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Le poids de
la postière

BRUXELLES (AFP). - L'embon-
point d'une postière flamande de
cent-dix kilos provoque une guerre
administrative en Belgique.

M™ Viviane Verheyden, guiche-
tière dans un bureau de poste des
environs de Louvain, avait été licen-
ciée parce que les PTT la trouvaient
trop plantureuse pour occuper cette
fonction, rapporte le journal «Het
Laatste Nieuws». Elle a donc fait
appel à la sécurité sociale pour tou-
cher, au bon cœur de cette dernière,
soit une allocation de chômage, soit
une indemnité de maladie pour obé-
sité.

Mais les médecins de la sécurité
sociale, dont les critères de poids et
mesures différent de ceux des PTT,
ont déclaré M™ Verheyden apte au
travail et lui refusent tout secours.

Un parlementaire flamand s 'est
emparé de l'affaire. Il a demandé au
gouvernement, dans une question
écrite : à partir de quel poids n'est-
on plus acepté derrière les guichets
de la poste ?

DORNACH (SO), (ATS). - Mardi,
le couple Alfred et Clara Gerber-Mil-
de a fêté à Dornach ses 75 ans de
mariage. Noces de pierre ou noces
d'albâtre ? L'anniversaire est trop rare
pour que l'on puisse se prononcer.
En tout cas, il semble que les deux
versions existent. Le couple, en tant
que famille suisse de l'étranger,
s 'était enfui en 1945 de Silésie pour
s 'installer à Dornach, bien qu'il soit
originaire de Schangnau, dans le
canton de Berne. Trois fils et une
fille, ainsi que 14 petits-enfants et 13
arrière-petits-enfants ont participé à
la fête.
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BON RISQUE OU CHANCE ALÉATOIRE *
La France est-elle pour les investisseurs suisses un bon risque? Ou

n'offre-t-elle qu'une chance subissant bien des aléas? Américains et
Ouest-Allemands ont été ces dernières années moins réticents que les
Suisses pour placer leurs capitaux outre-Jura. Leur engagement plus
généreux tient peut-être aussi au fait qu'ils furent moins sujets aux
tracasseries, à l'espionnage et à l'inquisition fiscale que des particuliers et
des entreprises helvétiques.

Un grand accusateur genevois n'est d'ailleurs pas étranger à l'applica-
tion, et à l'aggravation, de ce genre d'obstacles au maintien de la confian-
ce réciproque, indispensable dans les échanges internationaux. Il s'agit,
vous l'avez compris, du conseiller national socialiste Jean Ziegler. Son
activité «littéraire» et publique en France a largement contribué à la
détérioration du climat de confiance, et à la propagation au sein de
l'administration française de la suspicion à rencontre de tout ce qui vient
de Suisse, de tout et de tous ceux qui y vont.

Il n'en reste pas moins vrai que la France constitue un grand marché
de 55 millions de consommateurs aux portes de la Suisse. Le pouvoir
d'achat du public y demeure considérable, en dépit des fluctuations
conjoncturelles. Pour l'entrepreneur suisse décidé à investir son capital,
les coûts de production sont bas, comparés aux normes internationales.
Une main-d'œuvre abondante et de qualité, en particulier au niveau des
ingénieurs et des techniciens, est disponible dans l'Hexagone. Des cré-
neaux dans l'électronique de pointe s'y sont ouverts depuis quelque
temps déjà, suscitant l'intérêt et attirant les capitaux des Américains, des
Japonais, des Ouest-Allemands et des Britanniques.

La liberté de gestion est complète pour les chefs d'entreprises étran-
gères opérant en France, affirment les porte-parole officiels de l'ambassa-
de, à Berne. Le rapatriement des bénéfices et des dividendes, ajoutent-ils,
n'est pas soumis au contrôle des changes. De même la liquidation totale
ou partielle d'un investissement étranger n'est pas soumise à autorisation.
Des subventions à l'investissement, allant jusqu'à 50.000 ff. par emploi
créé, sont accordées aux entreprises étrangères qui s'installent dans des
régions économiquement défavorisées. Soixante pour cent des'investisse-
ments étrangers ont bénéficié de ce soutien en 1982.

R. A.
(A suivre.)

Démain: UN HEXAGONE EN TROMPE-L'ŒIL
' Voir la FAN d'hier.

Rendez-vous a Lausanne
Honte aux barbares et que soient

trouvés et punis les criminels qui ont
semé la mort l'autre jour à Orly. Les
terroristes, partout, doivent être
pourchassés et pris au piège toutes
les fois que la chose est possible.
Seulement voilà, sur le front de la
violence ce sont toujours les meur-
triers qui commencent. Il est d'ail-
leurs inimaginable qu'en dépit de
tout ce qui s'est passé depuis trop de
mois sur tant d'aéroports, il soit en-
core si facile de tuer des innocents.
C'est que sans doute, au cours des
armistices, la vigilance des honnêtes
gens se relâche. Les terroristes, eux,
demeurent au créneau.

C'est dans ce climat que se réunit
aujourd'hui à Lausanne le 2mo con-
grès mondial des Arméniens. 200 dé-
lègues, pendant quelques jours vont
tenter, comme le disent leurs leaders,
de «ressusciter la cause arménienne
là où les diplomates l'ont enterrée».
Et comme le calendrier fait parfois
plus ou moins bien les choses, il se
trouve que ce congrès coïncidera
avec le 60mo anniversaire du traité de
Lausanne mettant fin, le 24 juillet
1923. au conflit entre la Turquie de
Mustapha Kémal et les alliés occi-
dentaux.

Il y a le terrorisme abject, inexcu-
sable, inexpiable. Il y a aussi les faits
qu'il ne sert à rien de vouloir oublier.
Il est exact que le Traité de Lausanne
ignore le problème arménien. C'est la
raison pour laquelle tous les Armé-
niens dispersés au Proche-Orient, en
Europe et en Amérique protestent

contre ce qu ils appellent «un déni
de justice ayant parachevé le génoci-
de de 1915 en droit international».
Mais, il n'y aurait peut-être pas de
crise et en tout cas moins de sang
versé, si les puissances qui signèrent
le traité de 1923 n'étaient pas reve-
nues sur leurs promesses de 192Ç. Le
traité de Sèvres avait en effet recon-
nu «l'indépendance de l'Arménie».
Dans ce document, on peut lire que
la Turquie reconnaissait «l'Arménie
comme un Etat libre et indépen-
dant». Les parties s'en remettaient au
président Wilson «pour fixer la fron-
tière entre la Turquie et l'Arménie».
En trois ans, les intérêts de certaines
puissances avaient changé.

M. Bulak, ambassadeur de Turquie
en France a sans doute raison lors-
qu'il déclare que les «Arméniens onl
été souvent utilisés au service d'inté-
rêts étrangers». Mais il est faux de
prétendre que le Traité de Lausanne
«classe définitivement le dossier ar-
ménien». Nier qu'il y avait jadis une
Arménie indépendante est une er-
reur. Personne ne peut empêcher
d'ailleurs des réfugiés, des exilés,
d'essayer de remonter le cours du
temps. Ceci dit, l'Arménie peut-elle
renaître ? Les Arméniens, comme
d'autres peuples jadis dispersés, peu-
vent-ils espérer connaître eux aussi
«l'an prochain», la joie du retour?
Les crimes ne soulèvent que colère et
dégoût. Mais il arrive que des nations
renaissent. Jamais dans la paix.

L. GRANGER

Cocktail Molotov a Berne
BERNE (AP). - Dans la nuit de lundi à mardi, un cocktail

Molotov a été lancé devant la porte de la Monnaie fédérale
à Berne. Un début d'incendie a provoqué pour près de
5000 francs de dégâts à l'imposante porte de bois qui mar-
que l'entrée du bâtiment, sis au numéro 28 de la Bernastras-
se. la police de sécurité de la Ville de Berne n'a pas eu
connaissance d'une revendication de cet attentat.

C'est à 0 heure 21 que les pompiers ont été alertés : un
passant avait entendu un bruit de verre cassé avant de voir
une personne s'enfuir en courant. Aussitôt, la porte en bois
avait été la proie des flammes. Les pompiers ont cependant
rapidement pu maîtriser le sinistre. La police de sécurité,
responsable du contrôle et de la surveillance des bâtiments
fédéraux, a pu établir qu'un cocktail Molotov avait été à
l'origine de l'incendie. C'est elle qui poursuit l'enquête, le
Ministère public de la Confédération n'intervenant que lors-
que des explosifs sont en cause.

Un petit coup de f e r

C'était mardi jour de repos pour «les forçats de la route»... du Tour de
France. En leader avisé Laurent Fignon premier au classement général a
profité de la halte pour repasser son beau maillot jaune tout neuf. Encore
quelques coups de fer et ce sera Paris. Lire également en page 9.

(Téléphoto AP)

Enlevé par
un OVNI !
METZ (FRANCE), (AFP). - Un

habitant de Sommerecourt (est de
la France) prétend avoir été «aspiré
et transporté sur une distance de
six kilomètres» par un OVNI (objet
volant non identifié) dans la nuit
de dimanche à lundi, apprend-on
auprès de la gendarmerie.

«Vendredi et samedi vers deux
heures du matin, alors que je cam-
pais avec mes six enfants, j 'ai vu
une boule incandescente avec une
sorte d'entonnoir en dessous qui
volait à environ 200 m d'altitude»,
raconte M. Gasparovic, ouvrier de
45 ans. « Dimanche, j 'y suis retour-
né seul, avec des jumelles. A
22 h 00, l'engin a réapparu au-
dessus de moi et j 'ai été littérale-
ment aspiré. J'ai repris conscience
près de six kilomètres-plus loin».

Actuellement hospitalisé,
M. Gasparovic souffre de troubles
de la mémoire et de la vue, et porte
des ecchymoses sur l'ensemble du
corps. Lorsqu'il est rentré chez lui
après son «enlèvement», il ne ces-
sait de répéter : «Des petits bons-
hommes tous laids et gros avec des
oreilles pointues». La gendarmerie
n'a relevé aucune trace du passage
de l'engin. Plusieurs témoins affir-
ment cependant avoir vu dimanche
soir une vive lueur;

Pour la troisième année consécutive

Finances fédérales :
encore un « miracle »

BERNE (ATS). - Pour la troisième année consé-
cutive, les finances fédérales semblent réserver une
bonne surprise en 1983. Le déficit sera probable-
ment inférieur aux 971 millions de francs budgéti-
sés. C'est ce qu'a annoncé mardi le Département
fédéral des finances (DFF) en commentant les chif-
fres sur les rentrées fiscales et douanières de la
Confédération durant le premier semestre 1983.
L'ampleur du «miracle financier» sera cependant
moins grande qu'en 1981 et 1982.

Durant les six premiers mois de cette année, les
recettes fiscales - impôt fédéral direct, impôt antici-
pé, droit de timbre, ICHA, impôts sur le tabac et la
bière - ont atteint 8,7 milliards de francs contre 7,2
milliards pendant la même période de 1982. La
différence est moins prononcée en ce qui concerne
les droits de douane (droits d'entrée, droits de base
et surtaxe sur les carburants, droits sur le tabac) :
1,65 milliard contre 1,6 milliard. Selon le DFF, ces
chiffres ne sont toutefois pas comparables directe-
ment: d'une part, l'impôt fédéral direct est encaissé
plus tôt durant les années impaires et, d'autre part,
les remboursements de l'impôt anticipé ont surtout
lieu durant le second semestre.

Selon le DFF, le produit du droit du timbre et de
l'« impôt fédéral direct sera vraisemblablement supé-
rieur au budget alors que l'inverse se produira sans
doute pour l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les recet -
tes douanières seront à peu près conformes aux
prévisions. Il est, en revanche, plus difficile de faire
des pronostics en ce qui concerne l'impôt anticipé.
Les recettes à ce titre ont diminué en juin en raison
de la très forte progression des remboursements.
Ces derniers dépasseront sans doute nettement le
chiffre de 1982. Toutefois, le recul des rentrées
fiscales provenant des placements à terme fixe se
poursuivra selon toute probabilité, de sorte qu'il ne
faut s'attendre qu'à une très faible variation du
produit brut de cet impôt.

Ainsi, pour la troisième année consécutive, les
prévisions budgétaires auront été trop pessimistes.
En 1981, le déficit réel avait été d'un milliard de
francs inférieur au montant budgétisé. L'année der-
nière, la différence en faveur de la caisse fédérale
avait été de 680 millions de francs. Selon le DFF,
«tout porte à penser» que l'écart sera plus faible en
1983.

Colombier : La danseuse
toujours vivante ?

(Page 3)

Echange Emanuela - Àgca :
le Vatican s'y oppose

ROME (AP). - Le Vatican a
rejeté de fait la demande des
ravisseurs de la jeune Emanuela
Orlandi de libérer Mehmet Ali
Agca en échange de la libéra-
tion de la jeune fille.

rk
Le Vatican a souligné mardi

que la détention de l'auteur de
l'attentat contre le pape, Ali
Agca, dont la libération est exi-
gée par les ravisseurs de la jeu-
ne Emanuela Orlandi , relève en-
tièrement de la République ita-
lienne.

Cette mise au point a été pu-
bliée sous forme d'une déclara-
tion verbale du vice-directeur
de la salle de presse du Saint-
Siège, le Père Pierfranco Pasto-
re, quelques minutes avant la
mise en service d'une ligne télé-
phonique spéciale exigée par
les ravisseurs pour s'entretenir
avec le numéro deux du Vati-

can, le cardinal secrétaire
d'Etat Agostino Casaroli.

Rappelant la condamnation
d'Ali Agca à la détention perpé-
tuelle, le porte-parole du Vati-
can a déclaré que la cour d'assi-
ses de Rome avait agi confor-
mément au traité du Latran en-
tre le Saint-Siège et l'Italie.
«Toute la procédure, depuis
l'instruction jusqu 'à la condam-
nation et la détention, a eu lieu
suivant les règles du code pénal
de la République italienne, aux-
quelles il faut continuer à faire
référence, même de la part du
Saint-Siège», a-t-il dit.

U a également évoqué le refus
public d'Agca d'être libéré en
échange d'Emanuela. « Quels
que soient les motifs que l'on
peut imaginer de ce comporte-
ment (d'Agca), a-t-il dit, le fait
est que celui-ci ajoute de nou-
veaux doutes à un événement
déjà obscur».

Agca et Emanuela Orlandi. (Téléphoto AP)

UNE LIGNE

Le communiqué du Vatican
fait suite à la mise en place
d'une ligne téléphonique spé-
ciale pour permettre au cardi-
nal Agostino Casaroli , le «nu-
méro 2» du Vatican, de parler
aux ravisseurs de la jeune Ema-
nuela , 15 ans, disparue depuis
le 22 juin.

Le révérend Pierfranco Pasto-
re n'a pas révélé si le cardinal
Casaroli avait eu ou non une
conversation téléphonique avec
les ravisseurs.

Le Saint-Siège a donné son
accord à la mise en place d'une
ligne téléphonique lundi , quel-
que temps après que la police et
la famille de la jeune fille eurent
écouté une cassette contenant
un enregistrement de cris
d'Emanuela.

Des militants de Greenpeace débarqués du «Rainbow Warrior» en
Sibérie ont été arrêtés. Lire nos informations en avant-dernière page.

(Téléphoto AP)
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Appel de la police
La police cantonale communique :
Hier soir , le feu s'est déclaré dans

la ferme de M. Jean-Pierre Rime, si-
tuée aux Planchettes-Dessous der-
rière La Chaux-de-Fonds. Cette fer-
me est complètement détruite. La
grange était entièrement en feu lors-
que les pompiers sont arrivés. Le
bétail a pu être sauvé. Pas de bles-
sés.

Il a été vu vers 18 h, 3 cyclomo-
teurs, 1 bleu, 1 blanc, 1 jaune quit-

tant la ferme. Les jeunes cyclomoto-
ristes étaient âgés de 14 à 17 ans.
Signalement : celui du cyclo bleu
portait un pull jaune rayé, des jeans
bleus, des cheveux blonds courts.
Celui du cyclo blanc: pull noir , pan-
talons blancs, cheveux foncés mi-
longs. Celui du cyclo jaune : pull
rouge, avec des inscriptions dans le
dos, des pantalons gris, des cheveux
noirs courts.

Il se peut que ces jeunes se soient
rendus dans la grange et aient mis le
feu , volontairement ou par impru-
dence.

Nous prions toute personne pou-
vant fournir des renseignements de
prendre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01.En attendant la pluie...

Les vaches ont soif dans les Montagnes

Ce n'est pas encore 'dramatique dans
le haut du canton , mais les agriculteurs
en seront bientôt à scruter le ciel pour
guetter l'orage bienfaisant. Ce n'est
d'ailleurs pas qu 'ils souhaitent des trom-
bes d'eau à tout moment. Un bel orage
une fois ou deux par semaine les rassu-
rerait. Car si d'ici une huitaine de jours
il n'a pas plu, les difficutlcs commence-
raient. Mais l' agriculteur a l'habitude de
dépendre des éléments et si les conversa-
tions vont bon train , on ne se fait pas
encore trop de soucis. Des nuages noirs
ont d'ailleurs traversé le ciel hier... sans
que rien n'arrive. Pour l'heure on at-
tend.

Un peu partout les foins sont termi-
nés. Cette semaine, seuls les retardatai-
res engrangent encore la récolte. Hormis
pour ceux qui ont subi les tempêtes de
grêle , dans la région de La Brévine par-
ticulièrement et aux Planchettes , elle est
d'ailleurs bonne: meilleure que celles
des deux années précédentes. Ces jours-
ci , certains profitent de la vague de cha-
leur , tempérée par une brise fraîche ,
pour relâcher un peu l'effort et s'offrir
des moments de détente. Du côté de la
vallée de La Brévine , on se prélasse sur
les rives du Lac des Taillères , dont l'eau
atteint la température plus qu 'agréable
de 25 degrés. Les rives du Doubs , à la
hauteur des Brenets , sont tout aussi ac-
cueillantes.

Mais 1 agriculteur pense au bétail , re-
garde ses champs et contrôle le contenu
de sa citerne. Les vaches boivent évi-
demment plus à cette saison. Là où l'ad-
duction d'eau n 'est pas encore réalisée ,
on songe à ressortir les «bossettes» à
eau , ces véhicules-citernes avec lesquel-
les on remplit le trop-vide. C'est surtout
le cas au Cerncux-Péquignot et dans une
certaine mesure à La Chaux-du-Milieu.
Dans la première commune, les agricul-
teurs ont souvent renoncé à construire
de nouvelles citernes pour pallier à
l' augmentation de la consommation. Et
le problème de l'adduction est sur le
tapis depuis bien des années , aisni que
son corrolaire , l'épuration. Trente va-
ches boivent 2.000 1 d'eau par jour envi-
ron. En imaginant une contenance de la
citerne de 50 m1, l'exploitation tient 25
jours. Or il ne pleut plus depuis neuf
jours. La Chaux-du-Milieu , seconde
commune qui n 'a pas résolu ces problè-
mes, est un peu mieux lotie: les condui-
tes tirées de La Brévine alimentent une
partie du village. Mais aux Gillotes , le
lotissement récemment construit , les ci-
ternes sont plus petites et l'eau manque-
ra plus vite. Dans les autres communes,
ce problème est bien moins lancinant.
L'amenée d'eau est réalisée.

Dans ses champs, un agriculteur de
La Sagne a déjà constaté des fentes de
deux centimètres de large. Et pourtant

la terre de la vallée est bien marécageu-
se. L'avis semble unanime: d'ici huit
jours l'herbe rase tournera au rouge, elle
sera «brûlée », s'il ne pleut pas. A La
Chaux-du-Milieu comme ailleurs, on at-
tend l'ondée pour parsemer les champs
de purin , mais aussi d'engrais chimique.
Le faire aujourd'hui pourrait provoquer
le dessèchement encore plus rapide des
terres. On attend donc.

Les campagnes sont pourtant encore
belles , vertes à souhait. Le bétail reste
dans les pâturages la journée et la nuit
durant. Les travaux des foins ont pu
être menés à temps, ce qui explique
peut-être l'absence des hordes de mou-
ches et de sauterelles qui obligeaient
souvent les agriculteurs à rentrer les
troupeaux dès la mi-matinée. Quant aux
trop fameux campagnols , on ne les voit
plus, la terre est trop sèche, trop difficile
pour eux à «labourer» et à creuser.
L'humidité , attendue par ailleurs , pour-
rait bien leur redonner courage et téna-
cité.

Bien sûr les agriculteurs de montagne
sont moins impatients que ceux de plai-
ne. La situation n'est nullement compa-
rable à celle d'autres endroits où l'on
attend le précieux liquide depuis 40
jours. Mais tout de même:

— à II faut qu 'il pleuve !
> R.N.

Le tir du centenaire de la Société
de tir «La Patrie » Dombresson-Villiers

VAL-DE-RUZ

1883
1983

De notre correspondant :
Le centenaire d'une société de tir ,

cela se fête. Aussi, bientôt, ce sera le
«Tir du centenaire » de la Société «La
Patrie» de Dombresson et Villiers, qui
se déroulera les 6, 13 et 14 août , au
stand de Sous-le-Mont. Six cibles se-
ront à disposition des tireurs mais en
cas de grande affluence, le comité
d'organisation a tout prévu. Le stand

de tir du Pâquier reste à disposition.
Une participation de 500 à 600 tireurs
est attendue: de Lucerne, de Bâle et
du Valais. Un plan de tir est étudié
avec un concours de groupe 300 mè-
tres. Chaque groupe complet recevra
une pendule Louis XV et un pavillon
de prix très relevé récompensera les
meilleurs tireurs. Pour tous ceux qui
n'ont pas pu s'inscrire à temps, ils

peuvent encore le faire auprès du pré-
sident, M. A. Perroud, tél. (038)
53 20 73.

UN STAND PRESQUE NEUF...

Effectivement, c'est un stand pres-
que neuf qui recevra tous ces tireurs.
Durant l'hiver dernier, les membres de
«La Patrie» l'ont modernisé, remi s en
parfait état et insonorisé. Puis, pour la
fête, une cantine sera installée où l'on
pourra se restaurer sur place.

Quant à la journée officielle, elle se
déroulera à l'hôtel de Commune, sa-
medi 3 septembre à 15 h en présence
des autorités communales de Dom-
bresson et de Villiers ainsi qu'avec la
participation des sociétés locales.
Quant au «bal du centenaire», ce sera
pour plus tard. Il est prévu le 21 octo-
bre.

Le comité d'organisation qui a eu la
tâche de préparer ce centenaire est
composé de MM. André Perroud, pré-
sident; Eric Monnier , vice-président;
Francis Tritten, secrétaire ; Ernest Fal-
let , trésorier; Adrien Nicole , chef cibar-
re; Claude Bourquin , responsable des
tirs ; Jean-Pierre Cuche, commissaire
de tir; François Schumacher, respon-
sable de. la cantine, et Francis Beck ,
responsable des prix.

Rappelons également qu'aux mê-
mes dates se dérouleront trois autres
tirs dans la région. Cela permettra aux
nombreux tireurs de voyager d'un
stand à l'autre et d'apprécier la région.
Il s'agit d' un «tir de centenaire» de la
Société «L'Helvétia » de La Chaux-de-
Fonds et de la Société de tir de Corgé-
mont qui, elle aussi , a 100 ans d'exis-
tence. Puis, un même tir, organisé par
la Société de tir du Fuet , sur Tavannes.

Les tireurs auront du choix...

La part de la résistance
non violente à la défense

Une conference-débat au Louverain

De notre correspondant:

Le Louverain vient d'accueillir durant
une semaine une vingtaine de personnes
pour s'informer et réfléchir à la part que
pourrait prendre la résistance non vio-
lente à la défense du pays. L'histoire
nous montre que chaque conflit armé
est accompagné d' une résistance sponta-
née de la part de la population civile (le
Viêt-nam , l'Afghanistan) et même que
certaines fois la résistance non violente
est la seule forme d'opposition réaliste à
une invasion ou à un coup d'Etat (voire
la Tchécoslovaquie, la Pologne).

Robert Polet , spécialiste de ces ques-
tions, membre belge du Mouvement in-
ternational de la Réconciliation , a fait
plusieurs exposés, dont un ouvert au
public , qui permit un élargissement du
débat et une réflexion sur la participa-
tion civile tout entière à la défense (l' ar-
mée ne mobilise que 10% des Suisses).
L'écrivain et journaliste bien connu ,
Louis-Albert Zbinden , qui participait à
cette réunion contribua activement à ali-
menter le débat , en particulier par un
exposé public sur le «patriotisme de la
non-violence»: dans l'histoire de notre
démocratie , les composantes non violen-

tes n'ont pas manqué, Nicolas de Flùe,
Wengi , Dunant , Cérésole en ont été les
héros. Le refus de Guillaume Tell de
saluer le chapeau du bailli autrichien est
un acte de désobéissance civile que pré-
conise aussi le combat non violent qui
n 'est pas passivité et lâcheté , mais cou-
rage et opiniâtreté , comme l'a montré le
récent film sur Gandhi.

Les animateurs ont équilibré leur pro-
gramme afin que la pratique puisse
nourrir la pensée et réciproquement. Un
texte officiel a été cité:: le rapport du
Conseil fédéral sur la politi que de sécu-
rité de la Suisse, qui précise : «la guérilla
et la résistance non violente sont prépa-
rées... ». Rien n'a cependant été fait dans
l'élaboration de cette dernière. L'aspect
dissuasif de la résistance non violente
dépend pourtant de sa préparation mi-
nutieuse , qui doit faire hésiter un adver-
saire potentiel. En cas de menace nu-
cléaire, l'arme qui nous resterait serait la
défense non violente. Une part même
infinie du budget de la défense ne de-
vrait-il pas lui être impérativement con-
sacrée?

Jeudi 21 juillet 1983, 202"" jour de Tan-
née.

Fêtes à souhaites: Doinnin , Victor.
Anniversaires historiques :
1982 - Le gouvernement polonais an-

nonce la libération prochaine de plus de
1200 personnes arrêtées en vertu de la loi
martiale.

1978 - A la suite d'un soulèvement , le
président bolivien Hugo Banze r-Suarez
annonce sa démission et remet le pouvoir
à une junte militaire.

1974 - Washington annonce que la
Grèce et la Turquie ont accepté un ces-
sez-le-feu à Chypre.

1973 - La France procède , à Mururoa
dans le Pacifique, à un essai nucléaire qui
suscite des protestations.

1969 - Les astronautes américains Ncil
Armstrong et Edwin Aldrin quittent la
Mer de la Tranquillité et rejoi gnent Mi-
chacl Collins à bord du module de com-
mande d«Apo l lo - l l »  pour regagner la
Terre , après avoir été les premiers hom-
mes à marcher sur la Lune.

1962 - Incidents entre Indiens et Chi-
nois dans deux régions contestées du Ca-
chemire.

i960 - Mmc Sirimavo Bandaranaike de-
vient premier ministre de Ceylan. C'est la
première fois qu 'une femme accède à de
telles fonctions dans le Commonwealth
britannique.

1920 - Le roi Fayçal reconnaît le man-
dat français sur la Syrie

1831 - Léopold Ier est proclamé roi des
Bel ges, après la séparation entre la Belgi-
que et la Hollande.

1798 - Bonaparte gagne la batai lle des
Pyramides.

1588 - Des forces ang laises , comman-
dées par Sir Francis Drake . attaquent
l' armada espagnole dans la Manche.

1542 - Le Pape Paul II crée l 'I nquisi-
tion à Rome.

CARNET DU JOUR DU LITTO RAL

A bord du «Ville de Neuchâtel » ou de
«La Béroche»: départ 20 h 30, Concert par
Kapelle Heinz Zumbrunn.
Temple du bas: 20 h 30, Concert par le
« Chancel and Handbell Choirs of the First Uni-
ted Methodist Church».
Bibliothèque publique et universitaire:
Fermée jusqu'au 31 juillet.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 9 h .

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

Musée cantonal d'archéolog ie: de 14 h à
17 h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-

res.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1 , tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Amarcord. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Le choc. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La championne du col-

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

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

ennemi. 16 ans. 17 h 45, Taxi zum Klo.
18 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45. L'indic. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Methusalem Blues rock

n'roll.
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, Bavana, Bar du Dauphin, Au Vieux-

Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence contre la toxicomanie: lundi
de 9 h 30 à 11 h 30, tél. 33 18 30. Mercredi
de 20 h à 22 h, tél. 41 26 84.

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

Pharmacie d'office : J. -C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17)' indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux ,

sculptures récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Accrochage dès le 27 juillet.

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

V" Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La fureur de
vaincre (Bruce Lee).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Aletha, peintu-

res.

Trafic de drogue :
cinq arrestations

La Chaux-de-Fonds et Bienne

La police cantonale à La Chaux-de-Fonds communique :
Grâce à une étroite collaboration avec la police cantonale bernoise, il

a été procédé à l'arrestation dans les villes de La Chaux-de-Fonds et de
Bienne des nommés B. R. (1956), de Belp (BE) ; J. G. (1957), des Ponts-
de-Martel ; J. A. (1958), de Neuchâtel; S'E. P. H. (1957), de Neuchâtel.
et W. M. (1957). de Grandval (BE).

Ces cinq jeunes gens faisaient partie d' une filière internationale et
intercantonale qui importait du cannabis provenant du Maroc et de
Hollande, pour le revendre en Suisse.

Au cours des investigations, il a été séquestré tant à Bienne qu'à La
Chaux-de-Fonds 6000 grammes d'huile de haschisch d'une valeur mar-
chande de plus de 200.000 francs.

Toutes ces personnes ont été déférées au juge d'instruction des
villes en question.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

.......t. ,... Ce soir au Temple du bas¦oiiii.i.iTi 20 h 30
;"̂ X A Chorale et ensemble
| JT y/de carillons de
NSx Fort-Lauderdale (USA)

Entrée libre. 22339.176

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
À TEMPS PARTIEL (50 ou 70%)
bilingue, avec CFC, pouvant assumer des
travaux de bureau divers et de la corres-
pondance en français et en allemand.

Veuillez appeler le Service du personnel de
La Neuchâteloise Assurances, Monruz 2,
Neuchâtel, tél. 21 11 71, interne 542.

22288-176

NAISSANCES : 11.7. Coppola , Pierpao-
lo . fils de Franccsco . Cornaux , et de Filo-
ména , née Cannovacciuolo. 16.7. Brunner ,
Michacl , fils de Pascal Robert , Corcelles ,
et de Fabienne Claudine Rose , née Voi-
sard ; Brunner , Christelle , fille de Pascal
Robert , Corcelles , et de Fabienne Claudine
Rose , née Voisard. 18.7. Riiegsegger , Joa-
chim , fils de Christian , Le Landeron , et de
Jacqueline Jeanne , née Foll y.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
18.7. Pravda , Pavel , et Dengler , Gabriele
Emilie , les deux à Neuchâtel; Borel , René
Jùrg et Fuchs, Marlise , les deux à Diels-
dorf.

DÉCÈS : 15.7. Wafflcr née Hof , Mathil-
de, née en 1904, Neuchâtel, veuve de Wàf-
fler , René Auguste. 17.7. Goumaz , Paul
Albert , né en 1924, Cernier , époux de Ma-
rie , née Vésy; Maulaz , Louis Henri , né en
1919 , Colombier , époux de Jeanne Alice ,
née Schenk; Gut , Emil , né en 1899, Co-
lombier , époux de Susanna Rachel , née
Prétot.

Etat civil de Neuchâtel

L incendie qui s'est déclaré hier
vers 19 h 10 dans la grange de la
ferme de M. Rime, à un kilomètre
environ à l'ouest des Planchettes,
n'aura rien laissé. Juste quelques
meubles et un tas d'habits : c'est
tout ce que la famille et les pom-
piers ont pu extraire du brasier.

Personne n'a été blessé et le bétail a
pu être évacué. Construit au
XIX e siècle, le rural avait été rénové
en 1968. Les Rime et leurs trois en-
fants y habitaient depuis 1979. Peu
à peu, l'intérieur de l'habitation fut
entièrement refait. Ces travaux
étaient terminés depuis une année.

CAUSES
INDÉTERMINÉES

Les causes de l'incendie sont pour
l'heure indéterminées, mais on ex-
clut a priori que le sinistre soit dû à
la fermentation du foin engrangé.
En effet, les premières bottes ont
été rentrées il y a une dizaine de
jours. Les Rime n'avaient pas enco-
re terminé les foins. Selon
Mme Rime, qui a appelé les pre-
mierssecours de La Chaux-de-
Fonds à 19 h 20, son mari se trou-
vait à l' extérieur, tandis qu'elle et
ses enfants étaient dans la ferme.
Moins de dix minutes plus tard,
sept hommes du corps des sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds
disposaient leur matériel sur le che-
min caillouteux à quelque distance
de la ferme. Il y avait là un tonne-
pompe léger, un camion pionnier
lourd et un véhicule de commande-
ment. Simultanément, les pompiers
des Planchettes mettaient en batte-
rie une moto-pompe. Placés sous le
commandement de M. Frédy Was-
ser, une vingtaine d'hommes de la
localité ont pris part à la lutte, ren-
forcés par les premiers-secours de
La Chaux-de-Fonds. Le major Gui-
nand et le capitaine Sonderegger
participaient à cette tentative de
sauvetage. A l'arrivée des pompiers,
le toit était déjà crevé. Le brasier
s'étendait sur une très large surface

TRISTE SPECTACLE. - Il ne reste que des ruines de la ferme.
(Avipress-Schneider)

de la grange et mordait très rapide-
ment sur la partie habitée. Malgré
les efforts - et par moments les
risques pris par les sapeurs des
Planchettes - il était impossible de
lutter avec efficacité :

- On ne gagne pas contre un feu
de ferme, commentait M. Guinand.
Le sinistre a été arrosé par quelque
4.000 m3 d'eau, sans compter celle
pompée d'une des deux citernes de

la ferme. Puis deux camions des
travaux publics sont venus de La
Chaux-de-Fonds pour alimenter les
lances. Vers 21 h 30, le foin brûlait
toujours par endroits sur une surfa-
ce de plus de 400 mètres carrés.
Pour la famille Rime, c'est un dé-
sastre : il ne reste plus que les murs
de pierre. De la grange, plus rien.

R. N.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h45 , Les filles du régiment (12 ans) .
Eden: I8h30 , Chaleurs blondes (20 ans):
20 h 45, L'indiscrétion (16 ans).
Plaza : 20 h 45, Cinq gâchettes d'or (16 ans).
Scala: 20h45 . Ténèbres (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: I I , rue
Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2 l h 3 0  - 4heures (sauf di-
manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence v du médecin de famille ,
tél.23 10.17.
Pharmacie de Service: Coop. 9, rue Neuve,
jusqu 'à 20h 30. ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 (jour et
nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di
manche ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-Mi
lieu): tous les après-midi , sauf lundi; Islande
fille des volcans» animations , films.
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements: 5, rue Hen
ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman
chc).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel
N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tel
31.52.52.
Pharmacie d'office: de !a Poste. 17. rue Bour
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

Carnet du jour des montagnes
Mariages : Haslebacher, Michel Jac-

ques et Stucki, Anne-Lise Françoise;
Fierli , Anacleto Bruno et Faustini , Anto-
nella.

Promesses de mariage : Tavernier ,
Jean-Claude Hector et Barras , Nelly
Françoise; Haldimann, Patrick Alain et
Nicolet-dit-Felix, Danièle Françoise.

Etat civil du Locle
(10 juillet)

Etat civil (juin 1983)
Naissance.— 2 juin (à Uznach) Horler .

Rhea Alexandra , fille de Horler , Daniel et de
Susanne , née Sauser.

Mariages. — 17 juin.  Musy , Jean-Bernard ,
domicilié aux Ponts-de-Martel et Calame .
Denise Alice , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 24 (au Locle) Calame , Jean-Maurice ,
domicilié aux Ponts-de-Martel et Forster, Vé-
roni que Liliane , domiciliée au Locle.

Décès. — 4 juin. Benoit , née Ducommun ,
Ruth Elise, née le 5août 1897, épouse de
Benoit , Daniel Alexis. 9. Gyssler, née Dcp ier-
re, Geneviève Charlotte Emilia. née le 21 juin
1902, veuve de Gyssler. Louis Charles, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIMDS
Tél. 039 28 47 54

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.

Société protectrice des animaux:
tél. 53 36 58. -

Musée régional : Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 1 2 h, et de 14 h à
17 h, lundi et vendredi après-midi ex-
ceptés.

CARNET DU JOUR

AVEC L'ÉLECTRONIQUE ÉLOIGNEZ
TAUPES ET CAMPAGNOLS

APPAREIL EXOTOP
0 Surface protégée IOOO ma

0 Durée des piles 6 mois # Prix Fr. 105.-
DISTRIBUTEURS

# Laboratoire LEGRAND - 1226 THONEX - p (022) 49 66 80 2,555 ,,0
9 Société d'agriculture du Val-de-Rui - 2208 Les Hauls-Geneveys - p (038) 53 26 22

MERCR ED' MUS'QUE

«D'IAENDIERKAPAELLE»
H. ZUMBRUNN

Mercredi 20 juillet
Ntel dép. 20 h 30, arr. 23 h 30. Loca-
tion Société de Navigation 038 25 40 1 2

22282-176



Un peu exubérante
Aux dires de ces collègues du dancing de La Chaux-

de-Fonds qui ne la connaissaient que depuis quelques
jours, Paola était un peu exubérante, prête à s 'embar-
quer dans des aventures que bien d'autres refusent. Le
lundi 11 juillet, on l'a vue se diriger à pied vers la gare,
vers 15 heures. Elle devait en principe revenir assez
rapidement pour participer à un souper à La Chaux -de-
Fonds, entre artistes de cabaret. Comme la plupart
d'entre elles, elle se plaignait du manque de clients
rencontrés dans les «boites » de La Chaux-de-Fonds en
cette période de vacances.

- Zurich, c 'était mieux. J'en ai marre de travailler ici,
aurait-elle dit.

Il n 'y a là rien de bien particulier. En ville, les rumeurs
les plus diverses circulent. On dit même que la danseu-
se aurait profité d'une occasion pour s 'enfuir en quel-
que sorte.Pour 40 enfants : de

Peseux aux Emibois
Depuis le 9 juillet, une quarantaine

d'enfants vivent la colonie de la pa-
roisse catholique de Peseux, accom-
pagnés d 'une douzaine de responsa-
bles et de trois personnes pour la cui-
sine. La ferme Saint-Hubert les ac-
cueille aux Emibois, entre Le Noirmont
et Saignelégier.

La colonie ? Des enfants, des res -
ponsables dévoués, une merveilleuse
ferme rénovée, parfaitement adaptée
aux besoins de la vie en commun, du
soleil en abondance, de la bonne hu-
meur, une cuisine parfaite, la nature à
portée de la main et du regard, des
activités nombreuses et variées, un<<
thème enfin : «Enfants de partout»: '
Une manière d'aller à la découverte
des autres, de ceux qui vivent diffé-
remment, viennent d'ailleurs et sont
parfois si proches de nous.

Les enfants le disent, la colonie c 'est
bien. Et jusqu 'au 23 juillet, cela va
continuer : bricolages, ateliers, excur-
sions, pique-niques, promenade à
cheval, jeux, chants...

La colonie, ce sont aussi des res -
ponsables qui donnent deux semaines
de leur temps libre pour s 'occuper bé-
névolement d'enfants à qui ils offrent
de vraies vacances dans le cadre en-
chanteur des Franches-Montagnes. Et
c 'est l 'occasion de nouer des contacts
avec des enfants d'autres régions, du
Tessin, du Valais, et de bien plus loin
encore. La colonie, c 'est aussi deux
semaines d'évasion, de rêve, parfois
d'aventure, des découvertes, des ami-
tiés qui se nouent. De vraies vacances
heureuses. Et dès le 23 juillet, on pen-
sera déjà, le cœur plein de souvenirs, à
celle de l 'année prochaine.

Créativité et puissance technologique
Le futur centre de « design » pour circuits intégrés de Neuchâtel

Nous l' avions annoncé dans notre édition du 18 juillet : cinq entreprises suisses de l'indus-
trie des machines et des appareillages, très actives dans le domaine de la microélectronique,
vont prochainement créer à Neuchâtel un centre de «design» pour circuits intégrés.

La Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM) - dont le siège est
également à Neuchâtel - étant liée au projet, il paraissait intéressant de l'aborder avec son
directeur, M. Gerhard-E. Weibel.

Il ressort d'emblée que la création du centre coïncide avec un besoin de créativité, de
puissance technologique pour faire face aux exigences actuelles.

L'industrie mondiale des circuits intégrés produit en
effet en grande quantité un nombre énorme de diffé-
rents circuits. Citons à titre d'exemple, la Californie, le
Texas et bien sûr le Japon. Restait à d'autres la possibi-
lité d'entrer dans l'électronique et de produire en ache-
tant des « puces» aux fournisseurs fiables sur le marché
mondial, ce qu'a fait la Suisse. L'horlogerie helvétique,
toutefois, se distingua, dut concevoir ses propres «pu-
ces». Les exigences de cette branche particulière furent
telles que l'horlogerie devint une pionnière dans le déve-
loppement des circuits intégrés spécifiques à sa bran-
che, sous l'impulsion du Centre électronique horloger
SA (CEH), partenaire de la fondation.

PARTICIPATION ACCRUE

Or, ce courant a gagné maintenant l'industrie suisse:
- L'industrie des appareils, machines, télcommuni-

cations et machines-outils, explique M. Weibel a res-
senti le besoin d'individualité.

La création d'un Centre de «design» trouve ainsi son
explication pour une participation accrue de l'industrie
suisse. Excepté l'horlogerie, le contenu électronique
d'autres produits industriels suisses est jusqu'à mainte-
nant trop modeste.
- Il ressort de cette situation, poursuit M. Weibel,

que les produits suisses sont souvent insuffisamment
automatisés, non flexiblement programmables, dotés de
peu d'intelligence artificielle et manquant parfois de

rapidité. Ces carences mettent la Suisse en danger de
perdre des marchés , et risquent d'amoindrir son prestige
alors qu'elle doit affirmer sa supériorité envers des pro-
duits concurrentiels.

Avec les «puces», certains ont la clef en main pour
envisager la création de nouveaux produits. Il faut aller
de l'avant, relève encore le directeur de la FSRM. L'inté-
rêt des fabricants est le rapport «performance-prix»
grandement amélioré par des «puces» spécifiquement
développées selon les besoins du fabricant et ses pro-
duits. Individuellement, chaque structure comporte un
message pratiquement inviolable offrant aiinsi une sécu-
rité redoutable.

DEUX ANS DE RECHERCHES

La découverte du message d'une «puce» par analysé
demande en effet près de deux ans de recherches. C'est
assez dire le retard qu'aurait un éventuel concurrent.
Enfin l'avantage économique est évident, la «puce»
permettant de réaliser avec moins de composants les
produits souhaités.

On comprend dès lors mieux la résonance d'un centre
de «design» et l'impact qu'il peut avoir.

C'est dans ce sens déjà que la FSRM, sous l'égide de
M. Weibel , s'est livrée à d'importantes études antérieu-
res. Par aileurs , un groupe de travail se concrétisait l'an
dernier sous la direction de M. H. Diggelmann (Hasler
SA), regroupant les maisons Autophon SA (Soleure),
Brown Boveri & Cie SA (Baden), Hasler SA (Berne),

Landis & Gyr SA (Zoug), Zelleweger Uster SA (Uster,
ZH), confirmant largement les points de vue de la fon-
dation. On formula donc des propositions pour réaliser
le centre.

EN SEPTEMBRE!

Les cinq maisons citées plus haut fonderont ainsi le
Centre, probablement en septembre. Ce sera une socié-
té par actions qui n'aura rien à voir avec la fondation,
une entreprise commerciale comme les autres.

- Il sera toutefois lié avec la fondation, précise
M. Weibel, par un rapport d'étroite colaboration, un
service de conseil technique continu et la mise à dispo-
sition des spécialistes du centre pour des tâches bien
définies.

Les deux organisations seront juridiquement et finan-
cièrement séparées, le sud-ouest de la ville abritant le
centre pour lequel 400 m2 de locaux sont d'ores et déjà
trouvés. On prévoit une première phase de fonctionne-
ment qui verra durant environ trois ans l'engagement de
10 à 1 5 personnes. Le centre s'appellera vraisemblable-
ment «Swiss design» SA - selon une première proposi-
tion - sera doté d'un conseil d'administration regrou-
pant les cinq maisons et pourra s'enrichir de nouveaux
partenaires.

Le noyau s'ouvre déjà pour « Swiss design» avant
tout distillateur de talents. A l'issue de l'expérience y
aura-t-il développement, fusion avec la FSRM ou disso-
lution si les buts ne sont pas atteints? L'avenir le dira.
Ce qu'il met pourtant en évidence , c'est la proche fusion
du Centre électronique horloger SA (CEH) et du Labo-
ratoire suisse de recherche horlogère (LSRH) avec la
Fondation pour la recherche en microtechnique, heu-
reuse coïncidence. Et ce dès début 1984 : un autre
exemple de concentration pour de nouvelles forces.

Une autre audace pour la maîtrise de toute une indus-
trie!

Mo. J.

La chancellerie d'Etat l'avait an-
noncé le 3 mai dernier : l'initiative
constitutionnelle et populaire
«pour une démocratie directe en
matière de routes nationales», lan-
cée le 30 octobre 1982 par la sec-
tion de Neuchâtel de l'Association
suisse des transports (AST) a
abouti. En effet , alors que 6.000
signatures sont nécessaires. l'AST
en avait déposé 6.835 au Château.

Or, après vérification, il s'est avé-
ré que cette initiative avait réuni
121 signatures de plus, soit 6.956.

Rappelons que cette initiative
demande que si le canton de Neu-
châtel donne un avis ou est con-
sulté au sujet d'un projet de route
nationale, ce ne soit pas le Conseil
d'Etat, mais le Grand conseil qui
prenne position et que cette déci-
sion soit obligatoirement soumise
au vote du peuple. Ce serait alors
le résultat de la consultation popu-
laire qui constituerait l'avis du can-
ton.

L'initiative ayant abouti, le Con-
seil d'Etat dispose maintenant d'un
délai de 90 jours pour soumettre
celle-ci, avec préavis et rapport à
l'appui, aux délibérations du Grand
conseil.

Routes nationales :
121 signatures

de plus

Neuchâtel a battu
tous les records

Récolte de vins en 1982

En 1982, la récolte de vin en Suisse s'est établie à un niveau 84%
supérieur à celui de la moyenne des dix dernières années ! Ainsi que
l'indique le Forum suisse de l 'économie dans une statistique publiée
mardi, ce sont surtout les cantons de Vaud et de Neuchâtel qui ont
connu des récoltes exceptionnelles.

Entre 1972 et 1981, la récolte annuelle moyenne s 'est établie à
996.462 hectolitres de vin. Mais l'année passée, le chiffre de
1.840.357 hectolitres a été atteint, dont 34,3% de vin rouge et 65, 7%
de vin blanc.

Par rapport à 1981, la récolte a tout simplement doublé. Dans le
canton de Vaud, elle a triplé, et dans celui de Neuchâtel, elle a
quasiment quadruplé. (AP)

La brigade de circulation de la gendarmerie cantonale communi-
que que 192 accidents se sont produits dans le canton durant le mois
de juin 1983, occasionnant la mort de deux personnes et faisant 75
blessés. Trois cent quarante-six conducteurs étaient en cause et 207
personnes ont été dénoncées. Dans 175 cas, les dégâts se sont élevés
à plus de 200 francs.

Les causes les plus fréquentes d'accident sont, dans un ordre
décroissant : la violation de priorité (34 cas); l'inattention (33); une
vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la circulation (19) ;
une distance insuffisante (19) ; l'ivresse (18); la signalisation non
respectée (12); le changement de direction (11); la circulation à
gauche (9); l'imprudence des enfants (9); la vitesse exagérée (8); la
marche arrière (6); le dépassement téméraire (5); l'imprudence des
piétons (4) ; le sommeil (2) ; l'effet des médicaments (1 ) ; les animaux
domestiques (1); et l'inexpérience (1).

A noter également que durant le mois de juin on a enregistré 14
cas d'ivresse sans accident, qu'il y eut trois fuites après accrochage
et que deux conducteurs ont été identifiés. Enfin, dans un certain
nombre de cas, la qualification pénale des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

Après une mystérieuse baignade dans le lac

La disparition de la jeune danseuse de caba-
ret haïtienne Josette Chariot, dite Pàola, au
large de Robinson, lundi 11 juillet, entre 16h30
et 17h30, alors qu'elle se promenait sur un pé-
dalo en compagnie d'un homme continue à sus-
citer des interrogations.

Pour l'heure, les enquêteurs ne disposent que
de la version de son compagnon chaux-de-fon-
nier, inspecteur d'assurances. Ils s'efforcent de
déterminer d'autres éléments susceptibles de
tirer l'affaire au clair.

Le 11 juillet, alors que les recherches sous
l'eau étaient entreprises par des plongeurs de
la police de Neuchâtel et la brigade de l'inspec-
tion de la navigation, un appel était lancé aux
témoins éventuels. Le compagnon de la danseu-
se indiqua approximativement le lieu où la jeu-
ne femme aurait plongé dans le lac pour rega-
gner la rive à la nage.

TEMOIGNAGES

Peu après 18 h., un témoin qui faisait une
promenade en canot à moteur, à environ 125
mètres à l'ouest de Robinson, vers la Pointe
d'Areuse, aperçut une jeune nageuse de cou-
leur à environ 125 mètres de la grève. Inquiet ,
il lui demanda si tout allait bien. Elle répondit
par un signal rassurant. Ce témoin a fait une
déposition et a participé à une reconstitution.
Mais il ne sait pas s'il s'agissait de Paola. Un
autre navigateur disposant d'un émetteur ré-
pondant au code d'«Harmonie» a également
aperçu une baigneuse de couleur.

Le lendemain, nous relevions un fait trou-
blant qui, depuis, s'est semble-t-il confirmé. Se-
lon ses proches, Josette Chariot ne savait pas
nager. Tout au plus, elle «barbotait» , ont-ils
déclaré aux enquêteurs. Alors, comment a-t-
elle pu se jeter à l'eau à plus de 300 mètres du
rivage?

Le lendemain de la disparition, une enquête

pénale était ouverte. Le compagnon de la dan-
seuse avait été détenu lundi soir préventive-
ment, puis une reconstitution eut lieu en pré-
sence de tous les témoins disponibles. Il semble
que l'ami de Paola se soit contredit ensuite
dans ses déclarations. Ce qui a conduit à une
nouvelle arrestation préventive vendredi der-
nier, mais il n'y aurait toujours pas d'inculpa-
tion. Le juge Kureth retiendra-t-il l'homicide
par négligence, voire un délit plus grave ? Re-
laxera-t-il le Chaux-de-Fonnier ? Il convient
d'attendre l'aboutissement de l'enquête pénale.

Du côté officiel , c'est le mutisme absolu. Il est
vrai que l'enquête en cours se révèle particuliè-
rement délicate et que tout prévenu est censé
contester les faits jusqu'à sa comparution de-
vant un tribunal.

Les recherches à l'aide de gros hameçons ont
été suspendues provisoirement et hier on
n'avait rien découvert de nouveau. Elles doi-
vent reprendre. On parle du recours éventuel à
la caméra sous-marine de télévision dont est
dotée la police zuricoise. Celle-ci , il y a quel-
ques années, avait permis de retrouver les
corps de deux gendarmes disparus au large de
Boudry. De même, il n'est pas exclu que l'on
fasse de nouveau appel à l'inspection de la na-
vigation ou même à des plongeurs. La décision
est du ressort du pouvoir judiciaire.

RUMEURS

Entretemps, le fiancé zuricois de Paola s'est
adressé à la presse afin que l'on fasse le maxi-
mum de bruit au sujet de cette disparition. Ce
dernier pense que la jeune danseuse est tou-
jours vivante.

D'après certaines rumeurs, Paola aurait déci-
dé de s'installer à La Chaux-de-Fonds et aurait
pu se réfugier quelque part pour échapper à
son fiancé.

Mais ce qui est certain, c'est que la jeune
nageuse de couleur qui a été aperçue par divers
témoins entre Robinson et la Pointe d'Areuse
n'a jamais été identifiée.

Reste, dans l'attente de faits nouveaux, la
question de savoir comment une personne qui
savait à peine nager a pu proposer à son com-
pagnon de le quitter pour parcourir de 300 à 400
mètres à la nage. L'homme actuellement déte-
nu préventivement savait-il que Paola ne sa-
vait pas nager? Certains témoins le décrivent
comme un homme renfermé, peu loquace, qui
aurait indisposé les enquêteurs par son attitu-
de relativement indifférente juste après l'alar-
me, puis lors des premières auditions. Se déci-
dera-t-il enfin à parler ?

Certes, sa réserve actuelle pourrait , en par-
tie, s'expliquer par sa situation familiale et
professionnelle , la crainte d'un scandale. Mais
l'enquête se poursuit fébrilement tous azimuts
et il faudra bien aboutir à une conclusion !

J.P.

Le Chaux-de-Fonnier en détention
Paola serait-elle toujours en vie ?

Des Tziganes sévissent dans le canton

Des Tziganes sévissent dans le can-
ton depuis le début de l'été. Le
11 juillet , ils ont trompé des person-
nes âgées à Rochefort et à Neuchâtel ,
s'emparant par astuce d'une somme
de plusieurs milliers de francs.

Depuis, la police est vigilante , met-
tant également en garde le public.

L'interpellation et l'identification
des Tziganes soupçonnés n'est pas fa-
cile, car ils disposent de documents
invraisemblables, indiquent des pré-
noms et des noms fantaisistes et par-
lent souvent des dialectes incompré-
hensibles. En plus, leur clan observe
la loi du silence et les défend dans un
climat d'hystérie collective.

COMMENT S'Y RETROUVER

La semaine dernière, un témoin a
assisté à l'interpellation d'une famil-
le tzigane qui campait au port
d'Hauterive à proximité d'une gros-
se limousine. Le chef de famille dis-
posait d'un passeport hollandais, sa

compagne d'une carte d'identité...
bulgare! Ils étaient accompagnés par
quatre enfants. Il semble que ce
groupe disposait d'une somme d'ar-
gent relativement confortable et
prétendait se trouver en transit.
L'affaire se compliqua encore singu-
lièrement lorsque l'homme déclara
que la femme était une parente et
que les enfants leur avaient été con-
fiés par des amis.

L'homme, frappé d'une interdic-
tion d'entrée en Suisse, a été invité à
repartir vers la France. Or, le lende-
main, on le retrouvait à La Chaux-

de-Fonds en compagnie de deux en-
fants. Interpellé, il prétendit qu'il
s'agissait d'autres gosses, ajoutant
qu'il ne les connaissait pas. Il fut une
fois de plus prié de franchir la fron-
tière pour s'éviter des ennuis avec la
justice. Il est possible qu'il se soit
plutôt installé depuis dans un canton
voisin.

Enfin, on a appris que d'autres Tzi-
ganes, après avoir fait une escale à
Neuchâtel, sévissent sur la rive sud
du lac, notamment dans la région de
Morat. Une enquête est en cours.

J. P.

Restituer un monde qui a
été étouffé ou falsifié

Clôture des rencontres de Vaumarcus 1983

De notre correspondant ;
Les rencontres de Vaumarcus 1983 se

sont terminées récemment par une brillante
conférence de M. Wladimir Dimitrievic sui
le thème: «Trois manières de lire et trois
manières d'éditer». Après avoir été libraire è
Neuchâtel, puis à Lausanne, l'orateur a fon-
dé les Editions «L'Age d'Homme - La Cité »
qui se sont spécialisées dans la littérature
dissidente. Elles possèdent notamment la
plus grande collection d'écrivains slaves en
Occident et leur ambition est de restituer un
monde qui a été étouffé , falsifié et censuré
au nom de l'édification du socialisme par
des gens à la solde de Moscou.

Il y a une sorte d'orientation préalable
dans toute destinée humaine. C'est le cas
pour Wladimir Dimitrievic qui est né en
Yougoslavie, pays méditerranéen où les
rencontres, voire les chocs des différentes
cultures ont créé autant de choses intéres-
santes et prodigieuses que de choses néfas-
tes. Satellite de l'URSS, éloigné certes, mais
gravitant néanmoins autour du Kremlin,
c'est, selon le conférencier , un pays mal-
heureux et qui souffre.

Réfugié politique, M. Dimitrievic s'est
installé en 1954 à Neuchâtel, où sa premiè-
re tâche fut d'apprendre la langue française.
Jusque-là, il avait étudié et beaucoup lu
dans la langue anglaise. L'orateur se sou-
vient de cette époque et il a rendu un vi-
brant hommage à un libraire qui n'est plus
de ce monde, M. Gérard Buchet, qui l'a
guidé dans ses choix et l'a beaucoup aidé.
Il lui avait notamment offert , pour le sortir
de la dépression que connaît tout réfugié au
début de son exil tout au moins, le petit
livre « Bois sec, bois vert» de Charles de
Cingria. ce fut le petit grain qui, en germant ,
décida du destin de M. Dimitrievic !

Aujourd hui, ce dernier a déjà édité
17 ouvrages de cet auteur suisse. Le confé-
rencier sait ce qu'est l'édition. C'est - dit-il
- un métier de prédicateur et en même
temps de commerçant. Ce n'est pas seule-
ment une profession; car , nous faisons tous
de l'édition à des degrés divers. En effet ,
donner à lire à d'autres personnes un livre
qu'on a aimé représente déjà un fait édito-
rial de première importance. De cette ma-
nière, nous sommes tous des éditeurs;
c'est-à-dire que nous nous trouvons tous à
un moment entre le public et le texte , entre
le lecteur et l'écrivain.

Cependant, à l'instar de la technologie,
l'édition connaît une évolution et une accé-

lération démentielles. Dès lors, un grave
problème se pose au monde actuel. Ce der-
nier est quotidiennement submergé par des
vagues d'informations de tous genres;
mais, se demande l'orateur, avons-nous
pour autant le savoir et la connaissance?

Une confusion extraordinaire s'instaure
entre le loisir, l'information et la littérature.
Certes , il existe des livres de loisir de quali-
té, destinés à l'évasion ou à passer un mo-
ment agréable. Mais la plupart véhiculent le
mensonge.

Le mensonge déteint partout et, sur la
base de cette mauvaise littérature de masse,
on ne peut véritablement plus reconstituer
aucun des événements des années 1930 ou
1940. Selon le conférencier , cette falsifica-
tion de l'histoire est grave ; elle n'est pas
innocente. Car, qui détruit son histoire, dé-
truit son identité.

LA CENSURE

D'autre part, M. Dimitrievic a violemment
dénoncé la censure dont ont fait l'objet les
écrivains soviétiques qui n'étaient pas dans
la ligne du régime, ceci dès les années
1920. Les massacres de transmission de ce
monde d'extraordinaire effervescence litté-
raire sont inimaginables ! Et, le conférencier
cita plusieurs exemples d'ouvrages d'au-
teurs soviétiques qui furent expurgés et
tronqués, parfois de plus du tiers de leur
contenu originel, lors de leur traduction
française. Cela est imputable à la stupide
propagande du réalisme socialiste, à l'édifi-
cation du socialisme par des plumes médio-
cres qui étaient à'ia solde du régime russe.

Considérant le catalogue slave de sa mai-
son d'édition, qui compte déjà quelque
260 titres et qui représente la collection la
plus importante en Occident , Wladimir Di-
mitrievic a émis un vœu :

- Je voudrais, par cette collection, resti-
tuer un monde qui a été falsifié, qui a été
empêché de respirer et qui a été censuré par
des gens qui étaient à la solde de Moscou.

Redonner au monde entier la vérité des
grands écrivains soviétiques: telle est l'am-
bition du directeur des Editions « L'Age
d'Homme - La Cité». Tant il est vrai qu'un
individu plus sensible, plus égocentrique
peut-être que les autres, va vers la commu-
nauté pour lui faire part de ses réflexions.
Et , de cette rencontre entre le communau-
taire et l'individuel naît la vraie littérature.

M. B.

(c) Le 2me Championnat romand
de gymnastique de sections a eu lieu
le dimanche 3 juillet à Aigle. La SFG
Peseux (catégorie B) s'était rendue
en pays vaudois avec la ferme inten-
tion de défendre son titre de cham-
pion romand acquis l'an dernier à
Neuchâtel au saut par appréciation.
Mais les gymnastes subiéreux ont fait
beaucoup mieux encore, puisqu'ils
se sont imposés non seulement dans
cette discipline avec un total de
28,61 points, mais encore aux barres
parallèles en obtenant 28,94 points.

Ils ont du même coup obtenu leur
billet pour le groupe A et pourront
ainsi, dès l'année prochaine, se me-
surer avec les meilleures sections de
Romandie. Pour les gymnastes su-
biéreux, la saison n'est pas terminée
puisqu'ils participeront encore le 11
septembre au Championnat suisse de
sections à Emmenstrand (LU).

Deux titres
à Aigle

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



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.
Prix de ven te:
Fr. 370.000.— y compris 2 places dans garage collectif.
Financement assuré. Avec l'aide fédérale.
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PORTALBAN

maisons de
I vacances
i j habitables toute l'année.

j j j l  Séjour avec cheminée,
I l  3 chambres (6 lits), cuisi-

H ne équipée, salle de bains
j j j  avec baignoire et douche,
y couvert à voiture et réduit,
| buanderie.

|j| Dès Fr. 270.000.— terrain
aménagé compris.

APPARTEMENT
de prestige

EN VALAIS
- Duplex 160 m2 + 18 m2 de balcon
- plein sud
- vue exceptionelle
- à proximité des installations
- directement du constructeur.

Tél. (022) 20 61 79, (heures
de bureau). 2234s.122
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en bordure de forêt, avec vue
panoramique i

2 villas
de 5% pièces

cheminée de salon , 3 salles
d'eau, cuisine équipée, terrain
aménagé, garage double et place

j de parc.
Fr. 490.000.— et Fr. 520.000.—

VISITE SUR RENDEZ-VOUS
III 22358-122 II

A Cernier, magnifique situation au ¦
sud du village, dans un cadre de M
verdure et de calme S

DE 6 PIÈCES I
MITOYENNE I

séjour avec cheminée, coin à manger, 9
cuisine agencée, 4 chambres à cou- I
cher, 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places ¦
de parc extérieures. g|

A vendre, au

Portugal, près de Lisbonne
VILLA

de 4 chambres, 2 salons, cuisine, salle de
bains + pavillon de 2 chambres, garage,
clapiers et divers annexes, le tout avec un
terrain muraille de 2500 m2 planté de vigne
et arbres fruitiers, avec deux puits privés. A
10 minutes de la mer.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 32 49. 21489 122
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Splendide

propriété
bord du lac
- construction récente 1900 m2

- 20 minutes de Genève
- 7300 m2 de terrain arborisé
- directement du propriétaire.

Tél. (022) 20 61 79 (heures de
bureau). 22347 122
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* Evt. à construire jfe
Priorité aux affaires pouvant se §0
traiter rapidement. jffl !
Faire offres sous chiffre jjjf 3
3 Q 22-610513. à Publicitas, 5§ï
8000 Zurich. 22703-122 BB|

I CENTRALE IMMOBILIÈRE I
i INTERNATIONALE J
Bk Toujours à votre disposition. £
9k. C.P. 154, Grand'Rue 98 MA
Mk 1820 Montreux. A\
Bk. Tél. (021 ) 63 74 43. ^1

ËSS f̂ew Telex 453197 RTM
^̂ R̂ p

Déménagements A
J. MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 g|
Transports Suisse et étranger tâ*jRosières 3 - NEUCHÂTEL HS!

15977-110 jffij

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

GRAND
MOBILHOME
parfait état. Camping
des Joncs, Avenches.
Matériel compris;
Frs. 10.000.—.
Tél. (038) 31 74 30.
8 à 11 heures.

22719-122

/  ^rtesa ïSîSN

« Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
cl demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses

\et service assuré. Nous vous attendons chez: >
>S. ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morgos. @ (021) 71 07 56. S

m
Comptoir "

papiers vQJj
peints 

^̂
Seyon 15 Uf
Neuchâtel
25 40 50 QQ
Produits iîv_
Sikkens 'o—

Couleurs /v"*\
et vernis uS))

Papiers Q 
peints /^^vTissus (jyvii
assortis ^

22579-110

20463-110

[ F. CARUSO
Peinture - Papier-peint

Parcs 42b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
l 101377-110 .

À LOUER
à 5 min. à pied du centre ville

STUDIO MEUBLÉ
loyer mensuel Fr. 550.— charges
comprises libre dès le 1 "' août 1983.

Pour tous renseignements
s'adresser à Etude Wavre, Pa-
lais du Peyrou , 2001 Neuchâtel,
tél. 24 58 24. 22509 12e

Charmeltes 34-36-38
Dans groupe d'immeubles nouvellement
aménagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 450 —
3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 660 —,
4 % pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 875.— + finance de chauffage et
d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à
disposition des enfants.
Zone de verdure et de tranquillité.
Bon ensoleillement, cadre sympathique
et dégagé.

Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2. Lausanne.
(021)20 56 01. 22196-126

A louer à SAINT-AUBIN , rue du
Castel 28, dans immeuble neuf ,
tout de suite ou pour date à conve-
nir:

appartement de zy2 pièces
surface 87 m2, tout confort . Loyer
mensuel : Fr. 730.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 2240^126

A louer tout de suite
quartier Monruz

STUDIO non
meublé

loyer mensuel, charges
comprises Fr. 354.—.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71.

22571-126 le centre commercial des 3 lacs
Bff T̂'8i ?ft1r̂ *̂"- '̂̂ ''**̂ ^™*MBI'̂ "™ IBIBBPlBMBtBBBtwfti'M ' r '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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22323-110

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

v À >  -̂ ROBER T
ĝ ^̂ ^ElL FISCHER
î ^̂ ^â

B*S*3  ̂

~̂~~~-—___ " E X C U R S I O N S  VOYAGES

T Tel. (038) 3349 32

NOS VOYAGES
1e'-2août Fête nationale à Appenzell 2 j .  Fr. 215.—
1c'-2 août Fête nationale

aux chutes du Rhin 2j. Fr. 215.—
22-28 août Séjour à Maderno -

Lac de Garde 7 j. Fr. 590.—
! 28 août-2 sept. Séjour à Tschierv

Grisons 6 j .  Fr. 535.—
4-9 sept. Séjour à Albach Autriche 6 j .  Fr. 535.—
17-18 sept. Les cols français " 2 j. Fr. 220.—
17-19 sept. Croisières sur le Rhône 3j .  Fr. 395.—
18-19sept. Poschiavo-Les Grisons 2 j .  Fr. 215.—

2-7 oct. Tessin - Séjour à Lugano 6 j. Fr. 590.—
9-14oct.  Séjour à Nice 6j. Fr. 690.—

16-21 oct. Loèche-les-Bains
cure thermale 6 j. Fr. 590.—

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

Demandez nos programmes détaillés
22731-110

mmmmmWmm^mWmmmmmm Wmm

À LOUER à Peseux
pour date à convenir

studio non
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Té l. (038) 25 32 27.

22272-126

À LOUER, à Wavre dans villa locative
appartement de

2 PIÈCES
cuisinette, douche-W. -C. Place de parc.
Loyer mensuel Fr. 620.—, charges com-
prises.
Libre tout de suite.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 22514.126

A louer, haut de la ville, situation
tranquille , appar tement de

3 pièces
libre dès le 30 septembre 1983,
loyer mensuel Fr. 850.— charges
comprises.

Pour tout rense ignement,
s'adresser à Etude Wavre,
Palais DuPeyrou ,
2001 Neuchâtel, tél. 24 58 24.

22513-126

A louer a 1 ravers
évent. meublé

4 PIÈCES
cuisine, salle de bains, garage, petit
magasin (13 m2) avec vitrine.
Tél. 6319 43. 2271412e

Quartier Monruz
à louer
dès le 1e' août 1983

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5% pièces
en attique, grand
salon avec
cheminée, salle à
manger, 3 chambres
à coucher, salle de
bains, douche,
W.-C. séparés,
grande terrasse.
Loyer mensuel
Fr. 1460.— charges
comprises.

Pour tous
renseignements :
SI BALOISE. Tél.
(021 ) 22 29 16.

22366-126



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

Bureau de Fleurier
FERMÉ

JUSQU'AU 31 JUILET
Avis tardifs, de naissances

et mortuaires:
tél. 25 65 01 jusqu'à 21 h30

Une vie au service des tout-petits
A Couvet, Mmc Dorette Krebs a cessé son activité

Jardinière d'enfants à Couvet depuis
26 ans, Mmo Dorette Krebs a vu son
activité d'enseignante prendre fin en
même temps que l'année scolaire , jus-
te avant les vacances. Mais n'allez pas
croire que Mme Krebs se réjouisse de
profiter de sa retraite ! En réalité , si on
lui avait laissé le choix , elle aurait con-
tinué d'exercer la profession qu'elle
avait choisie, après bien des péripéties.
Mais les dispositions concernant l'en-
seignement sont impitoyables, et il
n'est actuellement plus possible de
«fonctionner» au-delà de l'âge de la
retraite: L'amie des enfants et des arts
qu'est M'™ Krebs a donc dû, bien mal-
gré elle, se plier au règlement. Ce qui
ne veut pas dire qu'elle s'apprête à
couler des jours paisibles, bien au con-
traire ! Elle reste pleine d'ambitions et
ne tient pas du tout , mais alors pas du
tout à «en rester là». Personne n'en
doutera en prenant connaissance du
résumé de sa carrière , qui fera sans
doute envie à plus d'une jeune fille
d'aujourd 'hui.

Commençons par le commence-
ment ! Dans sa jeunesse, M"10 Dorette
Krebs ne rêvait que d'une carrière artis-
tique. Peinture, arts graphiques, déco-
ration d'intérieurs, dessin de mode,
tout l' intéressait. Mais avant la guerre,
les parents avaient plutôt tendance à
envoyer leurs filles dans un internat.
Mmo Krebs décida donc d'apprendre
les langues et passa une année en
Suisse alémanique avant de se rendre
au Tessin où, pour son plus grand
plaisir , elle fréquenta un milieu d'artis-
tes. La guerre l'empêcha d'aller en An-
gleterre et contre son gré, elle suivit
pendant un an les cours de couture et
de broderie à l'école des Arts et Mé-
tiers, à Neuchêtel. Là, elle parvint à
convaincre son professeur de dessin

qui lui permit d'assister à tous les
cours qu'il donnait. Par la suite, elle se
tourna vers l'enseignement aux petits,
alliant son affection pour les enfants à .
l'envie qu'elle avait de s'exprimer au
travers de son imagination. Elle acquit
sa formation dans la section «froebe-
lienne» de l'Ecole normale de Neuchâ-
tel, ce qui lui évita de suivre un pro-
gramme rigoureusement imposé.

RETOUR À COUVET

Diplômée, Mme Krebs entama sa car-
rière dans un internat de Villars-sur-
Ollon. Devant subir d'urgence une
opération, elle revint à Couvet où,
après quelque temps, elle se vit confier
l'organisation du rationnement à Cou-
vet, en compagnie de feu M. Paul Bo-
rel-Vuille.

Mariée et mère d'une petite fille, elle
se vit confier provisoirement la «petite
école» que Mmc Francine Jeanneret-
Bourquin, alors célibataire , avait ou-
verte de sa propre initiative. Après une
interruption de quelques années due à
la naissance de son fils, Mme Krebs
reprit définitivement la responsabilité
de la classe , qui n'était ouverte qu'en
hiver et le matin seulement. Par la sui-
te, des parents lui confièrent une dou-
zaine d'enfants pendant l'été.

L'habitude était prise et le nombre
des élèves ne cessa d'augmenter. A
l'époque, c'est l'actuelle salle de re-
passage qui servait de local de classe.
La commune exigeait une location
mensuelle de 30 fr. pour les frais de
conciergerie et les parents payaient 1 5
fr. par mois, dont à déduire les jours de
congé, de vacances et de maladie!
Plus tard, la commune se chargea
d'encaisser les écolages, et finit par
allouer une somme mensuelle à la jar-

dinière d'enfants, pour payer une par-
tie du matériel. Certaines années, Mme

Krebs eut à s'occuper de 42 élèves !
Elle fit partie de l'Association cantona-
le des jardinières d'enfants (ANJE),
dont elle fut même la présidente. Elle
contribua à la revalorisation de la pro-
fession, qui fut bientôt reconnue par le
département de l'instruction publique.

CRÉATION D'UN JOURNAL

Toujours pleine d'idées, Mmc Krebs
créa le «BANJE» (bulletin de l'Asso-
ciation des jardinières d'enfants), qui
paraît toujours quatre fois par an sous
le nom de «BIP». Au cours de sa car-
rière, elle lutta souvent pour défendre
bien des projets devant les autorités,
toujours dans l'intérêt des enfants.
Après bien des années, le jardin d'en-
fants - qui avait été installé au pavil-
lon, où il se trouve encore - fut «com-
munalisé», le nombre maximum d'élè-
ves étant fixé à 30. Une deuxième
classe fut alors ouverte, qui disparaît
malheureusement avec le départ de
Mmc Krebs. Pour 1984, 24 enfants
âgés de quatre à six ans - sur les 26
que compte la commune de Couvet -
sont déjà inscrits au jardin d'enfants,
dont s'occupe actuellement M"° Anne-
Lise Cavin. Quant à M™ Krebs, elle a
toujours la tête pleine de projets:

- Je me trouve comme ces terriens
qui croyaient que la terre était plate, et
j 'arrive au bout sans savoir ce qu'il y a
après. Mais j 'ai envie d'apprendre en-
core, d'avoir le temps de faire des far-
ces et de rigoler.

C'est cela, être optimiste. Bon vent,
Mme Krebs !

Do. C.

Une opération coup de poing
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

f

Le RVT sera-t-il électrîfié? Est-il au contraire irrémédiablement destiné à disparaître ? C'est que le nerf
de la guerre - l'argent - fait cruellement défaut. Heureusement, des hommes à poigne, Léo DuPasquier
et le notaire Vaucher, ont été nommés au conseil d'administration. L'avenir du RVT est cependant bien
compromis. Il roule toujours, mais sous des cieux peu sereins. L'orage éclatera-t-il? M. Georges Droz,
notre correspondant de Fleurier, va éclaircir la situation.

C'est alors que contre le nouveau
mode de traction, une déclaration fit
vinaigre. C'était celle de Louis Loup,
écologiste avant la lettre et dont
plus d'un se gaussait à cause de
cette tendance. Il était ancien prési-
dent du Conseil communal et maît/e
de dessin à l'école secondaire et
normale. Faisant fi de toutes ses
théories contre la pollution, il déda-

in ETAIT LE BON TEMPS. - Las, les 500 francs, lors de l'assainissement draco-
nien des finances du RVT, ont passé d'un coup à cinq francs...

(Avipress-P. Treuthardt)

ra que le meilleur moyen de ne pas
dépenser trop d'argent était de sup-
primer , ni plus ni moins, le RVT et
d'organiser des services de cars en-
tre les principaux villages du Vallon
et la gare de Boveresse CFF.

ET LE GOTHARD?

Tel Marcel Proust, Louis Loup re-

venait soixante ans en arrière, mais
avec moins de bonheur que l'auteur
d'«A la recherche du temps perdu».

D'autres regrettèrent - une fois de
plus étant coutume - que le tracé
du Franco-Suisse n'ait pas été choi-
si par le fond du vallon pour ensuite
monter à La Côte-aux-Fées et, par
un tunnel, déboucher aux Péroset-
tes.
- On a bien pu construire le Go-

thard, se lamentàient-ils, rien n'em-
pêchait donc de grimper jusqu'au
village des brebis et des fées.

Ces réminiscences du vertige
n'étaient plus d'actualité. L'essentiel
était de sortir de l'impasse.

BERNE PREND
LES CHOSES EN MAIN

C'est de la Ville fédérale, très sou-
vent critiquée à mauvais escient que
viendra la déclic, car en février qua-
rante-deux l'Office fédéral des
transports décidait:
- D'accord pour électrifier la li-

gne du RVT. «Cela reviendra à un
million six cent mille francs, la Con-
fédération prendra la moitié de la
dépense à sa charge à la condition
que le canton en fasse autant».

Du même coup l'Autorité fédérale
exigeait que la Compagnie procédât
à l'assainissement financier de son
bilan, ce qui devenait une œuvre
de... salubrité publique.

LES ACTIONS
EN PRENNENT UN COUP

Cette purification fut menée à
coup de bistouri par le notaire Vau-
cher. Les prêts de la Banque canto-
nale, de l'Etat de Neuchâtel, de la
Confédération, de la fabrique de ci-
ment Portland, à Saint-Sulpice, de
la commune de Fleurier, plus le
Fonds d'assainissement des che-
mins de fer régionaux furent conver-
tis en actions privilégiés - on se
demande de quels privilèges ils

jouissaient? - à raison du 50% ou
du 5% de leur valeur nominale. •

Les obligations, le sacro-saint
pourtant des placements, furent
transformées en actions nominatives
et les actions ordinaires de cinq
cents francs réduites, par un simple
coup de tampon humide à cent
sous! Ceci avec la bénédiction du
Tribunal fédéral qui avait délégué le
juge Pommetta pour être l'exécuteur
de ce coup de matraque. C'était le
canton de Neuchâtel qui faisait les
plus gros frais - du moins théori-
quement - de l'opération dans la-
quelle il laissait des plumes pour
plus d'un million de francs.

UN PUITS SANS FOND

René Sutter avait dit un jour que
prêter au RVT c'était f... l'argent au
lac de Neuchâtel. On en avait con-
firmation sans avoir besoin de re-
courir à «L'algèbre» du savant bâ-
lois Leonhard Euler et à ses travaux
sur le calcul des probabilités. Car
rien n'était plus probable que ce qui
ne pouvait être que certain... Toute-
fois, en raison de l'arrêt à peu près
total de la circulation des automobi-
les et des camions privés, il fallait
bien transporter plus de huit cent
mille voyageurs par année et ce
n'est pas en... petits bateaux qu'on
aurait pu les conduire à bon port !

UN PEU PLUS TARD. - Délégation du Conseil national en visite au Vallon avant
l'électrification. (Uniphol Schelling)

Une flottille au fil de l'Areuse, aurait
risqué de faire tourner de l'œil aux
chevaliers de la gaule...

Pour les huit cent mille francs de-
mandés au canton ce fut un non
catégorique. Une telle libéralité, le
gouvernement n'avait pas le moyen
d'y consentir. Tout allait-il être remi-
sé dans la grande halle du vieux
dépôt?

QUI VEUT LA FIN...

C' est Georges Cottier qui sauva la
mise. Domicilié «rue des Millions»,
comme on disait au village, prési-
dent du Conseil communal de Mô-
tiers et sachant parfaitement com-
ment faire... mousser les affaires, il
obtint des autres communes qu'en-
tre elles toutes, elles consentissent à
prêter trois cents billets de mille à
intérêt variable, une variation qui n'a
d'ailleurs jamais dépassé zéro franc,
zéro centime. Par expérience, les
bailleurs de fonds ne s'étaient, au
reste, jamais fait de grandes illu-
sions.

Pour le reste, on allait s'adresser
aux particuliers, commerçants et in-
dustriels. En agitant l'épouvantai! de
la disparition du chemin de fer , une
fois de plus, ces bonnes gens se
firent les pompiers du RVT.

(A suivre.)

E=£0 URRIER D U VA L-DE- TRA VERS

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

tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

GRANDSON

Un après-midi de chien
(c) Hier vers 15 h 10, plusieurs voi-

tures se sont télescopées à la hauteur
de Brû, en direction d'Yverdon. Un
chien ayant traversé la chaussée à un
moment de forte circulation, un con-
ducteur a freiné pour éviter l'animal et
plusieurs voitures se sont télescopées
à la suite de l'arrêt de son véhicule.
Les dégâts sont assez importants, et
un blessé léger a été transporté à l'hô-
pital.

NORD VAUDOIS

Pour améliorer la sécurité sur la « Pénétrante »

Ces dernières années, de nom-
breux accidents ont été évités de
justesse sur la « Pénétrante», aux
abords de la piscine. Jusqu'ici en
effet, les véhicules arrivant soit
de Couvet, soit de Boveresse,
avaient la possibilité d'être ran-
gés sur l'une ou l'autre des places
de stationnement aménagées de
chaque côté de la route. Depuis
quelque temps, de nouveaux si-
gnaux ont été posés, qui modi-
fient les possibilités d'accès aux
places de parc. Malheureusement
- et c'est bien compréhensible -
beaucoup d'usagers habitués à
l'ancienne «formule» ne pren-
nent pas garde à ces panneaux,
risquant ainsi de se voir «coller»
une contravention. Par ailleurs, la
réglementation concernant les
pistes cyclables peut varier d'une
commune à l'autre. C'est ainsi
qu'entre Couvet et la piscine,
seuls les cyclistes et... les piétons
ont l'autorisation d'emprunter la
piste cyclable. Dommage pour les
jeunes cyclomotoristes qui, dès
lors, doivent obligatoirement cir-
culer sur la «Pénétrante».

Qu'ils viennent de Boveresse ou de
Couvet, les habitués de la piscine des
Combes utilisant la « Pénétrante» fe-
raient bien de se méfier , quel que soit
leur moyen de transport. En effet, de
part et d'autre des places de stationne-
ment, des signaux interdisant de tour-
ner à gauche ont été posés, afin de
limiter les risques d'accident. En clair ,
cela signifie que toute personne arri-
vant de Couvet doit, si le parking nord
(côté piscine) est plein, aller tourner à
Boveresse pour se rendre au parking
sud, alors qu'auparavant elle avait la
possibilité de traverser la route ! Il en

va de même dans l'autre sens, où les
usagers doivent aller jusqu 'à Couvet
pour faire demi-tour. Après des années
d'habitude, ces manœuvres ne sont
pas évidentes et les gendarmes - res-
pect de la signalisation oblige - ont
déjà «collé» plusieurs contraventions.
Rappelons aussi aux usagers venant
de Couvet qu'ils n'ont plus la possibili-
té de tourner à gauche pour se rendre
à la rue du Quarre, un nouveau pan-
neau leur interdisant cette manœuvre.

PISTES CYCLABLES

On sait que dernièrement, un réseau
de pistes cyclables a été . inauguré au
Val-de-Travers. Or, il serait faux de
croire qu'une même réglementation
régit les pistes en question. Avant de
poser la signalisation, le service des
ponts et chaussées de l'Etat a deman-
dé l'avis des communes concernées.
Sur le territoire communal de Couvet,

entre le village et la piscine des Com-
bes, les piétons ont d'emblée considé-
ré le tracé s'étirant au nord de l'Areuse
comme un chemin pédestre. C'est ain-
si que les jeunes mamans avec leur
poussette, les propriétaires de chiens
et les vieillards avec leur canne rous-
pétaient contre les cyclomotoristes
empruntant cette voie. Les autorités
communales ont donc demandé à
l'Etat de poser des signaux interdisant
l'accès du tronçon covasson des pistes
cyclables aux automobilistes, motocy-
clistes et, surtout, cyclomotoristes. Ces
derniers - et on peut les comprendre -
contestent cette décision, qui les obli-
ge à emprunter la « Pénétrante», une
route sur laquelle les automobilistes
ont tendence à rouler à vive allure.

Les jeunes Covassons adeptes du
vélomoteur sont d'autant plus mécon-

tents que leurs copains fleunsans ne
sont pas «victimes» des mêmes res-
trictions. Mais qui sait? Peut-être qu'à
la longue, et compte tenu des dangers
que courent les cyclomotoristes sur la
route internationale, les autorités de
Couvet reviendront-elles sur leur déci-
sion?

Do. C.

CHANGER SES HABITUDES. - Même
pour les vélomoteurs, il faut respecter
la signalisation...

(Avipress-P. Treuthardt)

Trcs touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famil le de

Madame

Rose BÀHLER
née JEANNET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
présence et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance. :

Buttes , juil let  1983. 22680 179

D'autres
informations

du Val-de-Travers
en page 4
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Notre offre de reprise vous étonnera.
Notre «dernier prix» vous convaincra.
Vous allez dire: «Je n'en reviens pas!» Tout d'abord d'obtenir autant pour si peu
d'argent: un moteur souple et nerveux de 80 chevaux, une boîte cinq vitesses très !
sportive (Hondamatic en option), la traction avant, une suspension indépendante j
sur les quatre roues et, sur le modèle «EX Spécial», la direction assistée, un régula-
teur de vitesse, des vitres électriques, une instal-
lation radio-cassettes-stéréo.Tout cela aussi bien ¦4rj_ r_r^"i"*VTT"»_ •_¦•_sur le Coupé trois portes que sur le Sedan quatre fï^JJ\iTX^x\.
portes. Et puis, vous ne reviendrez pas non plus A I  fîT^K /V^PJ I FQ
de notre offre de reprise. Mais... faites plutôt un MU IWI V l\_y Dl L.LO
essai. Tout de suite. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Alors, rendez-vous chez le prochain concessionnaire Honda.
Neuchatel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tôt, 038/4612 12 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/2596 66 - Garage A. Hess , Tél. 032/
42 39 94 - ABC Garage , P. Munger , Tél. 032/23 55 44 - Baudevllllers: Centre Automobile , W. Christinat , Tél. 038/3614 37 -La Chaux-de-
Fonds: Garage U Willimann 8. P. Monnard , Tél. 032/23 46 81/88 - Corcelles-Payerne: Garage J.P Chuard , Tél. 037/61 53 53 - Cormoret :
Garage J.Lutz , Tél. 039/441744 - Fleurier: Garage D. Jeanneret . Tél. 038/61 33 61 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fracchetti ,
Tél. 038/5123 24 - St.SulpIce NE: Carrosserie A.Ryser , Tél. 038/611717 - Valangin: Garage de la Station , M. Lautenbacher , Tél. 038/
3611 30 - YVerdon: Garage Moderne . Tél. 024/2147 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242
Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82.
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Envisagez-vous |
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : SSE
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos }̂ |plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , |S9
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une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de i§M|
budget. Sur demande, mensua- décès. $5Mlités particulièrement basses. Discrétion assurée ! CTS
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SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une B

petite annonce au tarif réduit qui I
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, i|

vêtements, skis, chaussures, etc. m
(véhicules à moteur exceptés) ; ||

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou m
un appartement à louer ; |

9 vous aide à trouver une femme de ménage, m
une garde d'enfants, etc. ; ja

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps'partiel. m

(Annonces commerciales exclues) p

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 T "ABIM-HEUCHATEL

MERCREDI 20 JUILLET

LE MONT SOLEIL -
LA CHAUX D'ABEL AVEC GOÛTER
dép. 13 h 30 au port - Prix unique Fr. 28.—

VENDREDI 22 JUILLET

LA DENT DE VAULION
LE PONT

dép. 13 h 30 au port Fr. 27.—. AVS Fr. 22.—
22344-110
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81
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à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
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Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
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du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une mala-
die.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche et de gauche à droite, de haut en bas
et de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Anne - Amande - Anapeste - Ambages - Amou-
rette - Avarice - Bien - B luette - Blutage - Bobi-
nage - Bohême - Blois - Closerie - Crédit - Crédi-
teur - Détail - Donne - Désinvolte - Détonation -
Détestable - Dendrite - Elancement - Effluve -
Espace - Espadon - Espérer - Fugue - Fabre -
Gosse - Loi - Romance - Rome - Rhin - Sel -
Senne - Salade - Verte.

I (Solution en page radio) J



Quatre favoris en championnat de France
Nantes le champion, qui a garde la

même ossature, Bordeaux, renforcé' par
trois internationaux, Paris Saint-Ger-
main, maître dans l'art de la contre-atta-
que, et Monaco seront les favoris du
championnat de France de première divi-
sion, dont les trois coups seront donnés
ce soir déjà.

Lors de cette première journée, deux
équipes sont déjà assurées de faire une
belle recette : Nantes, qui reçoit Monaco,
et Toulouse, qui accueille Paris Saint-
Germain.

Par rapport à la saison dernière, Nan-
tes n'a pratiquement pas changé de visa-
ge. Seul le défenseur international Thier-
ry Tusseau est parti à Bordeaux, alors
que le Danois Agerbeck, qui ne s'est
jamais imposé à Nantes, a signé à So-
chaux. Ces deux départs n'ont été com-
pensés que par une seule arrivée, celle
du jeune attaquant niçois Buscher. Ainsi,
l'entraîneur Jean-Claude Suaudeau tra-
vaillera dans la continuité.

NOUVEAU VISAGE

A Monaco, une page a été tournée.
Les départs de l'entraîneur Banide, de
Barberis, de Vitalis, les deux grandes per-
sonnalités du club princier sur le terrain,
du Suédois Edstroem, de Pécout et de
Couriol marquent bien une volonté de

changement. Le nouveau patron de l'AS
Monaco, Lucien Muller, disposera pour-
tant d'un contingent de tout premier or-
dre. L'Allemand de Laval Krause, le Sté-
phanois Genghini, le stoppeur Le Roux
et surtout le prodige niçois Daniel Bravo,
donneront un visage attractif à ce Mona-
co «new look».

Bordeaux n'avait pas tenu la distance
l'an dernier. Cette saison, la formation de
la Gironde a, une nouvelle fois, frappé
fort sur le marché des transferts. Patrick
Battiston (Saint-Etienne), Thierry Tus-
seau (Nantes) et Bernard Zenier (Nancy)
renforceront encore un contingent déjà
riche. Ainsi, l'ex-Servettien Jean-Chris-
tophe Thouvenel, qui a fêté sa première
sélection en équipe de France en mai
dernier contre la Belgique, ne sera vrai-
semblablement pas titulaire au début de
la saison ! Si •I'équipe-type*«6t -»mpre9-

i stonnante sur le papier.J'entraîneur .Aijné
' Jacquet n'a pas encore trouvé un grand
gardien. __

REDOUTABLE PARISIENS

Vainqueur de la Coupe de France, troi-
sième du championnat et quart de fina-
liste de la Coupe des coupes, Paris
Saint-Germain a obtenu ses meilleurs ré-
sultats lors de la saison 82/83. Les Pari-
siens, pour une fois, n'ont pas fait des

folies durant la période des transferts.
C'est au niveau de l'entraîneur que se
situe le changement le plus important.
Georges Peyroche s'est accordé une an-
née sabbatique, et a été remplacé par
Lucien Leduc, tiré à 63 ans de sa retraite
d'Annecy par le président Borelli. Com-
me elle l'a prouvé à Genève jeudi dernier,
l'équipe de la capitale dispose d'un po-
tentiel offensif énorme. Les contres or-
chestrés par le Yougoslave Susic pour
les Rocheteau, Toko et autre Couriol fe-
ront des ravages.

QUE FERONT LES SUISSES ?

Derrière ces quatre «grands», une
équipe comme Toulouse peut surpren-
dre. Toulouse possède le meilleur public
de France. Outre Lucien Favre, Toulouse

î -s'est considérablement- renforcé avec le
¦gardien Bergeroo (Lille), le défenseur
Domergue (Lyon), le demi Lacombe
(Tours) et l'attaquant Roussey (Saint-
Etienne). Si Daniel Jeandupeux parvient
à procurer un style à l'ensemble, Toulou-
se peut viser haut. Dès ce soir, une pre-
mière indication sera donnée avec la ve-
nue de Paris.

Strasbourg avec, à sa tête, Jurgen
Sundermann, Bastia, avec l'Espagnol
Solsbna et l'Argentin Tarentini, sans ou-
blier le Camerounais Milla, lens, quatriè-

me l'an passé, Nancy et Auxerre de-
vraient connaître un championnat «tran-
quille». La relégation guettera les trois
promus (Nîmes, Rennes et Toulon),
Saint-Etienne, qui a perdu près de dix
joueurs en raison de ses problèmes fi-
nanciers, Metz, Rouen, Lille et Laval. Ce
dernier, qui fera ses débuts en Coupe
d'Europe contre Dynamo Kiev, a dû se
séparer de ses meilleurs joueurs, notam-
ment du gardien international Tempet ,
part i à Lens, en raison du manque de
soutien de la municipalité. Le cas Laval
le rappelle. Sans l'argent des villes, le
football professionnel n'est pas viable en
France.

PREMIÈRE JOURNÉE

Sochaux - Nîmes. Nancy - Lille, Bor-
deaux -• Rennes,"Strasbourg -" Bastia;
Rouen - Auxerre, Toulouse - Paris Saint-
Germain, Nantes - Monaco, Laval -
Saint-Etienne, Lens - Metz, Toulon
Brest.

Surprenantes Chinoises !
!5S tcnnis 1 Coupe de la Fédération

Deux Chinoises inconnues, Yu Liquiao
(26 ans) et Wang Ping (24), ont causé la
grande surprise de la deuxième journée de
la Coupe de la Fédération , à Zurich. Elles
ont éliminé la Hollande , tête de série N°8.

Marcelle Mesker , 42me joueuse mondia-
le, a connu une noire journée. Dans k
deuxième simple du match , elle a en eïïet
galvaudé trois balles de match lorsqu 'elle
menait 6-2 5-4 et 40-15. Elle manquait
alors d' un rien de conclure , perdait le jeu
et ne marquait plus que trois points jus-
qu 'à la fin du set. La confiance s'était
envolée et la Chinoise qualifiait son équipe
en remportant le troisième set par 6-2.
Auparavant , Marianne van der Torre
avait perdu très nettement face à Yu Li-
'quiao.

La Tchécoslovaquie , tête de série N° 3, a
été à la peine face au Pérou. Helena Suko-
va a dû lutter trois sets pour écarter Pilar
Vasquez , alors qu 'Hana Mandlikova a été
accrochée par Laura Arraya (7-6 6-4).

LA FRANCE BATTUE

Pour son retour dans l'équi pe de Fran-
ce, classée tête de série N°6 à Zurich , Ca-
therine Tanvier n 'a pas été à la fête face à
l'Argentine. Dans un premier temps , elle
devait imp érativement battre sa partenaire
de double habituelle , Ivanna Madruga-Os-
ses, pour effacer la défaite de Corinne Va-
nier face à Emilse Raponi-Longo. Après sa
victoire relativement aisée contre Madru-
ga, 6-3 6-3, au terme d'un match sans
piment , Tanvier remettait les deux équipes
à égalité.

Dans le double décisif , les lacunes de
Corinne Vanier à la volée et la qualité du
lob des deux Argentines ont fait la diffé-
rence.

Résultats
Etats-Unis ( I )  - Norvège 3-0; Chine - Hollan

de (8) 2-1 ; Tchécoslovaquie (3) - Pérou 3-0
Yougoslavie - Corée du Sud 2-1 ; Suéde - Bclgi
que 3-0; Hongrie - Zimbabwe 3-0 ; Argentine
France (6) 2-1 ; Italie - Autriche 2-1. Les huitiè
mes de finale : Mexi que - Australie , Suisse - Rou
manie , Etals-Unis - Suède, Angleterre - Brésil
Yougoslavie - Chine, RFA - Japon , Hongrie
Argentine et Tchécoslovaquie - Italie.

Treize Neuchâtelois à Frauenfeld
Jr̂ fl athlétisme Chiffre porte-bonheur ?

Pas moins de treize athlètes du
canton ont obtenu leur qualification
pour les championnats de Suisse, sa-
medi et dimanche à Frauenfeld. Il
s'agit de 6 dames, la Cépiste Pascale
Gerber (1500 m), et les Olympiennes
Chantai Botter (100 m - 200 - 400
m), Anne-Mylène Cavin (400 m),
Sylvie Stutz (disque), Patricia Gi-
gandet (longueur-hauteur) et Natha-
lie Ganguillet (poids-disque), et 7
messieurs, 4 Cépistes et 3 Olym-
piens, à savoir: Biaise Steiner (1500
m), André Widmer (400 m haies).
Christian Hostettler (marteau, poids),
Yvan Stegmann (400 m haies), Alain
Beuchat (poids), Thomas Canonica
(triple saut) et Joël Jakob (800 m).

RÉELS ESPOIRS

Seuls athlètes du Littoral à prendre
part à cette confrontation nationale,
les Cépistes espèrent tous participer
aux différentes finales. Pascale Ger-
ber, 7m" l'an dernier sur 1500 m, sou-
haite gagner un ou deux rangs et
approcher les 4'30", ce qui serait re-
marquable. Alain Beuchat, 6mc en
1982, quant à lui, espère vivement se
glisser parmi les trois premiers en dé-
passant largement les 16 m au jet du
poids, alors que Thomas Canonica
tentera de se qualifier pour la finale
du triple saut, de même que Joël
Jakob pour celle du 800 m. Ce der-
nier peut d'ailleurs nous réserver une
agréable surprise en raison de sa for-
me ascendante et des possibilités
d'entraînement que lui laissent ses
supérieurs à l'ER de Colombier. Pour
ses 7mes championnats nationaux,
Yvan Stegmann va tenter, à 30 ans,
de décrocher sa première médaille,
sur 400 m/haies. Actuellement,
Stegmann détient la 5™ meilleure
performance suisse de la saison avec
52"49, ne concédant que 41 centiè-
mes à Baltisberger , de Bâle, actuelle-
ment troisième mais qu'il a déjà battu
en confrontation directe.

N oublions pas que, pour les athlè-
tes neuchâtelois, la concurrence sera
vive car 44 coureurs prendront part
au 800 m, 23 au 400 m/haies, 17 au
triple saut, 15 au jet du poids et 14
au 1500 m féminin!

Les Cépistes en vue
à la réunion de Bâle

Une quinzaine d'athlètes du CEP
ont pris part, samedi après-midi, à un
«meeting» national sur les installa-
tions de la Schutzenmatte, à Bâle.
Malgré la chaleur étouffante, d'excel-
lentes performances furent obtenues
par l'élite des athlètes suisses, qui
désiraient procéder à un dernier test
avant les championnats de Suisse, le
week-end prochain, à Frauenfeld.

Relevons plus particulièrement les
46"62 du Lucernois Arnold sur 400
m où il devança le Cépiste Yvan
Stegmann, crédité d'un bon 48"73.
Parmi les athlètes du CEP, nous si-
gnalerons la victoire d'Alain Beuchat
au poids avec 15 m 39, un Beuchat
qui paraît retrouver une bonne forme
à quelques jours des championnats
de Suisse. Sur 600 m, Marc Schlus-
sel a amélioré sa meilleure perfor-
mance de la saison en la portant à
V22"98, alors que Claude Billod a
obtenu un bon temps (2'36 "0) sur
1000 m. Mais c 'est surtout Joël Ja-
kob qui a réalisé la meilleure opéra-
tion, samedi en début de soirée, en
prenant la troisième place de sa série
sur 600 m dans l'excellent temps de
V1 9"82, battant son record person-
nel de près d'une seconde.

Deux jeunes filles du CEP s'ali-
gnaient également dans ce «mee-
ting». Elles ont battu toutes les deux
leur record personnel sur 1000 m;
Pascal Gerber a réalisé 2'58"14 et
Marie-Pascale Oppliger , qui reprend
la compétition après un arrêt de trois
ans, a été créditée de 3'10"27. CM.

jJ ĴÎ waterpolo

Red Fish Neuchâtel-Genève II 17-7
(5-1,6-3, 3-1 3-2)

Red Fish : Glutz , Philipona (2
buts), Pena (2), Keene (5), Dubois ,
Cattin , Remus (6), Thierry (2),
Llach.

Arbitre : R. Voegelin.
Notes :' Lido du Red Fish; tempé-

rature de l'eau: 26". Fautes graves:
Red Fish 8 (2 expulsions définitives),
Genève 3 (1 expulsion définitive).

Bien que privé de plusieurs titulai-
res, Red Fish entreprit résolument
cette rencontre importante contre
Genève. Il se souvenait qu 'au match
aller le résultat avait été serré et
qu 'au début la rap idité des nageurs
genevois l'avait surpris.

En gagnant l'engagement , l'équipe
du responsable Dellenbach dévelop-
pa tout de suite un jeu dense qui
laissa l'adversaire sans réaction.
Cinq buts, dont un magnifique re-
vers du jeune Pena , qui s'affirme de
plus en plus , ponctuèrent la première
partie de la rencontre. Pendant le
deuxième quart , le jeu d'équipe de
Red Fish continua à faire merveille
et son avance de sept buts à la moi-
tié du match ne laissa pas planer de
doute quant à l'issue de celui-ci. En-
tre autres, le gardien Glutz se distin-
gua en arrêtant deux pcnaltics pour-
tant bien tirés.

Dans les troisième et quatrième
quarts , les Genevois, qui ne se trou-
vèrent jamais à l'aise dans le petit
bassin du Lido, durcirent leur ma-
nière de jouer. Ils commencèrent à
harponner les «poissons rouges», ce
qui provoqua malheureusement l'ire
intempestive d'un joueur neuchâte-
lois.

L'arbitre y mit fin en expulsant les
protagonistes. Plus de problème par
la suite pour Red Fish: il assura le
résultat qui confirme que l'équipe est
en forme.

La prochaine rencontre se déroule
ce soir , au Lido, contre Berne.

B.A.

CLASSEMENT AU 17 JUILLET

1. Fribourg 7-14 124- 43
2. Thoune 8-14 111-51
3. Red Fish 9-14 122- 70
4. Bienne 7- 8 78- 84
5.Sion 9- 6 77- 97
6. Monthey II 8- 4 59- 85
7. Genève II 8- 2 53- 95
8. Berne II 6- 0 29-128

Red Fish çn forme

L'ex-capitaine de r équipe
-*L .. JL JL '

de Suisse, un étranger ?

m̂mmj Jmmmmjm% B̂mW En attendant le retour de Botteron

La Coupe des Alpes et le Championnat internatio-
nal d'été se sont terminés, chez nous, dans l'indiffé-
rence, comme d'ailleurs à peu près partout. Nos
maigres résultats, d'une discrétion exemplaire, ne
surprennent pas dans la mesure où ils entrent dans la
normalité des choses, l'argument principalement
évoqué étant celui du manque de préparation. Cet
argument péremptoire et juste ne saurait être mis sur
pied d'égalité avec celui trop souvent mis en exergue
d'équipes incomplètes. Sans enlever toute crédibilité
à ce dernier, il s'agit de voir si les réservistes retenus
se maintiennent, en valeur pure, à de trop larges
distances des titulaires, en foi de quoi il est souhaita -
ble que les équipes ne soient pas excessivement
triturées en cours de championnat !

POUR LE MOINS CURIEUX

Une fois mis au rancart notre petit orgueil national,
ces rencontres avec des équipes étrangères valent
tout de même davantage que ces sorties campagnar-
des plus riches de senteurs de saucisses que de
fumet de bon football.

Cela étant dit, le devoir comme le droit à l'intégra-
tion des nouveaux joueurs ne leur sera pas dénié.
Sans vouloir entrer aujourd'hui dans les détails

abondamment connus de la période des transferts, il
semble que beaucoup s'agitent sur celui de René
Botteron, désireux, paraît-il, de retourner au pays de
ses aïeux. A l'heure où ces lignes sont écrites, le
mystère demeure sur le lieu où le garçon gagnera sa
pitance. Il est pourtant comique que, la période des
transferts étant échue au dix de ce mois pour les
joueurs «suisses», cet ancien capitaine de notre
équipe nationale soit considéré comme un... étranger
bénéficiant d'un délai de deux semaines supplémen-
taires pour pouvoir être qualifié ! Les arcanes de la
paperasse réjouissaient déjà Courteline.

PROBLÈMES SUPPLÉMENTAIRES !

Quoi qu'il en soit, l'arrivée éventuelle de l'ex-Zuri-
cois en Suisse pourrait conduire des ennuis vers
Wolfisberg, qui a déjà ceux créés par le retour de
Barberis. L'heure des grandes échéances approche,
avec le match de Berlin-Est contre la RDA, ainsi que
celui de Berne contre la Belgique. Heureusement que
notre « Popaul» n'est guère porté sur les discussions
byzantines chères aux tacticiens du café du Com-
merce. Il lui faut aussi avoir un œil braqué sur « Lulu »
Favre, éloigné du pays et qui devrait carburer au
cassoulet toulousain. Du moins, l'espérons-nous...

A. Edelmann-Monty

Ëj footbal1 1 Programme charge pour Xamax

VFL BOCHUM 83-84,- En haut, de gauche à droite : Bordan, Habig, Knùwe, Kùhn, Pater, Schreier, Gerland
Islacker. - Au milieuà Schafstall (entraîneur), Gerber, Woelk , Zugcic, Benatelli, Kuntz, Klamma (entr. adjoint).-
Assis: Oswald, Schulz, Fiedler (matériel), Janca (masseur), Zumdick, Lameck, Grùnberger, Krella.

Aux grands de jouer! Les petits
ont montré le chemin, lundi soir,
en qualifiant Neuchâtel Xamax
pour la finale de la 11m* Coupe
Albert Anker. Ce soir, sur la pe-
louse d'Anet/Ins, c'est au tour de
la «grosse artillerie» d'entrer en
lice. Elle doit profiter de la brè-
che ouverte pour remporter aux
dépens de l'autre finaliste. Gran-
ges, une victoire nette et proban-
te dont dirigeants, joueurs et
«supporters» ont besoin après
les résultats peu enthousias-
mants qui ont sanctionné l'aven-
ture en Coupe des Alpes. De plus,
il ne faudrait pas oublier que Xa-
max attend le VFL Bochum, qu'il
affrontera samedi soir à la Mala-
dière, en match amical. Les élé-
ments concordent donc pour in-
citer les hommes de Gilbert
Gress à ne ménager ni leurs for-
ces ni leur talents afin de s'impo-
ser ce soir.

Que l'adversaire du jour ne soit
«qu'un club de ligue B» n'est pas
une raison pour se laisser aller.

La Chaux-de-Fonds s'en est ren-
du compte en demi-finale. Et Xa-
max, l'an passé, avait subi la loi
de... La Chaux-de-Fonds, qui évo-
luait alors en ligue B! Il serait
donc faux de croire que la finale
de ce soir est gagnée d'avance
pour les Neuchâtelois. Granges
vaut probablement plus que le
peu consistant Fribourg vu à
l'œuvre lundi. En outre, le fait
d'évoluer contre un des «cracks»
de la ligue A va inévitablement
conditionner le comportement de
la formation soleuroise, qui s'ap-
prête sans doute à jouer ce soir
avec une grande énergie et la har-
diesse manifestée par tous les
petits en semblable circonstan-
ce.

AVEC LA MEILLEURE
ÉQUIPE POSSIBLE

C'est avec la meilleure équipe
possible que Gress se rendra à
Anet. La participation de Perret
n'était toutefois pas encore cer-
taine hier, pas plus que celle de
Kuffer. En outre. Forestier, qui
s'est blessé à une cuisse en s'en-
traînant lundi, n'est pas partant à
coup sûr non plus.

Il est possible que, par mesure
de prudence à quelques jours du
match contre Bochum, Gress
veuille préserver l'un, ou l'autre
de ces joueurs. Quant à Larios,
qui doit arriver ces jours, il jouera
probablement face à l'équipe al-
lemande.

Entre ce soir et samedi, on peut
dire que Xamax s'apprête à vivre
des heures excitantes. Puissent-
elles être fructueuses !

F. P.

L'horaire des matches
18 h 00: La Chaux-de-Fonds-Fri-

bourg (3™ place).

20 h 00: Neuchâtel Xamax-Granges
(Ve place).

Ce soir Granges, samedi Bochum

Le FC Zurich a demandé à pou-
voir avancer sa rencontre du 1er tour
du championnat de LAN contre le
FC Aarau au mardi 9 août, au lieu
du mercredi 10. Les Zuricois vou-
draient éviter une concurrence né-
faste, comme elle a d'ailleurs déjà
eu lieu en fin de saison passée, avec
la rencontre Wettingen-Grasshop-
per. Le comité de la LN statuera
jeudi sur la demande du FC Zurich.

Zurich-Aaraù
le 9 août?

*33—c_^!̂ L—I Journée de repos au Tour

Que croyez-vous que font les cou-
reurs du Tour de France lors de la
journée de repos? Ils pédalent, bien
sûr.

Pas un n'a échappé à la règle hier.
Ils ont tous, en ordre dispersé, en-
fourché leur bicyclette, sont descen-
dus de l'Alpe d'Huez à Bojurg d'Oi-
sans, ont roulé en plaine pour re-
monter vers L'Alpe. Curieux mé-
tier, tout de même, et manière origi-
nale de concevoir la détente.

Mais ces sorties sont nécessaires

aux organismes qui risquent fort si-
non de connaître des difficultés le
lendemain de cette fameuse journée
dite «de repos». Ainsi, le Français
Jean-René Bernaudeau (3"™ du clas-
sement général) et les siens sont
partis dès 10 h le matin faire une
cinquantaine de kilomètres. Les Re-
nault-Gitane du Français Laurent
Fignon, le maillot jaune, n'ont pas
dérogé eux non plus à leurs habitu-
des. A 10 h, repas. A midi, départ
pour l'entraînement (70 km), avec

au programme une grande partie de
l'ascension du col du Glandon, puis
retour avec la montée vers L'Alpe.
Collation ensuite à base de corn-fla-
kes et de lait , gâteaux et massage.

Il ne faut pas couper brutale-
ment les habitudes, explique Cyril-
le Guimard, le directeur sportif. Le
rythme est pris. Une seule journée
de relâchement et l'équilibre peut
être rompu.

Et cet équilibre, il ne faut certai-
nement pas le rompre avant la
deuxième étape alpestre d'aujour-
d'hui, Alpe d'Huez-Morzine
(247 km 500). C'est là que le Tour de
France se jouera.

Fignon est en position de force.
Mais l'Espagnol Pedro Delgado, le
Hollandais Peter Winnen, le Franr
çais Bernaudeau et l'Irlandais Sean
Kelly sont à une poignée de minu-
tes. Tout peut encore arriver dans
ce Tour de France plus ouvert que
jamais.

MËœmm*̂ '̂ -* WP..̂ ^aV^^.I 1 1*,̂ df 1̂ 
ijj 

f f̂ fW» A i ¦ '̂ fif* LL fil aJa^aWL < aJaV Jk* É»IHH l

Aujourd'hui

Gunthardt et Stadler
qualifiés

Heinz Cunthardt , finaliste dimanche der-
nier à Stuttgart , et Roland Stadler se sont
tous deux qualifiés pour le deuxième tour du
tournoi d'Hilversum , en Hollande, comptant
pour le Grand prix et dote de 75.000 dollars.

Cunthardt , tête de série N° 5, a battu le
Néo-Zélandais Bruce Dcrlin , classé 225"1' à

TATP, en deux sets, 6r4 6-4. Quant à Stad-
ler, il a éliminé le Suédois Magnus Tide-
mann (107"" ATP mais néanmoins tête de
série N° 8) en trois sets, 6-7 6-3 7-5. il



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.~" MsmmmgË^î ^
ENVIRON 20 BONZAÏS. Tél. (038) 55 26 50.
12 h - 14 h / 18 h - 20 h, 23544 161

2 TABLEAUX MAX AUBERSON. valeur
1000 fr , cédés 450 fr . Adresser offres écrites à
HA 1499 au bureau du journal. 23632 -161

RAISINETS BLANCS À CUEILLIR, 2 fr. 50 le
kg chez Bruno Roethlisberger , Wavre .
tél. 33 21 33. 23629-161

VÉLOMOTEUR PRIOR. 2 vitesses manuelles,
expertisé. Téléphoner après 18 heures au
31 38 41. 23775-161

PAROI MURALE, valeur 2700 fr , cédée à
1 200 fr. Tél. 31 56 87. 22721 -161

DIAMANT TOP WESSELTON. scellé, 0.55
carats. Prix: 3500 fr. Tél. (038) 55 28 14, le soir
à partir de 21 h. 23621-161

TOUT DE SUITE, CUEILLIR les haricots soi-
même, 1 fr. 80/kg. Armin Zulli, 3235 Erlach. Tél.
(032) 8812 04. 23627 .161

LIQUIDATION D'APPARTEMENT: canapé ,
miroir , bibliothèques, livres, bibelots , etc.
Tél. 25 48 92. 23771 161

ON CHERCHE UN BASSIN en pierre.
Tél. (038) 55 26 50, 12 h-14 h - 18 h-20 h.

23545-162

TV COULEUR en excellent état , grand écran
avec télécommande. Tél. 31 56 87. 22720-162

A COLOMBIER, appartement 2 pièces, 380 fr.,
charges comprises. Tél. 41 11 28. 23767 162

PESEUX. REZ-DE-CHAUSSÉE. 3 pièces el
véranda à couple d'âge moyen aimant un peu
jardiner. Tél. 31 31 57. 23619 163

STUDIO 2 PIÈCES, salle de bains, centre ville
Libre pour 1e' septembre. Tél. 24 35 17.23763-163

VACANCES EN MONTAGNE, appartement
dans chalet jusqu 'à 8 personnes , confort , jardin,
vue. Val d'Illiers. Libre dès 24 juillet. Tél. (038)
25 87 07 ou 331961. 22718-163

IMMÉDIATEMENT 3 pièces rénové, cuisine
agencée, jardin, haut de la ville, à jeune couple
avec/sans enfant , 850 fr., charges comprises
Tél. 25 38 03 (repas). 23776-163

FERIENWOHNUNG. 3 ZIMMER. 4 Bette, mit
confort , schône ruhige Gegend Oberwallis, frei
August - September. Tél. (028) 421321.

23764-163

TOUT DE SUITE OU À CONVENIR, Poudriè-
res, magnifique 414 pièces, tranquille, vue, tout
confor t , 900 fr. + charges , repr ises.
Tél. 24 35 47. 23780 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste.
Tél. 25 49 34. 23626-163

QUARTIER BEL-AIR, 1 appartement 314 piè-
ces dès le 1e' septembre. Adresser offres écrites
à AS 1492 au bureau du journal. 23766-163

APPARTEMENT, VILLE. 4 chambres, cuisine
agencée, cheminée, 980 fr. + charges. Ie' octo-
bre. Adresser offres écrites à CV 1494 au bureau
du journal. 23618-163

STUDIO AVEC CUISINE et salle de bains
séparée. Adresser offres écrites à EX 1496 au
bureau du journal. 23772-163

CHERCHE AU PLUS VITE ou pour date à
convenir un appartement de 4 à 5 pièces au nord
de la ville de Neuchâtel. Tél. (038) 24 30 56 ou
25 16 57. 23594-164

PLACE DE PARC Bole ou environs. Tél. (038)
42 39 43. heures de repas. 23765-164

COUPLE AVS TRANQUILLE cherche 2 pièces
dans circuit TN. Tél. 33 33 80. 23633 164

ÉTUDIANT UNI cherche à partir du 1.10.83
appartement 1 pièce meublé + petite cuisine +
salle de bains. Offres à Bernasconi Corrado, via
Stazione, 6892 Agno/Tessin ou tél. (091)
59 16 52, le soir. 22704-164

JEUNE GARÇON CHERCHE une chambre
avec une cuisinette, Landeron/Cressier/Cor-
naux. 1e' septembre. Adresser offres écrites à GZ
1498 au bureau du journal. 23628-164

MONSIEUR CHERCHE FEMME DE
MÉNAGE pour entretien d'un bureau, d'un
appartement et pour lessive, repassage. Adresser
offres écrites à DW 1495 au bureau du journal..

23620-165

FILLE AU PAIR est cherchée à Lugano. Tél.
(091) 23 61 92, le soir. 22683-165

CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au ména-
ge et s'occuper des enfants 3 et 5 ans. Entrée
tout de suite ou à convenir. Jusqu'à Pâques
1984. Tél. (037) 63 15 83. 23625 165

ÉTUDIANTE TRILINGUE (français, allemand,
anglais), titulaire baccalauréat , cherche emploi
mi-août à mi-octobre. Disposée à accomplir
tâches les plus diverses (commerce, hôtellerie,
entreprise industrielle, etc.). Tél. (038) 25 00 16.

23537-166

DATATYPISTE IBM-Bull-MDS-HP, opératrice
IBM, cherche emploi. 14 journée - temps com-
plet - remplacements. Tél. 42 29 16 ou
25 77 57. 23770-166

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

TROUVÉ CHATON ANGORA, quartier Cour-
tils, Cortaillod. Qui l'adopterait? Tél. 42 10 94.

22722-167

CHERCHONS GENTILLE FAMILLE pouvant
accueillir au pair jeune Tessinoise de 16 ans
pour aider au ménage et s'occuper des enfants
ou du commerce. Tél. 25 98 18. 23769-167

JEUNE HOMME, trentaine, aimant nature,
animaux, balades à pied, désire rencontrer com-
pagne, âge en rapport , mêmes goûts, pour
sorties et amitié durable. Adresser offres écrites à
PV 1407 an hiiroan Hn innrnal 7l77d.lfi7

PETIT CHAT PROPRE de 2 mois à donner
contre bons soins. Tél. 42 12 78. 23754.169

PERDU CHATTE NOIRE adulte avec ou sans
collier jaune. Je prie la personne l'ayant vue ou
recueillie de téléphoner aux 25 72 89 /
25 87 71. Serais reconnaissante. 23630 169

ENVOLÉS 2 CANARIS. 1 jaune, 1 blanc.
Faubourg Hôpital 13, tél. 24 24 82. 23782-169

PERDU PERRUCHE bleue à Corcelles, Grand-
Rue 7A. répond au nom de Colinette. Contre
récompense. Chez M. Quinche Fritz. Merci.

23779.169
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C^OIl H Ŝ^̂ Ol# E W* iZ» M.f% 3̂ wmm - Traction avant. Freins assistés. Freins à disques avant.
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m t̂ ĵ m my m w j mW '4  Essuie-g lace arrière avec lave-glace automatique.
1300 cm3, 58 ch (43 kW). Feux de route et de croisement à halogène.
Phares jumelés à halogène. Pneus 175/70 SR13. Compte-tours et montre digitale.
5 Jantes alu Ronal R5. Sièges sport. Volant sport. Spoiler GTI à l'avant. :Éfili!itfr * '
Béquet à l'arrière. Bavettes d'aile. Décor Royal. il m
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• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle

garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion .̂ Éâfl B̂ BV 
suivant: 74

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an 
^
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de garantie totale d'usine, sans limitations de kilométrage MM

^̂ ^̂ m^
U ^^Wi

^
m ^m ï-̂ '̂ ^̂ Mu 
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Intéressantes offres de leasing pour hommes d affaires , artisans et 
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chefs d'entreprise. Tél. 05o/43 9191. 
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r° e,„ c L L » <« «M >#M># >̂ «M>«jf>#\#ÉIN>#l en Suisse et au Liechtenstein. 22658„0 A^ t̂omobles et Moteurs 
,̂5£6̂ h,nznach-Bad. 

l GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENIM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 5
g Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
_ La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 „
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 ¦

!£ 22745-110 ¦

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

de .'ALLIANCE
FRANÇAISE

Tél. (038) 25 36 46. 13139110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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MOTS CROISÉS 1

HORIZONTALEMENT
1. Dignité accordée à Monsieur Jourdain.
2. Station thermale française. Partie de la
Nouvelle-Guinée. 3. Préfixe. Femelles de
léporidés. 4. Celui de Lamartine a inspiré
Niedermeyer. Ile. Boisson. 5. De quoi for-
mer un lest. 6. Plante à
longues fleurs en cornet. Dont on est rebat-

tu. 7. Lac. Dans la région de Dijon. Dans
l'ancien nom du Mbini. 8. Poète latin, au-
teur d'élégies. 9. Ecrivain de la Chine mo-
derne (deux mots). Pronom. 10. Plante voi-
sine de la vesce. Ralentit.

VERTICALEMENT
1. Ancien jeu de plein air. Figure géométri-
que. 2. Conquistador espagnol. L'Ophir en
fournit à Salomon. 3. Pronom. Vignoble.
Les bourbillons en renferment. 4. Ville de
Belgique. Abd el-Kader en est une des plus
célèbres. 5. Acide nucléique (abrév.). Tour-
mentait Tantale. 6. Dans un titre de Maeter-
linck. Correct. 7. Ruminant ancien. Sœur
d'Antigone. 8. Un artiste comme Uccello. 9.
Exclamation. Dans le nom d'une sorte de
dentelle. 10. Qui est contre la règle. Napo-
léon y battit les Prussiens.

Solution du N° 1486
HORIZONTALEMENT : 1. Grouil-
lots. - 2. Eau. Fières. - 3. List. Anis. - 4.
Leur. Tell. - 5. Al. Bas. Nao. - 6. Manie-
ment. - 7. Are. Etiers. - 8. Sind. lo. At. -
9. Seaux. Rôti. - 10. Trictrac.
VERTICALEMENT : 1. Gel. Amasse. -
2. Raillerie. - 3. Ouse. Menât. - 4. Tube.
Dur. - 5. If. Rame. - 6. Lia. Séti. - 7. Lent.
Niort. - 8. Oriente. Or. - 9. Tesla. Rata. -
10. SS. - Loustic.

Mercredi 20 juillet 1983 FAN — L'I
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JTTTI SUISSE j
SrRff l ROMANDE I

12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération
TV suisse alémanique

12.00 Mon oncle et mon curé (1 )
d'après Jean de La Brète

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rosso e blu

10.Au marché de fruits
et légumes

13.20 Krishna descend à la vi lle
Un jeune montagnard décide
de gagner de l'argent
en travaillant en ville.
Il est mal payé, traité comme
une bête et, moulu de fatigue,
s'endort sur les marches
d'un temp le

16.00 Point de mire
16.10/20 Tour de France

18. L'Alpe d'Huez-Morzine
17.35 Télé Club

A revoir: La parole Q
à des écoliers, reportage
de Claude Schauli -
TéléScope : Profession
astronaute , portrait
du Suisse Claude Nicollier

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Jeux et variétés présentés
par Jean-François Nicod.
En vedette:
Georges Smitt-Randal,
flûte et le rêve à réaliser de...

20.45 Les Vêpres
de la Vierge
de Claudio Monteverdi
interprété par Michel Corboz et
l'Ensemble vocal et instrumental
de Lausanne
Parmi les solistes, le Neuchâtelois
Philippe Huttenlocher

21.00 Vidéo-Match
3™ rencontre : Locarno reçoit
Bad Ragaz et Estavayer-le-Lac
TV suisse alémanique

22.10 Téléjournal
22.20 Fin des programmes

Ç[ll FRANCE 1 . •

12.00 T F 1  vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 T FI actualités
13.45 Destination danger (11)
16.30 Croque Vacances
17.30 Le vol du Pélican
18.00 L'aimanach de 18 heures
18.10 La vie de Marianne

3. Une ingénue à Paris
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France

L'étape du jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Vagabondages

La soirée avec Roger Gicquel
et ses invités

21.35 Arcana
Connaissance de la musique:
Les musiques mécaniques :

22.35 Flash Infos

22.45 Abel Gance
Hier et demain
L'histoire du cinéma, c'est
l'histoire d'Abel Gance.
Aucun réalisateur n'a jalonné
sa carrière d'autant d'innovations
artistiques et techniques.
Rappelons qu'Abel Gance est
décédé
à Paris le 10 novemre 1981

23.15 T f  1 dernière
23.30 Un soir, une étoile

La surface du soleil: t
une activité fulgurante

ffi=- FRANCE 2

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45

Les nouveaux disques
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien

13. Souvenir du Dragon
14.45 Un monde différent

Le monde secret des grandes
baleines. L'étude du
comportement de ce grand
mammifère , son langage,
comment les approcher, voire
les apprivoiser

15.45 Chien berger
File la laine

15.55 Les sports en été
- Tour de France :l'arrivée
de la 18me étape à Morzine
- Tennis: Coupe de
la Fédération à Zurich

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 Saison violente
d'après Emmanuel Roblès
réaiisé par Marcel Moussy
Série sur l'amour, l'amour
maternel, l'amour filial
dans le contexte politique
de l'époque (1927)

21.40 Charlie Chaplin inconnu
, 2. Un grand metteur en scène
Commenté par Pierre Tchernia

22.35 Minorités musicales
série: l'Amérique vue
par elle-même
Des ethnies très différentes
qui ont conservé, sur le plan
musical, les particularités
propres à leurs origines

23.05 Antenne 2 dernière
a—————t— *¦¦¦ » aJaawaaaaaaaaja>ajaa>a«aaj>J»liiiii M ii>w i|iB ,«¦«¦—¦¦»
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 F R 3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

Chronos (3)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Spectacle 3
Jacques Fabbri a animé:
Intrigue et amour
drame de Frédéric Schiller
enregistré au Théâtre national
de Strasbourg. Mise en scène:
Jean-Marie Simon

22.35 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Cari Ditters von Dittersdorf :
« Nocturne» pour quatuor de flûte

cfVxvrl lflZ^W I^̂ t JAMJW I
16.10 Tour de France

18. L'Alpe d'Huez-Morzine
18.00 Per la gioventù

. Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak

5. episodio
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Tatort
Due vite

22.15 Telestate
23.00 Tour de France

Sintesi délia tappa odierna
23.10 Telegiornale

rfL^
J SUISSE I

SrW I ALEMANIQUE âJ

12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération

17.00 Pour les enfants
Histoires de l'ère de pierre

18.15 Tour de France
18me étape

18.50 La boîte aux histooires
19.00 Le comte Yoster a bien

l'honneur
La réalité de Zubeidas

19.30 Téléjournal
20.00 Hommes et animaux

en marge du monde
2. Arctique, le désert blanc

21.00 Vidéo Match
Locarno reçoit Bad Ragaz
et Estavayer-le-Lac

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi sport

Résumé du tennis à Zurich
23.05 Téléjournal

<^> ALLEMAGNE 1

10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Unser
Kosmos (6) - Reiseberichte - gestern und
heute. 11.35 Mosaik. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.45 Videotext fur aile. 15.00
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm - Fred, der Ziegenbock. 15.50 Tages-
schau. 15.55 Der vergessene Widerstand -
Die Linke im Dritten Reich. 16.40 Kinder-
programm: - Klamottenkiste. 16.55 Da
schau her! - Sendung fur Neugierige.
17.25 Kônig Rollo. 17.30 ARD-Sport
extra - Tour de France: L'Alpe d'Huez -
Morzine (18. Etappe). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Hallo Larry -
Ruthies erste Liebe. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Unsere Nachbarn, die Baltas - Der
Lichtblick. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Zuckerhut - Fernsehspiel
von Vivian Naefe und Ulrich Limmer. Ré-
gie: Vivian Naefe. 21.40 Titel, Thesen,
Temperamente. Kulturmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen.

<&> ALLIÉAGNE S

.10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Unser
Kosmos (6) - Reiseberichte - gestern und
heute. 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder. 15.45 Das
Spukhaus; Japanischer Jugendfilm. 16.25
Ferienkalender. 16.50 Mork vom Ork -
Science-fiction-Komodie - Unschuldig vor
Gericht. 17.15 Enorm in Form - Tele-Aero-
bic fur die Familie. 17.30 Heute - Anschl.:
Aus den Lândern. 17̂ 45 Tele-lllustrierte.
18.25 Bilder, die die Welt bewegten - Hur-
rican Agnes. 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Konsul Môllers Erben
(5) - 7 teil. Fernsehfilm nach Adolph Witt-
maack. 20.15 Bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Den-
ver-Clan - Die letzte Zeugin. 22.10 Eine
Tùr ist ein Loch in der Wand - Psychisch
Kranke und ihre Begleiter. 22.40 Ich wurde
von Deutschen versteckt - Bericht von
Guido Knopp. 23.00 Das Schicksal der Irè-
ne Forsyte; Amerik. Spielfilm. Régie:
Compton Bennet. 0.45 Heute.

<P> AUTRÉHE I

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein. 9.50
Nachhilfe : Englisch. 10.05 Nachhilfe : La-
tein (5). 10.20 Nachhilfe: Englisch (5).
10.35 Kônig Salomons Diamanten; Amerik.
Abenteuerfilm. Régie: Compton Bennett
und Andrew Marton. 12.15 Die goldene
Reisschùssel - Ôsterreichiche Unter-
nehmer in Fernost. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Ferienprogramm - Billy - Besuch in
England und Um Haaresbreite. 15.50 Flie-
gende Teufelsbrùder - Stan Laurel und Oli-
ver Hardy. 17.00 Der Zauberwettstreit.
17.30 Bieme Maja - Max wird operiert.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ach du lieber Va-
ter - Ihr Kinderlein kommet. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Unser Boss ist eine Dame; Ital.-
' franz.-deutscher Spieifilm. Régie: Dino

Risi. 21.45 Sport - Mit Tour de France.
22.15 Nachrichten.

ft lRADIO
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 Bâle, avec :
aux premières heures de la journée, à
12.30, 18.00, 22.30 ses journaux par-
lés, et à 20.30 en direct de l'Atlantis à
Bâle: Le groupe suédois Tribute.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 8.00, 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. 1.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur la 2:
Vivons la nature. 6.10 (S) Ces musi-
ciens que la nature inspira. 7.00 Ils
défendent la nature. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 Les enfants découvrent
la nature. 9.00 Rencontre avec les
spécialistesde la société vaudoise des
sciences naturelles. 10.00 En visite à
l'arboretum du vallon de l'Aubonne
avec Monsieur Jardinier. 12.05 (S)
Chantons la nature. 13.00 Le journal.
13.20 Rendez à César... 13.30 Actuel
2. 14.00 Culture et atome au CERN.
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 Na-
ture africaine. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.05 (S) Le concert du mercredi,
avec à 20.05 En attendant le concert ;
20.30 Festivals internationaux: Festi-
val Tibor Varga 1983. 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.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00.
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Ensembles populaires
tessinois. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait d'interprète: A. Dorati, chef
d'orch. 20.30 Direct. 21.30 Actualité
du disque.22.05 Musik-box. 24.00
Club de nuit.

par Barbara Cartlahd "
I EOITtONS 06 TRÉVISB 94

- ires Dien , je vais sortir , mais ne venez pas me
chercher ici. Je serai devant l'Abbaye de Westmins-
ter dans une heure et demie.
- Bon , ne soyez pas en retard et prenez un man-

teau bien chaud. J'ai mis au point un merveilleux
tour du Sussex et du Surrey.
- Dans ce cas, je ferais mieux de me munir

d'une valise, dis-je en riant.
- C'est une idée, répondit-il.
Quand nous nous fûmes dit au revoir et que j'eus

raccroché, je sautai du lit : tout en prenant mon
bain , je me demandais ce que j'allais dire à Peter
quant à l'emploi de ma journée. En fait , lorsque je
descendis pour le petit déjeuner , les choses ne se
présentèrent pas trop mal. Peter était préoccupé
par un énorme courrier et les nouvelles dans la
presse.
- Qu'allez-vous faire aujourd'hui , Mêla? deman-

da-t-il et, avant que j'aie ouvert la bouche, il ajouta:
je crains de ne pas être là pour le lunch. J'ai une
réunion du Comité 1939, et ensuite un déjeuner. Et
la Chambre siège cet après-midi. Je suis navré, ma
chérie, cela va être très assommant pour vous, mais
nous allons voir ce que Sybil et Vilie ont l'intention
de faire quand elles vont descendre.

— Ne vous inquiétez pas, dis-je en hâte , je trou-
verai quelque chose.

Je remerciai Dieu de ce que Sybil et Vilie étaient
en retard pour le petit déjeuner. Peter était prati-
quement en train de quitter la pièce quand elles
entrèrent et il ne s'arrêta pas pour discuter le pro-
gramme de la journée. Les engagements de Peter
me fournirent l'excuse que je cherchais.

Je montai vivement l'escalier, m'habillai en vites-
se puis allai dire au revoir à Peter.
- Où allez-vous si tôt? demanda-t-il.
- J'ai pensé aller voir si Rosy Hewlett est chez

elle.
Peter approuva.
— Bonne idée, mais si vous attendiez un mo-

ment, je pourrais vous déposer en voiture.
- Oh , j'aimerais bien marcher un peu , dis-je vi-

vement. Au revoir , Peter. Je suppose que vous
serez parti quand je rentrerai?

— Je le crains. Prenez soin de vous , mon petit.

— J'y songerai, dis-je avec un sourire mais, en
gagnant la porte , je me sentais coupable.

Je ne sais si ce fut la hâte que je mis à quitter la
pièce ou simplement le destin, je l'ignore, mais je
heurtai de mon bras le haut dossier d'un fauteuil et
lâchai le sac marron que je tenais négligemment.

Le sac s'ouvrit et son contenu se répandit sur le
plancher: le tube de rouge à lèvres roula sous une
chaise, mon poudrier s'ouvrit , mouchoir , porte-
mine et argent s'en allèrent dans toutes les direc-
tions.

— Zut! m'exclamai-je.
Tous deux, Peter et moi, nous retrouvâmes à

quatre pattes pour ramasser tout cela. Ce fut alors
que la pendule de la cheminée sonna l'heure, m'ap-
prenant que Tim devait être déjà en train de m'at-
tendre.

En toute hâte, je remis en vrac mes affaires dans
le sac et le refermai. Peter ouvrit une petite boîte
en argent qu'il venait de récupérer sous le sofa.

— Du rouge ! s'exclama-t-il. Qu'avez-vous à faire
de cela , Mêla ? Vous êtes bien assez belle pour
n'avoir pas besoin « d'éclairer le soleil»!

— C'est vous qui le dites. Vous devriez voir mon
visage sans apprêt , le matin!

— J'espère pouvoir le faire un jour , répondit Pe^
ter avec sérieux, tandis que je lui reprenais le petit

bibelot d'argent. Au revoir , dis-je en passant la
porte, et je me glissai dehors , laissant Peter planté
au milieu de son bureau et qui me regardait.

Je ne fis qu'un saut jusqu 'à l'Abbaye de West-
minster mais, à mon arrivée, Tim avait l'air de
s'impatienter.

— Je pensais que vous ne viendriez jamais, fit-il
d'un ton de reproche.

— J'ai fait aussi vite que j'ai pu , dis-je , haletante,
en montant dans une petite voiture bleue à deux
places, mais vous n 'avez pas idée de mes difficultés.

— Vous devriez commencer à sortir quand vous
en avez envie. Affirmez votre indépendance pen-
dant les premières semaines du mariage et vous
l'aurez pour toute l'éternité !

— Qu 'en savez-vous? demandai-je dédaigneuse-
ment. Vous n 'avez jamais été marié.

— Ce n'est pas ma faute, répliqua Tim d'un ton
suffisant.

Il conduisait prudemment dans le trafic des voitu-
res et , pour lui , tout à fait lentement car , dit-il , il
était fichtrement difficile de se rappeler de conduire
à gauche. Nous eûmes bientôt laissé derrière nous
les rues encombrées et les immeubles.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PANEU

i -HOROSCOPE -!
*4 NAISSANCES: Les enfants nés ce
-k jour seront rêveurs, sentimentaux et se-
$ ront attirés par les arts et la musique.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
^ Travail: Ne prenez pas d'engagements
* prématurés. Un temps de réflexion est
+ indispensable , avant de prendre certai-
* nés décisions. Amour: L'amitié du Bé-
* lier , celle du Capricorne, sont particuliè-
* rement solides et pourraient durer toute
î  la vie. Santé : Les petites irritations de
* vos paup ières, le matin , peuvent être le
^ signe d' un ennui oculaire. Faites-vous
* examiner.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Vous pourrez traiter très utile-
+ ment avec les natifs du Taureau. Ficz-
4 vous à votre sens commercial aigu.
* Amour: Vous pouvez compter sur la
4 grande amitié du Scorpion. Vous l'épou-
* serez peut-être si son caractère est conci-
4 liant. Santé: Faites examiner votre cœur,
if surtout à partir de 40 ans. Vous éviterez
* ainsi les accidents qui peuvent être gra-
* ves.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Un collègue vous semble man-
4 quer d'énergie. Aidez-le au lieu de l'ac-
* cuser de tous les défauts. Amour: La vie
£ conjugale du 1er décan bénéficie d'une
* chance exceptionnelle qui lui permet
J d'envisage r l'avenir avec sérénité. Santé:
* Ne laissez absolument pas l'imag ination
£ amplifier vos malaises. Voyez sans plus
* tarder l'homme de l' art.
4 CANCER (22-6 au 23-7)
•k Travail: La chance est avec vous. Prenez
J des gages pour 1 avenir. Travaillez sans
* vous laisser endormir par un premier
£ succès. Amour: Une rivalité va vous cau-
* ser des soucis. Tranquillisez-vous. La
if victoire finale sera pour vous. Santé :
* Vos pieds exi gent de grands soins. Atta-
J chez plus d'importance au choix des
* chaussures que vous achetez.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail: Des succès dans tout ce qui est
artisti que. Vous savez choisir les cou-
leurs et les assortir. Amour: Le Taureau
et le Capricorne vous assurent entier dé-
vouement. Ils apprécient vos qualités et
vos jugements. Santé : Veillez au bon
fonctionnement de votre estomac. Ne
vous abandonnez pas aux caprices de
votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous avez l'occasion de pren-
dre des engagements, faites-le sans hési-
ter , la période est faste. Amour: Vous
n 'avez pas encore résolu le problème.
Allez-vous aliéner votre liberté? Cédez
au mariage. Santé: Consacrez quel ques
instants à la marche , afin d'entretenir
l'harmonie de vos mouvements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les voyages à l'étranger peu-
vent être l'occasion de rencontres fruc-
tueuses pour votre avenir professionnel.
Amour: Vous aimez à venir en aide à
tous vos amis et relations. Laissez-vous
aller à ce généreux penchant. Santé:
Vous supportez assez bien une vie calme ,
sédentaire , ne comportant pas d'exerci-
ces sportifs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Tout ce qui concerne l'axe que
vous avez choisi vous absorbe entière-
ment. Essayez de penser à autre chose.
Amour: Un très grand jour , si vous pen-
sez au Scorpion dont le dernier décan
vous plaît beaucoup. Santé: Vous êtes
souvent obligé de différe r le repos qui
vous est nécessaire . N' abusez pas de ce
procédé épuisant.

. - .  . .•
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Des succès dans les carrières $
intellectuelles. Soutenez vos projets avec *
intelligence. Amour: Un caractère qui *vous plaisait a cessé de vous intéresser. *
Pourquoi? Avcz-vous vraiment des rai- *
sons sérieuses? Santé : Les jambes sont $
actuellement votre point faible. Evitez *
en conséquence toute fatigue inutile. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Deux associations sérieuses sont 4
possibles. Etablissez cependant un bon •
contra t sûr. Amour: Une amitié très $
puissante soutient le dernier décan en lui *
apportant une aide comme il en est vrai- *ment peu. Santé: Un «shakc-up» une 4
fois par an . est nécessaire quel que soit *
votre âge. Prévoyez-le pour la rentrée. 4

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Ne crai gnez pas d'utiliser votre •
esprit d'initiative. Vous avez de la chan- J
ce dans les domaines de pointe. Amour: *
Vos relations avec les Poissons et le Sa- *gittaire ont une grande importance sur 4
votre destin. Santé: Restez optimiste. *
Vous allez vers un mieux si vous consen- J
tez à vous reposer. Soignez votre appa- *
reil respiratoire. **
POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail: Il arrive que vous suiviez deux *
occupations en même temps. Attention *de ne pas sombrer dans la distraction. 4
Amour: Le sentiment que vous inspire le •
Capricorne est à base d'admiration. Un *
peu dangereux. Santé: Vous avez une *
« peau à problèmes» . Le soleil estival ¦*•
vous fait du bien... à condition de ne pas 4
en abuser. *

UN MENU
Radis et beurre
Laitues au four
Escalopes de dinde
Prunes bleues
LE PLAT DU JOUR :

Laitues au four
Proportions pour 4-5 personnes: 4 laitues de

plein champ, 30g de beurre , 60g de parmesan
râpé, sel, poivre.

Préparation: Faites bouillir de l'eau dans une
grande marmite. Allumez le four , thermostats .
Otez les feuilles flétries des laitues; laissez celles-
ci entières , lavez-les et égouttez-les.

Salez l'eau bouillante et plongez-y les laitues.
Après 3 min , retirez-les avec une écumoire , met-
tez-les dans une passoire pour les égout t er et
prcsez-les, légèrement , avec l'éeumoire.

Etalez la moitié du beurre dans un p lat â
gratin; posez les laitues sur le p lan de travail ,
écartez-en les feuilles , salez-les , poivrez-les . pou-
drez-les de parmesan — moins 1 cuillerée â sou-
pe — refermez-les et rangez-les dans le p lat â
gratin.

Répartiss'ez le beurre restant sur les laitues et
poudrez de la cuillerée de parmesan; faitez cuire
au four pendant 20 min.

Servez les laitues très chaudes , dans leur plat
de cuisson , avec des viandes blanches et des
volailles rôties ou grillées.

Préparation et cuisson : 30 min environ.

Un conseil
La cuisson du soufflé

Pour vérifier la cuisson de votre soufflé , atten-
dez d'être presque sûre qu 'il soit â point , qu 'une
belle croûte dorée se soit formée dessus. Pi quez-
le alors avec une aiguille à tricoter en métal. Elle
doit ressortir nette. Servez ce plat très chaud , dès
qu 'il sort du four , afin qu 'il ne «tombe » pas.

Votre beauté
nel Peau sèche

*
Une lectrice nous pose une intéressante

uqestion : «J' ai la peau du corps sèche et
rugueuse. J' ai pourtant l'habiutde de prendre
beaucoup de bains. Que puis-je faire ? Peut-

être est-ce justement parce que vous prenez
trop de bains que votre peau est devenue ce
qu 'elle est actuellement. Le séjour prolongé
dans l' eau chaude el les savonnages dissolvent
en effet la couche grasse qui protège l'épider-
me. Si en outre , vous ajoutez â l'eau du bain ,
des sels parfumés , vous accentuez le dessèche-
ment. Les sels alcalins conviennent plutôt aux
peaux grasses. Pour une peau sèche, adoucis-
sez l'eau avec de la gl ycérine , de l'eau d'ami-
don ou de l'huile de bain parfumée.

A méditer
Le soleil de l'homme , c'est l'homme.

J. MICHELET

.POUR VOUS MADAME

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

s PLEURESIE ,



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

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

0 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

9 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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DIMANCHE 24 JUILLET

Les 2 cols :
GRAND-ST-BERNARD

et PETIT-ST-BERNARD
Aoste - La Tarentaise - Annecy

Dép. 7 h 30 Fr. 56. (AVS) : Fr. 45.—
(Passeport ou carte d'identité)

31 JUILLET - T" AOÛT (2 jours) :

LES GRISONS
Un voyage merveilleux dans une des

plus belles régions de Suisse
Dép. 7 h 30 - Fr. 180.—

DU 12 AU 14 AOÛT (3 jours) :

LES 9 COLS ALPINS
Toute la grandiose beauté des Alpes

Dép. 8 h - Fr. 350 —

20-21.8 Les châteaux
royaux ( Bavière) 2 j. Fr. 195 —

27-28.8 Alpes Irançalses-
Plémonl 2 j. Fr. 195 —

17-19.9 Alsace - Lorraine 3 j. Fr. 310 —
24-25.9 Ile de Mainau -

Appemell 2 j. Fr. 185 —

Départs: Neuchâtel , place du Port
Demandez nos programmes
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Marin <p 33 66 26
Agence de voyage Wittwer ( 25 82 82

22278 110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale



L'art de mentir
Impudence et impudeur. Déci-

dément , le mensonge est en
URSS une institution. Ceux qui
ont écrasé Budapest, pris la
Tchécoslovaquie à la gorge, les
bourreaux, les geôliers se disent
défenseurs des droits de l'hom-
me. Tout le monde en Occident
sait à quoi s'en tenir. Mais le pire
est que le peuple soviétique, ga-
rotté par la dictature, n'a pas les
moyens de se faire une opinion
réelle sur les choses et les faits.
Le pire forfait des dirigeants so-
viétiques aura sans doute été
d'avoir pour un temps réussi à
empêcher tant de femmes et tant
d'hommes de penser par eux-
mêmes. S'ils le pouvaient où en
seraient Andropov et ses compli-
ces ? La vérité, surgissant tout à
coup, ne leur pardonnerait pas.

L. G.

Les espoirs de Gemayel
NICE (Reuter). - Le président libanais Aminé Gemayel s'est déclaré persuadé

mardi à Nice que toutes les forces syriennes, palestiniennes et israéliennes quitteront
rapidement son pays.

Le président Gemayel qui a fait escale à Nice sur le chemin des Etats-Unis pour
des entretiens avec le président Reagan, a précisé: «Toutes les forces (étrangères)
quitteront le Liban. Très bientôt. J'aurai bientôt une solution concrète à tous nos
problèmes.»

Pour M. Gemayel , une formule sera trouvée qui permettra le départ de la Syrie
sans que Damas reconnaisse le pacte conclu israélo-libanais de retrait des troupes
étrangères.

Par ailleurs, le président libanais qui a rencontré lundi soir à Cannes le roi Hussein
de Jordanie, a indiqué à l'issue de sa visite qu'il s'agissait «de coordonner son action»
avant son voyage aux Etats-Unis.

Le président du conseil israélien, M. Begin, a téléphoné mardi au président
Reagan pour l'informer qu'il annulait sa visite aux Etats-Unis pour des «raisons
personnelles». v* > ¦ • •*•

Une base dans l'Atlantique
• LISBONNE (AFP). - Les négociations en vue du renouvellement de l'accord

permettant aux forces des Etats-Unis d'utiliser la base aéronavale de Lajes , dans
l'archipel desAçores, ont commencé à Lisbonne entre experts portugais et américains ,
et devraient se poursuivre jusqu 'à la fin de la semaine. — 

L'accord, signé en 1951, a déjà été renouvelé quatre fois. Les Etats-Unis , qui
souhaitent renforcer la coopération militaire avec le Portugal, voudraient aménager la,
base des Açores pour qu'elle devienne une escale de réapprovisionnement en carbu-
rant d'une force d'intervention rapide en cas de crise dans la région du Golfe.

M était aussi envisagé d'utiliser à cette fin d'autres bases continentales portugai-
ses, comme celle de Beja, dans la région méridionale de l'Alentejo, qui est actuelle-
ment louée à l'aviation militaire ouest-allemande.

En contrepartie, les Etats-Unis augmenteraient de façon substantielle les crédits
d'assistance militaire au Portugal. On avait estimé il y a quelques mois à 25 millions
de dollars, le montant de cette majoration , ce qui porterait le total des crédits
américains à 90 millions de dollars pour cette année.

La base portugaise de Lajes louée par les Américains.

La Pologne et l'état de siège
VARSOVIE (AFP). - La levée de l'état de siège en Pologne, attendue

pour la fête nationale du 22 juillet , ne constituera pas une mesure de libéralisa-
tion, mais instaurera au contraire de nouvelles limitations des libertés.

Selon les observateurs étrangers à Varsovie, la Diète (Parlement polonais)
se réunit en effet mercredi et jeudi dans la capitale non seulement pour donner
le feu vert juridique à cette levée, mais aussi pour adopter un train de mesures
qui permettront au gouvernement de restreindre les libertés civiques en appli-
quant une législation exceptionnelle s'inspirant de la loi martiale.

Depuis plusieurs jours, les médias officiels ne cessent de souligner «l'im-
portance» que revêt pour l'avenir du pays la levée de la loi martiale tout en
soulignant la «nécessité » de doter l'exécutif de pouvoirs spéciaux pour assurer
l'ordre et le calme en Pologne où les esprits sont loin d'être calmés.

Par ailleurs, les banques occidentales ont offert de rééchelonner la dette
extérieure de la Pologne en lui donnant dix ans pour rembourser le principal
de 1,5 million de dollars qu'elle leur doit cette année, déclare-t-on de source
bancaire.

Tchad : l'aide
des Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Déci-
dé à soutenir le régime de
N'Djamena contre les rebelles
aidés par la Libye, le président
Reagan a décidé d'envoyer du
matériel militaire au Tchad,
déclarait-on mardi dans les mi-
lieux officiels.

Les livraisons de vêtements ,
vivres, jeeps et autres véhicu-
les - 10 millions de dollars -
débuteront à la fin de la se-
maine.

La France et le Zaïre ont déjà
fourni une aide au président
Hissène Habré.

Selon les milieux officiels
américains, Washington craint
qu'un succès de la rébellion ne
compromette le régime pro-
occidental au Soudan.

Le président Reagan a le
droit d'envoyer une aide d'ur-
gence sans passer par le Con-
grès. Un fonds spécial a été
créé à cette fin.

MOSCOU (AP).- L'URSS a fait
savoir , lundi, que les droits de
l'homme étaient garantis en
Union soviétique alors qu'aux
Etats-Unis et chez leurs alliés, il
existait une longue et sanglante
«liste de victimes dont les droits
avaient été violés.

Cette accusation a été faite par
l'organe officiel du PC soviéti-
que, la « Pravda », dans un édito-
rial intitulé «Droits de l'homme,
réels ou imaginaires».

L'éditorial ne fait aucune men-
tion du récent accord provisoire
de Madrid sur la sécurité et la
coopération européenne.

Dans le même temps, on appre-
nait que six membres du mouve-
ment «Greenpeace », qui enquê-
taient sur les activités des balei-
niers soviétiques, ont été arrêtés
lundi au moment où ils débar-
quaient sur la côte sibérienne. Un
septième a été pris en chasse et

également arrêté alors qu il ve-
nait de s 'enfuir avec des prises de
vues d'une expédition soviétique.

Ces informations, qui ont été
communiquées en morse par le
navire «Rainbow Warrior» à un
porte-parole de «Greenpeace » à
Vancouver, précisent également
que les écologistes ont été arrê-
tés peu après avoir débarqué sur
la côte sibérienne sur un radeau
de caoutchouc et que l'on ignore
où ils ont été emmenés.

Ils se proposaient d'enquêter
pour savoir si les Soviétiques uti-
lisaient la chair des baleines gri-
ses pour nourrir les visons et au-
tres animaux à fourrure élevés en
captivité dans les ports balei-
niers.

Les observateurs soviétiques
n'ont jamais permis à des obser-
vateurs étrangers de se déplacer
dans cette région.

Pendant ce temps, en Afghanis-

tan, douze vieillards auraient été
exécutés par les forces soviéti-
ques, le 8 juillet à Ghazni , en re-
présailles immédiates à la mort
de trois soldats et un officier de
l'Armée rouge au cours de com-
bats dans cette ville du sud-est
du pays.

ANNAPOLIS ( M A R Y L A N D )  (Reu-
ter). — Le gouvernement américain a mis
en place un groupe d 'int ervention <¦ top
secret » prêt à entrer en action si des terro-
ristes menacent soudain de détruire une
ville des Etats-Unis avec une arme nucléai-
re.

Selon une source autorisée , cette force
baptisée NEST (Nuclcar emergency seareh
team) compte 250 personnes et constitue
une agence du département de l'énergie.
Les agents du NF.ST travaillent à partir du
Nevada , du Maryland et de la Californie.
Ils sont chargés de localiser et de désarmer

des bombes nucléaires d' ori gine terroriste
avant qu 'elles n 'explosent.

Selon des documents rendus publics aux
termes de la loi sur la liberté de l 'informa-
tion , trente menaces de cette nature au
moins ont été enregistrées au cours des dix
dernières années el quel ques-unes ont été
prises très au sérieux.

Un document rend compte notamment
d' un incident survenu en 1974 et au cours
duquel le président Gérald Ford a envisag é
l'évacuation de Boston. Finalement , il
s'ag issait d' un très mauvais canular , mais
une autre menace formulée en juillet 1975

et concernant la ville de New-York donne
encore des sueurs froides aux experts du
FBI (Fédéral bureau of investigations) et
du NEST.

UN DESSIN

La note du maître-chanteur était accom-
pagnée d' un dessin très précis de la bombe
nucléaire qu 'il disait avoir en sa posses-
sion. Le croquis montrait clairement que le
personnage avait des connaissances suffi-
santes en physi que pour avoir construit
une bombe nucléaire s'il disposait du plu-
tonium nécessaire.

«Plusieurs groupes de terroristes dispo-
sent déjà ou auront bientôt des armes nu-
cléaires» , déclare-t-on de source autorisée
au département de l'énergie. « Un jour , un
groupe terroriste tiendra une ville améri-
caine entière en otage », ajoute-t-on de
même source.

SOS au chantage nucléaire aux Etats-Unis

DABO (MOSELLE) (AP). - C'est sous
le signe de la bonhomie, de la bonne
humeur , mais aussi de la discrétion que
se seront déroulées, mardi, les discus-
sions entre le président Mitterrand et le
chancelier Kohi, d'une part à Jaegerhoff ,
dans une maison forestière de. la forêt
vosgienne, et d'autre part à l'hôtel du
Rocher de Dabo, où le général De Gaulle
venait souvent en pèlerinage.

L'entretien que les deux hommes
d'Etat ont eu au cours de la matinée a
consisté, en fait , en une promenade dans
la forêt près de la maison forestière du-
rant une heure environ.

Mais M. Mitterrand ne tenait visible-
ment pas à ce que l'on sache ce qui
s'était dit au cours de cette promenade.
«Il faisait beau, a-t-i l  dit. On a bien respi-
ré, on a regardé les arbres, les fleurs, le
ciel, la route. On a beaucoup parlé».

Durant le repas, qui a duré environ
deux heures, au-dessus d'un magnifique
panorama, les deux hommes, en tête à
tète, entourés seulement de leurs deux

interprètes féminins, ont de toute évi-
dence échangé des propos personnels et
non politiques, ainsi que l'a confirmé le
porte-parole de M. Mitterrand.

Que l'on ait parlé du problème de l'ins-
tallation des fusées Pershing en Allema-
gne est évident. M. Kohi l'a d'ailleurs
confirmé , mais sans donner plus de dé-
tails.

Entre l'hôtel du Rocher et la maison
forestière , où ils devaient avoir un se-
cond entretien, les deux hommes se sont
arrêtés vers 16 h 30 dans le charmant
petit village de Dabo, pour prendre un
bain de foule.

Avant de prendre leur hélicoptère, ils
ont fait une courte déclaration à la pres-
se.

M. Kohi, pour sa part , s'est montré ré-
joui et très satisfait de cette rencontre
sans protocole.

«Nous avons parlé de tout, a-t-il dit,
des négociations de Genève, de mon
voyage à Moscou, des relations bilatéra-
les, et j' ai invité M. Mitterrand à renouve-
ler dans mon pays ce genre de rencon-
tre».

DISCRÉTION

Le chef de l'Etat s'est encore montré
plus discret. Il a simplement noté que le
fait qu'il soit possible pour le chancelier
et lui de s'entretenir librement, dans de
telles conditions, des problèmes tou-
chant à leurs deux pays et des problèmes
du monde était en soi «un événement
utile et même important».

Maladies chroniques
SAN FRANCISCO (AP). - Le

taux de maladies chroniques
chez les enfants américains a
doublé en 25 ans, selon une en-
quête fédérale. Le nombre d'en-
fants souffrant de maladies
chroniques a augmenté de
500.000. selon l'enquête.

Pour un cheval
LEXINGTON (AP). - Le cheik

Mohammed Al Maktoum de Dubai a
payé lundi 4,1 millions de dollars un
pur-sang «yearling» fils de Nijinsky II
et de Belle of Dodge Mer, elle-même
fille de Crème de la Crème.

Pendus
DAMAS (AFP). - Deux Sy-

riens ont été pendus sur une pla-
ce, au centre de Damas, après
avoir été reconnus coupables de
«vol de grandes quantités de
produits relevant de plusieurs
institutions de l'Etat».

Le chômage
en France

PARIS (REUTER). - Le nombre
de demandeurs d'emploi en France,
corrigé des variations saisonnières, a
augmenté de 0,4% en juin pour at-
teindre 2.038.000, contre 2.029.200
en mai, a annoncé le ministère du
travail.

Les finances du Brésil

BRASILIA (AFP). - Le Brésil qui
vient d'éviter une déclaration de mise
en faillite financière aura besoin de
huit milliards de dollars de crédits
supplémentaires au cours des
18 prochains mois pour équilibrer sa
balance des paiements.

Au Nicaragua

LEON (NICARAGUA), (AP). - Le
gouvernement sandiniste a célébré
mardi le quatrième anniversaire de la
révolution qui l'a porté au pouvoir.

frr-̂ 535r?—. <,. a; : :r\. •— : : ;

LA HAYE (AP). - Après l'explosion d une mine qui a tue six sous-
officiers et qui en a blessé dix autres lundi dans une salle d'instruction
militaire du camp de Harde dans le centre du pays, le ministère de la
défense néerlandais a expliqué que l'accident était dû au fait que des
mines réelles et des mines d'entraînement se trouvaient mélangées
dans la caisse qui servait à l'instruction.

Le porte-parole du ministère, le lieutenant Barend Van Tussenbroek,
a précisé mardi que l' usage de ce type de mines a été suspendu dans
toute l'armée, et que l'ensemble du stock va être vérifié.

Après l'explosion. (Téléphoto AP)
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NEUCHÂTEL ISjuti.iSjull.
Banque nationale . 670.— d 670.— d
Créd.Fonc. neuch. . 660.— o 640.—
Neuchâtel. ass 550.— o 530.— ri
Gardy 60.— o 60.— o
Cortaillod 1530 — o 1480.— .1
Cossonay 1250— d 1250 — d
Chaux & ciments . 690.— d 690— d
Dubied nom 170.— d 180 — d
Dubied bon 170.— d 185.— d
Ciment Ponland .. 3170— d 3170 — d
Jac.-Suchard p. ... 5575.— d 5575.— d
Jac.-Suchard n. ... 1410— d 1390— d
Jac.-Suchard b. ... 545.— d 545.— d
Navig, Nlel priv. .. 125—d 1 2 5 — d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 300 — d 299 — ri
Hermès nom 89— d 87.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750.— " 740.—
Bobst port 1390 — 1390.—
Créd. Fonc. vaud. . 1300.— 1300 —
Atel. const. Vevey . 800.— — .—
Innovation 490 — 500 —
Publieras 2700— 2700 —
Rmsoz & Ormond . 460— d 460— d
La Suisse-vie ass. . —.— ' —.— •
Zyma 850— 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 570.— d  585.—
Charmilles port. ... 400.— d  410.— o
Physique port 120— 120.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.26 —.27
Olivetti pnv 4.05 4.15
Schlumberger 16.50 116 50
Swedish Match ... 63 75 ci 65.75 o
Elektrolux B '60 - 59- d
SKFB 41.— d  41.— d

BÂLE
Pirelli internat 263— 262.— d
Bàloise Hold. n. ... 620— 620—
Bàloise Hold. b. ... 1170— 1170— d
Ciba-Geigy port. .. 2025— 2025 —
Ciba-Geigy nom. . 825.— 826 —
Ciba-Geigy bon ... 1580— 1580—
Sandoz port 5800— 6025.— d
Sandoz nom 2070.— 2115 —
Sandoz bon 895.— 930.—
Hoffmann-LR.ca. . 95500 — 9560 —
Hoffmann-LR.jce . 90250 — 90260 —
Hoffmann-LRvio . 9025.— 9025.—

ZURICH
Swissair port 830.— 830.—
Swissair nom 717.— 716.—
Banque Leu port. .. 4275— d 4300 —
Banque Leu nom. . 2210.— 2240 —
Banque Leu bon .. 588 — 585.—
UBS port 3200— 3200.—
UBS nom 607 — 610 —
UBS bon 115.50 115.50
SBS port 310.-- 310.—
SBS nom 234.— 234.—
SBS bon 262— 263.—
Créd. Suisse port. .. 2055 — 2050 —
Créd. Suisse nom. . 393 — 394 —
Banq. pop. suisse .. 1355— 1360 —
Bq. pop. suisse b. .. 136.50 136.50
ADIA 1660.— 1685 —
Elekttowart 2820 — 2810.—
Financ.do presse .. 260 — d 258.—
Holderbank pon. .. 751.— 740.—
Holderbank nom. . 660.— 660.—
Landis & Gyr pon. . 1390 — 1370 —
Umdis & Gyr bon . 138— 137 —
Motor Colombus . 650 — 650.—
Moevenpick 3375— 3400 —
Italo Suisse 163— 161 — d
Oerlikon-Buhrle p . 1510— 1500 —
Oerlikon-Buhrle n . 295— 292 —

Schindler port 2140 — 2123.—
Schindler nom. ... 360.— d 360— t
Schindler bon 365—d 365.— t
Réassurance p. ... 6900.— 6925 —
Réassurance n. ... 3260— 3260 —
Réassurance bon. . 1250— 1240 —
Winterthour ass. p . 2950.— 2930 —
Winterthour ass. n . 1745.— 1730.—
Winterthour ass. b . 2790.— 2670—
Zurich ass. port. ... 16450— 16375 —
Zurich ass. nom. .. 9800.— 9800 —
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600.—
ATEL 1385.— d  1385 —
Saurer 138.— 138 —

- Brown Boveri 1330— 1320 —
El. Laufenbourg ... 2600— d 2625 —
Fischer ...' 655 — 655 —
Jelmoli 1670 — 1660 —
Hero 3040— 3040 -
Nestlé port 4020.— 4020.—
Nestlé nom 2695.— 2690—
Roco port 1900— d 1900 —
Alu Suisse port. ... 747.— 743 —
Alu Suisse nom. .. 268 — 267 —
Alu Suisse bon ... 70— 69,50
Sulzer nom 1740— 1740 —
Sulzer bon 275— 273 -
Von Roll > 350— 350.— r

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.— 68.50
Amax 56.— 55.—
Am. Tel & Tel .... 132.50 131.50
Béatrice Foods .... 57.— 57.25
Burroughs 105.50 108 —
Canadian Pacific .. 78.50 77.50
Caterp. Tractor .... 94.50 93.—
Chrysler 66 75 66.25
Coca Cola 101.50 102
Conirol Data 117.50 117 50
Corning Glass .... 168 50 168.50
C.P.C 79 25 79.—
Dow Chemical .... 69.— 70—

Du Pont 99— 99 —
Eastman Kodak ... 149— 149 —
EXXON ....' 72.75 73.50
Fluor 44.50 44.25
Ford Motor 120 50 121 —
General Electric ... 108 - 107 —
General Foods .... 95.25 96.75
General Motors ... 150.50 154.—
Gcnor. Tel & Elec. . 91.50 92.75
Goodyear 62.50 62.50
Homestake 71 .25 70.75
Honeywell 233.— 243 —
IBM 254.— 254.50
Inco 31— 31 —
Int. Paper 110— 109 —
Int. Tel. & Tel 93— 94 —
Lilly Eh 130 — 130.50
Litton 134.50 135 —
MMM 178. - 175.50
Mobil Oil 65.50 64.50
Monsanlo 181. —¦ 183 —
Nation. Cash Reg. . 228. — 241 —
National Distillers . 59.50 61 —
Philip Morris 123 50 124 —
Phillips Petroleum . 75— 75.50
Procter & Gamble . 115.- 112.—
Sperry Rand 83.50 83 —
Texaco 74 50 74.25
Union Carbide .... 138 50 141 —
Uniroyal 28.75 29.25
US Steel 51 50 51 —
Warner Lambert .. 60 75 61 25
Woolworth F.W. . 74 , 75 75 30
Xerox 95.— 97.50
AKZO 49- 49.25
Amgold 249.50 252 —
Anglo Amène 43 50 44 25
Machines Bull .... 11 11 —
De Beers I 20.50 21 .—
General Shopping . 576. 574.—
Imper. Chem. Ind. . 16 75 17 —
Norsk Hydro 132 - 131 50
A.B.N 269. - 273 -
Philips 35.25 36 25
Royal Dùfch 95.75 96 25
Unilever 145 147
B A S F  123. - 122.50
Degussa 311 - - 318 —
Farben Bayer 124 - 124 -
Hoechst. Farben .. 127 - 126 —
Mannesmann 119.50 119.—

R.W.E 138.50 135.50
Siemens 292.50 291 —
Thyssen-Hutte .... 61.50 61.75
Volkswagen ...:.. 160— 162.—

FRANCFORT
A E G  71.80 71.30
B.A.S.F 151.10 150.20
B.M.W 383.50 382.50
Daimler 586 — 586.30
Deutsche Bank ... 333.— 332 —
Dresdner Bank .... 179.— 179—
Farben. Bayer 152 — 150.30
Hoechst. Farben. .. 153.70 154.80
Karstadt 251.50 251.50
Kaulhof 258.— 257.—
Mannesmann 145.50 145.20
Mercedes 527.50 526 —
Siemens 357.80 356.30
Volkswagen 198 — 198.20

MILAN
Assic. Generali .... 128500 — 1316O0 -
Fiar 3000 — 2985 —
Finsider 48— 50 —
Italcementi 46950— 47000 —
Olivetti ord 310O— 3255 —
Pirelli 2970- 3020 —
Rinascontc 355 — 350 —

AMSTERDAM
Amrobank 60 60.50
AKZO '.. 67 30 67.60
Bols 92.20 94 —
Heineken 111.50 116-
Hoogoven 34 90 35 50
K.LM 161.50 163.50
N.U Nederlanden- . 155 30 157.50
Robeco 302.50 63.20

TOKYO
Canon 1420- 1420—
Fu"|. Photo 2220- 2240—
Fu|ilsu 1080.— 1080 —
Hitachi 831.— 843 —

Honda 878— 864 —
Kirm Brew 416— 420 —
Komatsu 538 — 537 —
Matsushita E. Ind. . 1610- 1600.—
Sony 3310— 3320 —
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 785— 789 —
Tokyo Manne 474.— 473.—
Toyota 1200— 1190—

PARIS
Air liquide 416— 416.—
Aquitaine 159 — 160.10
Bouygues 716.— 725.—
B.S.N. • Gervais .. 1889— 1889 -
Carrcfour 1268 — 1268 —
Cim. Lalarge 275.50 275.20
Club Méditer 717 .— 710—
Docks de France .. 470.50 480 —
Fr. des Pétroles ... 179.80 178.20
L Oréal 1690 — 1726
Machines BL.II . . . .  39 — 39. -
Matra 1057— 1065— '
Michelin 716— 715 —
Paris France 131 - 131 —
Perner 331 — 327 —
Peugeot 183— 181.—

LONDRES
Anqlo American .. 20 63 20.75
Brit. 81 Am Tobac. . 1.38 1.44
But. Petroleum . . . .  3 94 3.94
De Beers 9 68 9.85
Impe». Chem. Ind. 5 18 5 20
Imp Tobacco 115 1.15
Rio Tiruo 5 42 5.39
Shell Transp 5.62 5.58

INDICES SUISSES
SBS général 352.10 352 20
CS général 286 50 285 90
BNS rend oblig. .. 4.52 4 51

m *~ ¦MJB nar le CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-X 33
Amax 25 '/» 26
Atlantic Rich 48-!4 4 9 %
Boeing 43-% 43*.
Burroughs 50-% 52-V;
Canpac 36-y« 37- '/.
Caterpillar 43% 4 4 %
Coca-Cola 48 48->i
Control Data 5 5 %  57
Dow Chemical .... 32% 33%
Du Pont 46% A6-%
Eastman Kodak ... 69% 69%
Exxon 34 % 34-«
Fluor 20% 20%
General Electric ... 50-% 50-%
General Foods —
General Motors .. . 72-14 7 3 %
Gêner. Tel. & Elec. . 4 3 %  44-%
Goodyear 29 % 28%
Gulf Oil 3 8 %  38-%
Halliburton 40 Vi 41 %
Honeywell 114- '/, 117-%
IBM 119% 120-%
Int. Paper 51-% 51-%
Int. Tel. & Tel 4 4 %  44- '/.
Kennecott 
Litton 6 3 %  62-%
Nat. Distillers 28- V, 28%
NCR 113 % 116-%
Pepsico 34 '/. 34-%
Sperry Rand 39% 41-%
Standard Oil 50 50-'/.
Texaco 35% 35- '/.
US Steel 24-% 2 4 %
UnitedTechno . .. 69- '/. 69%
Xerox 46 46
Zenith 26-% 28

Indice Dow Jones
Services publics ... 129 91 130.20
Transports 556.48 560. -
Industries 1189.90 1197.10

Convention OR
Prochaine

fixation
le 2.8.1983

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.1350
Angleterre 3.20 3.26
C/S — —  —
Allemagne 81.40 82.20
France 26 85 27.55
Belgique 4 03 4.13
Hollande 72 65 73.45
Italie .1360 - .14
Suède 27.20 27 90
Danemark 22.45 23.05
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.74 1.80
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.7075 1 7375
Japon — .8750 — .8870

Cours des billets 19.7.1983
Angleterre (1C) 3 10 3 40
USA (1S) 2 07 2 17
Canada (1S can.) 1.67 1 77
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83 50
Autriche (100 sch.) . .. 1 1 4 5  11.90
Belgique (100 fr ) . . . .  3 95 4 ,25
Espagne (100 ptas) . .. 1.35 1.65
France (100 fr .) 26 25 28.75
Danemark (100 ci d ) . 22 24.50
Hollande (100 fl ) .. .. 71 75 74.75
Italie (100 lit.) 1275 - .1525
Norvège (100 cr n ) 28 30 50
Portugal (100 esc.) ... 1 30 2 30
Suède (100 cr .s ) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pl6C6S '.
suisses' (20 fr . ) . . . . '.

'
.
'.. 180 - 195.—

françaises (20 fr.) 181 — 196 —
anglaises (1 souv .) . . . .  216.— 231.—
anglaises (t souv nouv ) . 206.— 221 .—
américaines (20 S) . . . .  1 2 1 5 —  1295 -
Lingot (1 kg) 28775 29025
1 once en S 422 50 425 50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 805 — 855 —
1 once en s 11 .75 12 50

À TRAVERS LE MONDE 



Swissair :
bien parti

BERNE (ATS). - Les résultats de
Swissair pour le premier semestre 1983
sont satisfaisants , indi que un communi-
qué de la compagnie aérienne. L'amélio-
ration globale est d'autant plus réjouis-
sante que la même période de l'année
dernière était décevante, précise Swis-
sair.

Le trafic a connu une «évolution ré-
jouissante » dans toutes les régions, ex-
cepté en Europe. Il a augmenté de 8%.
Les recettes ont par ailleurs crû plus
rapidement que les coûts. Le premier
semestre 1983 a également été marqué
par la mise en service de deux nouveaux
types d'avions: les deux Bœing 747-357
à pont supérieur allongé et les trois pre-
miers Airbus A310. Swissair envisage le
second semestre avec confiance , bien
que la compagnie ne s'attende pas, pour
cette période, à des résultats aussi bons
qu 'en 1982, période de nette reprise du
trafic.

Swatchfrn llMriillMihiiiffrl II'MU
Contre la concurrence japonaise , la

montre à mouvement à quartz Swatch ,
dernière-née des fabricants suisses
d'horlogerie , a encore bien du mal à se
faire une place au soleil , outre-Atlanti-
que. Créé en 1981 sous les ausp ices du
groupe horloger ETA/Certina , à Gran-
ges, en collaboration avec l'cx-rcpré-
sentant général de Seiko aux Etats-
Unis , Ben R. Hammond , le Swiss
Watch Distribution Centre, Inc.
(SWDC), à San Antonio , Texas , admet
que les objectifs fixés à l' origine , à
savoir conquérir rap idement le marche
nord-américain , se sont révélés trop
optimistes. En 1982 et au début de
1983, les ventes sont restées largement
inférieures aux prévisions. D'où la né-
cessité de revoir le concept de «marke-
ting» .

M. Ernest Thomke , directeur général
de l'ETA et actuel membre du conseil
d'administration de la nouvelle société
issue de la fusion d'ASUAG et de
SSIH , a fait appel à M.Max Imgruth ,
spécialiste du marketing chez Oméga
jusuq 'à fin 1981. M. Imgruth , qui a
pris ses fonctions de nouveau président
de SWDC le T' avril dernier , a com-
mencé par réorganiser le réseau de
commercialisation.

«Notre stratégie est basée sur des
arguments simples en faveur de la
montre suisse», a-t-il déclaré. On atta-
che en outre une grande importance à
un service après-vente rapide et impec-
cable. M. Imgruth soutient que la
Swatch doit être conçue comme un
accessoire de mode et qu 'elle ne doit
pas être uniquement vendue chez l'hor-
loger ou le bijoutier , mais encore et
surtout dans les grands magasins; les
commerces de mode pour dames et
messieurs, les magasins d'articles de

sport et les boutiques. Son prix: au-
dessous de 50dollars.

Personne n 'aurait pensé, voici deux
ans , pas plus les Suisses que les Japo-
nais, que le prix de la montre à quartz
tomberait si rap idement à moins de
30dollars. Aujourd 'hui , il existe déjà
de telles montres fabriquées à Hong-
kong pour lOdollars. Mais pas ques-
tion pour nous d'abandonner nos ef-
forts , assure M. Imgruth , qui espère, en
1984, écouler 800.000 Swatch sur le
marché nord-américain avec ses 250
millions de consommateurs. En 1985,
les ventes devraient progresser à
1,5 million de pièces et en 1986 à quel-
que 2 millions. Objectifs pas trop opti-
mistes? Certes non , répond
M. Imgruth , Lucernois d'orig ine , âgé
de 40ans. Mais notre publicité englou-
tit  des sommes énormes. Nous allons
étendre nos efforts à l' ensemble des
Etats-Unis. Dans la lutte imp itoyable
pour la conquête des marchés , nous
devons mettre en œuvre tous - nos
moyens avec la plus grande efficacité.
M, Imgruth n'est pas à court .d'idées.

Depuis que les Swatch sont vendues
en Suisse, à partir du printemps der-
nier , plus de 53.000 de ces montres
serrent le poignet d'acheteurs helvéti-
ques. Les quel que 50 magasins du
groupe Jelmoli /Innovatioh /Grand Pas-
sage en ont vendu jusqu 'à présent plus
de 23.000 ; les autres grands magasins
du pays une trentaine de milliers dont
Globus, à Zurich , 10.000 environ.
Quant aux quel que 400 points de vente
de Mi gros qui a commencé lui aussi à
écouler ses propres montres à quartz
sous la dénomination M-Watch , leurs
ventes ont atteint environ 40.000piè-
ces.

B. ROBADEY

M. Furgler
durement jugé

BERNE (ATS).- « Les mala-
dresses du bienveillant
M. Ritschard sont moins dange-
reuses pour la santé politique de
la Confédération que les affir-
mations psychanalytiques de
M. Furgler», affirme le «Bulle-
tin patronal», à Lausanne, dans
sa dernière édition. Cette remar-
que caustique fait réréfence à
une récente déclaration de
M. Kurt Furgler, parue notam-
ment dans la « Nouvelle revue de
Lausanne», où le conseiller fé-
déral émettait l'hypothèse que
les critiques visant le projet de
création d'une garantie contre
les risques à l'innovation (GRI)
seraient inspirées par un «senti-
ment de culpabilité refoulé»
d'une partie de l'ancienne géné-
ration, qui «sentirait le reproche
de ne pas s'être suffisamment
adaptée aux changements tech-
nologiques».

Pour le «Bulletin patronal»,
cette affirmation est carrément
extravagante. «Prétendre que
des opposants, qui ne sont pas
tout à fait des gens négligeables
et qui expriment des avis con-
cordants, agissent ainsi parce
qu'ils ont la conscience trou-
blée, c'est une manifestation
d'orgueil », conclut le «Bulletin
patronal ». Rappelons que le pro-
jet d'une GRI, qui viendrait com-
pléter la garantie contre les ris-
ques à l'exportation, provoque
des réactions très mitigées, no-
tamment dans le milieu des en-
trepreneurs.

UDC et PME
BERNE (ATS).- Les petites et

moyennes entreprises (PME) consti-
tuent une branche vitale de l'écono-
mie suisse. Et pourtant, les pouvoirs
publics leur rendent la vie dure en les
imposant sévèrement et en leur infli-
geant d'innombrables obligations
administratives. Tel est le constat
dressé hier par l'Union démocratique
du centre (UDC) qui demande aux
autorités d'écouter un peu plus les
praticiens de l'économie, et un peu
moins les juristes et les experts des
hautes écoles.

La position-clé des PME dans
l'économie suisse est illustrée par
quelques chiffres , a rappelé M. Fritz
Hofmann, président de l'UDC. En
1975, les PME, c'est-à-dire les entre-
prises occupant moins de 500 per-
sonnes, constituaient les 99,8% de
toutes les entreprises (secteur agrico-
le non compris). En outre, plus de
70 % de l'ensemble de la main-d'œu-
vre suisse travaillent dans les PME.

Ces entreprises doivent cependant
faire face à deux problèmes majeurs :
elles ont toujours plus de peine à
financer leurs projets et elles croulent
sous une montagne de formulaires
administratifs à remplir.

Les lacs ont de la température
BERNE (A TS). — Les lacs suisses ont

rarement été plus chauds: les lacs de
Zurich et de Constance ont enregistré
lundi des températures records de res-
pectivement 25.9 et 23 degrés. Le lac de
Neuchâtel. avec 24 degrés hier, a égale-
ment atteint une température rarement
vue en surface. Mais ce sont les petits
lacs zuricois qui ont obtenu la palme: le
thermomètre est grimpé à 27 degrés
dans h Katzensee et 29 degrés dans le
Nicdcrhaslisee. Quant au lac Léman, les
22 degrés enregistrés hier constituen t
une température normale pour la sai-
son: plus erand et tra versé par le Rhô-

II fait tout de même meilleur dans l'eau que dehors ! I
(Keystone) *

ne. il met plus longtemps à se réchauf-
fer.

L 'institut d 'hydrobiologic de l 'Uni-
versité de Zurich explique ces tempéra-
tures élevées par la durée de la période
du beau temps et l 'absence de vent. Il
suffirait cependant d'un orage pour re-
froidir les lacs de quelques degrés.

Pour leur part, les innombrables bai-
gneurs des places du lac de Morat se
sont trempés mardi dans une eau attei-
gnant 27 degrés, alors qu 'elle était de 25
degrés à Bienne. de 26 degrés à Zoug et
seulement 20 degrés à Brienz et à Thou-
ne. Le lac des Quatre-Cantons a égale-

ment joui d'une température exception-
nellement élevée de 22 degrés. Quant au
lac de Walcnstadt , le thermomère y est
grimpé d 21 degrés, soit la plus haute
température qu 'il ait connue depuis juil-
let 1976.

EC0N0MIE Déficit du commerce extérieur

BERNE (AP). - La semaine pas-
sée, la Direction générale des
douanes a publié les chiffres glo-
baux du commerce extérieur de la
Suisse au premier trimestre 1983
(voir la FAN du 15 juillet). La Di-
rection générale des douanes a
publié hier un document permet-
tant d'appréhender la structure
par produits de notre commerce

extérieur. Le point marquant est
que l'industrie métallurgique, qui
représente la grande part (pres-
que la moitié) de nos exporta-
tions, a sensiblement reculé, les
machines non électriques enre-
gistrant une chute assez specta-
culaire.

La métallurgie représente le
point fort du commerce extérieur
de la Suisse. Au premier semestre
1983, elle a compté pour 12,9 mil-
liards de francs (49,7%) dans les
exportations. Mais la récession y
a été sensible, puisque ce chiffre
est en diminution de 3,1% par
rapport au premier semestre de
1982. Au sein de cette rubrique.

ce sont les machines non électri-
ques qui ont subi le recul le plus
sensible (- 9,2%), pour s'établir à
4,7 milliards. L'horlogerie (1,6
milliard, - 5,7%) a également con-
nu une diminution notable. Les
autres domaines de la métallurgie
ont - au moins nominalement -
accru le montant de leurs expor-
tations. C'est le cas des machines
et appareils électriques (3,0 mil-
liards, + 2,2%), des instruments
d'optiques et appareils de préci-
sions (0,9 milliard, + 0,8%) et de
l'aluminium (293 millions, +
5,7%).

Mardi à midi, la route du col du
Grand-Saint-Bernard était toujours fer-
mée sur le versant italien et cela depuis
plusieurs heures. Les conducteurs de
cars, voitures ou autres véhicules qui
voulaient franchir le col - et ils étaient
nombreux en cette superbe journée de
juillet - ont été arrêtés sur le versant
italien et contraints à passer par le tunnel
s'ils voulaient se rendre en Suisse, tandis

que les usagers de la route qui voulaient
se rendre au col en venant du versant
nord étaient informés par la police qu'ils
allaient devoir faire demi-tour après avoir
atteint le col.

Un petit éboulement survenu à peu de
distance de la frontière, sur sol italien, est
à l'origine de ce fâcheux contretemps.
Des pierres ont même atteint un bus qui
a été endommagé. Par mesure de précau-
tion, les techniciens italiens ont suspen-
du tout trafic.

Au col du Grand-Saint-Bernard, tant
du côté suisse que du côté italien, on
faisait grise mine hier à la suite de cette
décision. Personne n'osait prétendre
qu'on voulait par là faciliter l'accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard - ce qui
serait vraiment trop mesquin, s'empres-
sait-on de noter de part et d'autre de la
frontière. Mais aux premières heures de
l'après-midi, le col du Grand Saint-Ber-
nard était à nouveau ouvert. Le trafic a
pu reprendre normalement dans les deux

sens. Des mouvements de terrains
étaient à l'origine de la fermeture mo-
mentanée du versant italien du col.

RECORD DE VÉHIC ULES

Pas moins de 59.670 véhicules sont
passés de vendredi à dimanche derniers
par le tunnel du Saint-Gothard sur la
N-2. L'année passée aux mêmes dates,
58.881 véhicules avaient été enregistrés.
73.1 80 véhicules (71.850 en 1982) ont
par ailleurs traversé le tunnel du Seelis-
berg.

Durant les deux fermetures de tunnel
de samedi, d'une durée totale de quatre
heures et demie, le compteur installé à
Hospental a enregistré environ 400 véhi-
cules qui ont passé le col. 80 pannes ont
été annoncées durant ce week-end, dont
17 à l'intérieur du tunnel du Saint-Go-
thard. Selon les indications fournies mar-
di par la police cantonale d'Uri, la majori-
té de ces pannes a pour origine la cha-
leur. (ATS)

EINSIEDELN (SZ) (ATS).- Une semaine après l'incendie qui a ravagé un
bâtiment du couvent d'Einsiedeln (photo Keystone), les causes du sinistre
demeurent toujours inconnues. Le montant exact des dommages n'a pas
encore pu être évalué mais devrait se situer près du million de francs. Il a par
ailleurs été décidé au couvent de reconstruire le bâtiment qui remonte au
XVI111-' siècle. Les travaux devraient débuter cette année encore.
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Quinze moutons kidnappes
FRIBOURG Légende du « Far-West »

FLAMATT (ATS). - On a volé 15
moutons. Cette histoire qui rappelle les
légendes du « Far-West» s'est bel et bien
produite. Elle n 'a toutefois pas eu lieu
dans les plaines de l'Arizona , mais à Fla-
matt. Ces bêtes appartenaient à un com-
merçant qui se livrait à l'élevage en tant
que passe-temps. Enlevés il y a 10 jours , les
15 moutons n 'avaient toujours pas été re-
trouvés mardi matin , comme l'a confirmé
un porte-parole de la police cantonale. Le
propriétaire a déposé plainte , promettant
une récompense de 500 francs à toute per-
sonne qui pourrait lui fournir des rensei-
gnements sur le ou les auteurs de ce rapt.

«C'est un travail de professionnel» a
notamment déclaré le propriétaire des bê-
tes. Les voleurs ont tout d'abord dispersé

le troupeau. Les agneaux sont alors restés
auprès de leur mère. Il ne restait donc qu 'à
embarquer ces moutons sur un camion et à
disparaître.

Le bilan pour les voleurs est intéressant :
la viande de mouton est estimée à 11
francs le kilo , et chaque mouton peut pro-
duire environ 30 kilos de viande. Le pro-
priétaire a lancé un appel , et a promis une
récompense de 500 francs. Pour lui , même
si l'élevage est un hobby, la perte reste
douloureuse : 3500 francs environ. La tâ-
che des enquêteurs restera ardue puisque
les seuls témoins de cet enlèvement sont les
10 derniers moutons du troupeau.

Si dans le canton de Berne le vol de
bétail ne relève pas d'un fait exceptionnel
— en 1982 64 vols ont été enregistrés par
la police cantonale — , il n 'en est pas de
même dans le canton de Fribourg. Le der-
nier vol important signalé à la police re-
monte à deux ans , lorsque des bêtes
avaient été tuées et dépecées sur place par
des voleurs , amateurs de viande.

Rats de téléphones
ZURICH (AP). - Deux ap-

prentis de 18 ans n'ont pas vo-
lé moins de 40 kilos de mon-
naie dans diverses cabines té-
léphoniques automatiques du
canton de Zurich, a annoncé la
police cantonale zuricoise.
C'est au cours d'un banal con-
trôle du trafic routier que les
agents ont eu leur attention
attirée par les 15 kilos de piè-
ces diverses que ces jeunes
convoyaient dans leur véhicu-
le. Les 25 kilos restants ont été
retrouvés au domicile de ces
détrousseurs de cabines. Mais
toute cette mitraille ne repré-
sentait à vrai dire pas plus de
8700 francs.

Bijouterie «visitée»
DAVOS (ATS). - Des inconnus ont

cambriolé hier à l'aube une bijouterie
de Davos, emportant un butin estimé à
quelque 300.000 francs. Les cambrio-
leurs, vraisemblablement au nombre
de trois, ont pris la fuite.

Délinquants arrêtés
LAUSANNE (ATS). - A la suite

de l'enquête menée après un acte
de brigandage, la police de la ville
de Lausanne a pu annoncer , mar-
di, la fin de l'activité d'une bande
de onze délinquants âgés de quin-

ze à dix-sept ans, parmi lesquels
une fille de quinze ans. Ils étaient
les auteurs de 23 agressions, 5
cambriolages et plusieurs autres
vols.

Poissons tués
SEMPACH (LU) (ATS). - Plus

d'un millier de poissons ont péri la
semaine dernière dans l'Aa, une rivière
qui se jette dans le lac de Sempach, à
la suite de fuites qui se sont produites
dans une fosse à purin défectueuse.
Une plainte pénale sera introduite
contre le paysan propriétaire de la fos-
se.

Contre les accidents
BERNE (ATS). - L'année der-

nière, le Fonds suisse pour la pré-
vention des accidents de la route
a dépensé 7,5 millions de francs.
L'accent a été mis sur la forma-
tion et le perfectionnement,
l'éducation routière et la réalisa-
tion de matériel d'enseignement,
lit-on dans le rapport de gestion
1982 publié hier à Berne.

de travail, il déplaçait ces éléments a
l'aide d'une grue pour les placer dans
une armature d'acier. Celle-ci, pour
une raison inconnue, s'est renversée,
écrasant l'ouvrier entre deux éléments
de béton.

60 ou 50 km/h ?
BERNE (ATS). - Selon une en-

quête menée au sein des sections
du TCS. la majorité de celles-ci
sont d'avis que l'éducation et l'in-
formation de tous les usagers de
la route ainsi que l'amélioration
du réseau routier contribuent da-
vantage à la sécurité routière
qu'une nouvelle mesure restricti-
ve et générale. C'est pourquoi el-
les sont favorables au maintien
de la limite générale actuelle de
60 km/h dans les localités bien
qu'une importante minorité ac-
cepte le principe du 50 km/h.

Tué par son tracteur
GRIEBENACH (BL) (ATS). - Un

paysan de Griebenach âgé de 81 ans a
été mortellement blessé mardi par son
tracteur. L'homme revenait de la cueil-
lette des cerises et avait garé son trac-
teur près d'une grange, sans serrer le
frein à main. L'engin se mit tout à
coup à bouger et le paysan tenta de
l'arrêter. Le tracteur se renversa et
blessa mortellement le paysan, qui de-
vait décéder peu après son transport à
l'hôpital de Liestal.

Ecrasé par du béton
WUERENLINGEN (AG) (ATS). -

Un ouvrier de nationalité yougoslave
âgé de 37 ans, dont l'identité n'a pas
été communiquée, a eu un accident
mortel lors de la pose d'éléments pré-
fabriqués en béton. Avec un collègue

DU RHÔNE AU RHIN

YVERDON (AP). - Un train de
marchandises a heurté hier matin
un engin de chantier non loin de la
gare de Montricher (VD), sur la li-
gne à voie étroite exploitée par la
compagnie Bière-Apples-Morges
(BAM).

Ainsi que l'a expliqué le syndic de
la localité. M. Pierre Freymond,
l'accident s'est produit peu avant
dix heures à 300 mètres de la gare,
en direction de Pampigny. Une pel-
leteuse-excavatrice munie d'une
flèche et d'une benne travaillait sur
la voie à la sortie de la gravière où
des feux ont pourtant été installés il
y a peu. Il semble que ceux-ci
n'aient pas fonctionne à temps.
Toujours est-il qu'un train de mar-
chandises est apparu à ce moment.
Voyant la voie encombrée, le méca-
nicien de la motrice a immédiate-
ment actionné les freins, mais il n'a
pu empêcher la collision. Il est vrai
que le convoi était lourdement
chargé, tirant trois vagons pleins de
bois de râperie.

Heureusement, personne n'a été
blessé. Mais les dégâts se chiffrent
certainement à plusieurs centaines
de milliers de francs, la, locomotive
- neuve - étant sérieusement en-
dommagée, de même que l'engin de
chantier. La voie a également subi
quelques déprédations, et le trafic
voyageur a dû momentanément
être assuré par autocars.

VALAIS J Les récoltes battent leur plein

SAXON (ATS). - Les Valaisans
commencent cette semaine la récolte de
l'abricot. La cueillette va débuter au ra-
lenti , mais deviendra sérieuse à partir du
25 juillet. Par ailleurs on a constaté dans
le canton une importante diminution
progressive de la surface des framboi-
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Qu'on ne s'y trompe pas à voir cette photo Keystone: la produc
tion valaisanne de framboises recule.

siers. On estime a l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes que
400 tonnes d'abricots environ seront
cueillis avant la fin juillet , la récolte
totale pour 1983 étant estimée entre 7 et
8 millions de kilos.

Il s'agit d'une excellente année, la plus
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forte sans doute depuis 1976. Le Valais
a produit 5,3 millions de kilos l'an pas-
sé, la moyenne des dix dernières années
n'atteignant pas les 5 millions de kilos.
Malgré les fortes chaleurs de tous ces
jours, la récolte 1983 est en retard par
rapport aux autres années. Ainsi , en
1976, par exemple, année de forte récol-
te également, le Valais avait livré plus de
2 millions de kilos d'abricots avant la fin
juillet.

Avec l'asperge, l'abricot et la fraise , le
Valais a toujours fait de la framboise un
des produits «vedettes» qui fleurent bon
le midi. On constate toutefois avec
amertume une baisse progressive des
surfaces de framboisiers. Des problèmes
d'écoulement , de prix , de main-d'œuvre
également — cette culture étant surtout
familiale — semblent être à l'origine de
cette régression qui inquiète les respon-
sables de l'économie agricole valaisanne.
La surface des framboisiers dépassait il
y a deux ans 43 hectares et n 'atteint plus
aujourd'hui que 30 hectares.

L'abricot mieux que la framboise


