbatiale de Payerne

RIVE SUD DU LAC

Après l '«Art de la fugue» par
Bernard Lagacé, Payerne pro-
posait, dimanche dernier, un
deuxième concert Bach, avec
quelques chefs-d' œuvre magis-
tralement interprétés par Ewald
Kooiman: préludes et fugues en
sol et en mi bémol, toccata, ada-
gio et fugue en do et trois cho-
rals.

Connu des auditeurs de Fran-
ce-Musique — qui diffuse régu-
lièrement les disques de son inté-
grale de Bach — cet organiste
néerlandais jouait pour la pre-
mière fois en Suisse : ce fu t  une
révélatioh. On sentait l 'artiste
nourri d'une science musicologi-
que si parfaitement dominée
qu 'elle n'est plus qu 'un moyen
pour transmettre l'élan et l'ins-
piration personnelle de ses in-
terprétations.

Attentif à la scansion interne
de chaque thème, sensible à la
valeur des voix intermédiaires,
il rendait perceptible le détail
des phrasés, la richesse polypho-
nique, la diversité mélodique

sans que se perdent le souffle de
la grande ligne et l 'équilibre de
la construction.

Intelligence de la forme, préci-
sion de la métrique interne, res-
pect du style baroque s'alliaient
à des audaces qui surprenaient
parfois , mais convainquaient
toujours ; en particulier la regis-
tration et l'articulation souli-
gnée du « Vater unser », la mer-
veilleuse liberté de la Toccata

(sp) Bien qu 'on ne le sache guère,
les conseils généraux existent enco-
re bel et bien dans les petits commu-
naux au pays de Vaud. En réalité, il
s'agit de l'assemblée de commune,
un pouvoir législatif , mais la ques-
tion se pose maintenant de savoir si

dont le tempo s'adaptait à
l'acoustique fies lieux et au ca-
ractère de l'instrument. Les cho-
rals invitaient à la méditation,
les préludes et fugues à la jubi-
lation. Certains auditeurs ont
demandé qu 'on n'applaudisse
pas ; beaucoup ont regretté de ne
pouvoir laisser s'exprimer ainsi
la joie de la musique vécue.

M. T.

Problème cornélien dans
le petit village d'Onnens

un jour ou 1 autre cette coutume ne
va pas être abolie.

Pour faire partie de ce conseil gé-
néral , il faut se faire inscrire. A On-
nens, dans le Nord vaudois, ils sont
soixante-cinq à exercer ce droit , sur
les 196 habitants que compte la com-

mune. Cela démontre que de nom-
breux citoyens s'intéressent aux af-
faires publiques. Mais d'un autre
côté, la «machine» est un peu lour-
de à manier et des avis ont été émis
selon lesquels il faudrait nommer un
Conseil communal au scrutin secret
comme cela se fait dans les agglo-
mérations de plus de huit cents ha-
bitants.

Pour le moment, on est dans l'ex-
pectative et aucune démarche offi 3
cielle n'a encore été faite. Si Onnens
désire véritablement un Conseil
communal, il devra s'adresser au
Conseil d'Etat d'où viendra la déci-
sion.

Problème... cornélien pour ce pe-
tit village.

Nous sommes pour
l'application la plus directe du

principe économique.

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/2069 71
Zurich Bâle Berne • Genève • St-Gall Aarau Lugano

YVERDON-LES-BAINS

Mm" Marguerite Moser, 68
ans. garante du kiosque des
Quatre-Marronniers, à Yverdon-
les-Bains, a été victime d'une
agression mercredi peu après 19
heures. Ainsi que le précise la
police dans un communiqué, un
inconnu a forcé la porte du kios-
que et a frappé la gérante à la
tête, au moyen d'un bâton.

Les cris de la victime ont mis
l'agresseur en fuite et rien n'a
été emporté. Mm* Moser a dû re-
cevoir des soins â l'hôpital.
(ATS)

Une agression
à coups de bâton

Le consul d Italie en visite dans
les homes de Fleurier et de Buttes

DE QUOI ÊTRE FIÈRE I- Mais pas impressionnée... Mme Anna Giubin
assise entre le consul et son épouse.

De notre correspondant :
M. Romano de Santis, consul

d'Italie à Neuchâtel, accompagné
de sa femme, vient de rendre visite,
à titre privé, aux deux doyens de la
colonie italienne, pensionnaires
d'établissements pour personnes
âgées.

Il s'agit de Mme Anna Giubin,
âgée de nonante-quatre ans, hôte
de Valfleuri, à Fleurier; arrivée au
village à l'âge de seize ans, elle y
passa toute sa vie. Elle travailla
pendant de longues années dans
des fabriques d'aiguilles, bien
après l'âge de la retraite.

L'autre doyen, c'est M. Marco
Zuretti, nonagénaire qui réside au
home Clairval, à Buttes. Né à Fleu-
rier, peintre en bâtiment, il a lui
aussi passé toute son existence au
pied du «Chapeau de Napoléon»,
à l'exception des années où, pen-
dant la Première Guerre mondiale,
il est allé accomplir son devoir mili-
taire outre-Gothard, et en est reve-
nu décoré.

Le consul a déclaré aux direc-
teurs qu'il était ravi de l'héberge-
ment, de la nourriture et de l'enca-

drement des homes. Il a remis un
présent à titre personnel à
M"™ Giubin et à M. Zuretti.

C'est la première fois qu'un con-
sul d'Italie se rend dans les homes
de Fleurier et de Buttes.

CORDIALITÉ ET SIMPLICITÉ

M. de Santis, cordial et simple,
se distingue nettement de ces soi-
disant serviteurs de l'Etat. Cela lui
vaut, d'ailleurs, la reconnaissance
de tous les immigrés qui le rencon-
trent dans des réunions ou des fê-
tes.

Pendant plusieurs années, il a
été le secrétaire particulier du mi-
nistre des affaires étrangères. Ses
activités l'ont conduit dans de
nombreux pays du globe, de l'Is-
lande à l'Egypte, de l'Angleterre à
la Chine, de l'Inde aux Etats-Unis.

Les problèmes de l'immigration,
comme ceux de la jeunesse et du
troisième âge, lui ont toujours tenu
à cœur; ce n'est donc pas un ha-
sard s'il s'est rendu à Valfleuri et à
Clairval.

G. D.

L'homme dans le temps

Si on louait...
Si on chantait... est devenu une formule consacrée à la télévision

romande. Cette émission est à la fois une invite à l 'optimisme, et se veut
convaincante !

Dans une optique de pensées un peu différente, j 'ai envie d'écrire : si
on louait... Si, dépassant notre état d'esprit prompt à la critique, bien
fondée quelquefois, mais trop souvent facile; si on louait... tout ce qui
mérite de l 'être autour de nous, ce serait rendre un juste hommage à tout
ce que nous oublions ou voulons ignorer.

Si on louait la force de l 'exemple qui marque indiscutablement le
caractère et le comportement de l 'enfant et contribue à son équilibre
futur ? Si notre louange reconnaissait les mérites de ceux qui d'un bout de
l 'année à l 'autre soignent, éduquent, servent et créent?

Si on louait... la qualité de l 'effort qu 'accomplissent l'ouvrier au
chantier, le paysan sur son domaine, le maçon sur son échafaudage et
l 'employé dans son bureau ?

Si notre éloge s 'arrêtait aussi auprès des conducteurs de tous genres,
soumis à une tension de chaque instant, qu 'ils soient conducteurs de
trains, de poids lourds, de trolleybus ou d'avions ?

Si on louait... le savoir-faire de la maîtresse de maison, qui s 'ingénie
à satisfaire les goûts de sa famille, «tout en nouant les deux bouts »
comme nous le disons communément?

Si notre louange s 'adressait à ceux et celles qui se dévouent sans
compter pour les handicapés, les défavorisés, ceux qui se trouvent en
proie aux difficultés ?

Si on louait... les jardiniers qui embellissent nos villes grâce aux soins
attentifs dont ils gratifient parcs et jardins publics. Comme aussi ceux qui
nettoient, balayent, entretiennent la propreté de nos cités ?

Que ce soit pour notre confort ou notre plaisir, innombrables sont
ceux et celles qui ont droit à nos pensées reconnaissantes, à notre éloge.

Si on louait... les mérites de certains magistrats, gouverneurs, prési-
dents, chanceliers qui portent de lourdes responsabilités ?

Notre louange devrait aussi s adresser au soleil levant, au jour qui
passe et à celui qui vient! A la gloire de la rose, au ciel et ses étoiles, à
la terre et ses richesses !

Si on louait... en toutes occasions ce qui nous est accordé de voir et
de vivre, si nous voulions y reconnaître la main toute puissante de notre
Créateur... Si on louait... si on chantait!

Anne des ROCAILLES

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

MÔTIERS !

(sp) La Société d'agriculture du
Val-de-Travers inaugurera le 6 août
prochain, à Môtiers, son nouveau bâ-
timent administratif et commercial ain-
si que l'ouverture du magasin Maison
et jardin. Cette manifestation présente-
ra un événement important dans la vie
de l'entreprise et sera donc marqué
comme il convient.

Inauguration en août

Couvet, cinéma Colisée : 20h30. Un dimanche de
flic, avec Jean Rochefort el 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 exposi-
tion du Groupe des quatre : ouverts tous les
jours, excepte le lundi; Musée Rousseau, Mu-
sée d'histoire et d'artisanat. Musée du bois:
ouverts , sauf le dimanche et le lundi.

Ambulance : tel. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité dc Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Fleurier gare RVT, service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Banque

cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleurier,

tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Plein air
Grills Hibachi

Meubles de jardin
Tondeuses

DébroussailleusesIsaQUINCAILLERIE
OUTILLAGE

COUVET
Tél. 63 12 06

22431-184

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

BULLET

(sp) Le Conseil communal de Bul-
let, petite commune de 436 habitants,
vient d'approuver les comptes de l'an-
née dernière qui, sur un total de dé-
penses de plus de 1 million de francs,
bouclent par un déficit de
28.000 francs.

En raison de la situation saine de
cette commune, le législatif a décidé
de ne pas modifier les impôts pour les
deux prochaines années, sauf en ce
qui concerne la taxe sur les chiens qui
a été portée de 35 à 40 fr. par an.

Depuis quelques années, l'hôpital
de Sainte-Croix connaît une augmen-
tation de patients hospitalisés pour
une longue durée et se trouve ainsi
confronté à un manque de places.

Les responsables ont élaboré un pro-
jet de construction d'une nouvelle aile
érigée à l'ouest de l'immeuble actuel.
Le coût de l'opération est devisé à près
de trois millions de francs.

Conformément à la loi sur la planifi-
cation des établissements sanitaires
d'intérêt public, la part des communes
est de 70 fr. par habitant. La part de
Bullet se monte à 30.450 francs. Le
Conseil communal a accepté au bulle-
tin secret d'accorder cette subvention
à raison de trois versements annuels
de 10.150 fr. chacun.

On pénalise les chiens,
mais pas les gens...
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DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER, tél. (038) 61 33 61
«JUILLET - AOÛT OUVERT»
UN SERVICE JEUNE ET
DYNAMIQUE _

1
^ 

22213-110 _i

À CONSERVER
[fiaj Même pendant

\̂ _ __ '̂ les vacances...

(CXVJV^ DéPANNAGES
V^ J& CUISINES PROFESSIONNELLES

p̂ J\T ÇP (038) 31 81 00
j  . »l i Réparations - Entretien

{_ \&&_%Ù~̂ i  Abonnement -
0 V̂^̂ XXr x̂ Services toutes marques

i Interventions rapides
tB-aH-M-n_H-n-HH-H-_n_BH--B--H_H_B
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2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 36 05 
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D Veuillez m'envoyer votre documentation
D J'aimerais voir votre piscine de démonstration

Nom Prénom °

Adresse NP/Localité s
—————_———¦_———_____________________________ CN

Téléphone

Envoyer à: ROCHAT CARAVAN ou téléphoner au
Route de Soleure. 2072 St-Blaise (038) 33 36 05
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Courses de plusieurs jours
Côtes du Nord - Mont St-Michel - St-Malo
19-22.7 4j. Fr. 445.—
Venise - Lac de Garde - Sirmione
20-23.7 4j .  Fr. 270 —
Provence - Camargue - Le Vaucluse
23-27.7 5j .  Fr. 535 —
Les Grisons - Sarnnaun - Autriche
26-27.7 2j. Fr. 185 —
Le Roussillon - Canet-Plage
5-11.9 7j. Fr. 610 —
Circuit Normandie - Bretagne
5-11.9 7j. Fr. 715 —
Fête de la bière à Munich
17-19.9 3j. Fr. 265.- à  335.-
Séjour au bord du Lac Majeur (avec excursions)
19-25.9 7j. Fr. 455 —
Circuit de la Corse
19-26.9 8.j. Fr. 955.—
Spécial fin de saison en Corse
Séjour avec excursions (réduc. AVS)
2-8.10 7j .  Fr. 725.—
Espagne • Fatima - Portugal
3-15.10 13 j. Fr. 1135.—

Vacances balnéaires : Italie
Lido di Jesolo
28.8-9.9 13 j. Fr. 640.— à  750.—

Espagne & France
Costa Dorada, Costa Brava & Canet-Plage
25.7.-3.8. 10 j. Fr. 680.— à  1055 —
1e'-10.8. 10J. Fr. 680—à 1055.—
Semaine de prolongation; (25.7-10.8)

5-17.9. 10 j. Fr. 715—à 1170.—
3-15.10. 10j. Fr. 600—à 1100.—

Départs de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel assurés.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptio ns
directement chez
BURRI VOYAGES S.A. et TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 MOUTIER. tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou BUREAU TCS - IMEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 22427-110

.

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

ï̂pypfBaBiflJ  ̂ Hl 
Wa* P"* £îeflM M  ' ItXi I r _X.S V J k *V tM W imbattables v

irnl-BliI-i' wn iffinlB u T 1 UkUS I sur \e P^^ I
H^Aspirateur PftT5Î ^S<U^C T̂tËŒ*** V de tOUt

 ̂/ M
^M Electrolux Z180 | 

V I  
' '" Trf_\_\\f\ ' * V marQ"eS

 ̂
W

WÊ avec câble à enrouleur \̂ ^M*m 
^^^^____^^̂  mm

'SE tt Machine à laver Armoire de congélation ^^*̂ ^  ̂ E|

SI Jm'ëmmWMm, Novamatic Minimal Lave-vaiselle Bauknecht TF 1351 Réfrigérateur Sp

¦"¦"m"  ̂..' - mÊm 
B°SCh^^

mm^- .zmmm Electrolux RFF 48 ¦

m 37 .90-j___§\ 
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

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

Clinique Beau Réveil
1854 Leysin (VD)

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

Demandez notre documentation.

Prénom: FAN

Nom:

Rue:

NPA/Lieu:

21910-110

Nouveauté
^

— x-—^ _̂Fr 150.—

Porte-bagages
Porte-vélo
Support pour bateau
planche à voile, aile
delta...

caravan
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 36 05

22J 13-110

Votre développe"
ment couleur du
jour au lendemain

I LI IUNIPHO|T 8̂ |
Neuchàiel: Photo Américain p
Neuchâtel: Photo Gloor »
St. Biaise: Photo tanzoni s
Cernier: Photo Schneider

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100

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

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T«L (038) 334032 T MARIM-MEUCHATEL

SAMEDI 16 JUILLET

EUROPA PARK À RUST
avec entrée - dép. 7 h au port

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

DIMANCE 17 JUILLET

LE CHABLE - VERBIER
dép. 8 h au port

Fr. 41.—. AVS Fr. 33.—
O 

Z, DIMANCHE 17 JUILLET

S KRATTIGEN-LE LAC DE THOUNE
dép. 13 h 30 au port

Fr. 29.—. AVS Fr. 24.— "
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I Rémy Christinat 1
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1 TITISEE FORÊT NOIRE I
I Départ V.D.R 7 h - NE/port 7 h 30 |
ff Prix Fr. 42. AVS Fr. 34. Carte d'identité S

I MARDI 19 JUILLET I
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Vacances
balnéaires

Costa Dorada
Départ chaque vendredi soir
pour Comarruga
Pension complète 9 jours dès Fr. 435.—
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—
Costa Blanca
Prolonger l'été à Benidôrm
avec son animation
du 1°' au 15 octobre et du 19.12.83 au
2.1.84, 15 jours dès Fr. 795 —
Offrez-vous quelque chose de paniculier:
Notre hôtel luxueux situé directement au
bord de la plage sableuse à Alicante
du 1er au 15 octobre. 15 jours Fr. 1035.—
du 19.12.83 au 2.1.84, 15 jours Fr. 1085 —

Offre spéciale
Vacances familiales sur la Costa Dorada.
Notre hôtel à Comarruga-Calafell est
particulièrement indiqué pour des vacances

_ en famille.
Départ chaque vendredi soir

; dès le 17.9.83
9 jours avec pension complète
en chambres à 3 lits dès Fr. 355.—
par personne
semaine de prolongation dès Fr. 205.—
par personne
en chambres à 4 lits dès Fr. 335.—
par personne
semaine de prolongation dès Fr. 185.—
par personne
Demandez nos programmes détaillés !

21858-110

BBE-J-a_----^-̂ Mi
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Carrosserie *SCHOELLY S.A.
Hauterive - Port

Tél. (038) 25 93 33

reste ouverte
pendant les

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

de four-peinture est
à votre disposition.

Spécialiste en toits ouvrants
22437-110

%| lllll—¦—¦—¦—! III Hl \f



La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD i GLAUS
ÉLECTRICITÉ 221 12192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

CD ^-  ̂ Service à domicile
y \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

CLASSEMENTS SAISON 1982-1983
2me ligue Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points

1. Le Locle 22 18 2 2 65-10 38
2. Cortaillod 22 15 3 4 62-31 33
3. Colombier 22 13 3 6 61 -27 29
4. Saint-Biaise 22 10 4 8 43-39 24
5. Etoile 22 9 4 9 46-47 22
6. Serrières 22 7 6 9 35-38 20
7. Hauterive 22 6 8 8 30-36 20
8. Les Gen. s/Coffrane 22 8 4 10 45-52 20
9. Marin 22 6 7 9 32-41 19

10. La Chaux-de-Fonds 22 4 8 10 27-52 16
11. Audax 22 4 5 13 23-44 13
12. Travers 22 2 6 14 34-86 10
Le Locle, champion de 2m" ligue est promu en I'8 ligue.
Sont relégués : Travers - Audax - La Chaux-de-Fonds II.

3™ ligue - (groupe I)
1. Fleurier 22 16 3 3 58-29 35
2. Ticino 22 14 4 4 55-33 32
3. Floria 22 13 2 7 60-38 28
4. Le Locle II 22 10 6 6 43-35 26
5. Béroche 22 9 5 8 48-49 23
6. Fontainemelon IA 22 9 4 9 36-40 22
7. Bôle II 22 6 7 9 50-53 19
8. La Sagne 22 7 5 10 41-54 19
9. Comète 22 7 4 11 44-50 18

10. Deportivo 22 7 4 11 35-47 18
11. Neuchâtel Xamax II 22 7 3 12 35-45 17
12. Marin II 22 2 3 17 28-60 7

(groupe II)
1. Saint-lmier 22 18 2 2 79-31 38
2. Salento 22 15 3 4 58-40 33
3. Boudry 22 13 0 9 64-49 26
4. Les Bois 22 10 5 7 64-45 25
5. Le Parc 22 9 4 9 49-48 22
6. Couvet 22 9 4 9 33-32 22
7. Corcelles 22 8 5 9 43-52 21
8. Hauterive II 22 8 3 11 40-48 19
9. Helvétia 22 6 5 11 37-43 17

10. Superga II 22 6 3 13 43-58 15
11. Auvernier 22 6 3 13 42-72 15
12. Fontainemelon IB 22 3 5 14 23-56 11
Fleurier (groupe I) et Saint-lmier (groupe II) sont promus en 2me ligue.
Relégués : Deportivo - Neuchâtel Xamax II - Marin II (groupe I). - Auvernier
- Fontainemelon IB (groupe II).
Matches de barrage: Comète - Deportivo 3-1 ; Deportivo - Superga II 1-3.

Classements finaux de 4m° ligue,
saison 1982-1983

Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points

Groupe I
1. Sonvilier 20 15 3 2 71-41 33
2. Coffrane 20 14 3 3 45-24 31
3. Gen. s/Coffrane ' - 20 14 0 6 - 52-37 28
4. C.-Espagnol 20 - 9 6 5 63-24 24
5. L'Areuse , 20 12 0 8 53-38 24
6. La Sagne II 20 8 3 9 53-59 19
7. Le Landeron IA 20 9 1 10 45-51 19
8. Noiraigue 20 7 3 10 42-42 17
9. Espagnol Ne 20 4 3 13 31-56 11

10. Cortaillod Ilb 20 3 2 15 27-60 8
11. Comète II 20 1 2 17 21-68 4
Promu en 3m° ligue : Sonvilier
Relégué en 5m" ligue : Comète II.

Groupe II Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Cressier la 20 16 4 0 89- 9 36
2. Dombresson I 20 11 5 4 51-31 27
3. Pal Friul 20 11 5 4 48-32 27
4. Gorgier I 20 9 7 4 50-25 25
5. St-lmier II 20 9 5 6 53-41 23
6. Fleurier II 20 8 4 8 47-42 20
7. Châtelard I 20 6 3 11 40-46 15
8. Le Locle lll 20 5 5 10 38-61 15
9. Colombier Mb 20 5 2 13 29-61 12

10. St-Sulpice 20 4 3 13 27-69 11
11. Chaumont I 20 4 1 15 31-83 9
Promu en 3m° ligue : Cressier la
Relégué en 5m" ligue : Chaumont I.

Groupe lll
1. Cornaux 18 14 2 2 67-24 30
2. Le Landeron lb 18 13 3 2 94-33 29
3. Cortaillod Ha 18 11 6 1 56-26 28
4. Neuchâtel Xamax lll 18 8 4 6 38-35 20
5. Etoile II 18 9 9 8 65-57 19
6. Les Brenets I 18 6 3 9 45-56 15
7. Buttes 18 6 1 11 43-72 13
8. Blue-Stars 18 4 3 11 35-64 11
9. Pts-de-Martel lb 18 5 0 13 29-59 10

10. Le Parc II 18 2 1 15 22-68 5
Promu en 3me ligue: Cornaux I
Relégué en 5me ligue : Le Parc II.

N.B. Sans réclamations jusqu'au 11 juillet 1983, ces classements seront
considérés comme exacts.

Groupe IV
1. C.-Portugais 18 15 2 1 81-18 32
2. Pts-de-Martel la 18 13 1 4 81-29 27
3. Colombier Ma 18 10 0 8 51-33 20
4. Serrières II 18 10 0 8 46-58 20
5. Lignières I 18 7 3 8 39-38 17
6. Ticino II 18 5 4 9 25-43 14
7. Chx-de-FondsIII 18 5 4 9 36-61 14
8. Béroche II 18 5 3 10 32-58 13
9. St-Blaise II 18 4 4 10 27-48 12

10. Cressier lb 18 1 5 12 29-62 7
Promu en 3m° ligue : Centre-Portugais
Relégué en 5me ligue: Cressier lb.

Classements finaux de 5me ligue,
saison 1982-1983

Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points

Groupe I
1. Helvétia II 14 9 2 3 51-17 20
2. Cornaux II 14 9 2 3 50-26 20
3. Corcelles II 14 10 0 4 36-18 20
4. Gorgier II 14 7 1 6 36-28 15
5. Auvernier II 14 6 2 6 53-41 14
6. Marin lll 14 5 1 8 24-37 11
7. Bôle lll 14 ., .4*.. - 2 ,-- 8. .  28-34 .. 10
8. Chaumont II 14 .1. . 0 13 14-90 2

Barrage: Cornaux II - helvétia II 1-6. , ...
Promu en 4me ligue: Helvétia II.

Groupe II
1. Azzuri 16 13 3 0 57-10 29
2.Môtiers 16 12 1 3 63-24 25
3. Les Bois lia 16 12 1 3 50-25 25
4. Ticino lll 16 6 2 8 34-29 14
5. Les Brenets II 16 6 2 8 35-33 14
6. Floria Mb 16 4 0 12 37-45 8
7. La Sagne lll 16 4 0 12 34-66 8
8. Couvet II 16 3 1 12 20-38 7
9. Blue Stars II 16 1 2 13 13-75 4

Promu en 4me ligue: Azzuri Le Locle.

Groupe lll
1. Salento II 14 11 2 1 51-14 24
2. Floria lia 14 11 2 1 97-14 24
3. Dombresson II 14 7 4 3 36-20 18
4. Les bois Ilb 14 4 2 8 27-53 10
5. Sonvilier II 14 3 3 8 23-48 9
6. Noiraigue II 14 4 1 9 25-47 9
7. Travers II 14 3 0 11 22-50 6
8. Pal Friul II 14 2 2 10 23-57 6

Promu en 4mo ligue : Salento II.
Barrage : Salento II - Floria lia 3-2.

N. B.: Sans réclamations jusqu'au 11 juillet 83, ces classements seront
considérés comme exacts.
Cernier, le 4 juillet 1983.
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COUPE SUISSE
30 et 31 JUILLET 1983
Match Arbitres

Le Locle - Boncourt M. Mumenthaler
Juges de touches :
A. Singy et M. Rebetez

Travers - Boudry Wehrli C.
• Juges de touches
Vuillaume C. et Stettler E

Hauterive - Fétigny Wyss F.
Juges de touches:
Barassa A et Fornachon G.

Etoile - Delémont Sans Antoine
Juges de touches
Lesquereux M. et Polese S.

Arbitres de réserve Loss A.
Veloso A.

v y

Classement juniors
interrégionaux B1 - groupe 1

Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
1. Etoile Carouge 22 16 4 2 75- 19 36
2. Vevey 22 15 3 4 86- 43 33
3. La Chaux-de-Fonds 22 13 3 6 66- 38 29
4. Sion 22 12 4 6 67- 41 28
5. Chênois 22 11 3 8 77- 34 25
6. Neuchâtel Xamax 22 10 4 8 44- 33 24
7. Renens 22 9 4 9 40- 41 22
8. Servette 22 6 6 10 46- 34 18
9. Lausanne 22 6 6 10 52- 74 18

10. Domdidier 22 7 3 12 38- 50 17
11. Vernier 22 2 2 18' 15-106 6
12. Yverdon 22 2 2 18 25-114 6

Classement des vétérans
Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points

1. Boudry 16 13 3 0 50-10 29
2. Superga 16 13 1 2 52-23 27
3. Le Locle 16 11 1 4 37-17 23
4. Floria 16 7 3 6 37-30 17
5. La Chaux-de-Fonds 16 6 2 8 38-39 14
6. Etoile 16 5 3 8 22-39 13
7. Les Brenets 16 3 3 10 27-53 9
S. La Sagne 16 3 1 12 30-47 7
9. Fontainemelon 16 2 1 13 12-43 5

m A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire: Le Président:
R. Lebet J.P. Baudois

Calendrier de 4me ligue
1983-1984, 1er tour

(SUITE du 7 juillet 1983)

9 octobre 1983
Groupe I
L'Areuse - Blue-Stars
Gen. s/Coffrane II - Fleurier II
Coffrane - Buttes
Dombresson I - Pts-de-Martel IB
Fontainemelon II - St-Sulpice
Libre : Noiraigue I

Groupe II
La Sagne II - Ticino II
Deportivo - Etoile II
Espagnol Le Locle - Pts-de-Martel IA
St-lmier II - Les Brenets I
Azzuri Le Locle - Le Locle lll

Groupe lll
Colombier MB - Auvernier I
Béroche II - Châtelard
Neuchâtel Xamax MB - Cortaillod IIA
Helvétia II - Gorgier
Le Landeron IB - Marin IIA

Groupe IV
Lignières - Serrières II
St-Blaise II - Salento II
Pal-Friul I - Neuchâtel Xamax IIA
Espagnol NE I - Le Landeron IA
Colombier MA - Cortaillod IIB

16 octobre 1983
Groupe I
Pts-de-Martel IB - Fontainemelon II
Buttes - Dombresson I
Fleurier II - Coffrane
Blue-Stars - Gen. s/Coffrane II
Noiraigue - L'Areuse
Libre : St-Sulpice

Groupe II
Ticino II - Le Locle lll
Les Brenets I - Azzuri Le Locle
Pts-de-Martel IA - St-lmier II
Etoile II - Espagnol Le Locle
La Sagne II - Deportivo

Groupe lll
Auvernier I - Marin IIA
Gorgier - Le Landeron IB
Cortaillod MA - Helvétia II
Châtelard - Neuchâtel Xamax MB
Colombier MB - Béroche II

Groupe IV
Serrières II Cortaillod MB
Le Landeron IA - Colombier MA
Neuchâtel Xamax MA - Espagnol NE I
Salento II - Pal-Friul I
Lignières - St-Blaise II

23 octobre
Groupe I
Gen. s/Coffrane II - Noiraigue
Coffrane - Blue-Stars
Dombresson I - Fleurier II
Fontaienmelon M - Buttes
St-Sulpice - Pts-de-Martel IB
Libre: L'Areuse

Groupe II
Deportivo - Ticino II
Espagnol Le Locle - La Sagne II
St-lmier II - Etoile II
Azzuri Le Locle - Pts-de-Martel IA
Le Locle lll - Les Brenets I

Groupe lll
Béroche II - Auvernier I
Neuchâtel Xamax MB - Colombier MB
Helvétia II - Châtelard
Le Landeron IB - Cortaillod IIA
Marin MA - Gorgier

Groupe IV
St-Blaise II - Serrières II
Pal-Friul I - Lignières
Espagnol NE I - Salento II
Colombier MA - Neuchâtel Xamax MA
Cortaillod MB - Le Landeron IA

30 octobre 1983

Groupe I
Buttes - St-Sulpice
Fleurier II - Fontainemelon II
Blue-Stars - Dombresson I
Noiraigue - Coffrane
L'Areuse - Gen. s/Coffrane
Libre : Pts-de-Martel IB

6 novembre 1983

Groupe I .
Coffrane - L'Areuse
Dombresson I - Noiraigue
Fontainemelon II - Blue-Stars
St-Sulpice - Fleurier II
Pts-de-Martel IB - Buttes
Libre: Gen s/Coffrane II.

Les juniors E du F.-C. Châtelard
champions cantonaux 1983

De gauche à droite : V. Bergonzi, G. Legiadro, A. Preten, M. Legiadro, C.
Legiadro, F. Hotz, entraîneur, Y. Monneron, E. Policico, H. Hotz, O. Scherrer
et C. Brader.

BIERE f_\ FELDSCHLOSSCHEN j
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Votre électricien
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¦ WMI:1MM « M E i i r u A T E i

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs,
coupes, channes. lettres métalli-
ques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles, coupes,
trophées ètains et plateaux spor-
tifs.
Visitez notre vitrine

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 55 52 22113-210

¦9
NEUCHÀTEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER : Photo Ciné Schneider
22108-192

Stores en toile
indécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles

Demandez un devis chez

llfjjP sto.es !
et meubles de jardin
Colombier Tél. (038) 41 23 12



La Chaux-de-Fonds séduit
LA CHAUX-DE-FONDS -

FRIBOURG 5-0
(3-0)

MARQUEURS: Hohl 2me; Pavoni
7™ et 16™; Vera 52™ ; Matthey 77me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli
(46™, Mercati); Mundwiler; Laydu,
Schleiffer, Capraro (46™, Frutiger) ;
Ripamonti (46™, Gianfreda), Hohl,
Noguès, Baur; Matthey, Pavoni (46™,
Vera). Entraîneur: Duvillard.

FRIBOURG: Jaquier (46™, Pau-
chard); Jaquet; Duc, Rapo, Favre;
Coria, tavares, Amez (46™, Schlegel);
Bucheli (46™, Bernasconi), Alloui,
Dietrich. Entraîneurs : Humpal père et
fils.

NOTES: match joué à Farvagny, à
l'occasion de l'inauguration de la lu-

mière artificielle; belle pelouse; soirée
agréable; 800 spectateurs.

Pour sa première sortie, La Chaux-
de-Fonds a présenté un échantillon
plein de promesses. En effet , l'entrée
en jeu de Schleiffer, Noguès, Matthey,
Baur, Pavoni et Gianfreda a redonné
aux Montagnards une allure nette-
ment supérieure à celle démontrée l'an
passé. Fribourg, qui a perdu plusieurs
joueurs de valeur, a ainsi dû supporter
un siège constant qui se solda par des
tirs fusant de tous côtés. Une telle
supériorité apporta naturellement un
avantage intéressant aux Neuchâte-
lois, qui se retirèrent avec une victoire
très large et amplement méritée.

P. G.

f^fî automobilisme

Essais a
Silverstone :

Prost le plus rapide
Comme on pouvait le prévoir , les

bolides mus par des moteurs turbo-
compressés ont nettement dominé
la première séance des essais du
Grand prix d'Angleterre de Formu-
le:!, qui aura lieu demain sur le cir-
cuit de Silverstone. Le premier pilo-
te à conduire une voiture à moteur
atmosphérique, le Finlandais Kéké
Rosberg, champion du monde en ti-
tre, a en effet dû se contenter du
II*' temps lors de cette première
séance officielle, courue sous une
forte chaleur.

Alain Prost , au volant d'une Re-
nault , a signé pour sa part le meil-
leur temps, bouclant les 4 km 719 du
circuit en 1' 10" 170. Prost a devancé
son compatriote René Arnoux , sur
Ferrari , et l'Italien Elio de Angelis,
au volant d'une Lotus à moteur Re-
nault. Quant au Suisse Marc Surer ,
il a signé sur son Arrows le
17me temps, devancé de peu par son
coéquipier belge Thierry Boutsen.
La deuxième et dernière séance
d'essais aura lieu aujourd'hui.

Dates de l'équipe nationale
MERCREDI 7 SEPTEMBRE: Suisse - Tchécoslovaquie à Neuchâ-

tel ; le jour précédent, Suisse - Tchécoslovaquie moins de 21 ans à La
Chaux-de-Fonds. MERCRED1 12 OCTOBRE: RDA - Suisse (élimina-
toires CE) à Berlin-Est; le jour précédent, RDA - Suisse moins de 21
ans à Babelsberg. MERCREDI 26 OCTOBRE: Suisse - Yougoslavie à
Bâle; sélection italienne de série B • sélection suisse moins de 21
ans. MERCREDI 9 NOVEMBRE: Suisse - Belgique (éliminatoires
CE) â Berne; le jour précédent, Suisse - Belgique moins de 21 ans.
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : date réservée à l'équipe nationale.
Mercredi 14 mars 1984: date réservée â l'équipe nationale. MER-
CREDI 28 MARS: Suisse - Pologne; sélection suisse des moins de
21 ans - sélection italienne de série B. Mercredi 18 avril : date
réservée à l'équipe nationale. Mercredi 2 mai: date réservée à l'équi-
pe nationale.
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COUPE DE SUISSE

6/7 AOÛT: 2m° tour principal (avec clubs de LNB). 10/11 SEPTEM-
BRE: 3m* tour principal (avec club de LNA). 15/16 OCTOBRE: 4™*
tour principal. 31 MARS/1" AVRIL: ff"*' de finale. 23 AVRIL: quarts
de finale. 8 MAI : demi-finales. 2 JUIN: finale.

J J$  hippisme

Ce soir débute , au terrain de sport de la
Charrière , le Concours hi pp ique organisé
par la Société de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds. Treize épreuves fi gurent au pro-
gramme de cette importante manife station
qui prendra fin dimanche.

A La Chaux-de-Fonds

Première ligue
Dans les quatre groupes, le championnat de première ligue débutera le

14 août pour s'achever le 20 mai. Deux journées du deuxième tour auront
lieu en automne 1983 déjà, les 20 et 27 novembre. La compétition
observera, dès le 27 novembre, une longue pause hivernale jusqu'au 4
mars. Par ailleurs, les dates suivantes ont d'ores et déjà été réservées pour
d'éventuels matches renvoyés: 5 et 12 décembre 1983, 19 et 26 février
1984, 18-23 avril 1984 ( Pâques).

14 août/retour 20 novembre

Boudry - Stade Nyonnais; Malley
- Fétigny; Montreux - Etoile Carou-
ge; Stade Payerne - Stade Lausanne;
Rarogne - Yverdon; Rennes - Ley-
tron.

21 août/27 novembre

Etoile Carouge - Saint Jean; Féti-
gny - Rarogne; Stade Lausanne -
Savièse; Leytron - Stade Payerne;
Montreux - Malley; Yverdon - Bou-
dry.

28 août/4 mars

Boudry - Fétigny; Malley - Etoile
Carouge; Stade Payerne - Stade
Nyonnais; Rarogne - Montreux; Re-
nens - Yverdon ; Saint Jean - Stade
Lausanne; Savièse - Leytron.

4 septembre/11 mars

Etoile Carouge - Stade Lausanne;
Fétigny - Renens; Leytron - Saint-
Jean; Malley - Rarogne; Montreux -
Boudry ; Stade Nyonnais - Savièse ;
Yverdon Stade Payerne.

17 septembre/18 mars

Boudry - Malley ; Stade Lausanne
- Leytron; Stade Payerne - Fétigny;
Rarogne - Etoile Carouge; Renens -
Montreux; Saint Jean - Stade Nyon-
nais; Savièse - Yverdon.

25 septembre/25 mars

Etoile Carouge - Leytron; Fétigny -
Savièse; Malley - Renens; Montreux
- Stade Payerne; Stade Nyonnais -
Stade Lausanne; Rarogne - Boudry;
Yverdon - Saint Jean.

2 octobre/1" avril

Boudry - Etoile Carouge; Stade
Lausanne - Yverdon; Leytron - Stade
Nyonnais; Stade Payerne - Malley;
Renens - Rarogne; Saint Jean - Féti-
gny; Savièse - Montreux.

9 octobre/8 avril

Boudry - Renens; Etoile Carouge -
Stade Nyonnais; Fétigny - Stade
Lausanne; Malley - Savièse; Mon-
treux - Saint Jean; Rarogne - Stade
Payerne; Yverdon - Leytron.

16 octobre/15 avril

Stade Lausanne - Montreux; Ley-
tron - Fétigny; Stade Nyonnais -
Yverdon; Stade Payerne - Boudry ;
Renens - Etoile Carouge; Saint Jean
¦ Malley; Savièse - Rarogne.

23 octobre/29 avril

Boudry - Savièse ; Etoile Carouge -
Yverdon; Fétigny - Stade Nyonnais;
Malley - Stade Lausanne; Montreux
- Leytron ; Rarogne - Saint Jean; Re-
nens - Stade Payerne.

30 octobre/6 mai

Stade Lausanne Rarogne; Ley-
tron - Malley; Stade Nyonnais -
Montreux; Stade Payerne - Etoile
Carouge; Saint Jean - Boudry ; Sa-
vièse - Renens; Yverdon - Fétigny.

6 novembre/13 mai

Boudry - Stade Lausanne; Etoile
Carouge - Fétigny; Malley - Stade
Nyonnais; Montreux - Yverdon; Sta-
de Payerne - Savièse; Rarogne - Ley-
tron; Renens - Saint Jean.

13 novembre/20 mai

Fétigny Montreux; Stade Lau-
sanne - Renens; Leytron - Boudry;
Stade Nyonnais - Rarogne; Saint
Jean - Payerne; Savièse - Etoile Ca-
rouge; Yverdon - Malley.

14 août / retour 20 novembre

Allschwil - Old Boys; Aurore - Le
Locle; Berne - Boncourt ; Berthoud -
Soleure; Delémont - Koniz; Longeau
- Breitenbach; Thoune - Concordia.

21 août / 27 novembre

Boncourt - Aurore ; Breitenbach -
Berne; Berthoud - Delémont; Con-
cordia - Allschwil; Koniz - Thoune;
Old Boys - Longeau; Soleure - Le
Locle.

28 août / 4 mars

Allschwil - Kôniz; Aurore - Brei-
tenbach; Berne - Old Boys; Delé-
mont - Soleure; Le Locle - Bon-
court ; Longeau - Concordia; Thoune
- Berthoud.

4 septembre / 11 mars '

Breitenbach - Le Locle; Berthoud
- Allschwil; Concordia - Berne; De-
lémont - Thoune; Koniz - Longeau;
Old Boys - Aurore; Soleure - Bon-
court.

17 septembre / 18 mars

Allschwil - Delémont; Aurore
Concordia; Berne - Kôniz; Boncourt
- Breitenbach; Le Locle - Old Boys;
Longeau - Berthoud; Thoune - So-
leuie.

25 septembre / 25 mars

Berthoud - Berne; Concordia - Le
Locle; Delémont - Longeau; Kôniz -
Aurore ; Old Boys - Boncourt ; Thou-
ne - Allschwil; Soleure - Breiten-
bach.

2 octobre IV avril

Allschwil - Soleure ; Aurore - Ber-
thoud; Berne - Delémont; Boncourt
- Concordia; Breitenbach - Old
Boys; Le Locle - Kôniz; Longeau -
Thoune.

9 octobre / 8 avril

Allschwil - Longeau; Berthoud -
Le Locle; Concordia - Breitenbach;
Delémont - Aurore ; Kôniz - Bon-
court ; Soleure - Old Boys; Thoune -
Berne.

16 octobre /15 avril

Aurore - Thoune; Berne - Allsch-
wil; Boncourt - Berthoud; Breiten-
bach - Kôniz; Le Locle - Delémont;
Longeau - Soleure; Old Boys - Con-
cordia.

23 octobre / 29 avril

Allschwil - Aurore ; Berthoud -
Breitenbach; Delémont - Boncourt ;
Kôniz - Old Boys; Longeau - Berne;
Soleure - Concordia; Thoune - Le
Locle.

30 octobre / 6 mai

Aurore - Longeau; Berne - Soleu-
re; Boncourt - Thoune; Breitenbach
- Delémont; Concordia - Kôniz; Le
Locle - Allschwil; Old Boys - Ber-
thoud.

6 novembre / 13 mai

Allschwil - Boncourt ; Berne - Au-
rore ; Berthoud - Concordia; Delé-
mont - Old Boys; Longeau - Le Lo-
cle; Soleure - Kôniz; Thoune - Brei-
tenbach.

13 novembre / 20 mai

Aurore - Soleure; Boncourt - Lon-
geau; Breitenbach - Allschwil; Con-
cordia - Delémont; Kôniz - Ber-
thoud; Le Locle - Berne; Old Boys -
Thoune.

_$_ f°°'baii | Servette premier adversaire de Neuchâtel Xamax, le mercredi 10 août à la Maladière

r

Ligue nationale A
10 août (mer)/retour 29 mai

Bellinzone - Bâle; Lucerne - Vevey; Neuchâtel Xamax - Servette; St. -
Gall - La Chaux-de-Fonds; Sion - Lausanne; Wettingen - Grasshopper;
Young Boys - Chiasso; Zurich - Aarau.

14août/ ret. 26 mai
Aarau - Wettingen; Bâle - Lucerne; La Chaux-de-Fonds - NE Xamax;

Chiasso - Vevey; Grasshopper - St.-Gall; Lausanne - Young Boys;
Servette - Zurich; Sion - Bellinzone.

20 août/ ret. 19 mai
Bellinzone - Grasshopper; Lucerne - La Chaux-de-Fonds; Neuchâtel

Xamax - Lausanne; St.-Gall - Bâle; Vevey - Aarau; Wettingen - Sion ;
Young Boys - Servette; Zurich - Chiasso.

23 août (mar)/ ret. 15 mai
Bâle - Young Boys; La Chaux-de-Fonds - Zurich; Chiasso - Bellinzo-

ne; Grasshopper - NE Xamax; Lausanne - Vevey; Servette - Aarau; Sion
- Lucerne; Wettingen - St. -Gall.

29 août/ ret. 12 mai
Aarau - Chiasso ; Bellinzone - Wettingen; Lucerne - Grasshopper;

Neuchâtel Xamax - Bâle; St.-Gall - Sion; Vevey - Servette; Young Boys
- La Chaux-de-Fonds; Zurich - Lausanne.

4 septembre/ret. 5 mai
Bâle - Vevey; Bellinzone - Lucerne; La Chaux-de-Fonds - Aarau;

Grasshopper - Zurich; Lausanne - Chiasso; Servette - St.-Gall; Sion -
Young Boys; Wettingen - Neuchâtel Xamax.

17 septembre/ret. 29 avril
Aarau - Lausanne; Chiasso - Servette; Lucerne - Wettingen ; Neuchâtel

Xamax - Sion; St.-Gall - Bellinzone; Vevey - La Chaux-de-Fonds; Young
Boys - Grasshopper; Zurich - Bâle.

25 septembre/ret. 15 avril
Bâle - Chiasso; Bellinzone - Young Boys; La Chaux-de-Fonds -

Servette; Grasshopper - Aarau; Lausanne - Lucerne; St.-Gall - Neuchâtel
Xamax; Sion - Vevey; Wettingen - Zurich.

1er octobre/ret. 8 avril
Aarau - Bâle; Chiasso - La Chaux-de-Fonds; Lucerne - St.-Gall;

Neuchâtel Xamax - Bellinzone; Servette - Lausanne; Vevey - Grasshop-
per; Young Boys ; Wettingen ; Zurich - sion.

4 octobre (mar)/4 avril
Bâle - Servette; Bellinzone - Zurich; La Chaux-de-Fonds - Lausanne; .

Grasshopper - Chiasso; Lucerne - Neuchâtel Xamax; St.-Gall - Young
Boys; Sion - Aarau; Wettingen - Vevey.

23 octobre/25 mars
Bellinzone - Vevey; Grasshopper - La Chaux-de-Fonds; Lausanne -

Bâle; Neuchâtel Xamax - Zurich; St.-Gall - Aarau; Sion - Chiasso;
Wettingen - Servette; Young Boys - Lucerne;

30 octobre/18 mars
Aarau - Lucerne; Bâle - Grasshopper; La Chaux-de-Fonds - Sion;

Chiasso - St.-Gall; Lausanne - Wettingen ; Servette - Bellinzone; Vevey
- Neuchâtel Xamax; Zurich - Young Boys.

13 novembre/11 mars
Bellinzone - Lausanne; Grasshopper - Servette; Lucerne - Chiasso;

Neuchâtel Xamax - Aarau; St.-Gall - Zurich; Sion - Bâle; Wettingen - La
Chaux-de-Fonds; Young Boys - Vevey.

20 novembre/4 mars
Aarau - Young Boys; Bâle - Wettingen ; La Chaux-de-Fonds - Bellin-

zone; Chiasso - NeuchâteUXamax; Grasshopper - Sion; Lausanne - St.-
Gall; Servette - Lucerne; Vevey - Zurich. '

27 novembre/26 février
Aarau - Bellinzone ; La Chaux-de-Fonds - Bâle; Chiasso - Wettingen;

Lausanne - Grasshopper; St.-Gall - Vevey; Servette - Sion; Young Boys
- Neuchâel Xamax ; Zurich - Lucerne

4 décembre *
Matches év. en retard

6 juin/8 juin
t

Match(es) d'appui éventuel(s).

j
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Ligue nationale B
10 août (mer) / retour 29 mai

Bienne - SC Zoug; Bulle - Martigny; Chênois - Granges; Laufon - Red
Star; Mendrisio - Baden; Monthey - Fribourg; Nordstern - Locarno;
Winterthour - Lugano.

14 août / 26 mai
Baden - Winterthour; Fribourg - Nordstern ; Granges - Bienne; Locarno

- Martigny; Lugano - Chênois; Monthey - Laufon; Red Star - Bulle; SC
Zoug - Mendrisio.

20 août / 20 mai
Bienne - Fribourg; Bulle - Granges; Chênois - Red Star; Laufon -

Lugano; Martigny - Baden; Mendrisio - Locarno; Nordstern - SC Zoug;
Winterthour - Monthey.

23 août -15 mai
Fribourg - Martigny; Granges - Mendrisio; Locarno - Laufon; Lugano

- Bienne; Monthey - Bulle; Red Star - Nordstern; Winterthour - Chênois;
SC Zoug - Baden.

28 août/ 12 mai
Baden - Locarno; Bienne - Red Star; Bulle - Lugano; Chênois -

Monthey; Laufon - Winterthour; Martigny - SC Zoug; Mendrisio -
Fribourg ; Nordstern - Granges.

4 septembre / 5 mai
Fribourg - Locarno; Granges - Baden; Laufon - Bulle ; Lugano -

Mendrisio; Monthey - Nordstern; Red Star - Martigny; Winterthour -
Bienne; SC Zoug - Chênois.

17 septembre / 29 avril
Baden - Fribourg ; Bienne - Monthey; Bulle - Winterthour; Chênois -

Laufon; Locarno - SC Zoug; Martigny - Granges; Mendrisio - Red Star;
Nordstern - Lugano.

25 septembre / 15 avril
Chênois - Bienne; Fribourg - Bulle; Granges - SC Zoug; Laufon -

Nordstern ; Lugano - Baden; Monthey - Martigny; Red Star - Locarno;
Winterthour - Mendrisio.

2 octobre / 8 avril
Baden - Red Star; Bienne - Laufon ; Bulle - Chênois; Locarno -

Granges; Martigny - Lugano; Mendrisio - Monthey; Nordstern - Winter-
thour; SC Zoug - Fribourg.

9 octobre IV avril
Bulle - Bienne; Chênois - Nordstern ; Granges - Fribourg; Laufon...

Mendrisio; Lugano - Locarno; Monthey - Baden; Red Star - SC Zoug;
Winterthour - Martigny. >.. '

23 octobre / 25 mars
Bienne - Mendrisio; Chênois - Baden; Fribourg - Red Star; Laufon -

Martigny; Lugano - Granges ; Monthey - Locarno; Nordstern - Bulle;
Winterthour - SC Zoug.

30 octobre / 18 mars
Baden - Bulle; Fribourg - Winterthour; Granges - Monthey; Locarno -

Chênois; Martigny - Bienne; Mendrisio - Nordstern ; Red Star - Lugano;
SC Zoug - Laufon.

6 novembre/11 mars
Bienne - Baden; Bulle - Locarno; Chênois Mendrisio; Laufon

Fribourg; Lugano - SC Zoug; Monthey - Red Star; Nordstern - Martigny;
Winterthour - Granges.

13 novembre / 9 juin
Chênois - Martigny; Fribourg - Lugano; Granges - Red Star; Laufon -

Baden ; Mendrisio - Bulle; Monthey - SC Zoug; Nordstern - Bienne;
Winterthour - Locarno.

20 novembre / 2 juin
Baden - Nordstern; Fribourg - Chênois; Granges - Laufon; Locarno -

Bienne; Lugano - Monthey; Martigny - Mendrisio; Red Star - Winter-
thour; SC Zoug - Bulle.

27 novembre

Matches év. en retard

15 juin
(Match(es) d'appui éventuel(s).

_____ __.

En match amical joué au stade des Char-
milles, le FC Servette a été battu par Paris
St-Gcrmain : les vainqueurs de la Coupe de
France l'ont en effet emporté par 5-3 (4-0),
au terme de cette rencontre qui n'a été suivie
que par quelque 6000 spectateurs. Plus que
la perte d'une rencontre sans enjeu, le club
genevois regrettera cette mince affluence.

En effet , cette rencontre amicale était
couplée avec un concert du chanteur Johnny
Hall yday, lequel donna d'ailleurs le coup :
d'envoi du match. Après un départ promet-
teur, l'équipe genevoise devait complètement
se désagréger. Côté parisien, on a surtout
remarqué l'aisance dans les «contres » d'un
quatuor qui a d'ailleurs fort belle allure : le
Yougoslave Susic, l'Algérien Dhaleb , le To-
golais Toko et le Français Rocheteau.

Les buts servettiens ont été l'œuvre de
Schnyder et Brigger (2).

Servette battu par
Paris St-Germain

Apres Gerhard Ritter et Martin Gisin-
ger, le FC Saint-Gall a engagé un troisième
frontalier autrichien. Le club saint-gallois
s'est eh effet assuré les services pour la
saison prochaine du défenseur Hannes
Gort (20 ans), lequel évoluait précédem-
ment au sein du club de deuxième division
autrichienne dc Bregcnz/Dornbirn.

Encore un Autrichien
à Saint-Gall

L'Italie est intéressée par l'organisation
de la Coupe du monde de football 1990, qui
se déroulera en Europe, a indiqué à Zurich
M. Joseph Blatter , secrétaire général de la
FIFA. Lors de la réunion du comité exécutif
de la FIFA du mois de décembre dernier ,
plusieurs noms avaient été officieusement
mentionnés : la France, la Yougoslavie ,
l'Angleterre , la Hollande , l'URSS et une
association entre l'Autriche et la Hongrie.

«Mundial » 1990 :
l'Italie intéressée



Nizo intégral 7.
La caméra hautes performances à
puissants objectifs Schneider
Macro Variogon, réglage auto-
matique et tablette de commande
pour image par image, filtre
lumière du jour et fondus de ferme-
ture/d'ouverture optiques et
acoustiques. Se renseigner dans le
commerce spécialisé ou chez:

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

Monthey II - Red Fish Neuchâtel 5-19
(1-4, 2-7, 0-4, 2-4)

Red Fish: Glutz , Hiscox . Phili pona (1
buts), Pena (2). Keene (6), Dubois , Cattin
Renuus (9). Thierry, Llach.

Arbitre : M. Richard.
Notes : Piscine de Monthey , température

de l' eau: 25 . Fautes graves: Monthey 5
Red Fish 5.

L'équipe du Red Fish a obtenu une vic-
toire facile face à Monthey II.  Très à l' aise
dans le grand bassin dc la cité valaisanne
les ploïsles neuchàclois ont plu par lcui
mobilité et un jeu offensif. Ils dominerez
leur adversaire tout au long du match
Cette supériorité écrasante permit à l'en
traineur Thierry de faire des essais avec le;
jeunes Cat t in  et Llach au poste d' avant
centre , pendant un quart  chacun. Il est vra
qu 'ils doivent encore améliorer leur techni-
que de prise de balle et leur sens du jeu
mais leur esprit combatif fait plaisir. No-
tons également la bonne performance di
«bombardier» Remus , dont les tirs puis-
sants et précis firent mouche à neuf repri-
ses !

La prochaine rencontre , samedi ai
Lido , opposera Red Fish à Genève II , une
équi pe de jeunes joueurs qui pratiquent ur
waterpolo spectaculaire. B.A

Red Fish plane

P>«?1 athlétisme

Participez aussi
à Chaumont - Chasserai

Pour sa 9"" «édition», la course Chau-
mont - Chasserai - Chaumont , dimanche
matin , bénéficiera d'une participation de
choix , avec un peloton qui avoisinera les 400
partici pants!

Relevons une grande «première », tout
d'abord , avec la venue toute spéciale des
Etats-Unis du quadrup le vainqueur de Sier-
re-Zinal , Pablo Vi gil. L'Américain prépare
actuellement le championnat de marathon
des Etats-Unis 84, pour lequel il est déjà
qualifié.  C'est une chance uni que pour le
public neuchâtelois dc voir à l'œuvre un
champ ion de cette envergure. Le parcours,
de 32 km , se prête fort bien au spectacle
puisq u'il est possible de se déplacer sur plu-
sieurs points stratégiques tout en assistant
au départ et à l'arrivée.

PATRONAGE | ï^ VI

Les «outsiders» seront nombreux à espé-
rer peut-être plus qu 'un accessit. En tête de
ceux-ci , il convient dc citer l'Anglais Mike
Short , récent vainqueur de Montreux - Les
Rochers-de-Naye, et le Suisse Toni Spuhlcr ,
en tête du CIME et du Trophée neuchâte-
lois, pour lequel la course dc Chaumont
compte.

Chez les dames, la championne anglaise
Rosy Naish viendra dans le but avoué dc
s'attaquer au record détenu par la Française
Anick Loir, depuis 1976, en 2 h 40'04".

Il y aura fête sportive mais aussi fête
populaire, puisque les inscriptions seront ac-
ceptées sur place pour tout le monde, des
plus jeunes aux plus âgés, jusqu 'à 8 heu-
res 15, avec un choix de deux parcours, le
premier dc 32 km (le même que celui de
l'élite) et le second de 12 km , appelé les
Hauts de Chaumont.

_?̂ |P tennis

Apres avoir battu Vitas (__ eru.aitis au
premier tour , le Zuricois Hein/ Gunthardt
a également passé le cap du 2""' tour du
tournoi de Stuttgart , doté de 100.000 dol-
lars. Le Suisse (N° 41 ATP) n'a fait qu 'une
bouchée de l'Américain Eric Fromm, placé
six rangs derrière lui au classement mon-
dial , sur le « score» de 6-0 6-3, se quali-
fiant ainsi pour les quarts de finale. Demi-
finaliste à Hambourg et huitième de fina-
liste à Roland-Garros , Fromm compte cet-
te année des victoires sur Kriek , Mottram ,

TJottfried et Taroczy notamment.

Heinz Gunthardt
en forme

£A3 cyclismc 1 Le Hollandais Henk Lubberding remporte une 13me étape plutôt ennuyeuse

Une fois n est pas coutume, la
1 3me étape du Tour de France. Roque-
fort-sur-SouIzon - Aurillac
(200 km 500), aura été plutôt en-
nuyeuse. Elle est revenue au Hollan-
dais de la formation Raleigh Henk
Lubberding, vainqueur en solitaire
avec 30" d'avance sur le Français Hu-
bert Linard et 34" sur un autre tricolo-
re, Régis Clère. Un petit groupe de
sept coureurs, réglé par un coéquipier
de Lubberding, Lammerts , a terminé à
T 26", le peloton à 12' 45" . Le Fran-
çais Pascal Simon a conservé le mail-
lot jaune , alors que le Néerlandais Bert
Oosterbosch, vainqueur de deux éta-
pes dont celle contre la montre de
Nantes, a abandonné.

La fatigue qui commence à s'accu-
muler dans les jambes des coureurs, le
soleil, toujours aussi ardent, un par-
cours moins difficile que prévu, une
répugnance certaine des favoris à atta-
quer alors que le «leader» est blessé,
autant d'éléments qui peuvent expli-
quer que le peloton se soit accordé un
peu de répit sur les routes du Massif
central. Sans oublier la «grogne» qui
couve dans le Tour de France à la suite

des contrôles antidopage positifs de
ces derniers jours.

CONTESTATION

En effet, un mouvement de contes-
tation à ce sujet se développa dès le
départ de Roquefort. Dans un premier
temps, les Français Jean-René Ber-
naudeau et Patrick Clerc s'entretinrent
avec le directeur du Tour, Félix Lévi-

tan, pour obtenir certaines assurances
concernant des contrôles antérieurs.
Rassurés sur ce point, les coureurs,
dont certains avaient mis pied à terre,
reprirent la route. Mais dans l'ascen-
sion de la côte de Montjaux
(27™} km), les professionnels se liguè-
rent contre les amateurs colombiens
pour empêcher ceux-ci de faire la
course. Principal «accusé» dans cette
affaire , Gilbert Duclos-Lassalle devait
nier cette version des faits après l'arri-
vée, affirmant n'avoir fait que son tra-
vail d'équipier pour protéger la posi-
tion de Robert Millar au classement
des grimpeurs.

LUBBERDING ATTAQUE

La principale offensive de cette éta-
pe devait se développer à partir du
80me km, Lubberding sortant du pe-
loton et emmenant dans son sillage
Clère et Linard. Un groupe de contre-
attaque, fort de sept unités, se déga-
gea quelques dizaines de kilomètres
plus loin. Il y avait là les Français Va-
noverschelde, Leleu et Bazzo, le
Luxembourgeois Didier et les Hollan-
dais Jan Wijnants, Lammerts et van
der Poel. Le gros de la troupe se désin-
téressant complètement de ce qui se
passait à l'avant (aucun des échappés
n'était dangereux au classement géné-
ral), son retard sur le trio de tête attei-
gnit jusqu 'à 17 minutes.

Il diminua en fin d'étape, lorsque les
trois hommes commencèrent à se re-
garder en chiens de faïence à l'appro-
che de l'arrivée. Clère, puis Linard, ten-
tèrent de fausser compagnie à leurs
deux compagnons de fugue, mais sans

succès. Lubberding, à 6 km du but,
plaça un démarrage dont la puissance
tranchait singulièrement avec le man-
que de résolution de ceux des Fran-
çais, lesquels eurent bien de la peine à
revenir sur le Batave. Ce dernier , à
peine rejoint, «remit ça», sans que ses
adversaires puissent cette fois réagir.

SIMON VA MIEUX

Quant au maillot jaune Pascal Si-
mon, dont la gravité de la blessure
avait , semble-t-il , été quelque peu
exagérée, il a passé ce nouveau cap
avec beaucoup plus de facilité que
prévu. Presque constamment dans les
premiers rangs du peloton, il s'est
montré nettement plus fringant que la
veille. Il paraît maintenant presque cer-
tain qu'il sera en mesure de rallier Pa-
ris, même s'il risque de souffrir conmn-
tre la montre au Puy de Dôme et dans
les Alpes.

Pour ce qui est des Suisses, pour le
moins discrets, Beat Breu et Hubert
Seiz ont été parmi les victimes des
nombreuses chutes qui se sont produi-
tes en cours de journée, chutes dont
ils se sont relevés sans grand mal,
même si le Saint-Gallois a été touché à
la clavicule et à la hanche et l'Argo-
vien au genou. Jean-Mary Grezet,
pour sa aprt, se plaint depuis deux ou
trois jours de fortes douleurs à la plan-
te des pieds, ce qui ne laisse pas d'être
inquiétant à l'approche de nouvelles
difficultés. Enfin, Maechler, Bolle,
Russenberger et Thalmann ont frôlé
l'élimination en terminant à 30' du
vainqueur.

TRANQUILLE. - A l'image du Belge Lucien Van Impe (bras levé), tous les
favoris du Tour ont passé une journée bien tranquille, hier , ménageant de
façon étonnante le maillot jaune Pascal Simon, tout heureux de l'aubaine.

(Téléphoto AP)

Plusieurs coureurs de la région se sont dis-
tingués , dimanche après-midi , dans un crité-
rium organisé à Soulce, près de Courtételle.

Roger Picard a remporté la victoire en
terminant l'é preuve avec un tour d'avance sur
ses poursuivants. «Je suis parti au 13mc des 50
tours», exp li que Picard , «Dans un premier
temps, je suis revenu sur deux échappés , puis ,
une fois la jonction opérée, j'ai profité d'un
sprint pour une prime pour me détacher».

Ph. W.

Classement : I.  R. Picard (Vi gnoble) : 2. P.
Schneider (Vi gnoble) à I tour; 3. P. Gunzi ger
(Delémont); 4. D. Simon (Edelweiss Le Lo-

•c!e): 5. D. Barthoulot (Courtételle) tous à 1
«jj iour, etc.

Doublé neuchâtelois
à Courtételle

13""' étape , Roquefort-sur-SouIzon-
Aurillac (200,5 km):  1. Lubberding
(Hol)  6h 00' 06" (33.490 km/ h ) :  2.
Linard (Fra) à 30" ; 3. Clère (Fra) a
34" ; 4. Lammerts (Hol) à 7' 26" ; 5.
Leleu (Fra) ;  6. Van der Poel (Hol) ;  7.
Didier -(Lux); S. Vanoverschelde ( Fra):
9. Wijnants  (Bel);  10. Bazzo (Fra),
tous m.t. ; 11. Kell y (Irl) à 12' 44" ; 12.
Anderson (Aus); 13. Van der Velde
(Hol);  14. Pirard (Hol); 15. Haghe-
dooren (Hol). - Puis les Suisses : 26.
Ferretti ;  56. Grezet; 70. Gavil let ; 71.
Breu ; 74. Seiz. tous m.t. que Kelly;  94.
Demierre à 13" 01" ; 95. Glaus m.t.;
101; Bolle à 27' 08"; 102. Thalmann;
103. Maechler; 104. Russenberger ,
tous m.t.

Classement général : 1. Simon (Fra)
66h 34' 25" ; 2. Fignon (Fra) à 4' 14" ;
3. Kell y (Irl)  à 5' 33" ; 4. Bernaudeau
(Fra) à 5' 34" ; 5. Delgado (Esp) à 6'
42" ; 6. Michaud (Fra) à T 16" ; 7.
Madiot  (Fra) à 7' 28" ; 8. Alban (Fra)
à 9' 09" ; 9. Agostinho (Por) à 9' 19" ;
10. Anderson (Aus) à 9' 19" ; 11. Ar-
royo (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 II * 16" ; 16. Grezet
(Sui) à I I '  17"; 17. Roche (I r l )  à 12'
07" ; 18. Andersen (Dan) à 13' 36" ; 19.
Lubberding (Hol) à 13' - 38"; 20. Cri-
quiélion (Bel) à 14' I I " . - Puis les

autres Suisses : 23. Breu à 14' 46" : 33.
Seiz à 25' 41" ; 38. Ferretti  à 31' 24" :
78. Gavillet à l h  05' 33" ; 99. Demierre
à l h  25' 31" ; 101. Maechler à l h  35'
59" ; 102. Glaus à l h  38' 09" ; 103.
Thalmann à lh  39' 01" ; 105. Bolle à
l h  48' 24" ; 108. Russenberger à 2h 10'
57".

AUJOURD'HUI

CLASSEMENTS
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On cherche

CHAUFFEUR
de camions basculants, expérience
souhaitée

MANŒUVRE
de garage

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.
Michel Baroni, Vernes 14B,
2013 Colombier, Tél. 41 23 27.

22467-136

Jeune fille
(22 ans), cherche
pour mi-août un
travail où elle
pourrait parfaire ses
connaissances en
français. (Diplômes
d'employée de
bureau et de
vendeuse).

Tél. (061 )
63 43 94, le soir.

22445-133

Personnel service

B. Houche S.A..
St-Honoré 2, Neuchâtel
Le spécialiste du placement
fixe et temporaire.

Nous cherchons:

Maçons
*Peintres

Menuisiers
Charpentiers
Ferblantiers
Monteurs
chauffage

Nous offrons un salaire élevé
ainsi que toutes les presta-
tions sociales.
Pour fixer un rendez-vous,
téléphoner au

-_4 O I Ol 22435-136

Welche arbeitsfreudigen, initia-
tiven und gutes Arbeitsklima
liebenden Mitarbeiter suchen
eine geeignete Stelle als

i

Bauspengler
oder

Bauspengler-
Installateur

in einem mittleren Betrieb mit
allen Sozialleistungen?
Ebenso findet arbeitsamer

Hilfsmonteur
seinen gewùnschten,
Arbeitsplatz.
Bewerber melden sich bitte
schriftlich oder telefonjsch bei
Armin Walter
Bernstrasse 103,
3052 Zollikofen
Telefon (031) 57 02 32.

22439-136

— cherche „

jj Secrétaire qualifiée ¦
I capable d'assurer de manière autono- ¦
g me un secrétariat de niveau élevé. pa

! collaborateur S
S commercial 1
m pour différents travaux auprès d'un Hservice de vente.
» Nous offrons: X
¦ activités intéressantes , climat de travail ¦
m agréable, stabilité du poste assurée à m
=1 long terme , conditions sociales ~w d'avant-garde. ¦ ,
B Nous demandons: ¦
¦ une formation commerciale complète, B
H quelques années d'expérience, la capa- am
' cité de prendre des initiatives et d'as-
• sumer des responsabilités. «»
¦ Nos relations exigent la connaissance ¦
g approfondie du français (langue mater- m
_ nelle), de l'allemand, si possible de _
™ l'anglais. ^*
—i Les personnes intéressées sont priées H
_ de nous faire parvenir leurs offres de _ \
H service accompagnées des documents *•_, usuels qui seront traités avec la plus Z!
™ complète discrétion. Sa

• 
Electrona S.A. m

_ 2017 Boudry "
* ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 a
¦* A interne 401 ou 34 ^
¦ ^̂  22401-136 B

ÉHfâS Si aide peintre
WWEHi expérimenté

entrée immédiate ou à convenir.
N. GIAMPIETRI
Peintures - papiers peints
2000 Neuchâtel. Tél. 24 68 89.

21483 136

S Bienvenue gâteau 1983- m
S àborddei êx^£=

,., 

-
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Réfection d'appartements §
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES »

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

MURIST
Dans les deux restaurants

samedi, 16 juillet 1983 à 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande :
La Société des carabiniers.

22441-110

HÔTEL - RESTAURANT
... 3234 Vinelz - Tél. (032) 88 11 30

PETIT DÉJEUNER AU JARDIN
Buffet varié à discrétion.

Chaque vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 10 h. j
Eliane et Bernhard Steiner et leurs collaborateurs

vous remercient de votre visite. iras-no

RENAULT 5 $t.Tk>pez I
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^»^Ê~ à STTROPEZ
^^  ̂ pour Fr. _LOvi par mois!

ÉQUIPEMENT : becquet arrière, bandes catadioptres sur coffre et bouts d'aile
arrière, sun-roof, jantes alu speedline, striping latéral. 22435110
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I U COULEUR
en photocopie

n'est plus un rêve.
Vous pouvez

dès maintenant
reproduire.

sur papier normal,
vos documents

couleurs iusqu'au
format A3

(420 » 297 mm)
chez >'

(Redmond
St-Honoré 5
NEUCHÀTEL
le spécialiste

de la belle
photocopie.

22043110

A Hauterive
La boulangerie Haeberli est ouverte
tous les jours de 6 h à 19 h.
Lundi fermé toute la journée.

DIMANCHE OUVERT
LE MATIN

tél. (038) 33 70 90. _ ,̂n

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

16868-110

3§sf  ̂ Quand avez-vous mangé pour <FESL 1
£^y

j^S la dernière fois chinois ? CSitx S
<@_ Nous nous recommandons pour une â I

nourriture naturelle, saine et légère.
Vous ne serez pas déçu |

I 

de votre visite. 1
Tschung Wa _ . „ °1
B » r» Di«n«tag-Sonntag -:¦
Restaurant «Burg» durchgehend geoffne. si
Burggasse 12, Altstadt Biel Tel. 032 / 23 50 44 Montag Wirtesonntag £¦

22448-110

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

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

apprenti
dessinateur

ayant suivi l'école moderne.
Se présenter ou tél. 24 38 38.

: 23525 140

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Hôtel Bellevue
Auvernier
cherche

SOMMELIÈRE
entrée tout de suite ou à
convenir.

¦ Famille Victor Ulrich
Tél. (038) 31 21 92 22424 .136

URGENT
cherchons pour bal du 1°' août

PETIT
ORCHESTRE

Tél. (038) 51 37 33. 22483 136

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée à convenir ou immédiate

UN CONDUCTEUR
DE MACHINES

Faire offres par écrit à la direction de la
Centrale Laitière Neuchâtel, Rue des
Mille Boilles 2. 2006 Neuchâtel. 22193 13e I

Garage des Jordils
BOUDRY
engage tout de suite

POMPISTE
(féminin)

Tél. (038) 42 13 95. 22451 ne

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Beau choix
de cartes
de visite

_^_N_L o- v_É__^__ _̂_^__H

-B-Ba-___É-i
Batteries

Pots
d'échappement
occasions & neufs

+
Pièces

détachées
et accessoires

pour
automobiles

de toutes 0
marques ~

et de tous S
modèles S
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¦A au comptant ou par mois
£' (36 mens.)

S FUEGO GTX 16900 — 584 —
j FUEGO GTS 10700 — 372 —

RENAULT 20 TS aut. 11700 — 407.60
g RENAULT 20 TS 8 900 — 313.—

RENAULT 18 GTS 6 500 — 229 —
\ :  RENAULT 18 Break TS 8 900 — 313 —
j- RENAULT 16 TL 4 200 — 148 —

RENAULT 14 TL 8 800 — 310— !
RENAULT 5 Alpine Turbo 14 000 — 484 —
RENAULT 4 GTL 7 900 — 278 —

h RENAULT 4 F4 3 500 — 123 — ;
RENAULT 4 TL 5 300 — 186 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10 500 — 365.—
PEUGEOT 305 SR 6 900 — 243 —
VW POLO 7 600 — 268 —

SAMEDI MATIN OUVERT
22469-142

——_-————— . 

I ^&ËL II WkW WM STE_CROIX cherche pour compléter sa sympathique équipe ! g

U»\ CMCT bOUCher (je«™ A aynamique)
Û Pour tous renseignements, téléphonez à Monsieur Rattaz, COOP LAUSANNE- |
l CHABLAIS, 021/34' 97' 91. 22369_ , 36 J

Voitures de service
Fiat Ritmo 105 TC g
1 983-04 , noire, avec ou sans jantes
alu. t,
Fiat Panda 45 Super
1 983-06 , gris mét al .
Fia t Panda 34
1 983-06 , beige , neuve
Prix à discuter

GARAGE S.B0REL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

22316-142

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06. nm-m

À VENDR E

bateau à moteur
cabine 5,50 m, 3 couchettes, nombreux
accessoires, parfait état , moteur 70 CV

,• hors-bord. Fr. 13.500.—. .

Tél. (038) 25 14 73, le soir. 23S73.142

___m_m__m__W__________
À V E N D R E

Bateau
semi-cabine

(canol in e 15 , moteur evinrude 40
CV) avec accessoires.

Place au port de la Neuveville
payée , assurances payées pour

1983. PRIX À DISCUTER.

Tél. (039) 26 04 04.
22429-142

AVENDRE
Tou tes exper t isées ,

en parfait état:

CABRIOLET TRIUMPH Spitfire
1979, 70.000 km, bleu
RENAULT 5 Alpine

1 981 , 32.000 km , rouge, 5 vitesses
VW GOLF GTI 1980, 66.000 km

blanc , 5 vi tesses.
Reprises possibles

AUTOMOBILES BENOIT
2314 LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 86.
22430-142

A vendre

BATEAU
pneumatique
Hutschinson, 4 places,
équipement complet
avec moteur Johnson
20 CV.
Tél. (039) 31 33 20.

22486-142

A vendre

Citroën CX 2400
Super. Etat neuve.
Expertisée le 23.6.83.
Prix; 5900.—.

Tél. 47 10 44.
21474-142

A vendre

BATEAU AVEC
PLACE DE PORT

(Neuchâtel ou Léman).
Motor-Sailer 1979, 8,75 * 3,22 *
1,30 m. 35 CV très complet,
Polynautic SA, 1299 Crans.

Tél. (022) 76 36 22. 2242c..142

IGIULIETTA 16000
«J 1 SSO. parfait état. R
¦ 54 000 km, prix 

^;;'] intéressant. ,̂
¦ Tél . (038) 24 18 42 ¦
¦ 22384-142 M

* SUR NOS VOITURES D'OCCASION
-B-^k-Éî i Alfasud Sprint Veloce 1.5 02-1980 -9.406— -̂ 8.500 —

_̂f̂ _
m
\W ^mW \<b Alfa Romeo Alfetta 2000 14 p. 13.400 km J-4r8e6~-=- 13.400.— ^̂_. l-k^-k'WLA <x  ̂ Citroën GX/GA(GS)4p.  32 900 km -4-360— 3.700.— _ ^_W___

m ^Bl̂ a^Cr ^*>P Citroën Visa Super 4 p. 16 800 km -3-ë©0—¦ 6.800.— _ ^à  Wk _̂\̂
_ ^__̂k_ ^ y _̂mk • V* Ford Taunus 2300 S 01-1978 -̂ 2ÔO=- 6.600.— ._ _̂Ŵ WWm%
_W*È_y^^ ̂_W t CV Daihatsu XTE 4 p. 8 800 km -&SQÇ>-. 8.100.— _ ^B^_W r_ ^_ Wy/^.j g &y__y&__m, A Q\O Fiat Ritmo 75 5 p. Star-Trek 05-1980 -8,1-60—— 7.400.— 

f̂f \̂
'̂\ _W&̂_ _̂\

m___ 2 W__*k CKS Ford Taunus 2300 S GLS 4 p. 03-1980 -Z$QQr=- 8.000.— ^̂ kwÊ^̂^J&j t i BB Ë
^B_|̂ ^B̂   ̂

Ford Capri 2.0 S aut. 3 
p. 30 900 km 

_&4G0r=- 8.200.— _ ^_ ^_WymjT_ ^_W&_y§£__y__Ŵ
4jj r$J Mazda 626 GLS 2.0 4 p. 05-1980 —8:366-- 7.500 — _ ^k  _W_J^ _̂V̂_ _̂__§r

^

Toyota 1600 Hiace 7 places 01-1979 -9-306—=— 8.500.— j SK̂J^̂/ ^S^^à^ Ê̂SKS^

1 Santana Ê̂BKr  ̂ 12 MOIS SUR LES VÉHICULES SOLDÉS
S \*̂ T̂ 21996-142

Occasions
avantageuses
Fiat Ritmo S-5
1982. bleu, 6000 km

Ford Taunus
2000 V-6
1981, argent met.,
25.000 km

Ford Escort
Ghia 1600
1981, argent. 26.000 km

Subaru 1800 WDS
stat. w., 1982 15.000 km

Citroën 2 CV-6
1982,35.000 km

Lancia Beta
1X 2000

. 1980. bleu. 29.0O0 km

Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981, argent. 40.000 km

Honda Quintetl
1601
1981. argent. 43.000 km

Talbot Samba GLS
1982. bleu met.,
11.000 km

Opel Rekord Car.
1980, orange, 30.000 km

Talbot Horizon
5 GLS
1982. gris met. 8500 km

Alla Sud Sprint
Coupé
1980, argent. 32.000 km
Garantie 100%
Échange/paiement
partiel.

BIENNE
Nouvelle rou te
de Berne,
tél. (032) 25 13 13.

22224-142

Occasions
avantageuses

I Mercedes
Benz 200

BMW 2002
Ex pert isées

du jour.

| GARAGE
M.TEIJEIRO
La Cuvette

(038) 25 43 15.
i 22068- 142

KLINIK BETHESDA
TSCHUGG
Per sofort ist bei uns die Stelle
fur einen

Kuchengehilfen
neu zu besetzen.
Die tâtigkeit umfasst aile Hilf-
sarbeiten der Betriebskùche.
Wir offerieren :
- Gùnstige Anstellungsbedin-

gungen
- Moderne Personalzimmer
- V e r k e h r s v e r b i n d u n g e n

durch Bus oder Personaltaxi.
Bewerbungen sind zu rich-
ten an: Verwaltung Klinik
Bethesda
3233 Tschugg
(032) 88 16 21. 22452 136

A vendre
démonstration

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

22311-142

___i_»___i
IIMGSII

K̂ %_ ÇT
GARANTIE * CONFIANCE *

____________
t 2 CV 6 Spécial 1980 5.200.—
> GSA X3 1980 8.200 —

GSA Break 1980 8.900 —
IC CX 2400 GTI 1978 8.900 —

CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15 900 —

i ___ i f wi
Civic Wagon 1981 9.200 —
Prélude 1982 17.000 km

Z Accord 4 p. G L clim. 1981 10.900.—
$ Quintet 1981 10.900.—

| Hi'.H.l-H-IHIW I
S 230 C aut. 1977 35.000 km

230 E aut. 1982 28.900 —
?> 230 mec. 1977 9.200.—

450 SLC aut. options 1975 28.900 —

| ______ J___ m
Alfasud Tl Quadrifoglio
105 CV 1982 14.000 km
Alfasud Tl 1,5 1978 7.400.—

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

Jl Ritmo 105 TC 1982 38.000 km

E_____9
Taunus 2000 Break 1978 8.400.—

ï Capri II 1.6 1977 4.900 —
Escort XR 3 i 1983 6.000 km

| L i I !i l ' Ii HIMB
S Sunny 1.5 GL 1983 1500 km
• U U I  |l| II—Il

18 GTS 1979 6.400.—
18 TS Break 1982 11.700 —

Il il Ml I Q—
1510 SX »ut. 1982 10.900.—

EZUEZDH
66 DL Break 1977 54.000 km

Golf GLS 3 p. aut. 1977 6 200 — I

S 22470-142 I

_ZëB__K_____VSÈ
f_ rfl-E-7/£S

A vendre

OPELGT
1969,90.000 km.
expertisée.

Tél. (039) 28 66 91.
22422-142

A vendre

Volvo 122 S
prix à discuter,
Fr. 600.— .

Tél. (038) 25 47 62.
21480-142

A vendre

Mustang Mach I
351
rouçj ii. accessoires ,
impeccable , expertisée
récemment , Fr. 6800.—,
Tel, (039) 37 17 27 ou
37 12 84. 21484-142

A vendre belle

Mercedes 230
automatique, modèle
1 980. Expertisée.
Fr 11.900 - .

Tél. 24 46 07, heures
des repas. 21334 142

A vendre

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

21444-142

FMN
Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
cherchent pour:
- leurs activités de projets
- la direction de travaux souterrains pour la traversée de Neuchâtel par

la N 5

1 DESSINATEUR
B.A. et G.C.

ayant participé à des projets hydrauliques ou souterrains, ou

1 SURVEILLANT
DE CHANTIER

(Formation : conducteur de travaux ou équivalente)

1 INGÉNIEURou
TECHNICIEN DIPLÔMÉ
EN GÉNIE CIVIL

pour travaux de projets et direction de travaux.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres de
service accompagnées d'un curriculum vitae et leurs préten-
tions de salaire à l'adresse suivante :
F M N
A l'att. de M. de Montmollin
Les Vernets
2035 Corcelles (NE)
Une totale discrétion est assurée. 22453 - 136

Cherchons

MENUISIERS
pour travaux de transforma-
tions.
Ecrire sous chiffres
V 28-517234 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 22459 136

1 Meubles d'occasion j
I à vendre I
la Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois NI
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
i etc - _\

jjëj  Prix très bas - Paiement comptant. Sa

WÊ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE B
I (près Gare CFF Boudry). H

PU Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. SI
pl Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. WÊ
ÉÉ Automobilistes ! 'sm
Éy Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. jR
H Grande place de parc. 12w9.no I

I 

Provisoirement S
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une jHj fiËespèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- j tp ê êet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, I
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 9Efune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. aflËê
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ïiSKflités particulièrement basses. Hvf

Remplir, détacher el envoyer! I

(JUI 9 J'aimerait Momnaiité 
' 
\ WÊÛ

MCrtdH d» désiré* B99M

\ D 391 "
¦ Nom Prénom. i

J 
Rue/No N.PA/Lieu JI domicilié domicile il
¦ ici depuis préçèdenf né je m
* naiwna- proies- éiai ¦

| li.ié son oyil |

i employeur dgxjirf ¦
I salaire revenu loyer f_ mensuej F;. conjoint Fr. mensuel,Fr. ,,
1 nombre I
¦ d'enfants mineurs signature ¦

L-n r-J
¦î | IDI Banque Rohner :¦
W |I 1211 Genève !. Rue Ou Rhône 68. Tel . 022 /280755 §

j  W

"¦_-- .. -.._....... _... ...... dl'

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

POUR LE SERVICE
EXTÉRIEUR

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

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

mobile
- âge 28-45 ans
- domicile région Neuchâtel-Bienne
Nous offrons:
- un travail indépendant à responsabilités
- salaire fixe et indemnité des frais appropriée
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- mise au courant approfondie et formation périodique.

Prière d'adresser votre offre accompagnée des docu-
ments usuels à notre service du personnel, qui vous
donnera volontiers des renseignements téléphoniques
(01/277 63 45).
Robert Bosch AG. Hohlstrasse 186/188, 8021 Zurich.

22236-136

Est cherché

TRAIN
électrique
si possible ancien
modèle.

Tél. (022) 33 31 37.
22443-114

r \Société internationale cherche pour son siège à Neuchâtel

secrétaire expérimentée
bilingue français-anglais ou trilingue (fr.a.allemand) préférence
avec background, comptabilité ou banque/assurance. Conditions
à convenir.

Ecrire avec références et prétentions à:  !
Transam International
c/o Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

y Discrétion absolue garantie. 21094-136 J

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

DELLEY 16 et 17 JUILLET

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Samedi 16 juillet dès 20 h 30
GRAND BAL AVEC LE GROUPE «SPEED»

Dimanche 17 juillet dès 15 h et 20 h 30
BAL ANIMÉ PAR LE TRIO «LES REYNOLD'S»

Bar - Cave - Ambiance du tonnerre
Sté Jeunesse Delley-Portalban

22212110

I / % ACTION I
Sj -̂Jp AUTRUCHE I
\f RUE FLEURY 7 V/ IflUNlllOC Ei

Fr. 16.— le kg I
Lehnherr frères 1

Le magasins spécialisé GROS ET DÉTAIL 58
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |||

Fermeture hebdomadaire: le lundi 22373110 Ĥ

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

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10m
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

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



HERMÈS
EAU DE COLOGNE

Convenant aux femmes et aux hom-
. mes, elle est complémentaire des pro-

duits de parfumerie classique. Elle est
conçue pour le sport et les activités de
plein air. Ses qualités sont d'être vivi-
fiante, toni que et fraîche , ainsi que raf-
finée , discrète quoique légèrement te-
nace. Son savon , son gel douche, son
déodorant et ses pochettes rafraîchis-
santes , accentueront cette sensation de
fraîcheur durant les chauds mois de
l'été.

K_I_NID:L_E_R
Rue dc l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

22148-180

Ne pus boire ti importe cjuoi
à n'importe quel moment !

Un des symboles de l'été,
c'est souvent un grand verre
plein de liquide coloré, par-
fois garni de quelques fruits
ou d'une rondelle de citron -
presque toujours de deux ou
trois glaçons et d'une paille,
le tout sur une blanche table
de jardin et sous un parasol.

Comme à toute période de
l'année, notre organisme, on
le sait a besoin d'une certaine
quantité de liquide; 1 litre 1/;
en moyenne. L'été quand il
fait chaud ces besoins se por-
tent à deux ou trois litres, et
ceux des enfants sont encore
supérieurs. Autant il n'est pas
toujours facile de boire tout le
long de l'année, autant cela
devient presque un rite pen-
dant les vacances quand on a
rien à faire, nulle part à courir
et souvent soif.

Le tout est de ne pas boire
n'importe quoi, à n'importe
quel moment.

DE L'EAU
SANS COMPTER

Si nous n'écoutions que no-
tre sagesse et les nutritionnis-
tes, l'eau serait la seule bois-
son nécessaire et suffisante.
Mais son goût ne plaît pas à
tout le monde et il varie sui-
vant les régions, selon la du-
reté de l'eau et les produits
qu'elle peut contenir et qui se
combinent avec le chlore qui
sert à la traiter. On peut y

remédier très simplement
avec un trait de jus de citron
ou de pamplemousse, mais
sans ajouter trop de sucre ce
qui nuirait à ses fonctions dé-
saltérantes.

L'eau en bouteille est à
choisir avec discernement. Ne
pas confondre les eaux de ta-
ble, ou de source, avec les
eaux mnérales proprement di-
tes qui ont souvent des vertus
particulières et ne convien-
nent pas toujours à l'usage
quotidien.

Certaines d'ailleurs ne con-
viennent pas à tout le monde,
selon leur teneur en sodium,
en sulfate ou en fluor.

Attention aussi aux eaux
gazeuses qui, si elles ont sou-
vent des vertus digestives,
peuvent aussi provoquer des
aérophagies si elles sont pri-
ses en trop grande quantité.

THE ET INFUSIONS
Le thé est une des boissons

idéales de l'été, qu'il soit bu
chaud ou glacé, le thé de
Ceylan en particulier possède
une certaine amertume qui
accentue son pouvoir rafraîs-
sant, il a de plus une action
diurétique très efficace et une
très faible teneur en calorie
bien connue de tout ceux qui
surveillent leur ligne. Une
vieille croyance populaire
chinoise prétend que boire du
thé très parfumé pendant les
fortes chaleurs rafraîchit le
sang en l'activant ce qui s'ex-
plique par l'action des vitami-
nes P qu'il contient, sur des
capillaires sanguins. Une idée
amusante pour personnaliser

LA SOIF. - Boire et se nourrir de lait. (Arch)

vos boissons d'été : y plonger
des glaçons au thé de Ceylan
que vous ferez très facilement
en faisant infuser deux sa-
chets de thé dans un demi-
verre d'eau, le tout versé dans
le bac à glaçons habituel. Ces
glaçons se marieront très bien
aux jus de fruits, et à certains
alcools comme gin et volka.

LES BOISSONS SUCRÉES
Les sirops, sodas et autres

boissons sucrées doivent être
utilisées avec plus de précau-
tions compte tenu de leur te-
neur en sucre qui peut parfois

avoir des conséquences gra-
ves sur les régimes hypocal-
cémiques et aussi parce
qu'une boisson trop sucrée
ne désaltère pas.
Il faut donc plus les consi-

dérer comme friandise, apéri-
tif ou goûter des enfants.

L'ALCOOL
Les boissons alcoolisées

sont à bannir pendant les
journées chaudes et à réser-
ver au coucher, du soleil, mis
à part peut-être la bière et le
cidre avec modération. ' "

A propos de surgélation
les questions qu'on se pose
L Institut suisse de la surgélation à

Zurich est un centre d'information
neutre et impartial qui touche -
comme son nom l'indique - à tout
ce qui a trait à la surgélation. A ce
titre, il répond aux questions suivan-
tes qui lui sont très fréquemment
posées:

Quelle doit être la capacité
d'un congélateur pour une fa-
mille de 4 personnes ?

On compte en général une capaci-
té de 60 à 80 I. par personne. Si l'on
a un lopin de terre qui produit fruits
et légumes, on optera plutôt pour
les 80 litres.

Quelle est la consommation
en courant électrique d'un con-
gélateur?

Elle dépend de plusieurs facteurs :
de la capacité de celui-ci, de la tem-
pérature ambiante et de la manière
de traiter et d'utiliser l'appareil. Il
faut compter par jour, en moyenne
annuelle, pour un bahut : 0,5 - 0,6
KWh par 100 1. de capacité, pour
une armoire: 0,6 - 0,8 KWh par
100 I de capacité. Certains appareils,
spécialement conçus pour économi-
ser l'énergie, en requièrent beau-
coup moins.

Peut-on enjoliver un congéla-
teur en y apposant des feuilles
de matière plastique adhésives?

Cela dépend des cas. Avec cer-
tains appareils, la chaleur dégagée
par les produits entreposés se pro-
page sur les parois. Au toucher, les
parois extérieures de ces congéla-
teurs sont chaudes. Si elles ont été
décorées avec des auto-collants, la
chaleur peut se répandre plus lente-
ment. En revanche, les couvercles
des bahuts de tous genres peuvent
être décorés sans problème.

A quelle fréquence un congé-
lateur doit-il être dégelé?

Cela dépend de la couche de givre
qui se forme dans l'appareil. Si cel-
le-ci atteint une épaisseur d'un de-
mi-centimètre, l'appareil doit être
dégelé.

LA SURGELATION. - La fraîcheur des légumes cueillis dans le potager
(Arch]

Lorsqu'on surgèle à domicile,
quand et combien de temps le
dispositif de surgélation rapide
du congélateur doit-il être en-
clenché?

Le dispositif de surgélation rapide
fait descendre la température qui rè-
gne à l'intérieur de l'appareil au-
dessous de la température de stoc-
kage (en général - 20°C) réglée
automatiquement par le thermostat,
ce qui permet une surgélation plus
rapide du produit frais. C'est pour-
quoi, lorsqu'on surgèle soi-même
des produits frais - dès 2 kg et plus
- ce dispositif doit être mis à contri-
bution. Pour de petites quantités
12 h. suffisent. Cependant, si l'on
surgèle de grandes quantités, selon
les possibilités de l'appareil - on
s'en souvient : 5 kg par 100 I. de ca-

pacité - le dispositif de surgélation
rapide ne sera déclenché que 24 h.
plus tard car, plus rapidement le
produit sera surgelé de part en part,
meilleure sera sa qualité.

Pourquoi après un certain
temps se forme-t-il une couche
de givre à l'intérieur des pa-
quets de légumes et de fruits
surgelés à domicile?

La formation de givre est normale
après quelques mois de stockage. Si
l'on prend garde, lors de l'emballa-
ge, d'utiliser un matériel d'emballa-
ge suffisamment étanche et d'élimi-
ner l'air du paquet, autant que faire
se peut, il ne se formera qu'une très
fine couche de givre. Ce phénomène
se produit particulièrement avec les
aliments à haute teneur en eau.

Le travail ménager,
un méfier en soi

Comment décrire, en effet , le
travail ménager sinon comme un
ensemble d'activités diverses dont
le dénominateur commun serait le
suivant : elles sont toutes nécessai-
res pour assurer l'entretien de la
vie de famille, le développement
des enfants, le bien-être des adul-
tes, la vie en commun, une bonne
entente, etc.

Mais prétendre que la ménagère
est un peu cuisinière, un peu édu-
catrice, jardinière, chauffeur,
blanchisseuse, infirmière -et on en
passe- ne rend pas justice à une
activité qui forme un tout et exige
beaucoup plus que des connais-
sances dans différents domaines.

La ménagère ne fait pas seule-
ment le travail . Elle le Dense, le
planifie, elle l'organise. Elle y con-
sacre son temps et ses forces phy-
siques. Et même cela ne suffit pas.

Pour qu'une famille vive norma-
lement, pour qu'un ménage tour-
ne rond , la ménagère doit utiliser
toutes les ressources de l'intelli-
gence du coeur et toutes ses quali-
tés de caractère : sensibilité et
doigté, fermeté, énergie et coura-
ge... Elle doit savoir affront&r ou
éviter les difficultés, retourner les
situations, mettre de l'huile dans
les rouages.

C'est un métier à part entière,
astreignant, dur par moment.
C'est encore un métier hautement
variable selon le nombre et l'âge
des personnes vivant ensemble,
leurs exigences particulières (bé-
bés, malades, personnes très
âgées), selon le logement (spa-

LA MbNAbtKt. - Pas de salaire,
pas de vacances, pas de récompen-
se sinon affective. (Keystone)

cieux, exigu, confortable ou non),
le lieu (ville, campagne, monta-
gne) l'inclusion d'un jardin , d'ani-
maux, d'une basse-cour, etc. Il est
influencé par le standard de vie,
les revenus financiers , une éven-
tuelle résidence secondaire, les
nuisances et autres éléments qui
facilitent ou compliquent le tra-
vail de la ménagère.

C'est enfin un métier qui ne
peut attendre ni salaire, ni vacan-
ces, ni retraite , ni récompense si-
non affective. (Extrait d'une
«Evaluation du travail ménager»,
éditée par l'Alliance de sociétés
féminines suisses, 60, Winter-
thurstrasse, 8006 Zurich.)

LE DEMAQUILLAGE
Le démaquillage, opération bien souvent effectuée à la hâte, parce
que faite au moment où le sommeil vous appelle, à une heure très
tardive si vous êtes sortie, n'est pas toujours bien fait. Il faut non
seulement enlever ce qui reste de maquillage, poudre, fond de teint,
rouge à lèvres, mascara, fard à paupières, crayon à sourcils mais
également nettoyer votre peau en profondeur afin de la laisser respi-
rer. Six à huit heures de repos, pendant que vous dormez, c'est bien
peu en comparaison d'une longue journée de maquillage, sans comp-
ter les attaques extérieures auxquelles vous ne pouvez échapper:
froid, soleil, poussière, etc. Prenez donc cinq précieuses minutes sur
votre sommeil pour bien vous démaquiller. Pour cela, crème, lait ou
lotion pour le visage, disques imprégnés, gel ou crème pour les yeux,
ou encore pour celles qui aiment le contact de l'eau sur le visage le
nouveau compact démaquillant qu'il suffit de mouiller à l'eau tiède.
Frotté entre les mains, vous obtenez une émulsion crémeuse et
onctueuse que vous appliquerez du bout des doigts sur l'ensemble de
votre visage, suivi d'un rinçage à l'eau claire. Il nettoie parfaitement la
peau, en douceur, ne pique absolument pas les yeux et peut donc être
passé sur ceux-ci après un premier démaquillage avec un produit
spécialisé. (Photo Wolo)

¦¦ -,-er P- f - c ...¦,..., ,¦,-,-.-,- -. .rr LTUM; VOTRE PA "E ¦¦__ p, -.. --F VVURF PT.F M- .. .T-- '-OT nr "AGE- M;DA».IF I ^̂ -̂ ¦-̂ ¦̂ -̂ ¦-̂ -̂ -̂ ¦¦^¦̂ ¦iB-̂ »̂ -̂ -̂-̂ -»-̂ -"-̂ -̂ --̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -"-̂ --"-"-̂ -"-"--™"--"--"-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ^. I VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE^Q;RE P-GE MADAME -O I M- PAGt MAUAMt yJlrffc P.̂ L MAU-A ME V.J I HL P>.G.. M^Urtl..; . U MU. ¦ At_.(. M/.UAMt r  ̂ iinrnr pAC C u.n. _i, i.ATgr p__rc UBDAMC tlflTDC
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME I /*<"*&_. _(_w S \̂ 1 wvrSi Moi MAnÏMB îmTftl M§£ îfônîîîÎ nïSI
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Les jeunes et les moins jeunes
apprécieront ces frappés déli-
cieux à base d'œufs. Nous les
servirons comme dessert ou
comme rafraîchissements entre
deux. Ils sont faciles à digérer et
ne donnent pas mal à la tête...
L'œuf est un aliment on ne peut
plus pratique et sain. Il contient
jusqu'à 8% de protéines, des vi-
tamines du groupe B, des vita-
mines A et D ainsi que du cal-
cium, du phosphore et du fer.
Un frappé aux œufs est préparé
en un clin d'œil:

LIMONADE AUX ŒUFS
Ingrédients: 4 blancs d'œufs,

4 es. de jus d'orange pressé,
1 es. de sirop d'orange, 4 es. de
sucre en poudre, VA 1 d'eau mi-
nérale.

Préparation : dans une cruche
assez large, battre les blancs
d'œufs, le jus d'orange, le sirop
d'orange et le sucre en poudre.
Dès que la masse est presque
ferme, ajouter l'eau minérale en
battant moins fort pour éviter
que le gaz carbonique ne
s'échappe complètement. Servir
avec une paille dans des verres
hauts. Cette boisson est très ra-
vigotante pour les jours d'été
pleins de soleil.

Petit conseil : cette boisson est

également délicieuse avec des
cassis fraîchement pressés.
Remplacer alors le jus d'orange
par du jus de cassis et le sirop
d'orange par du sirop de cassis
ou de framboise.

CAFÉ-FLIP
Ingrédients : 5 es. de Marsala,

2-3 es. de kirsch, 1 es. de sucre
en poudre, 1 ce. de café instan-
tané en poudre, 1 pointe de cou-
teau chocolat en poudre, 2 œufs,
2 jaunes d'œufs, 6 glaçons.

Préparation: verser tous les
ingrédients dans un «shaker»,
entourez-le d'un linge. Bien se-
couer, passer la boisson à tra-
vers une passoire dans 4 verres
à pied. Servir avec des pailles.
Idéal après un repas copieux. A
ne pas donner aux enfants !

CITRON OU ORANGE-FLIP
Ingrédients: 3-4 es. de Grand

Marnier , 1 dl de vin blanc sec ou
mousseux, 2 es. de jus de citron
ou d'orange, 4 jaunes d'œufs,
8 es. de crème fraîche, 4 es. de
sucre en poudre, 4-6 glaçons,
1 ce zeste râpé de citron ou
d'orange, 4 tranches de citron ou
d'orange.

Préparation: verser tous les
ingrédients, sauf les tranches de
citron ou d'orange, dans un
«shaker» froid. L'entourer d'un
linge et bien secouer. Passer le
Flip à travers une passoire dans
4 verres à pied et garnir d'une
tranche de citron ou d'orange.

Petit conseil : si l'on ne dispose
pas d'un «shaker», le Flip peut
également être préparé dans un
mixer. (FLP)
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"" FIEVRE DU
VOYAGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
„ (Fr. -.25 le kilomètre)

i Neuchâtel 038-25 02 72
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Fête des vendanges.

Cortège des enfants
dimanche, 25 septembre 1983. Jury et formation
du cortège Salle du Panespo dès 12 h.
Inscription des groupes : tél. 25 89 48.
Le Cortège des enfants ne fera qu'un tour.

Le Président:
21403-no Flavien Gigandet Pour faire publier une « Petite annonce »,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.
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I 

^̂ PSlW llW 1̂! M0dèle SH1281 
^?? ?^????^ 

PHILIPS F1320 GarantiaZans 
|

S 12 couverts , 5 programmes, M ERIDIA 2300 C Ch.Jn.gDmjjçtMB watts Sacrifié! MUR _ j_

S Armoire frigorifique 2 températures d'eau 
^̂ «̂«OL^M 

È
F°M «téréo Toume^sr̂ av^œlMe^nSue 

SOLDÉ 

I twll. S
I O ««Xôe Ô_LO liir «i «•• P "̂"1."1

 ̂
économiques spéc.aux Rad.o-cas t̂tesOL, OM, FM stéréo . cassettes métal .

M 2 portes, 240 litres Garantie 2 ans Garantie ! an 
llll 2 haut-parleurs 8 ohms m

S3 dont congélateur 60 litres . 4 étoiles A ., • :„,. J„ ¦¦.tffe -fe En vedette ! ¦ fll| 1_H Complète avec meuble rdck ' ¦' '¦ --*¦-. .y...-..- , r-r-- «-j «I
m Garantie2ans Ï V I K  #QH SOLDÉ I B U »  Garantie 1 an S&r^&EiS-M iS__^BSnl H

1 ItléfTant ^^Q 
SOLDÉ / 30." , L'ensemble FIA V̂ T̂O I¦ stupé,,s"?LDÉ 44o.- .̂ iAAÉÉÉMMt r _ ,_ . _ .j—,] Au ,ieusdoL7âv o48.- a /^^1« I

fl 50 litreS **** I." "»P_fe tejLjgj  ̂ p 
. . .  

; cassettes à des prix fantastiques 
G RUN DIG 7700 Stère© 3

H Ga
m
r_n?°elanV

6° X
_£

C
_iL_^ -̂S- 
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J/Q — ^ ^ ^ ^ ^ Â A^  DERNIER MODèLE PHILIPS 26 CP 2326 §1

S 
SOLDE w #  Wi 

Modèle 4000 ^_MM#fPfe iMIÉ£ ?IS2S_R
.̂ ïiSlm™

H.SdP.AL TV COULEUR DE LUXE STéRéO. 
^IB mvM«i« -rwww <JHJI r j  j T¦ L j  , i y 7KBT Télereseau avec télécommande PAL pt TÉLÉRESEAU ._£<

¦ rnnri f»latf>lir hahllt Automatique. 5 kg j M7l lT T l  lllll TW_h 3 '°"ch«de sè 'ec,l0n Avec TÉLÉCOMMANDE ii¦ UOngeiaieUr OanUt Roulette frontale escamotable >BliHÉHM |t|K̂ Recherche rapide avant-arrière , arrêt tran ôéant 66 cm 30 orésélections S9 IRn li+roc**** Garantie 2 ans ^̂  * W W T̂ W ^  sur image. Programmation d'un Ecran géant 00 cm, _u présélections. n
¦ I OUI lires Garant e -« ans 

.«cniniA < AM PI enregistrement jusqu'à 14 jours Touche vidéo ¦
¦ Cuve métal Selon cliché M ERIDIA 1002 SL à l'avance _ ' 

 ̂„. avec 2 haut-parleurs séparés. !¦
M Garantie2ans A A A  Au lieu de fZHO FlpaantP ralrulatrirP Garantie 1 an 4 iAF 2x35 watts §¦

I - so o. 398.- ° s°,DE 598.- |E a 
|48o "°"ïèu 1435.- srr 1973 __ I

H I H DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES À UVER, UVE-VAISSBLE, FRIGOS. CONGÉLATEURS. I SOLDÉ 1 *f ! 1 
SOLDÉ 1 W V* ¦

H CUISINIÈRES À DES PRIK SOLDÉS ABSOLUMENT E1TRA0R0IHAIRES —! Cassette video VHS AGFA El
I I BAUKNECHT. BOSCH. MIELE, HOOVER , SCHOLTES, INDESIT , SIEMENS... | N

ÎS
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C O M M E RÇ A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition .

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

PLANCHE à VOILE «FUN» d'occasion (fibres
de carbone). Tél. 31 97 30. snea iei

CANOT PLASTIQUE 5 m 35, à Neuchâtel.
Tél. 31 54 51 ou (037) 77 22 63. 83646-161

REMORQUE CARAVANE Trigano. 5 places.
Prix: 1600 fr. Tél. 25 08 20. 21 «n 1 ei

VESPA ROUGE 50 cm3, modèle 82. avec pare-
brise, roulé 200 km. Prix à discuter.
Tél. 51 33 71 ou 47 18 48. 21471 ie.

MAXI-PUCH gris, très bon état , 600 fr.
Tél. 24 62 86. 21452 161

LIT - BIBLIOTHÈQUE en 2 parties.
Tél. 25 13 07. 21475 161

1 TABLE SALLE A MANGER, 4 chaises
noyer, 1 tapis, le tout 320 fr. Tél. 25 83 51.

21479 161

ENVIRON 50 DALLES béton lisse (50 « 50),
3 fr. 50 pièce, Cormondrèche. Tél. (038)
31 53 36 (soir). 23576 161

CONDOR PUCH, vitesses manuelles. Parfait
état . 820 fr. Tél. 33 51 08. 21481 161

2 AQUARIUMS 100 I./120 I. + matériel.
100 fr. et 300 fr. Tél. 46 12 68. 23580-iei

PORTE GARAG E BASCULANTE 240 «
210 cm, lames sapin teinté, valeur neuve 1300
fr., au plus offrant. A prendre début août.
Tél. 3617 29. 23557-iei

POUSSETTE, état neuf. Tél. (038) 47 23 29 de
8 h - 9 h matin, soir. 21476-161

1 ENSEMBLE LIGNE ROSET ANAÏS entiè-
rement neuf en cuir zéphyr sahel comprenant
2 canapés â 2 et 3 places. Prix à discuter.
Tél. 33 54 71. 21473.161

LASER, année 1980, très bon état général,
tél. 61 38 26 après 20 h. 22179-161

1 TV COULEUR, 300 fr.: 1 Mattel intellevi-
siop, 300 fr. ; 1 vélo dame, 50 fr.; 1 vélo garçon,
50 fr. Tél. 241616. " 23539-161 '

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE impeccable et fri-
go à donner. Tél. 42 18 01. 23570-161

LIT D'ENFANT, 140cm sur 70 cm, avec mate-
las, couverture, duvet, 180 fr.; objets ¦ divers.
Tél. 31 97 94. le soir. 23568-161

UN LIT SUPERPOSÉ, une machine à laver le
linge 220 v. Tél. 57 17 39. 23572-162

CHAMBRE NON MEUBLÉE, centre ville, li-
bre début août, 153 fr., charges comprises. Tél.
(021 ) 99 25 81, samedi. 23549 163

AU PLUS VITE: logement de 4% pièces, con-
fort, à Marin. Tél. 24 3581. • 21472 163

DANS VILLA LOCATIVE: 2 pièces, cuisine,
bains, cave, jardin, 455 fr. charges comprises,
à personne tranquille acceptant de laisser 2 x
par semaine l'accès à la lessiverie. S'.adresser :
Charles Nussbaum, Brandards 24, 2006 Neu-
chàtel. ' 23538-163

STUDIO AVEC CUISINE et salle de bains.
Libre tout de suite, bas de Cortaillod. Proximité
du tram. 290 fr. tout compris. Tél. 42 36 56.

23577.163

POUR LE 1" OCTOBRE: grand appartement
4 pièces avec cheminée, balcon, jardin, dépen-
dance. 700 fr. charges comprises. Tél. 25 87 78.

23571-163

COSTA BRAVA : dès 1" septembre, apparte-
ment de vacances. Tél. 25 65 81. 23553 163

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

21428-164

CHERCHONS CHAMBRE pour mois d'août.
Tél. (038) 25 11 70 - 25 86 94. 23579-164

COUPLE CHERCHE UN APPARTEMENT de
3 à 4 pièces, à l'ouest de la ville. Tél. 31 57 50.

23566-164

DAME, AVS, soigneuse, cherche 2 ou 3 pièces
à Neuchâtel. Prix modéré. Tél. (037) 75 24 97.

22421-164

EMPLOYÉE DE MAISON cherchée pour tenir
le ménage dame âgée valide. Congés les après-
midi, 3 fins semaine par mois. Entrée septembre-
octobre. Adresser offres écrites à FT 1477 au
bureau du journal. 23554.tes

TROUVÉ AUX PARCS. JEUNE chatte tigrée
et blanche. Tél. dès 20 h: 25 79 90. 23578-169

A VENDRE: JEUNES PERRUCHES à faire
parler. Prendre sur place. Tél. 55 15 07.23562-169

EMPLOYÉ TRANSPORTS PUBLICS, divorcé
sans torts, 38 ans, 3 enfants en âge de scolarité,
possédant maison à la campagne, cherche dame
ou demoiselle entre 35 et 40 ans pour rompre
solitude. Vie commune si entente. 1 enfant bien-
venu. Adresser offres écrites à DR 1475 au
bureau du journal. 22409-16?

CÉLIBATAIRE 48 ANS, habitant la campagne,
cherche compagne pour rompre solitude. Adres-
ser offres écrites à CP 1474 au bureau du journal
avec phOtO. 23569-167
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MOTS CROISÉS 
~~~~

Problème N" 1483

HORIZONTALEMENT
1. Grandes enceintes de filets pour la
pêche du thon. 2. A du mal à parler ,
Sainte. 3. Abréviation pour un prince
Barre fixe. Pronom. 4. Elément de l'air
Défaut d'existence. 5. Lâche. A cet en-
droit. 6. Rivière de Suisse. Préposition
7. Ville des Pays-Bas. En désordre. 8.

Tout à fait. Ecole. 9. Caché. Qui man-
que d'équité dans ses jugements. 10. Ex-
périmentée. Elément de support.

VERTICALEMENT
1. Fait bonne chère. 2. Poisson marin de
grande taille. Epais. 3. Symbole. Eten-
due. 4. Manque de cœur. Ville de Belgi-
que. 5. Partie d' une poulie. Fait périr.
Vin. 6. Qu 'on n'attendait pas. 7. Une
vraie tei gne. Un des biens les plus pré-
cieux. 8. Premier. Eprouve. Trait de lu-
mière . 9. Formules. Préfixe. 10. Fait le
guet.

Solution du N" 1482
HORIZONTALEMENT : 1. Ostracisme. -
2. Parabole. - 3. Te. Bac. Lie. - 4. Ob. Hai-
ne. - 5. Marinisme. - 6. Ile. Ans. Tu. - 7.
Salve. Ares. - 8. M/S. Eve. Inn. - 9. Eke-
lund. De. - 10. Anasarque.
VERTICALEMENT : I. Optimisme. - 2.
Sac. Alaska. - 3. Tr. Orcl. En. - 4. Rabbi.
Vêla. - 5. Aba. Naevus - 6. Cochin. ENA. -
7. II. Assa. Dr. - 8. Sélim. Ri. - 9. Inéten-
du. - 10. Enée. Usnée.
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-
Rail: à Monthey, avec : aux premières
heures de la journée, à 12.30, 18.00,
22.30 ses journaux parlés, et à : 17.00 en
direct du Parc du Cinquantoux à Mon-
they: Zaneth. 20.30 transmission directe
du Festival de jazz de Montreux.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00 et
20.00. Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
12.58, 14.58, 19.18 et 22.25. 1.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur
sur la 2: Le cinéma. 6.10 (S) Les musi-
ques de films célèbres. 7.00 (S) Les mu-
siques sans images... avec à 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 (S) La musique de
film. 9.00 Portrait musical des grands
protagonistes du cinéma. 10.00 Les
Mickeys de l'an 2000. 10.45 (S) Espace
musical. 11.15 Cinéma et comportement
social et individuel. 12.05 (S) Les
grands musiciens du cinéma. 13.00
Journal de 13 heures. 13.20 Rendez à
César... 13.30 Actuel 2. 17.05 (S) Le
film-événement - L'acteur-héros. 18.00
La vie sur celluloïd ou les grands thèmes
du cinéma : Un mythe perdu et retrouvé?
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 20.05 (S) Le concert
du vendredi, par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, avec à 21.20 env. Les
compositeurs classiques et le cinéma.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) En
direct du Festival de jazz de Montreux.
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

x ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Songs, Lie-
der, Chansons. 15.00 Disques pour les
malades. 16.05 Salzburger Kabarettfo-
rum 1983: Der Salzburger Stierll. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Toasts à la mousse de foie
Tomates à la brandade dc morue
Salade de chou-rouge
Bananes

LE PLAT DU JOUR:

Tomates à la brandade de morue
Proportions pour 4 personnes : 8 belles toma-

tes , 1 livre de morue . 1 gousse d'ail , 6 cuillerées
d'huile , 4cuillerécs de lait , sel , poivre , beurre ,
quel ques olives noires.

Préparation: Choisissez les lomates bien ron-
des et décalottez-les aux deux tiers de la hau-
teur après les avoir essuy ées soigneusement.
Evidez-les de leurs pépins , salez-les et retour-
nez-les sur une grille pour les faire dégorger.

Vous pouvez bien sûr acheter la brandade de
morue toute pré parée si vous voulez gagner du
temps , sinon prévoyez une journée d'avance
pour faire tremper la morue que vous avez
achetée. Faites-la pocher et ôtez la peau et
les arêtes , puis pilez-la au mortier avec la gous-
se d' ail jusqu 'à l' obtention d' une fine purée.
Ajoutez l 'huile par petits filets en tournant sans
arrêt et faites de même avec le lait. Travaillez
bien et rapidement à la cuiller de bois. Ajoutez
un peu de lait si la pâte est trop ferme , assa i-
sonnez de poivre. Remplissez de cette bran-
dade vos tomates évidées . posez par-dessus une
ou deux olives noires. Versez un peu d'huile
dans un plat allant au four , rangez-y les toma-
tes , arrosez-les d' un peu dc beurre fondu et
mettez à four chaud le temps de faire un peu
gratiner la brandade et cuire les tomates.

Un conseil
Les bananes au citron seront très appréciées

des enfants. Coupez en deux dans le sens de la
longueur des bananes mûres et faites-les dore r au
beurre. Arrosez du jus d' un citron et saupoudrez
de sucre glace, c'est délicieux... et nourrissant.

Nos amies les bêtes
Comme un poisson dans Peau Les aqua-

riums sont maintenant très populaires. On en
trouve souvent dans les maisons. C'est que les
nombreuses variétés de poissons peuvent être
élevées avec succès dans ces aquariums.

Pour mener à bien un élevage , il faut
d'abord disposer d' un réservoir assez grand
pour le nombre de poissons que l'on veut
conserver: on y place des plantes vertes en
quantité suffisante et des limnées ou autres
nettoyeurs , en assez grand nombre pour que
l' aquarium reste propre. Ainsi , on n 'aura
pas besoin de changer l' eau souvent. Les
plantes vertes ont un rôle important , au soleil
elles fixent le gaz carbonique et rejètent l' oxy-
gène. Les poissons comme tous les animaux
font l'inverse et ceci nuit et jour. Pendant le
jour , les plantes vertes empêchent la quantité
de gaz carbonique de s'élever et la quantité
d'oxyg ène de s'abaisser jusqu 'à atteindre des
teneurs mortelles pour le poisson.

A méditer :
La vie est de brûler des questions.

Antonin ARTAUD

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

ACCOUDOIR

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront nerveux, vifs, discuteurs
et assez autoritaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne forcez rien car tout est en
bonne voie, mais doit prendre son
temps. Amour : Evitez les tentations
ou fuyez-les. Ne vous engagez pas
dans des aventures passagères. Santé :
Vous avez besoin de calme et de re-
pos, car vos nerfs ont été mis à rude
épreuve.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Vous pourrez abattre de l'ou-
vra ge. Mais retard s et contretemps ne
sont pas exclus. Amour: Ne vous dé-
couragez pas si cette période présente
pour vous des difficultés passagères.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Rien
ne vous empêche d'être prudent en
tout.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail: Tout va. Vous pouvez pren-
dre de nouveaux engagements. Domi-
nez vos sautes d'humeur. Amour: Ne
jouez pas avec les sentiments , la ven-
geance pourrait être bien cruelle. San-
té: Rien à craindre , sauf évidemment ,
si vous dépassez la mesure.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Menez votre travail tambour
battant , soyez patient. Possibilités de
solutions imprévues. Amour : Des im-
pulsions regrettables pourraient ternir
des relations pourtant fidèles. Santé :
A ménager. N'allez pas jusqu 'au bout
de vos forces. Ménagez-vous autant
que possible.

LION (24- 7 au 23-8) -
Travail: Tout va bien , allez de l'avant.
Vous aurez beaucoup à faire. Ne lais-
sez rien passer. Amour: Votre ciel re-
deviendra tout bleu. Quelques petits
problèmes en famille. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine. Mais ne
prenez pas trop de stimulants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Allez de l'avant avec enthou-
siasme, mais organisez-vous bien ,
c'est important. Amour: Des hauts et
des bas. Pourquoi voir des difficultés
partout? Soyez plus aimable. Santé :
En voie d'amélioration. Il suffit de
prendre quelques précautions élémen-
taires.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Mettez votre travail à jour ,
vous avez la possibilité de consolider
votre situation. Amour: Tout n 'ira pas
toujours selon vos désirs , certains pro-
blèmes devront être définis. Santé :
Pas de soucis dc ce côté, si ce n 'est un
peu de fatigue passagère.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Les petites questions , les dé-
marches, les négociations et les ac-
cord s seront favorisés. Amour: Bon
rayonnement de vos intentions affec-
tueuses qui seront agréablement res-
senties. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble. Tout au plus une petite crise de
foie due à un excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Bonnes idées, exposez-les cal- *
mement et sans vous obstiner , si vous *
avez tort. Amour: La planète Vénus *protégera encore vos amours durant J
toute cette journée. Santé : Menez une *
vie régulière ; plutôt que de prendre *des tranquillisants , reposez-vous. . £

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous n 'aurez pas toujours *envie de travailler. Attention , la réus- *
site demande des efforts. Amour: Vos *
sentiments sont payés de retour. Vous *le savez bien. Le bonheur est à votre *
porte. Santé: Pas de problèmes , mais *
il ne fut pas abuser de vos forces car *
vous relevez de maladie. *

*
VERSEA U (21-1 au 19-2) |
Travail: Vous avez le vent en poupe, ¦*
mais méfiez-vous des propositions J
peu claires. Amour: Vous apporterez *
beaucoup d'ori ginalité et d'entrain •
dans vos relations amoureuses. Santé: J
Votre travail trop intense risque de Jvous fatiguer. Imposez-vous des heu- *
res de repos. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Poursuivez tranquillement •
votre chemin. Il va vers la consolida- *
tion et la sûreté. Amour: Votre vie £
privée est favorisée , vous serez plus *
audacieux. Bonne période en perspec- *tive. Santé : Bonne , mais faites preuve *
de modération, évitez les impruden- *
ces. Ne vous couchez pas si tard . •

HOROSCOPE

; ; par Barbara Çàrtland
, ÉDITIONS DE "raevisE 90

— Qu'elle ne se doute pas que vous savez que je
l'aide ! me prévint Peter.

— Pourquoi non ?
— Elle se sent embarrassée à ce sujet.
— Pensez-vous! répliquai-je. L'ennuyeux avec

vous, Peter , c'est que vous avez trop bon cœur. Je
crois que Sybil et Vilie abusent de votre bon natu-
rel. Si je n'y prends garde, il ne restera rien pour
moi.

— Vous aurez tout au monde de ce que vous
désirez, s'il est en mon pouvoir de vous le donner.

— Merci bien ! Je vous rappellerai cette promesse
un jour. Maintenant il faut que je parte.

Je lui tendis ma joue , mais délibérément il cher-
cha mes lèvres. Sous ce baiser si dominateur , je
sentis un petit frisson me parcourir.

— Au revoir , ma chérie, et faites bien attention à
vous, recommanda-t-il en me relâchant.,

— Ce serait plutôt a moi de vous dire cela ! repli-
quai-je. Je quittai le bureau et fermai la porte. Sybil
descendait l'escalier.

— Etes-vous prête, Pamela? demanda-t-elle. Si
nous ne nous dépêchons pas, nous n'aurons le
temps de rien faire avant le déjeuner.

— Je suis prête.
Le maître d'hôtel se hâta de traverser le hall pour

aller nous ouvrir. Au même moment, j'entendis
tinter la sonnette du côté de l'office. Lorsque Bâtes
tira la porte, Tim était là, sur le seuil.
- Tim! m'exclamai-je. Quelle surprise !
- Je suis arrivé ce matin même. Comment allez-

vous, Mêla ?
Je le présentai à Sybil et puis nous échangeâmes

quelques mots embarrassés sur le seuil; je suggérai
alors qu'il pourrait nous accompagner.
- Nous allons voir un agent immobilier de Hano-

ver Square, lui expliquai-je.
Nous montâmes en choeur dans la voiture et la

conversation s'avéra plutôt difficile. Je voyais bien
que la curiosité de '"Sybil était éveillée. Lorsque
nous arrivâmes à l'Agence immobilière, elle des-
cendit la première et Tim parla vaguement de nous
quitter. Saisissant l'occasion , je déclarai:
- Je vais faire quelques pas dans la rue avec Mr

Grant. Ce n 'est que pour un instant , Sybil. Entrez

et voyez s'ils ont quelque chose dans leurs regis-
tres. Elle fit ce que je suggérais et Tim et moi nous
retrouvâmes enfin seuls.
- J'étais venu vous voir , dit-il. Pouvez-vous

vous débarrasser de cette vieille chouette?
Je me mis à rire, sachant à quel point ce qualifica-

tif vexerait Sybil qui, dans la voiture, avait joué les
Sainte-Nitouche.
- J'étais venu vous voir, répéta-t-il. Je me suis

rendu ce matin au Ministère de l'Air et je dois y
retourner cet après-midi. J'ignore combien de
temps de resterai à Londres, mais j'en ai au moins
pour un jour ou deux.

— Je ne vois pas du tout quoi suggérer, dis-je.
C'est si difficile! Pourquoi ne viendriez-vous pas
dîner ce soir?
- Je n'en ai pas la moindre envie. Je veux vous

voir seule. Qu'est-ce que vous faites demain ?
- Rien , à ma connaissance.
— Bon , venez déjeuner avec moi. Il vous suffira

de trouver une excuse pour sortir de votre côté.
— J'essaierai , mais cela ne va pas être facile.

Peter sait que je n 'ai pas d'amis à Londres.
- Pourquoi ne pas lui dire la vérité? Je suis un

ami , si vous voulez présenter la chose comme ça.
— Vous ne comprenez pas, dis-je d'un air mal-

heureux. Peter est ajaloux.
— Que le diable l'emporte ! Moi aussi, répliqua

Tim. Allons, Mêla , ce n'est pas votre genre de faire
des histoires.

— Très bien , je tâcherai de me débrouiller. Venez
dîner ce soir , de toute façon.

— Ne pourrions-nous sortir pour aller danser
quelque part , une fois le dîner fini?

— Ne soyez pas si ridicule, Tim, dis-je. Vous par-
lez comme si Peter était un vieillard de quatre-
vingts ans, ravi de voir sa jeune femme danser avec
des hommes de son âge. Peter n 'a nulle intention de
me laisser rien faire de tel, je peux vous le garantir.

— Le diable l'emporte ! Oh! Mêla , mais pourquoi
donc vous êtes-vous mariée?

Je me détournai.
— Je dois partir. Si je reste longtemps, Sybil va

trouver la chose bizarre.
— Bon , je vous verrai ce soir , alors, dit Tim ,

plutôt de mauvaise grâce. A quelle heure dînez-
vous?

— Huit heures et demie.
— Bien, je serai là à huit heures. Descendez de

bonne heure et nous aurons peut-être une chance
de pouvoir parler avant le dîner.

Je promis de le faire et me précipitai vers l'Agen-
ce immobilière.

À SUIVRE

LES SEUX AMOURS
DE PAMELA
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12.05 Au plaisir de Dieu
d'après Jean d'Ormesson
6. Les frères ennemis

13.00 TJ Flash et météo régionale
13.05 Rossi e blu (7)
13.20 L'imagination au galop

Pierre Gisling propose:
Les oiseaux

15.50/16.00 Tour de France
14. Aurillac - Issoire

17.35 Point de mire
17.45 Télé-Club

A revoir:
- Les Faux-Nez, leur véritable

histoire
- Contes et légendes

du Valais, des histoires qui
meurent

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

19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

- En vedette:
Catherine Ferry et le rêve à
réaliser de...

20.45 Histoires de
grand'mères
film de Guy Olivier
2. Jeanne et Hélène
Elles racontent ce que fut, ce
qu'est encore leur vie dans une
petite cité minière des Cévennes :
la Grand-Combe, près d'Alès.

Adorables grand-mères du pays céveno-
le, elles en ont des choses à raconter...

(Photo TVR)

21.30 Téléjoumal
21.40 Juke Box Heroes

La sélection de rock
22.45 Grandes nuits de Montreux

en direct du Festival 83:
Hommage à Muddy Waters,
disparu le 30 avril 1983
TV Suisse alémanique

01.00 Fin des programmes

gai FRANCE*
12.00 T F 1 vision plus .
12.30 Le bar de l'été
13.00 T F1 actualités
13.45 Destination danger

8. Un serviteur modèle
16.30 Croque-Vacances
17.30 La déesse d'or

L'autoroute de l'Estérel
18.00 L'almanach de 18h
18.10 Mark Twain raconte

écrit par Brian Russell:
Thomas l'inventeur
Aspects de la vie d'Edison

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

L'étape du jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 ...et l'enfer,
Isabelle !
Comédie de Jacques Deval
Mise en scène de
Raymond Gérôme
L'action se déroule dans le
cabinet d'un juge d'instruction

23.00 Flash Infos
23.10 Mini-Clap

Le jeune cinéma français
Jean Lanzi propose :
Un été nommé désir
de Frédéric de Foucaud

23.30 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

23.50 Un soir, une étoile
Un monde sec et aride

py-[ R&NCE 2

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

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (10)
14.45 Aujourd'hui la vie

Yves Duteil
15.50 Bugs Bunny

L'argent de la veuve
15.55 Sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Verdi (3)
21.50 Apostrophes

Nouveaux documents sur
la guerre de 1940

23.05 Antenne 2 dernière

23.15 Premier voyage
film de Nadine Trintignant
avec Marie et Vincent Trintignant

<§) FRANCE 3 

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux d'été à Dinan

20.35 Vendredi
Magazine d'information:
L'envers du tableau
Les dessous du marché de l'art

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Jazz à Juan-les-Pins

Au Festival international
Count Basie (3)
Minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit

y hyj l SVIZZERA- -
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15.50 Tour de France
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Gold Soak (3)
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La mafia americana

Le mani sui sindicati

21.50 Video-Match
Torneo televisivo a squadre :
A Locarno

23.00 Telegiornale
23.00 Grandes nuits de Montreux

Diretta dal Festival 83:
Ommaggio a Muddy Waters
TV Svizzera romanda

Muddy Waters, morto al primavera.
(Foto TVR)
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17.15 Salto mortale
Histoire d'une famille de cirque
12™ épisode

18.15 Tour de France
Aurillac - Issoire

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster

a bien l'honneur
8. Le peintre et son faux

19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
La pratique du Yodel dans les
cantons de Schwyz, Obwald,
Oberland bernois et Appenzell

20.50 Programme d'été
Choisir entre trois films

21.05 Le film de la soirée
22.35 Téléjoumal
22.45 Festival de Montreux 83

en direct:
Blues Explosion '83

01.00 Téléjournal

|@)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zeig' was Du kannst. 11.50 Umschau.
12.10 Unser Kosmos - Blues fur einen
roten Planeten. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.10
Videotext fur aile. 15.25 ARD-Ferien-
programm - Unsere kleine Farm - Das
Rennen. 16.15 Tagesschau. 16.20 Folk-
festival'83 - Open-Air-Festival auf der
Domplatte. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tips fur die Kùche -
Champignons. 18.30 Gute Laune mit
Musik - Melodien mit Texten von
G. Schwenn. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Fischer von Moorhovd - Krisen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Zùrcher Verlobung; Deutscher Spielfilm.
Régie: Helmut Kautner. 22.00 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Tote bin ich - Fernseh-
spiel von Gert Loschùtz. Régie: Alexander
von Eschwege. 0.45 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Zeig' was Du kannst. 11.50 Umschau.
12.10 Unser Kosmos - Blues fur einen ro-
ten Planeten. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.15
ZDF - Ihr Programm. 15.17 Heute. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. 15.45 Ly-
don - Aus der Reihe «Schiller-Express».
1.6.20 Ferienkalendar, 16.50. Der Wunsch-
film - Die Biene Maja - Alexander geht in
die Luft. 17.15 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Famille. 17.30 Hëutè"- 'Âhschl.:
Aus den Landern. 17.45 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.25 We-
stern von gestern - Zorro, der tollkùhne
Caballero. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Gefàhrliche Erbschaft - Tôdliche
Briefe. Régie: Juan Bunuel. 21.37 Jagds-
zenen in Hollywood - Mit Tom und Jerry.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Sport am Freitag - U.a.
Olympiastadt Los Angeles: vorolympische
Schwimmwettbewerbe. 23.20 John
Wayne: Brannigan - Ein Mann aus Stahl;
Engl. Spielfilm. Régie: Douglas Hickox.
1.05 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Was kônnte ich werden?- Glas-
und Edelsteinbearbeiter. 10.00 Nachhilfe:
Latein (3). 10.15 Nachhilfe : Englisch (3).
10.30 Infam; Amerik. Spielfilm. Régie:
William Wyler. 12.15 Unser Kosmos (4).
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienp.ro-
gramm - Billy, - Das Geheimnis der alten
Dame und Das Màdchen Sarah. 15.50 Fa-
mille Feuerstein - Grosser Preis im Auto-
rennen. 16.15 Tom und Jerry. 16r25 Bewe-
gung ist ailes - Einfùhrung fur Kinder in die
Welt des Tanzes. 17.00 Am dam des. 17.25
Orna bitte kommen. 17.30 George - Eige-
ner Herd ist Goldes wert . 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Kommissar - ...wie die Wôlfe. 21.20
Hauptsache konsequent - Fùnf unter-
haltsame Episoden ùber ds Leben zu zweit.
22.25 Sport - Mit Tour de France. 22.35
Nachtstudio - Théologie der Hoffnung.
23.35 Nachrichten.



^̂  VIDÉO
Reportages en tous genres:

mariages - anniversaires, etc.
SERGE FLEUTY. Clos 13. 2034 Peseux

Tél. (038) 31 71 m̂

bravo Trybol
Préférons la nature à la chimie, pour les
soins quotidiens de la bouche et des
dents.

16074-110

BOLLION Café du Tilleul
Vendredi 15 juillet 1983 à 20 h 15

GRAND LOTO
Carton: Fr. 8.— pour 22 séries

Valeur totale: Fr. 4000.—
Transport gratuit ,

Gare Payerne à 18 h 45
Parc de la Chaussée,

Estavayer-le-Lac à 19 h
Cordiale invitation : PDC Broyard

22216-110
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L 'habitacle spacieux séduit par ses teintes | 

v-*ïT î jf %*>^' ww* -- V.ç^^ 111? ' _ _̂»a)s_ss!ÉÉÉÉÉI^̂
harmonieuses. Tableau de bord et instru- ¦ 'é_ ^^ ^^^^^ ^ ^ ^ _̂ ^ ^È_) à___i jË̂ ^ËBJSfl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g-â f̂efa  ̂ ¦___ _̂_.___ î1-MiT'iiii' i_jf6i"_É " i m iî î .Jjfe'. ¦lÉi.Éii
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Cortaillod Garage D Lanthemann : Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A Currit : ¦

j et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. J Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin , Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 22226-110 S
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jjg>| DU LUNDI AU VEN DREDI U,%Sï
KS! ! DE 14 H À 18 H 30 \\WM
w^i Mobilier de style et rustique: salons, armoires, w|jrA
wj.] I tables , chaises, bureaux, commodes, meubles JiîW
*£%À \ TV, bibliothèques, parois, bahuts, buffets, bars, MJ§C
•S» ! tables gigognes, guéridons, magnifiques petits tf^JM
âjTB meubles divers, fauteuils, miroirs, nombreux \Ww
Tgm- articles de décoration. ' ' u_V*)

y Plein d'affaires à faire... 'mt
mm I Nous nous réjouissons de votre visite. y ^Wj
S$m Liquidation autorisée par le département de 'Jjf
â j M police du 4 juin au 3 septembre 1983. jMvhLM r i  r 22103-no l 1W

La publ ic i té prof i tei_a puMiiwiv» H. w v- SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
à ceux qui en font ! TOI. (oasj as es oi

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL
ET GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1983-1984
Délai d'admission pour les demandes d'immatri-
culation :

31 juillet 1983
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si
elle n'a fait l'objet d' une demande préalable. Les
étudiants qui , après ce délai, subissent leurs
examens de fin d'études secondaires sont imma-
triculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhai-
tent être admis aux Universités de Neuchâtel ou
de Genève après la réussite d'un examen d'une
autre université.
Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adres-
sées au secrétariat général de l'Université , ave-
nue du 1er -Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de
réception : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h,
ainsi que les lundis, mercredis, vendredis, de 16
h à 17 h).
Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adres-
sées au secrétariat central des étudiants, rue
Général Dufour 24, 121 1 Genève 4, (heures de
réception : le lundi de 16 h à 18 h, et du mardi au
vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables
aux changements de faculté. 22222 110

1B401-110

jJDEITTEsk
¦ RASDEMNIOUE ¦
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Fausses-Braves 1

f L'ASSIETTE >
DU |0UR

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 114408-110 __/



L'essence sans plomb
BONN (R jCUtcr ) . — Des le ¦"janvier 1986. les nouveaux véhicules immatricu-

lés en Allemagne fédérale devront être équi pés de moteurs alimentés par une
essence sans plomb , a proposé le gouvernement ouest-allemand. L'introduction dc
l'essence sans plomb est prévue sans égard aux dispositions prises par les autres

"pays voisins. -•-——' ~— •*&&—,,rSN<^._--.'i ¦ .¦--. ^ . v *;*V-

Chine : le fleuve jaune
a rompu ses digues

k*JiWi«U_i«tt\_ '̂V*_^ « y. ' y - < ¦ -.-,.y. . .- .. .H ¦ .. . :¦**¦¦ ,.. - ... .. _-* .. ... ¦

PÉKIN (Reuter). - Le fleuve Yangtzé, dont la crue a mobilisé des millions de
Chinois, a rompu ses digues, mettant en péril des centaines de milliers de personnes
dans le centre du pays, rapporte l'agence «Chine-Nouvelle». Les pluies torrentielles
qui se déplacent à travers la Chine ont aussi fait dangereusement monter les eaux
du fleuve jaune dans le nord-ouest, moins peuplé. Selon «Chine-Nouvelle», des
opérations d'urgence sont déployées pour la protection d'un projet hydroélectrique
géant sur le fleuve. '/ '

NEUCHÂTEL 13 juil. 14 juil.
Banque nationale . 670— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 645.— d 645.— d
Neuchàtel. ass 560.— o 560.— o
Gardy 60— o 60.— o
Cortaillod 1500.—. d 1500.— d
Cossonay 1250— d 1250— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 170.— 180.—
Dubied bon 170.— d  180.— d
Ciment Ponland .. 3170 — d 3170.— d
Jac.-Suchard p. ... 5575.— d 5575.—
Jac.-Suchard n. ... 1420— 1420—
Jac.-Suchard b. ... 545.— d  545 —
Navig. Ntel priv. .. 125—d 125.—
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 290— d 295 —
Hermès nom 85.— d 85.—

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 740.—
Bobs, pon 1390.— 1395.—
Créd. Fonc. vaud. 1290— 1300.—
Atel. const. Vevey . 830— —.—
Innovation —.— 485.—
Publicitas —.— 2670.—
Rinsoj & Ormond . 465.— 4670.—
La Suisse-vie ass. . 4875 — —.—
Zyma 860— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 570— d 575 —
Charmilles pon. ... 410— d 405.— d
Physique port. ..... 120— d 120.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.12 —.15
Monte-Edison .... —.25 —.24
Olivetti priv 4.05 4.05
Schlumberger 118 50 118 —
Swedish Match ... 64.25 d 65 —
Elektrolux B 59.— 58.50
SKFB 41.— d  41.— d

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 262.—
Bâloise Hold. n. ... 630— 625.—
Bâloise Hold. b. ... 1175— d 1180—
Ciba-Geigy port. .. 2085.— 2060 —
Ciba-Geigy nom. . 827— 827 —
Ciba-Geigy bon ... 1620— 1600.—
Sandoz port 5800— 5800.—
Sandoz nom 2020.— 2020.—
Sandoz bon 864.— 868.—
Hoffmann-LR.ca. . 95750.— 95750 —
Hoffmann-LR.jce . 90750 — 90500 —
Hoffmann-LRi/TO . 9025.— 9050.—

ZURICH
Swissair port 838.— 836.—
Swissair nom 727— 722 —
Banque Leu port. .. 4300.— 4300.—
Banque Leu nom. . 2210— 2220—
Banque Leu bon . 585.— 590.—
UBS port 3215— 3200—
UBS nom 615.— 610—
UBS bon 116— 115.50
SBS port 312.— 311.—
SBS nom 237.— 236.—
SBS bon 262 — 261 —
Créd. Suisse port. .. 2075.— 2060.—
Créd. Suisse nom. . 395.— 392.—
Banq. pop. suisse .. 1360— 1355 —
Bq. pop. suisse b. .. 136.50 136.—
ADIA 1680— 1670.—
Elektrowatt 2815— 2810.—
Financ. de presse .. 260.— 261.—
Holderbank pon. .. 752.— 750. —
Holderbank nom. . 660.— 660.—
Landis & Gyr pon. . 1420.— 1400 —
Landis & Gyr bon . 142— 140—
Motor Colombus . 665.— 655.—
Moevenpick 3400— 3375 —
halo Suisse 165— 164 —
Oerlikon-Buhrle p . 1520.— 1500 —
Oerlikon-Buhrle n . 300.— 298.—

Schindler port 2110.— 2150.—
Schindler nom. ... 360.— d 365.— d
Schindler bon 375.— 365.— d
Réassurance p. ... 6925.— 6900.— d
Réassurance n. ... 3290— 3280.—
Réassurance bon. . 1290— 1260 —
Winterthour ass. p . 2940— 2960—
Winterthour ass. n , 1740.— 1730.—
Winterthour ass. b . 2730.— 2720 —
Zurich oss. port. ... 16450 — 16425 —
Zurich ass. nom. .. 9900— 9825.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600.—
ATEL 1395.— 1385.—
Saurer 65.— 136.—
Brown Boveri 1340— 1330.—
El. Laufenbourg .. ; 2640— 2630.—
Fischer 665.— 664.—
Jelmoli 1660 — 106 —
Hero 3050.— d 114 —
Nestlé port. ....... 4065,— 4040 —
Nestlé nom 2690— 2690 —
Roco pon 1900.— d 1900— d
Alu Suisse port. ... 748.— 749 —
Alu Suisse nom. .. 271.— 270.—
Alu Suisse bon ... 70— 69.—
Sulzer nom 1765.— 1745.—
Sulzer bon 282.— 275.—
Von Roll 338.— 338 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67— 68.—
Amax 56.50 57 —
Am. Tel & Tel .... 132 50 142.—
Béatrice Foods 56.50 57.25
Burroughs 109.50 108 -
Canadian Pacific .. 79, --  78,25
Caterp. Tractor .... 94.25 94 50
Chrysler 64,50 66,25
Coca Cola 103 — 104.—
Control Data 119.50 121.—
Corning Glass .... 170,50 168 —
C.P.C 78,75 79— d
Dow Chemical .... 68.75 70.—

Du Pont 100.— 100,50
Eastman Kodak ... 148.— 149.50
EXXON 72.25 73.50 i
Fluor 46— 45.50
Ford Motor 118.— 119.50
General Electric ... 110.50 112 —
General Foods .... 94 50 94.75
General Motors ... 148.50 150.—
Gêner. Tel & Elec. . 91.50 94.50
Goodyear 64.— 64.—
Homestake 72.— 72.25
Honeywell 235— 237 —
IBM 255.50
Inco 31.— 31 —
Int. Paper 108.50 108.50
Int. Tel. & Tel 91.75 93.50
Lilly Eli 131 —
Litton 136.50 134.50
MMM 177—d 177.—
Mobil Oil 64.25 65.25
Monsanto 182.50 184 —
Nation. Cash Reg. . 228.50 228.50
National Distillers . 59.— 59.50
Philip Morris 124.— 125.50
Phillips Petroleum . 74— 74,50
Procter & Gamble . 117— 117.50
Sperry Rand 82.25 84 —
Texaco .' 74.25 75 —
Union Carbide ... 137.50 136.50
Uniroyal 29.75 30.25
US Steel 52.25 52.—
Warner-Lambert .. 63.25 62.75
Woolworth F.W. .. 73.50 72.50
Xerox 96— 97,25
AKZO 49.25 49.50
Amgold 253.50 251.50
Anglo Amène 44.50 43.75
Machines Bull 11 — d 11 — d
De Beers I 19.50 19.75
General Shopping . 583,— 580,—
Imper, Chem. Ind . 17,— 17 —
Norsk Hydro 134. - 132 50
A.B.N 270— 270,50
Philips 35 75 36 25
Royal Dutch 95.50 97.25
Unilever 151.— 151 50
B A S F  121.50 122 50
Degussa 300 — 300 —
Farben, Bayer 122.— 122 50
Hoechst, Farben .. 126,50 127 —
Mannesmann 118.50 119,50

R.W.E 139.50 140.50
Siemens 292 — 293.—
Thyssen-Hùtte .... 62.50 63,75
Volkswagen 160— 162.—

FRANCFORT
A.E.G 70.80 72,90
B.A.S.F 148.— 149.70
BMW 386.50 389.50
Daimler 575.— 580 —
Deutsche Bank ... 334.60 335.50
Dresdner Bank .... 177.— 178.40
Farben. Bayer 148.50 149 50
Hoechst. Farben. .. 154.70 155.80
Karstodt 254.— 257.—
Kaufhof 259.— 262.—
Mannesmann 143.10 145.50
Mercedes 523.50 527.—
Siemens 356.50 358.30
Volkswagen ..-.,.. 196 — 196.80

MILAN
Assic. Generali .... 129000— 129200 —
Fiat 2905.— 2910 —
Finsider 48,50 48.25
Italcementi 44700— 44950—
Olivetti ord 2889 — 2920 —
Pirelli 2830.— 2871.—
Rmascente 352.— 353.50

AMSTERDAM
Amrobank 60,20 60.50
AKZO 66.90 68.10
Bols 92.20 9380
Hemeken 111 ,40 113 50
Hoogoven 35.50 36.40
KLM 160.20 162.—
Nat, Noderlanden . 155— 159 50
Robeco . 303.— 304 —

TOKYO
Canon 1440— 1470 —
Fuji Photo 2210— 2190 —
Fu.itsu 1090 — 1080 —
Hitachi 830— 830.—

Honda , 879— 865 —
Kirin Brew 415.— 420—
Komatsu 535.— 536.—
Matsushita E. Ind. . 1610.— 1600 —
Sony 3310— 3370—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 795— 790 —
Tokyo Marine 475.— 475,—
Toyota 1190— 1190.—

PARIS
Air liquide 420.10
Aquitaine 159,—
Bouygues 687.—
B.S.N. - Gervais .. 1885.—
Carrefour 1276 —
Cim. Lafarge 275— F
Club Méditer 715.— E
Docks de France .. 481.— R
Fr. des Pétroles .. 182.50 M
L Oréal 1740— È
Machines Bull .... 38.50
Matra 1045 —
Michelin 728 —
Paris France 132.20
Perrier 338.50
Peugeot 184 —

LONDRES
Anglo American ,. 21.13 21.—
Brit. & Am, Tobac. . 1,33 1.35
Brit. Petroleum . .. 3,92 3 98
De Beers 9.35 9,40
Imper. Chem. Ind. . 5,18 5.24
Imp. Tobacco 117 1.19
Rio Timo 5.29 5.37
Shell Ttansp 5.58 5 68

INDICES SUISSES
SBS général 354.10 352,70
CS général ..:.... 288 — 286.40
BNS rend, oblig. . 4 52 4.52

L IL. J Cours commun Gués
Ik-aH ,H- l„ CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-% 32-«
Amax 27-% 26-14
Atlantic Rich 49- 49- 'A
Boeing 45-X 45
Burroughs 50-54 51
Canpac 36-Y, 37
Caterpillar... 44- % 4 5 %
Coca-Cola 48% 48-/4
Control Data 22-% 56-*
Dow Chemical .... 33 33%
Du Pont 47-% 47-%
Eastman Kodak ... 70-% 70-%
Exxon 34% 34%
Fluor 21% 21-%
General Electric ... 52-% 51-% '
General Foods ....
General Motors ... 70% 72-%
Gêner. Tel. _ Elec. . 44-% 44-%
Goodyear 30 29%
Gulf Oil 37-% 38.%
Halliburton 39-% 40
Honeywell 111-% 111-%
IBM 121 % 122
Int. Paper 50% 5 1 %
Int. Tel. fi Tel 4 3 %  44-%
Kennecott 
Litton 63 63%
Nat. Distillers ... 28-% 28-%
NCR 107 % 108 %
Pepsico 34% 34%
Sperry Rand . ... 39% 39-%
Standard Oil 50-% 51
Texaco . 35-% 35-%
US Steel 24-% 24-%
United Techno. .. 69% 69
Xerox 45-% 4 5 %
Zenith 2 5 %  26-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 129 52 130 40.
Transports 571.06 570.88
Industries 1197.80 1204.30

Convention OR
Prochaine
fixation

le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.10 , 2.13
Angleterre 3,20 3.26
E/S -.- -.-
Allemagne 81 45 82.25
France 26.85 27,55
Belgique 4.05 4.15
Hollande 72.85 73,65
Italie —.1365 —.1405
Suède 27.20 27.90
Danemark , .  22.50 23.10
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.75 1.81 -
Espagne . 1 .41 1.46
Canada 1.70 1.73
Japon -.8740 — .8860

Cours des billets 14.7.1983
Angleterre (1f_ ) 3.10 3 40
USA (IS) 206 2 16
Canada (1S can.) .... 1.67 1 77
Allemagne (100 DM) 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) 11.45 11.90
Belgique (100 f r )  .. .. 3 95 4.25
Espagne (100 ptas) . . 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr d.) . 22— 24.50
Hollande (100 fl.) , .  . 7 2 -  75 —
Italie (100 lit,) — .1275 — .1525
Norvège (100 cm.) 28.— 30 —
Portugal (100 esc.) .. 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 181 — 196 —
françaises (20 f r )  180 — 195 -
anglaises (1 souv.) ... 2 1 4 —  229 —
anglaises (1 souv nouv.) 205.— 220 —
américaines (20 S) 1205 — 1285 —
Lmqot (1 kg) 28850— 29100 -
1 once en S 424 75 428 25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 810 - 860 -
1 once en s 11.90 12.65

BU LLETIN BOU RS 1E R

L instinct migrateur
CHICAGO/BERNE , (ATS).- L'instinct mi grateur est profondément ancre

dans l'humanité et l'émigration n 'en est qu 'une forme extériorisée. Les vagues
d'émi gration motivées par des raisons économi ques ont existé à long terme
cependant , les départs et les arrivées en Suisse se compensent. De 1850 à 1914 par
exemple, 410.000 personnes ont quitté la Suisse et presque autant , 409.000, ont
immigré .

Le D'Léo Schelbert , professeur d'histoire d'origine suisse à l'Université d'Illi-
nois , à Chicago , spécialiste de l'histoire de l'immigration aux Etats-Unis, donne
d'autres chiffres. Ainsi , 400.000 Suisses se sont établis ou ont séjourné aux Etats-
Unis entre 1700 et 1970. Une statistique récente du «Chicago Tribune» place en
nombre les Américains d'origine suisse au 22'™-' rang. Les plus nombreux sont les
Américains d'origine britannique , allemande et irlandaise , des communautés de
plus de 40 millions de personnes chacune.

Ils ont été quel que 2,5 millions de Suisses à émigrer dans toutes les directions
depuis l'an 1400, un pas définitif pour la plupart d'entre eux. Presque 2millions
se sont engagés à l'étranger comme mercenaires, à l'époque une forme de
migration économique.

Chili :
Valdes
libéré

SANTIAGO, (AFP).- Trois diri-
geants de la démocratie-chrétienne
du Chili, parmi lesquels M. Gabriel
Valdes, arrêtés il y a cinq jours à
Santiago, ont été remis en liberté
mercredi soir, a-t-on appris officielle-
ment. La libération de M. Valdes et
des deux autres dirigeants démocra-
tes-chrétiens, MM. Lavandero et
de Gregorio, a été décidée mercredi
soir par la cour suprême de justice du
Chili.

M. Valdes, ancien ministre des af-
faires étrangères, qui fut également
sous-secrétaire général des Nations
unies, avait été arrêté samedi. Il était
accusé d'avoir enfreint la loi sur la
sécurité intérieure de l'Etat en raison
de sa participation à l'organisation de
la troisième journée de protestation
nationale qui s'est tenue mardi dans
tout le Chili.

L ancien ministre a sa sortie de prison (Téléphoto AP)

Samantha
LENINGRAD (AP). - Saman-

tha Smith a visité hier Leningrad
où les habitants lui ont réservé un
accueil royal et lui ont rappelé les
souffrances subies par la ville pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.
La jeune fille , qui a été invitée par
le président Andropov . a reçu éga-
lement un coup de téléphone de
l' une des plus célèbres femmes so-
viéti ques: Valentina Tercchkova.

Branle-bas de combat
au Cabinda

Le peuple cabindais, qui subit la domination colonialiste du régime marxiste de
Luanda , fait actuellement face à' une nouvelle offensive des troupes angolaises
encadrées par des mercenaires cubains et des officiers est-àllemands et soviétiques.

Dans une lettre adressée du front à notre journal par Victor Jorge Gomes, chef
d'état-major des forces armées de la résistance, et N'Zita Henriques Tiago, président
du gouvernement provisoire du Cabinda (FLEC), en date du 31 juin, le génocide est
dénoncé. De violents combats se déroulent dans les régions de Buco-Zau. Massabi et
Dirige. ' Les troupes marxistes bombardent les villages, détruisent les récoltes, exécu-
tent les opposants, sans épargner les enfants et les femmes. Les pertes sont lourdes des
deux côtés.

Le FLEC — d'après des rumeurs incontrôlables, le président N'Zita aurait été
mortellement blessé depuis sa lettre — a pris contact avec un représentant de la Croix-
Rouge internationale pour obtenir une aide humanitaire. D'autre part , le FLEC
condamne les pourparlers soviélo-américains visant , avec le soutien de l'Afrique du
Sud, à trouver une solution au problème de la Namibie par la voie d'un compromis
préservant les intérêts économiques des grandes puissances. Le FLEC, enfin, est
disposé à collaborer avec l'UNITA de Jonas Savimbi dans le combat de libération de
l'Angola et du Cabinda. Un représentant du FLEC, le commandant Jack, a l'inten-
tion de faire en décembre un voyage d'information en Europe occidentale, au cours
duquel il fera une escale à Genève et à Neuchàtel.,

Quelques minutes après le meurtre.

BRUXELLES, (AFP/ Reuter). - Un diplomate turc
a été assassiné hier matin en plein centre de Bruxel-
les, dans un attentat revendiqué quelques instants
plus tard par l'Armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie (ASALA). L'attentat a éga-
lement été revendiqué par le «commando des justi-
ciers du génocide arménien».

A Ankara, le ministre turc des affaires étrangères
a confirmé l'assassinat. Trente-quatre Turcs, dont
23 diplomates, ont été tués au cours des deux
dernières années à travers le monde. Ces attentats

(Téléphoto AP)

ont tous été revendiqués par des militants armé-
niens.

M.Aksoy, attaché administratif de l'ambassade
de Turquie auprès de la Belgique, a été tué dans sa
voiture de deux balles de revolver dans la tête alors
qu'il se rendait à son ambassade. L'agresseur, âgé
d'une trentaine d'années, a tiré à travers la vitre
avant de la voiture et a agi seul, selon la police. Il
s'est enfui à pied dans le bois de la Cambre tout
proche, abandonnant sur place sa veste et son
arme.

Les états d'âme
de M. Mitterrand

PARIS (Reuter). - Le président François Mitterrand a prédit hier une
« période de grande tension» en Europe face à l'absence de «vrais progrès»
dans les négociations Est-Ouest sur le désarmement et a dit qu'il ferait
«tout» pour parvenir à des relations plus amicales entre la France et l'Union
soviétique.

Dans une interview télévisée sur la première chaîne française , à l'occa-
sion de la fête du 14 juillet, le chef de l'Etat français a réaffirmé à l'adresse
des pays «amis» de la France dans le monde, notamment en Afrique noire,
qu'ils pouvaient continuer à compter sur le soutien des forces françaises -
à condition que des accords en bonne et due forme le prévoient - ce qui
n'est pas le cas du Tchad.

Parlant de ce pays d'Afrique centrale, où la guerre civile, endémique
depuis pratiquement son indépendance, en 1960, a repris il y a plusieurs
mois avec le soutien de la Libye, M. Mitterrand a réaffirmé que la France
n'ira «pas au-delà» de ce que prévoient « les accords d'assistance militaire
et technique et de soutien logistique» signés entre Paris et N'Djamena en
1976.

• REGRETS

Evoquant auparavant les négociations sur le désarmement entre Was-
hington et Moscou, notamment sur les missiles à moyenne portée, le
président Mitterrand a donc prédit «une période de grande tension» en
Europe.

«Je regrette de ne pas voir les deux grandes puissances parvenir à
réaliser , au lieu où ils discutent ensemble , de vrais progrès. On avait pu
l'espérer l'année dernière. On peut en douter aujourd'hui.

«Donc, on irait inéluctablement vers l'accroissement de l'armement sur
le sol de l'Europe. Ce n'est pas une bonne chose en soi. Tentons d'éviter la
fatalité, tous mes efforts vont dans ce sens» , a dit M. Mitterrand.

, À TRAVERS LE MONDE 



USS et PSS face à l'assurance-chômage

BERNE, (ATS). - C'est un «oui» nuan-
cé par 80 propositions d'amendements
que l'Union syndicale suisse (USS) et le
parti socialiste suisse (PSS) disent à la
révision de l'assurance-chômage. «Nos
propositions visent avant tout à garantii
les droits des assurés» , explique la gran-
de organisation syndicale. La lutte contre
les abus, jugée excessive, et l'esprit cen-
tralisateur du texte motivent les réticen-
ces de l'USS et le PSS qui insistent
néanmoins pour que la loi entrent en
vigueur le 1e'janvier 1984.

Le texte, élaboré par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) et examiné conjointement par
l'USS et le PSS, se ressent , disent ces
organisations, de la période à laquelle il a
été élaboré: un moment de reprise éco-
nomique alors que la situation s'est dété-
riorée depuis. D'où une large place ac-
cordée à la lutte contre les abus, qui se
traduit par «de véritables tracasseries à
l'égard des chômeurs et par une surveil-

lance inutile», écrit I USS. L'Union syn-
dicale estime que les assurés ne doivent
pas être atteints dans leur dignité quand
ils sont mis au chômage. Avec le PSS,
elle demande «que les contrôles soient
réduits et que les chômeurs ne soient pas
traités comme des assistés, mais comme
des salariés qui ont perdu leur travail
sans faute de leur part».

L'USS et le PSS déplorent également
l'esprit centralisateur du texte de
l'OFIAMT» Il ne sera plus possible, di-

sent-ils, de s occuper du sort individuel
des chômeurs. C'est pourquoi ils souhai-
tent que les offices du travail et les cais-
ses de chômage disposent d'une certaine
autonomie «et soient à même de prendre
seuls des décisions fondées sur le simple
bon sens». Quant aux caisses privées -
notamment les caisses de chômage des
syndicats -, il faut qu'elles conservent
leur rôle qui répond efficacement aux
besoins des chômeurs, affirment l'USS et
le PSS.

Travailleurs au noir :
la lutte est renforcée

BERNE , (AP). - Durant le second trimestre de cette année , davantage dc person-
nes ont été refoulées à la frontière ou remises à la police que durant  la même période
de l' année précédente. C'est ce qui ressort d' un extrait de l' activité du corps des
gardes-frontière , publié hier à Berne par la Direction générale des douanes.

L'augmentation sensible du nombre de personnes refoulées ou remises à la police
est imputable aux efforts accrus de la police dans sa lutte contre l' entrée illégale de
travailleurs au noir en Suisse, comme l'a expli qué M.Oswald Sigg, porte-parole du
département fédéral des finances (DFF).

Durant le second trimestre 1983, 33.855 personnes ont été refoulées pour cause
d'interdiction d'entrée , de pièces d'identité manquantes ou insuffisantes. Durant la
période correspondante de l' année précédente , ces personnes avaient été au nombre
de 30.748, soit une augmentation de 10% cn 1983. 1 593 personnes ont été remises
à la police (contre 1436 en 1982) parce qu 'elles faisaient l'objet d' un signalement ou
qu 'elles charchaient à entrer illégalement en Suisse.

Le nombre de découvertes de cas de contrebande dc stupéfiants est resté pratique-
ment identique à celui de l'année précédente. Les gardes-frontière ont découvert 231
cas durant les mois d'avril , mai et juin 1983 contre 235 en 82.

Les contraventions à la loi sur la circulation routière annoncées à la police ont
diminué. Elles étaient dc 725 durant le second trimestre 1982 contre 604 cn 1983.

Télépac
BERNE, (ATS). - Les PTT ont ouvert

récemment à l'exploitation un nouveau
réseau de données public, le Télépac,
indique la régie dans un communiqué.
En complément du réseau télex et du
réseau téléphonique à commutation au-
tomatique, ils offrent maintenant une
prestation supplémentaire, adaptée aux
besoins particuliers des équipements de
l'informatique. Avec le Télépac, la com-
munication est établie en moins d'une
demi-seconde.

Télépac fait appel à une nouvelle tech-
nique: la commutation par paquets. En
l'occurrence, il s'agit de séquences de
données, c'est-à-dire de messages pro-
venant d'un terminal ou d'un ordinateur
et qui sont répartis en petits blocs appe-
lés paquets.

ONU : le dossier de l'impossible
Il est clair que le large consensus,

qui prévaut depuis 38 ans sur la politi-
que étrangère de notre pays , sera brisé
par le vote et la campagne sur l'adhé-
sion de la Suisse à l 'ONU. L'ambassa-
deur Edouard Brunner , futur secrétai-
re d'Etat , vient dc le déplorer au cours
d'une rencontre avec les journalistes.

S'il ne cache pas que la votation
fédérale sur l'ONU va diviser les Con-
fédérés , l'ambassadeur Brunner ne s'en
inquiète pas outre mesure. Les per-
dants devront s'accommoder du résul-
tat , comme lors de toute sanction dé-
mocrati que , et il faudra recréer un con-
sensus en politi que étrangère , constate-
t-il , sereinement.

La question de la neutralité de la
Suisse est la seule capable d'ébranler
les partisans de l' entrée de la Suisse à
l'ONU , admet l' ambassadeur Brunner.
D'où le soin mis à dissiper tout malen-
tendu à ce sujet. Actuellement , des dé-
marches sont entreprises pour faire sa-
voir à tous les Etats que nous désirons
rester neutres , même si nous acceptons
les obligations dc la Charte des Na-
tions unies. Il faut que les Etats sa-
chent ce qu 'ils achètent par notre
adhésion.

L'ONU acceptera-t-clle notre défini-
tion de la neutralité armée? Pour notre
futur secrétaire d'Etat , cela ne l'ait guè-
re de doute. Il y a trente ans , l 'ONU
n'acceptait aucun pays neutre . Aujour-
d'hui , la tendance est totalement ren-
versée : on désire être neutre , et si on nc
l' est pas , on se déclare «non aligné» ...
Mais ce raisonnement n 'est que spécu-

lation suisse. La réponse de l'Organisa-
tion viendra en août.

Jamais l'ambassadeur ne défendra
l'ONU en tant que telle. «Il  ne s'agit
pas de faire un concours de beauté sur
les Nations unies. Si tel était le cas,
elles ne recevraient pas beaucoup de
points » , lancc-t-il cn boutade. C'est
noter que notre homme connaît par
cœur les défauts d' une organisation
qui , admet-il , offre chaque année et
deux mois durant «un show, un cir-
que» cn séance plénière. Mais , assure-
t-il , c'est au Conseil de sécurité et en
réunion que l' on tente vraiment de
trouver des solutions aux problèmes
du monde.

S'il paraît impossible à l'ambassa-
deur dc plaider pour une reine qui a
vraiment trop de défauts , cela ne lui
semble pas une raison suffisante pour
rester définitivement à l'écart. A son
avis, «c'est une erreur de croire que la
politi que de la chaise vide a rapporté
quelque chose à quiconque» .

Solides, ces arguments? L'ambass-
deur Brunner craint fort qu 'ils résistent
difficilement au comportement que
l'Helvète pourrait avoir à la suite dc la
Conférence sur la Palestine, émanation
de l 'ONU , qui doit se t enir du 29 août
au 7 septembre à Genève. Sans même
imaginer les conséquences d' un atten-
tat à cette occasion , il admet que cette
conférence «n 'est pas du genre à pro-
mouvoir l'entrée de la Suisse à
l 'ONU» . Ce dossier est-il donc celui de
l'impossible?

Raymond GREMAUD

Commerce extérieur : le
déficit a doublé en 12 mois

BERNE, (ATS). - Entre les mois de juin 1982 et 1983, le déficit de la
balance commerciale suisse a pratiquement doublé. Cette évolution
fâcheuse est due à un constant accroissement des importations
alors que les exportations ont tendance à stagner. Voilà ce qui
ressort du communiqué mensuel publié hier par la direction générale
des douanes.

Sans les métaux précieux ni les antiquités, les importations ont
augmenté de 4,7 % nominalement et de 6,9 % en termes réels par
rapport à juin 1982 pour atteindre 5375 millions. Les exportations,
elles, ont marqué une légère progression nominale ( + 0,8 %), mais
une diminution réelle de 1,9 % (4703 millions).

D'une année à l'autre, le déficit de la balance commerciale s'est
accru pour passer de 343,7 à 672,0 millions de francs. Le déficit de la
balance commerciale a presque doublé, pour passer de 2314,6 à
4511.8 millions de francs.

George Benson f ait un vrai malheur

VAUD Festival de jazz à Montreux

// y ava it Jimmy Smith, il y ava it
Dizzy Gillcspic et son acolyte Jon Fad-
dis. Il y  uvnit encore quelques autres
grands d'un certain j a z z, mais c'est
George Benson qui a tenu la vedette. Ça
commence tranquillement, agréable-
ment a vec Ray Briant. un p ianiste dont
on n 'a p lus à vanter les qualités. John
Faddis le rejoint et on assiste à un très
beau duo, lourd d'émotion. Mais c 'est la
trogne toujours hilare de Dizzy qui vient
mettre un terme à ce moment particu-
lier. Vont encore survenir Richie Cote,
James Moody et George Benson.

Tout ce beau monde se lance dans
une «jam» p lus ou moins bien f icelée. Il
y a de beaux moments. Jimmy Smith
montre qu 'il est encore un peu là. On
assiste à une belle empoignade entre

Lors de la nuit brésilienne,
on aura pu découvrir te Mick
Jagger des mers du sud, Ney
Matogrosso. (Keystone)

Dizzy et George Benson sur le terrain
du «scat». Belles envolées a ussi dc Ri-
chie Cole au sax. mais tout ça sent le
remplissage. Il f aut  meubler la première
partie, parce qu 'à Montreux, n 'aff icher
que George Benson pour un concert, ça
f erait trop minable. Standing oblige. Le
voilà tout de même, George Benson,
avec son groupe. Le monstre est lâché.
La température dc la salle monte immé-
diatement. On sent qu 'une grande partie
du public (jeune) est venue avant tout
pour lui. George Benson. on aime ou on
n 'aime pas. On peut aussi aimer avec
quelques réserves. En eff et , comme
chanteur, il a quelques moments péni-
bles. Certaines «guimauves» et autres
roucoulades sont dures à avaler. A la
rigueur dans une disco, et encore.

LE DÉLIR E

Mais autremen t, quel guitariste! Un

Dialogue musical entre Dizzy Gillespie (à gauche) et George
Benson (à droite). (ASL)

des meilleurs actuellement. Et sa musi-
que ! Aussi colorée que rythmée. Un ry-
thme qui doit p lus au jazz-rock qu 'au
swing, mais qu 'importe. Ça déménage à
cent à l 'heure. Il f aut  aussi reconnaître
que les autres membres du groupe n 'y
sont pas pour rien. Surtout Bernard
«Pretty» Purdic. un batteur «f unk» qui
gagne à être connu. Dans le public, c 'est
le délire. Les derniers thèmes seront
joués devant une salle entièremen t de-
bout et il f audra p lusieurs bis pour cal-
mer tout le monde. Le passage dc Geor-
ge Benton restera certainement un des
événements de ce f estival cuvée83.
Quant à Benson lui-même, il ne regrette-
ra sûrement pas les conditions «avanta-
geuses» (normalement , il demande
100.000 dollars pour un concert), concé-
dées a Claude Nobs. Les retombées de
son passage à Montreux risquent de lui
être bien p lus prof itables.

JBW

Les poseurs
de sols

manifestent
BERNE , (AP). - Quel que 100 po-

seurs de sols syndiqués ont manifesté
hier matin devant les locaux de l'Office
fédéral de l 'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT ) contre le
projet d'ordonnance sur l' assurante-
chômage obligatoire et l'indemnité cn
cas d'insolvabilité (OACI).

Les poseurs de sols de Zurich , mem-
bres de la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment (FOBB) et de la
Fédération chrétienne des travailleurs
dc la construction (FCTC) s'en sont
plus particulièrement pris aux articles
6 et 23 du projet , dont ils demandent la
suppression.

L'article6 de l'ordonnance , qui insti-
tue un délai d'attente pour toucher les
prestations , est libellé comme suit :
«Au terme d'une activité à caractère
saisonnier ou au terme de l'exercice
d' une profession dans laquelle les
changements d'employeurs sont fré-
quents et les rapports de service de
durée limitée , la perte de travail n 'est
pas prise en compte durant dix jours ».

L'article23 , lui , règle l'exercice du
droit à l'indemnité en prévoyant que
des attestations dc travail irréfutables
sont exigées pour les deux dernières
années. De leur côté , l'Union syndicale
suisse (USS) et le parti socialiste (PS)
se sont élevés contre la prépondérance
accordée à la lutte contre les abus qui
se traduit par de véritables « tracasse-
ries» à l'égard des chômeurs et par
« une surveillance inutile».

Le sol suisse a tremble
pour la 3me fois en 5 jours

SCHAFFHOUSE, (ATS).- La terre schaffhousoise a tremblé mercredi
soir vers 22 h 25, mais aucun dégât n'est à signaler. Les spécialistes de
service sismologique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) ont enregistré la secousse qui a atteint une magnitude de 2,8
points sur l'échelle de Richter qui en compte neuf. Ce tremblement de
terre - dont l'épicentre a été détecté dans la région de Hallau - a été
précédé de grondements.

Rappelons qu'une secousse tellurique avait déjà été enregistrée lundi
dans le Parc national et que samedi dernier le sol avait aussi tremblé à
Concise, au bord du lac de Neuchâtel. Dans les deux cas, les secousses
avaient été de faible puissance. Pour M. Manfred Baer, du service
sismologique de l'EPFZ, il n'y a pas de lien entre ces petits tremble-
ments de terre. « Les mécanismes qui sont à leur origine sont tout à fait
différents selon qu'il s'agisse de la région alpestre ou de celle du Jura »,
a-t-il déclaré.

La poire coupée en deux !
Abricots fluorés au Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS).- Vingt centimes par mètre carré de
verger: telle est l'indemnité que toucheront les agriculteurs
de la région de Saxon dont la récolte d'abricots de 1977
avait souffert des émanations de fluor provenant de l'usine
d'aluminium de Martigny. C'est ce qu'a décidé hier la
deuxième Cour civil du Tribunal fédéral (TF), qui a partiel-
lement admis les prétentions des producteurs valaisans. La
somme qu'ils réclamaient , 359.000 fr. environ, a finalement
été réduite à quelque 57.000 francs.

La demande des agriculteurs reposait 'sur les dispositions
du Code civil concernant le droit de voisinage, notamment
sur la disposition imposant au propriétaire dans ses activités
d'exploitation industrielle l'obligation de s'abstenir de tout
excès au détriment de la propriété du voisin. S'agissant là
d'une responsabilité causale, il n'y a donc pas lieu de
rechercher une faute éventuelle. Et les juges ont admis en
l'espèce que les émanations fluorées, sous forme notam-

ment de poussière provenant de l'usine d'aluminium de
Martigny, constituaient bien un dépassement du droit de
propriété. La discussion a donc porté sur le montant des
indemnités à verser par l'usine aux producteurs de Saxon.

Les experts ont constaté qu'aucun fruit n'avait été en-
dommagé. Les pertes de récolte ne peuvent dès lors être
attribuées uniquement au fluor , mais l'influence des pous-
sières de fluor ne peut être exclue d'emblée puisqu'elles
exercent une influence à long terme sur les abricotiers. Une
fois affaiblis, ceux-ci résistent moins bien aux intempéries.
L'influence du fluor sur le niveau des récoltes, à côté
d'autres facteurs naturels, a donc été admis. Ces éléments
ont conduit la deuxième Cour civile à se rallier à la conclu-
sion des experts. Une décision qui ne contente guère les
producteurs d'abricots de Saxon qui attendaient réparation
depuis 6 ans.

Deux incendies
Une ferme d'Ecublens (FR) a
été complètement détruite par
le feu hier matin. L'incendie,
qui s'est déclaré aux environs
de 9 heures, a détruit l'habita-
tion, l'écurie et la grange du
rural. La police fribourgeoise
ajoute que le bétail a pu être
sauvé, un veau a cependant été
tué, écrasé par le train dans sa
fuite. Les causes de cet incen-
die ne sont pas encore éta-
blies.

Un autre incendie, qui a
éclaté pour une cause incon-
nue hier peu avant midi, a
complètement détruit un han-
gar agricole appartenant à
M. Fernand Buchet, à Etoy, sur
la côte vaudoise. La construc-
tion abritait une grosse quan-
tité de fourrages et des machi-
nes agricoles. Il y a pour envi-
ron 300.000 francs de domma-
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Distillation fatale
STEINEN (SZ) (ATS).- La distilla-

tion clandestine aura été fatale à une
entreprise schwytzoise. La distillerie
Distag SA de Steinen (SZ) n'a pu faire
face aux amendes importantes deman-

dées par la Régie fédérale des alcools.
L'office des faillites de Goldau a ce-
pendant déjà demandé une cessation
de la procédure de la faillite, l'ensemble
des actifs de la société étant hypothé-
qués.

Lausannois tué
BRISSAGO (ATS). - Le cadavre

d'un touriste lausannois a été dé-
couvert hier matin devant un hô-
tel de Brissago. Le malheureux est
tombé pendant la nuit de la fenê-
tre de sa chambre située au pre-
mier étage de l'hôtel. La victime,
M. Martial Rappaz, âgé de 57 ans,
originaire d'Evionnaz (VS) et do-
micilié à Lausanne, séjournait à
Brissago depuis une semaine.

Cambriolage
ZURICH (ATS).- Dans la journée

de mercredi, un voleur qui s'était intro-
duit par effraction dans un apparte-
ment de Horgen (ZH) en est ressorti
avec un butin d'environ 45.000 francs.
Il s'est emparé d'argent liquide, de tim-
bres et de 8 lingots d'or de 100 g.
chacun.

Ils sauront pourquoi

BERNE (AP). - Les 36 élus rece
vront leur concession de radio lo

cale ces prochains jours, alors que
le département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) motivera le re-
fus signifié aux 161 demandeurs
de concession.

Identité
SION (ATS).- La police valaisanne

a communiqué hier matin l'identité de
l'alpiniste qui s'est tué mercredi en es-
caladant le Cervin par la voie normale.
Il s'agit de M. Ludwig Rattenbacher,
49 ans, d'Ebelsbach, en République fé-
dérale allemande. C'est déj à la cinquiè-
me victime du célèbre sommet depuis
le début de l'été.

Carabiniers mécontents
LUCERNE (ATS).- La Société

suisse des carabiniers est mécon-
tente des mesures d'économies
que se propose de prendre le dé-
partement fédéral des finances et
de la suppression ou de la diminu-
tion des subventions aux sociétés
sportives nationales. La société,
dans un appel à ses sections can-
tonales, demande qu'elles fassent
tout ce qui est en leur pouvoir
pour faire face à cette situation.

Dangers du lac
GENÈVE (ATS).- La police gene-

voise du lac est inquiète: la chaleur et
l'imprudence font que le nombre des
accidents et des noyades augmente.
Mardi, requis par les autorités françai-
ses, les plongeurs de ce service se sont
rendus au large d'Excenevex pour re-
chercher - en vain - le corps d'un
jeune homme de 17 ans parti se pro-
mener seul en pédalo.

Education sexuelle
ZURICH (ATS). - Un groupe de

travail réunissant des parents et
des enseignants zuricois, «Christ
et éducation », l'Union démocrati-
que fédérale et l'Association des
«parents préoccupés » ont adres-
sé une pétition au département de
l'instruction publique lui deman-
dant de renoncer à introduire
l'éducation sexuelle à l'école.

Il reste en prison
GENÈVE (ATS).- Le médecin you-

goslave Rajko M., inculpé principal
dans l'affaire dite des fausses factures
de l'hôpital cantonal de Genève, reste
en prison. Ainsi en a décidé la chambre
d'accusation de Genève qui a refusé de
mettre en liberté provisoire le médecin
détenu depuis octobre 1982 sous l'in-
culpation d'escroquerie par métier et
faux dans les titres.

DU RHÔNE AU RHIN

MOEHLIN (AG), (ATS).- Au cours de ces dernières
semaines et de ces derniers mois, de nouvelles morts
d'arbres ont été constatées dans la région de Rhein-
felden: des feuilles tachées et des jeunes pousses brû-
lées sont le signe d'une maladie du fluor, selon la
commission du fluor du Fricktal. Cette commission a
envoyé en juin des feuilles pour analyse à Liebefeld
(BE). Les premiers résultats ont montré des indices
certains de dégâts dus au fluor. D'autres analyses
doivent cependant encore être faites.

Alusuisse, qui exploite une usine à Badisch-Rhein-
felden, a déclaré récemment que ses analyses
n'étaient pas encore terminées, mais qu'aucun indice
d'une panne sérieuse n'existait. C'est vrai qu'un filtre

dans l'installation de lavage n'a pas fonctionné cor-
rectement. On ne sait cependant pas encore si c'est
cela qui a provoqué des dégâts aux plantes. Ce filtre
a été changé entre-temps. Il est trop tôt pour dire si
les dégâts à l'environnement sont véritablement dus
au fluor.

Selon les indications de l'office argovien pour l'hy-
giène de l'air, la présidence gouvernementale de Bade
du Sud, à Fribourg-en-Brisgau, a confirmé entre-
temps les «dégâts massifs » et ordonné de sévères
prescriptions à l'usine d'aluminium. Pour le moment,
Alusuisse conteste toute responsabilité dans la mort
des arbres, comme on l'a fait savoir à Moehlin.


