
Alcool: les Français
champions des champions

LONDRES (AP) . — Si les Etats-Unis sont les plus imp ortants fab ricants de
bière du monde, les Allemands sont les champions de la consommation mais
les Français détiennent la palme des plus gros buveurs d'alcool , toutes
catégories conf ondues, selon des statistiques établies par la «Société britanni-
que des brasseurs».

En effet , les Français absorbent annuellement 11 1. 35 d'alcool par personne
suivis par les Espagnols avec 10 1. 82 et les Allemands, 11. 4. Il s'agit de
statistiques établies en 1981... Les Américains ne figurent pas parmi les gros
consommateurs de bière, de vin, ou autres boissons alcoolisées.

Face au défi
Kissinger remonte en ligne. Il re-

prend du galon. L'objectif , ce n'est
plus le Viêt-nam, les SALT, le Proche-
Orient. La priorité des priorités est plus
proche: il faut à tout prix empêcher
l'Amérique centrale de sombrer dans
l'anarchie et dans l'aventure commu-
niste. Pour les Etats-Unis, l'Amérique
centrale est la dernière tranchée. Il ne
faut pas qu'elle tombe aux mains du
Kremlin et dë"Cuba.

Alors, Moscou se déchaîne et Tass
comme la Pravda fulminent. C'est que
Kissinger, nommé par Reagan pour su-
perviser la politique qui devrait permet-
tre aux Etats-Unis de gagner une nou-
velle bataille, est sans illusion sur la
stratégie soviétique. Avec Kissinger
mobilisé, la résistance aux maquis gau-
chistes va devenir plus sévère. Il n'y a
pas un Américain qui soit plus avert i
des manoeuvres subversives organisées
par le Kremlin et ses complices que
l'ancien secrétaire d'Etat.

Pour Kissinger, il n'y a pas, face aux
Russes et aux Cubains, de petites vic-
toires et des défaites sans importance.
Sa pensée, il l'a livrée tout entière dans
un passage de son livre « Les années
orageuses»: «Nous devons résister aux
accroissements marginaux de la puis-
sance soviétique même lorsque les
problèmes semblent d'une importance
secondaire».

Or, pour les Etats-Unis et leur sécuri-
té, la paix en Amérique centrale est
aussi importante que la paix en Europe
occidentale. Les gauchistes du Guate-
mala , du Nicaragua, du Salvador ceux
qui là-bas se conduisent en bon sol-

dats du Kremlin ne peuvent que s in-
quiéter du retour aux affaires de l'hom-
me qui, à propos du Chili, a prononcé
ce réquisitoire: «Le mythe d'Allende
démocrate a été entretenu avec d'au-
tant plus d'assiduité qu'il ne l'est pas».

Au Salvador, 2500 civils ont été tués
depuis janvier. Au Nicaragua, les san-
dinistes détiennent dans leurs geôles
20.000 prisonniers politiques, alors
que 2000 officiers cubains noyautent
l'armée de Managua. Quatre ans de
révolution au Nicaragua et une mon-
naie dévaluée de 700%. Bien sûr, le
Mexique, la Colombie, le Panama, le
Venezuela viennent de lancer un appel
à la paix, au gel des armements, au
succès de l'idéal démocratique. Les
présidents de ces pays croient-ils vrai-
ment au succès de leur entreprise?
Reagan, dans son discours du 18 juil-
let, n'a pas caché où se trouvait le mal :
«Il y a une guerre en Amérique centrale
entretenue par les Soviétiques et les
Cubains à partir d'une base appelée le
Nicaragua».

Dans ce contexte, le Conseil national
américain de sécurité a demandé que
l'aide US aux pays menacés soit aug-
mentée. Compte tenu de la situation,
des bâtiments américains croisent dans
les eaux de l'Amérique centrale. Kissin-
ger a écrit: «Il arrive toujours un mo-
ment où les Soviétiques se demandent
si notre modération n'est pas de l'irré-
solution. On ne doit jamais tarder à leur
donner la réponse qui convient». Cette
fois encore, le moment paraît venu.

L. GRANGER

Un hexagone en trompe-1 œil*
Une politique d'accueil très favorable aux investissements étrangers

est menée depuis plusieurs années par tous les gouvernements français,
affirment les porte-parole officiels de la France. C'est une des raisons pour
lesquelles selon eux ces investissements, y compris les suisses, se pour-
suivent à un rythme croissant, malgré une conjoncture politique d'outre-
Jura jugée peu hospitalière.

La disponibilité, voire l'engagement des investisseurs suisses seraient
bien plus productifs si, dès le passage de la frontière, les citoyens
helvétiques, hommes d'affaires, particuliers ou simples touristes, n'étaient
pas la cible, systématiquement visée, par les autorités douanières françai-
ses. Les agents de ces dernières se livrent sans vergogne à une véritable
chasse au gibier désigné par la croix fédérale du passeport ou la plaque
d'immatriculation des autos. Les exemples de ce genre d'opérations-
poursuite abondent, souvent même loin des postes frontière, à l'intérieur
du territoire outre-Jura.

Un industriel suisse, se rendant à bord de sa voiture pour son travail
dans une fabrique par lui créée dans le nord de la France, est intercepté
à 80 km de Bâle par une «voiture pie», surgissant à ('improviste, au détour
d'une grande route, de son embuscade. Sommation lui est faite, en forme
de tête-à-queue, de stopper. Trois douaniers en uniforme bondissent du
véhicule «agresseur» et cernent l'auto suisse.

«Vos papiers ! Ouvrez votre malle arrière ! Transportez-vous des mar-
chandises étrangères ? Où allez-vous? Pour quoi faire?» Le ton n'admet
ni réplique, ni discussion. Suit la fouille méthodique de la voiture-cible et
de son conducteur. Quelques documents, contenus dans un classeur,
sont saisis, contre reçu, «pour vérification ultérieure». Puis «l'intrus» est
relâché.

Côté français, l'incident n'aura pas de «suite administrative». Les
documents confisqués seront restitués ultérieurement sans observations.
L'industriel suisse n'a rien à se reprocher. L'affaire est classée. Côté suisse,
perte d'un temps précieux, irritation et amère réflexion : est-il sage de
coopérer avec un pays où l'individu, surtout s'il est suisse, est réputé
coupable, tant qu'il n'a pas prouvé son innocence? Et traité (retenu
parfois pendant des heures, voire quelques jours) comme un délinquant?

La France, présentée comme un pays d'accueil favorable aux investis-
seurs, n'est-elle pas un hexagone en trompe-l'oeil?

R. A.

(A suivre)

Demain: LA MAIN GAUCHE IGNORE LA DROITE
• Voir la FAN d'hier

Deux grimpeurs : van Impe et Arroyo. (Téléphoto API

La 18"" étape du Tour de
France, considérée cp mme
l'une des plus difficiles avec
ses cinq cols, a été remportée
en solitaire par le Français
Jacques Michaud après une
longue échappée. A l'arrivée, à
Morzine, le maillot jaune Lau-
rent Fignon a réussi une excel-
lente opération puisqu 'il est
parvenu à consolider sa posi-
tion de « leader » de l'étape, de-
vançant son plus dangereux
rival, le Hollandais Winnen.
Au classement général, c'est
maintenant Jean-René Ber-
naudeau qui prend la place de
dauphin, mais avec un retard
de 3' 02", l'Espagnol Delgado
ayant essuyé une terrible dé-
faillance hier.

# Lire en page 9. Le vainqueur du jour.
(Téléphoto AP)

FignonHSdèle au poste

CAMPAGNOLS
TOUJOURS LÀ !

Vers la poursuite de la lutte chimique
(Page 3)
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Boire à tout prix. (Téléphoto AP)

Bouchons, canicule

ZURICH/BERNE (AP). - En raison du début des vacances dans le
Land de Bade-Wurtemberg, la police s'attend à un week-end «très
chaud» sur les principaux axes routiers de Suisse. Il se pourrait bien, en
effet, que le Gothard connaisse, demain et samedi, les plus longs bou-
chons de l'été, tant en kilomètres qu'en temps ! De leur côté, les augures
de la météo de l'Institut suisse de météorologie (ISM) prévoient égale-
ment une fin de semaine «chaude», lav tendance aux orages devant
s'accroître dès samedi après-midi.

Les problèmes de circulation devraient se concentrer sur les journées
de vendredi et de samedi et sur la route du Gothard. Pour la première fois
de la saison, il se pourrait que des bouclions se forment également en
direction du nord, sur le chemin du retour des premiers vacanciers. En
sens inverse, il faut s'attendre à un trafic très dense sur l'axè Bâle-
Gothard-Chiasso, cela dès demain aprèsniiidi. Des travaux devraient être
à l'origine d'un premier ralentisssement, Isur la N1, entre Sempach et
Emmen-Nord. Les premiers bpuchd!.s sont également attendus demain
soir dans la Léventine. De ce fait, if faudra faire preuve de patience au
passage de la douane à Chiasso.

TROIS ITINÉRAIRES

En direction du nord, les premières colonnes de voitures pourraient se
former samedi de 12 à 22 h, entre Bellinzone et Biasca. La police recom-
mande à celui qui voudrait éviter le Gothard les trois itinéraires suivants:
• le San-Bernardino; # le Loetschberg. et le Simplon; • Martigny -
Aoste, par le tunnel du Grand-Saint-BerHard.

Un dernier avertissement concerné lès automobilistes se rendant en
France. Ceux-ci feraient bien d'éviter lec poste de douane de Genève-
Perly, samedi entre 10 et 17 heures. Hièjr,. tous les cols alpins suisses
étaient dégagés et normalement praticables. ;

Pour les cinq prochains jours, le temps sera ensoleillé et très chaud.
Samedi, dans la seconde moitié de la joujm iée, il y aura quelques orages.
Dimanche, temps variable, pluie intermittente, parfois orageuse.' .

H M. et M™ Pipoz-Berger
I Fontaines - Tél. 53 36 28

¦ QUB.QUES PROPOSITIONS
¦ PENDANT LES VACANCES
I Entrecôte aux morilles 1D."
I Entrecôte mexicaine lu."
I Filet de veau aux morilles I D."
I Assiette steak tartare IU."
I Durant la semaine,
I notre menu A
I avec entrée U ______
I et dessert W •

B R. Balmelli, propr. j
I Marin NE - Tél. 33 30 31 I

I À L'HEURE D'ÉTÉ...
¦ ... LE BEEFSTEAK
1 TARTARE
1 EN FOllE!!!
I à toutes les sauces,
¦ fait à votre table

g dès Fr. ^WM 
J
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I M. et M™ Gendre-Bonvin
I Colombier - Tél. 41 34 21

I FESTIVAL DES GAMBAS
I Daniel! 12 pièces
I A l'indienne 12 pièces
I Grillées
I beurre citron, 12 pièces
I Gratinées 12 pièces
I seule» mec rli el salade mêlée

I 18.-
I TOUS LES DIMANCHES
¦ MIDI menu 18.-
¦ 22516181

Les restes du clocher, à Valeyres-sous-Rances. (ASL)

BERNE/ZURICH (AP). - Un clocher détruit dans le canton de Vaud
et une grange incendiée' dans le canton de Lucerne resteront les
témoins de l'orage qui s'est abattu avec une violence parfois extrê-
me dans une partie importante de la Suisse dans la nuit de mardi à
mercredi. Bien qu» particulièrement impressionnant, le phénomène
n'est cependant pas exceptionnel pour la saison, a confirmé un
porte-parole de l'Institut météorologique suisse (ISM).

A Berne, la violence et l'intensité de l'orage ont brusquement
réveillé en pleine nuit les habitants de la Ville fédérale. Sur les dents,
les pompiers n'ont toutefois pas eu à intervenir, aucun incendie ne
s'étant déclaré. Ce sont les cantonniers qui ont été le plus mis à
contribution, car les rues étaient hier matin jonchées de branches
cassées et de débris divers. Pendant la nuit, le spectacle de très
nombreux éclairs lézardant le ciel aura peut-être consolé les Bernois
qui seront cette année, pour la première fois depuis longtemps,
privés du feu d'artifice du 1er Août de 60.000 fr. que les autorités
offraient traditionnellement sur le Gurten. Economie oblige...

SUR LE CLOCHER

Dans le canton de Vaud, la foudre est tombée sur le clocher de
l'église de Valeyres-sous-Rances. Le coup de tonnerre s'est produit
à 3 h 15, et le feu qui s'est déclaré a nécessité l'intervention des
pompiers locaux et du centre de renfort d'Orbe. Le sinistre a rapide-
ment pu être maîtrisé, mais la nef a subi quelques dégâts d/eau.
L'église du village, classée monument historique, venait d'être entiè-
rement rénovée.

Un autre éclair a frappé vers 5 h une grange neuve de Ruswil (LU).
Toute la récolte de foin et le bâtiment entier ont été ravagés par les
flammes. Heureusement, le bétail qui se trouvait sur les lieux a pu
être sauvé, mais les dégâts n'en sont pas moins considérables. Enfin,
un début d'incendie dans une ferme de Bittwil (BE) a pu être maîtri-
sé par les pompiers.

Bul̂ al



CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ

Canicule : le Val-de-Ruz se fane
Le point sur l'état des cultures

Le passage de mai a juin a apporté
cette année un changement radical di
temps sur toute la Suisse. Dès les pre-
miers jours de juin, la température a at-
teint des valeurs estivales et le 4 déjà, or
mesurait 28 degrés au Val-de-Ruz. Cette
belle période s'est terminée à milieu juin
par un retour du froid. Puis, vers le
20 juin, second réchauffement qui a été
interrompu vers la fin du mois. Pour IE
plupart des régions du pays, la moyenne
thermique mensuelle dépasse la norme.
Cet excédent de chaleur est plus sensible
dans les contrées basses et un peu moins
marquée dans le Jura ainsi que dans la
chaîne des Alpes.

MOINS D'EAU QUE D'HABITUDE

A quelques rares exceptions près, no-
tre pays a reçu moins d'eau que d'habi-

tude en juin. Au Val-de-Ruz, le fenaison
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions. Le rendement et la qualité ont été
bons. Quant aux regains, qui se font ac-
tuellement, ils sont de qualité également
satisfaisante, voire un peu plus faible.
Les agriculteurs se hâtent avant que
l'herbe ne grille sur pied. En revanche,
l'orge d'automne qui se bat ces jours est
de bonne qualité. On commence déjà à
l'ensiler et son poids à l'hectolitre est
relativement bon.

BEAUX CHAMPS DE MAÏS

On peut également admirer au Val-de-
Ruz de beaux champs.de mais. Mais ce
n'est pas le cas partout. Après de lon-
gues périodes de pluie, il a fallu réense-
mencer par endroits. Selon l'avis des
agriculteurs, l'état des champs de maïs

dépend de la date des semailles. Pour les
céréales, de belles récoltes sont atten-
dues, mais il faudrait un peu de pluie
pour faire gonfler les grains. Les pommes
de terre souffrent aussi un peu du chaud,
mais elles seront de bonne qualité malgré
tout.

MANQUE DE FOURRAGE VERT

L'humidité excessive au début de la
période a assez rapidement fait place à
un temps trop sec. Les sols se sont durcis
et la croissance de l'herbe a été stoppée.
Les talus, tout vert , ont passé au verdâ-
tre. puis au vert paille. Cette couleur gri-
gnote peu à (jeu tous les champs. Actuel-
lement, on commence un peu partout à
manquer de fourrage vert.

Des problèmes d'eau
à Fenin-Vilars-Saules

La semaine dernière, les autori-
tés communales se sont aperçues
que le réservoir d'eau baissait de
manière anormale. Des fuites
d'eau allant jusqu'à 80 l/minute
ont été constatées. Un papillon
«tout ménage» a été envoyé à
toute la population, interdisant
l'arrosage des jardins à partir de
vendredi dernier et demandant à
chacun un usage parcimonieux
de l'eau.

A La Côtière, M. Rosselet , con-
seiller communal , signale que les
installations d'eau ont pris de
l'âge et datent du début du siècle.
Une vieille installation avec une
perte de 15% est normale, mais
pas au-delà. C'est la Ville de
Neuchâtel qui assure le ravitaille-

ment en eau avec un appoint
d'une source de surface.

A la suite de cette baisse spec-
taculaire de la réserve d'eau, les
autorités ont immédiatement en-
trepris des recherches et fort heu-
reusement, on vient de déceler
une fuite à une conduite que l'on
a fait réparer immédiatement.
Cette fuite se situe à l'ouest du
village de Vilars. Les autorités
pensent qu'il doit encore en avoir
d'autres et les recherches se
poursuivent.

Précisons que la commune
d'Engollon est indépendante et
qu'elle n'est pas reliée à La Côtiè-
re pour son ravitaillement en eau
potable. Par ces chaleurs, il faut
se montrer prudent... H.

Au Louverain : une semaine
de chant choral et concert

Cette semaine s'adresse à toutes les
personnes intéressées par le chant cho-
ral, sans qu'elles doivent posséder de
diplômes particuliers. Elle convient par
exemple à des jeunes, à des couples, à
des familles dont les enfants sont en âge
de chanter ou de faire de la musique.
Tout a été bien étudié puisqu 'une anima-
tion est prévue pour les plus petits. Cette
semaine convient également aux ensei-
gnants, aux membres de chœurs de pa-
roisse ou de village, etc..

Près d'une centaine d'adultes se sont
déjà inscrits de même qu 'une trentaine
d'enfants pour cette semaine de chant
qui débutera lundi 25 juillet et se termi-
nera samedi 30 juillet.

Les activités de la semaine seront la
préparation du concert de musique clas-
sique et romantique, l 'initiation à la di-

rection chorale, une excursion surprise,
et vendredi 29 juillet, un concert au tem-
ple de Dombresson.

MM. Georges- Henri Pantillon, direc-
teur de chorale; Etienne Pilly, baryton;
Denis Muller, coordinateur et Mmes Vio -
laine Brand, animatrice musicale et Del-
phine Vaucher, jardinière d'enfants, sont
parmi les principaux organisateurs.

L'atelier musical pour les enfants con-
sistera cette année en divers éléments :
flûte, chant, rythmique, percussion. Des
renseignements plus détaillés seront
communiqués aux parents inscrits. Pour
les petits de 3 à 8 ans, une animation est
prévue.

Nous ne doutons pas que cette semai-
ne de chant choral et concert remportera
le même succès que celui des années
passées. u

Vendredi 22 juillet 1983, 203™
jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter : Madeleine, Maddy, Magali,
Maggy.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1982 - Le gouvernement français
ordonne aux sociétés françaises
d'honorer les contrats pour la cons-
truction du gazoduc transsibérien,
malgré l'embargo de Washington sui
les matériels sous licence américaine.

1981 - Mehmet Ali Agca est re-
connu coupable d'avoir tenté d'as-
sassiner le pape et condamné à la
prison à vie.

1979 - L'aviation israélienne
bombarde trois localités libanaises:
1 5 morts.

1977 - Six fedayin palestiniens
détournent un avion grec après son
décollage de Beyrouth. Des inonda-
tions en Inde font plus de 500 morts.

1968 - Un avion israélien parti de
Rome à destination de Tel-Aviv avec
48 personnes à bord est détourné sur
l'Algérie.

1967 - Un tremblement de terre
fait une centaine de morts en Anato-
lie (Turquie).

1961 - L'ONU ordonne un ces-
sez-le-feu entre Français et Tunisiens
en Tunisie.

1812 - Victoire de Wellington sur
Marmont à Salamanque.

Il est né un 22 juillet : le sculpteur
américain Alexander Cal-
der.(1898-1976)

Les auteurs
identifiés

Vol dans un
garage du Locle

La police cantonale a iden-
tifié les auteurs d'un vol de
6000 francs commis par in-
troduction clandestine dans
un garage du Locle, le 16 juil-
let 1983.

Il s'agit des nommés D. D.,
originaire du Locle et de
G. S., Italien, tous deux .do-
miciliés au Locle. Ils ont été
appréhendés le 17 juillet
1983 et incarcérés à La
Chaux-de-Fonds pour y être
tenus à disposition du juge
d'instruction des . Monta-
gnes.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
7

Jeudi 21 juillet à 20 h 30

Collégiale
4me CONCERT

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

23642-176

Nouvel arri vage !

Robes o
bretelles
coton fantaisie
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la personne qui a dérobé
la montre homme au W. -C. Monsieur du
Restaurant des Chavannes mercredi à midi
est priée de la rapporter immédiatement au
lieu de la vendre. Sinon plainte sera dépo-
sée
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20H45 , Jeux de nuit.
Eden: 18h 30, Jeunes Tilles sans tabou (20
ans) ; 20h45 . Philadel phie security (18 ans).
Plaza: 20h45, N'oublie pas ton père au ves-
tiaire.
Scala: relâche.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11. rue
Neuve , tél. (039) 28.13.13.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 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 du médecin de famille.
tél.23 10.17.
Pharmacie de service : Pillonel, 61, rue de la
Serre , jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 231017.
Alcooli ques anonymes : tel. 2823 76 (j°ur el
nuit).
DIVERS
Avenue Léopold-Robert: dès 20h , sérénades
dc terrasse en terrasse. '

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

le dimanche après-midi).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di
manche ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-Mi
lieu): tous les après-midi , sauf lundi;  Islande
fille des volcans , animations , films.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen
ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heurcs (sauf diman
che).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tel
N° 117 ou le service d' urgence de l'hôpital , lél
31.52.52.
Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Collégiale: 20 h 30. récital Samuel Ducom-
mun, organiste.
Bibliothèque publique et universitaire:
Fermée jusqu'au 31 juillet.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
de 10h à 12 h; 14h à 19h.

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravure;
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat. Ex-
position collective d'artistes amateurs.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 20 h 45, Héros d'apocalypse. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Pair et impair. 12 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45, La flambeuse de Las

Vegas. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. L'épée sauvage.

16 ans. 17 h 45, Erotica. 20 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45 , Malevil. 16 ans.
Arcades : 1 5 h. 20 h 30. Fedora. 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, Bavaria . Bar du Dauphin, Au Vieux-

Vapeur , Play Boy (Thielle).
Télébible: Tél. 46 18 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

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

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

Permanence contre la toxicomanie : 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: Pharmacie du Trésor .
Croix-du- Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 1 2. 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 romantise à Rome.

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

V e 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.

CARNET DU JOUR DU LITTORAL

De hautes fonctions à l'échelle
européenne pour un jeune Loclois

Apres avoir occupé durant trois
ans te poste de secrétaire national
de la Jeunesse Etudiante Catholique
(JEC), M. Jean-Claude Huot pour-
suivra très prochainement son activi-
té au sein de ce mouvement en tant
que membre de l'équipe européen-
ne. Il s'agit d'une fonction très im-
portante car cette équipe (compo-
sée de trois laïcs permanents et d'un
aumônier) est chargée de coordon-
ner et d'animer le travail de plusieurs
dizaines de milliers de membres ré-
partis dans presque tous les pays
d'Europe occidentale.

Agé de 24 ans, M. Huot a effectué
toute sa scolarité obligatoire au Lo-
cle. Il a ensuite passé son baccalau-
réat au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, puis est entré à l'Université
de Neuchâtel qui lui délivrera bien-
tôt une licence en lettres (français,
histoire, philosophie). C'est donc
avec un solide bagage qu'il se ren-
dra à Bruxelles où il restera au moins
deux ans. Avant son départ, il a ai-
mablement répondu à nos ques-
tions. Homme modeste et chaleu-
reux, il a peu parlé de lui mais beau-
coup du mouvement auquel il est
très attaché.

UN MOUVEMENT DYNAMIQUE

- Qu'est-ce que la JEC?
- C'est un mouvement implanté

dans le milieu estudiantin et dont les
membres sont engagés sur le plan
chrétien. Nos activités peuvent se
résumer en trois formules : agir, s'en-
gager, être tourné vers l'avenir. Nous
visons une grande utopie, non pour
rêver mais pour la réaliser : par son
action, la JEC entend former un type
d'homme nouveau, responsable, qui
participe, donc qui vit. De ce type
d'homme nouveau découlent une
école et une société plus intéressan-
tes parce qu'habitées par des gens
vivants qui sont conscients de leur
emprise sur leur vie et sur le lieu de

leur formation. Notre souci , c 'est de
développer un mouvement étudiant
capable de réfléchir sur la vocation
de l'école et sur les méthodes d'en-
seignement. Au niveau de l'action,
la JEC neuchâteloise a organisé der-
nièrement plusieurs journées de
sensibilisation aux problèmes du
tiers monde.
- Pour quelles raisons avez-

vous accepté de devenir un ani-
mateur professionnel?
- Tout d'abord parce que cet en-

gagement me permet d'être cohé-
rent avec ma foi. Ensuite parce que
le travail qui m'attend est passion-
nant et qu'il me permettra de m'enri-
chir en rencontrant des personnes
de nombreux pays.

UN TRAVAIL VARIÉ

- Quel sera votre travail à
Bruxelles?
- Avec mes deux collègues per-

manents (un Anglais et un Fla-
mand), nous devrons faire face à un
travail très varié qui peut se diviser
en quatre volets :

A visites aux mouvements natio-
naux;

# représentation de la JEC auprès
des organisations de jeunesse du
Conseil de l'Europe, du Marché
commun et de l'Eglise catholique:

O rédaction de différentes publi-
cations (internes et externes) en
français, anglais et espagnol);

# organisation des sessions euro-
péennes du mouvement.

« Dans la JEC, on a pour but
d'agir, c'est-à-dire de se mouiller,
d'avoir le courage de son opinion et
de croire à ce que l'on fait». Cet
extrait d'un bulletin de la JEC cor-
respond exactement au tempéra-
ment de M. Huot. Dès lors, il n'y a
aucun doute: il fera du bon travail à
Bruxelles.

R. Cy

Terrain vierge a défricher
La ville de La Chaux-de-Fonds a nom-

mé il y a quatre ans un délégué à la
formation permanente des adultes, qui
tente au niveau local d'instituer un cer-
tain nombre de filières imaginées dans le
cadre global de l'accès de la population à
la formation continue, quelle qu'elle soit.
Travail de titan, de pionnier aussi. Car à
ce sujet, la Suisse n'est pas à l'avant-
garde. Parmi ses voisins, la France parti-
culièrmement a mis sur un pied il y a plus
de dix ans un système de financement
qui bon an mal an fonctionne. A La
Chaux-de-Fonds, la situation économi-
que actuelle ne plaide guère en faveur
d'un effort des industries et des collecti-
vités pour une formation permanente qui
soit professionnelle, mais aussi culturelle
et humaine. De toute manière, en pério-
de de crise ou de boom économique,
l'heure n'est jamais vraiment à cela. On
navigue donc à vue, dans des conditions
objectivement difficiles. Mais les repéra-
ges pour la création d'un tel office ne
datent pas d'hier. Une première étude a
été menée en 1970, chapeautée par un
rapport remis au Conseil communal en
1972. Le projet n'a pas abouti. Un nou-
veau rapport intitulé « Formation perma-
nente: proposition pour une action loca-
le» fut publié en 1978. Cette fois-ci
l'étude déboucha sur la création d'un
poste de délégué, confié à M. Marcel
Cotting.

BATAILLE TOUS AZIMUTS

Quatre ans plus tard, celui-ci bataille
toujours tous azimuts, à l'écoute des de-
mandes latentes et surtout des possibili-
tés d'orientation et de formation. Dans le
cadre de la formation des adultes, plu-
sieurs constatations sont à relever d'en-
trée de jeu. En premier lieu, on remarque
que personne n'est réellement préparé
techniquement et moralement à changer
de profession, exception faite des jeunes
frais émoulu de l'école. Car il s'agit bien
avant tout de favoriser la mobilité profes-
sionnelle. D'autre part, les cours, qu'ils
soient d'ordre général ou non, sont fré-
quenté le plus souvent par des « habi-
tués » de la formation. Le but premier qui
était bien de rééquilibrer un tant soit peu
les inégalités quant à l'accès au savoir se
trouve infirmé «par la force des choses».
En fait , il y a une résistance de la part de
ceux qui auraient le plus besoin de deve-
nir «mobiles». Un exemple: l'Université
populaire neuchâteloise proposait un
cours intitulé «Apprendre à apprendre»,
destiné à ceux qui justement éprouvent
des difficultés à s'intégrer à un processus
d'apprentissage. Parmi les inscrits, il y
avait un universitaire-, mais pas de ma^
noeuvres ni d'ouvriers...

A COURTE VUE

Si dans ce domaine on rencontre de
désillusions, il ne faut pas pour autant
tout peindre de noir. Pas à pas, des cho-
ses se font. Et même beaucoup. Un cours
de formation sociale, étalé sur trois ans,
s'est terminé récemment. Un deuxième
est organisé. Des certificats d'aides en
gériatrie ont déjà été distribués à deux
promotions d'élèves. De nouveaux cours
démarreront en automne. A part cela, la
formation permanente s'attache à offrir la

possibilité aux chômeurs de réactualiser
leurs connaissances scolaires. C'est un
premier pas nécessaire. Des cours de ma-
thématiques, de français écrit et de com-
munication verbale sont en train. Des
groupes industriels ou des entreprises se
sont aussi intéressés à l'organisation de
cours pour le personnel. Le premier date
de l'automne 1980 et le dernier a eu lieu
en juin. Pourtant , du côté du secteur
secondaire , on n'utilise pas suffisamment
les possibilités offertes. Actuellement, le
regard est court, il n'y a plus d'argent
pour cela. Pour les chômeurs, M. Cotting
a mis sur pied un cours de méthodologie
pour chercheur d'errVploi. Il y eu six ins-
criptions... Actuellement à l'étude, un
cours devrait réunir tous les employés
d'un service communal.

DES LOCAUX

L'éventail des axes de travail est large.
M. Cotting reçoit aussi toutes sortes de
demandes particulières qu'il s'efforce de
satisfaire. Celles du chômeur qui a un
projet précis, comme d'autres, beau-
coup plus vagues. Il faut alors étudier les
réalisations possibles, dans le cadre des
institutions scolaires ou para-scolaires
existantes. Il reste aujourd'hui encore
bien du chemin à parcourir. M. Cotting
souhaiterait obtenir des locaux d'ensei-
gnement qui puisent également être uti-
lisés comme lieux de rencontre, d'infor-
mation. Car on admet que le cadre sco-
laire ne convient pas à la formation des
adultes. Les deux mondes sont trop dif-
férents pour que cohabitent , même tem-
porairement, de jeunes élèves et leurs
aînés, depuis longtemps pris dans la vie
professionnelle. On compte aussi beau-
coup sur la publication des programmes
complets des cours proposés aux adultes
par les diverses institutions de la ville.

ENSEIGNEMENT

On ne se satisfait pas non plus des
seuls cours théoriques qui pourraient
être dispensées dans tel ou tel domaine.
Pour qu'il ssoient réellement efficaces , il
faudrait y adjoindre des périodes de for-
mation pratique intensives. En réserve
également, l'introduction d'une forma-
tion par correspondance, officielle sur la
base du télé-enseignement.

Outre ces fonctions, M. Cotting est
aussi préposé à placer provisoirement les
chômeurs n'ayant plus droit aux presta-
tions de l'assurance-chômage dans les
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Sursis concordataire
pour une fabrique

d'horlogerie
L'office des poursuites de La Chaux-

de-Fonds vient d'accorder un sursis con-
cordataire à la fabrique d'horlogerie
Schild SA, 137, rue du Parc à La Chaux-
de-Fonds. Me Meylan, de Neuchâtel, a
été nommé commissaire au .sursis. L'en-
treprise est connue pour ses montres de
poche mécaniques, et en particulier celle
dite «huit jours». L'«Hebdomas» se re-
monte en effet de huitaine en huitaine.

différents services de l'administration
communale. Il assure le secrétariat de
l'université populaire et de la commis-
sion de formation des aides en gériatrie.

Il prend également part au titre de dé-
légué à la formation permanente aux dis-
cussions entre l'OFIANMT, les cantons
et villes horlogères. Ainsi, le bureau de la
formation permanente livre une lutte
épuisante dans un domaine en friche.
Quasiment sans base légale sur le plan
national, et par conséquent sans gros
moyens de financement , la foramtion des
adultes, bien qu'elle se fasse ailleurs par
d'autres biais, n'a d'existence officielle
qu'à La Chaux-de-Fonds. Une particula-
rité qui se révèle précieuse.

R.N.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(sp) L'ancienne ferme occupée jadis
par M. Paul Fallet au haut du chemin du
Grand-Chézard a connu bien des tribula -
tions. N'étant plus exploitée, elle a passé
entre les mains de plusieurs propriétaires
dont les velléités d'entretien n 'ont jamais
abouti. Le Théâtre populaire romand
sous la direction de Charles Joris a vécu
là, dès 1961, des heures héroïques.

Les acteurs dont le dénuement était
grand vécurent chichement avec l'appui
de la population. Il n 'en reste pas moins
vrai que c 'est dans cette ferme que na-
quit la dramaturgie de pièces telles que
«Les murs de la ville» de Bernard Lièg-
me, «Le procès de la truie » d 'Henri De-
blue, etc.

Lors de l 'hiver 1980-81, les amas de
neige ont eu raison du toit qui s 'est ef-
fondré, laissant un trou béant par lequel
l'humidité a pénétré pendant deux ans.
Dans le public, on ne croyait plus que le
proprié taire se lancerait dans une recons-
truction. En début de semaine, le chan-
tier s 'est ouvert et chacun s 'en réjouit
dans le quartier.

Une rénovation
attendue

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

Aide familiale: tel.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél. 532 1 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 3658.
Musée régional: Château de Valangin ,

ouvert de l O h à  12h , et de I 4 h à  17 h,
lundi ct vendredi après-midi exceptes.

CARNET DU JOUR



37,1 degrés:
un record vieux

de 62 ans...
# C'EST depuis 1864, soit 119

ans, que des relevés météorologi-
ques sont faits à l'Observatoire de
Neuchâtel. Or, mardi il a fait 32,3
degrés au chef-lieu.

Ce n 'était pas le record absolu
du mois de juillet, puisque celui-ci
a été atteint en... juillet 1921 avec
37,1 degrés. Il n 'empêche que la
iournée de mardi aura été la cin-
quième plus chaude du siècle
ouisque, à part 1921, des tempéra-
tures plus élevées avaient été enre-
gistrées en 1964 (33,6), en 1962
'33,3) et en 1976 (33). En 1971 et
1979 il avait également fait 32,3 au
nois de juillet à Neuchâtel. mais le
nercuce n 'était pas monté aussi
îaut en 1982 (30,5) et en 1981
'28,5).

Reste maintenant à savoir si le
ecord vieux de 62 ans va être bat-
u ces prochains jours. Hier, on ne
a même pas effleuré, puisqu 'il a
lit encore moins chaud que mardi,
vec 31,5 degrés. Mais deux jours
te suite avec une température de
lus de 30 degrés, cela fait bien
uatre ans que cela ne s'était plus

Les campagnols sont toujours la !
Le canton de Neuchâtel va sans

doute poursuivre la lutte chimique
En dépit de l'enfouissement

dans le sous-sol de plus de 70
tonnes d'appâts enpoisonnés, de
la longueur, des rigueurs de l'hi-
ver, et des pluies diluviennes du
printemps dernier, les campa-
gnols sont toujours là I

Jouissant d' un état sanitaire
excellent , bien vigoureux et plus
procréateur que jamais,
l'«Arvicola terrestris» se com-
plaît en Pays neuchâtelois, où il
prolifère à nouveau, causant des
dégâts importants dans les zones
non traitées chimiquement. Une
séance d'information réunira en
août prochain les représentants
des communes neuchâteloises et
les services de l'Etat intéressés au
problème. L'assemblée sera sans
doute appelée à se prononcer sur
la poursuite de la guerre chimi-
que contre le «ravageur des
champs» !

Au cours des seuls mois de
mars, avril et mai 1983, les éclu-
ses célestres ont déversé quelque
200 litres d'eau par mètre carré
de plus que la hauteur pluviomé-
trique normale. Le monde souter-
rain des campagnols en fut com-
plètement inondé; mais les ron-
geurs des champs n'en ont eu
cure. D'autre part , le mauvais
temps a empêché les agriculteurs
de traiter plus intensivement
leurs domaines. En effet, dix ton-
nes seulement d'appâts arvicoci-
des à base de bromadiolone ont
pu être déversés dans le sous-sol
au moyen de la charrue spéciale-
ment conçue à cet effet.

Mieux encore pour les campa-
gnols : leurs fréquents change-
ments de terriers, envahis par les
eaux de pluie, ont , semble-t-il , fa-
vorisé les rencontres amoureuses
et «brassé » les populations. D'où
un sang renouvelé, une meilleure
circulation génétique et un ren-
forcement de la race...

On a en effet procédé à des
captures de campagnols à des
fins de recensement des colonies
et d'études sanitaires. Les autop-
sies n'ont révélé qu'un très petit
nombre d'animaux malades, ainsi
que peu de nécroses dans les or-
ganes qui sont les signes avant-
coureurs de dégénérescence
avant la fin d'un cycle de pullula-
tion.

Dès lors, on peut s'attendre à
une nouvelle poussée démogra-
phique de l'«Arvicola terrestris».
Certes, ses populations se sont
effondrées dans tous les lieux qui
ont été traités au moyen de l'ar-
me chimique. Toutefois, ces en-
droits pourraient être rapidement
recolonisés par les animaux en
pleine prospérité des secteurs
avoisinants, si aucune nouvelle
mesure n'était prise.

LUTTE CHIMIQUE: JUSTIFIEEE

Des dégâts considérables ont
déjà été constatés, vers la fin du
printemps, dans le haut Val-de-
Travers, notamment. Les direc-
teurs des offices fédéraux de
l'agriculture et des forêts se sont

rendus sur place afin d apprécier
la situation. Dans leur rapport, ils
estiment que l'action neuchâte-
loise utilisant des moyens chimi-
ques était justifiée face à l' am-
pleur du fléau. Certes, elle a eu
des effets secondaires néfastes
sur la faune, mais ces atteintes se
sont néanmoins révélées suppor-
tables.

Pour sa part, l'Etat de Neuchâ-
tel est convaincu que les moyens
mis en œuvre en automne 1982 -
60 tonnes d'appâts empoisonnés
à la bromadiolone enfouis dans
les champs - ont produit l'effica-
cité attendue sur le plan agrono-
mique. Il admet qu'ils ont eu une
certaine incidence sur la faune,
effets secondaires auxquels il
faut absolument remédier. Des
études se poursuivent dans ce
sens tout en tendant à mieux cer-
ner le phénomène de la pullula-
tion des campagnols dans son en-
semble.

Le gouvernement neuchâtelois
a convoqué les représentants des
communes à une séance d'infor-
mation à la mi-août. Il y exposera
le fruit de ses recherches et com-
muniquera ses intentions pour le
futur en vue de contenir les popu-
lations de campagnols.

La lutte sera , semble-t-il , per-
manente pour empêcher les ex-
plosions démographiques de ces
rongeurs. Et pour l'heure, la guer-
re chimique pourra bien se pour-
suivre.

M. B.

Gaspard Delachaux a la galerie Numaga

Dérision et moquerie
De notre correspondant:
Gaspard Delachaux est né en 1947 à

Lausanne. Après un bref passage à la
faculté des lettres de l 'Université de
Lausanne, il étudie la sculpture et la
gravure à l 'école des beaux-arts de cet-
te ville de 1966 à 1970. Dès 1969, il
participe à plusieurs expositions de
gro upe en Suisse et à l 'étranger. De-
puis 1975, il a fait plusieurs exposi-
tions personnelles; il a d'autre part créé
plusieurs réalisations monumentales en
Suisse et en France.

Il expose actuellement à la galerie
Numaga d'Auvernier une trentaine de
sculptures qu 'il accompagne chaque
fois d'un commentaire personnel, sou-
vent vif et plein d 'humour. On a
beauoup apprécié toute la dérision et
la moquerie qui se dégagent de ces
pièces comme dans ce « Ver à trompe»
à l 'allure filiforme et aux mouvements
ondulatoires, qui se termine par une
trompe d 'éléphant. C'est la même dé-
couverte que Ton a faite avec ce «Cas-
que-mollusque».

UN CERTAIN MALAISE

Delachaux sculpte ensuite un certain
nombre de symboles, qui nous mon-
trent et qui illustrent divers paradoxes

de notre époque comme ce «/ uge-
bourreau» ou ce «porte-missile» ou
encore cette «Névrose à l 'affût».

Alliant parfaitement la forme et la
matière, ces sculptures en sont d'au-
tant plus révélatrices d'un certain ma-
laise. De plus Delachaux choisit des
pierres qui s 'accordent souvent parfai-
tement au thème qu 'il veut illustrer.
Nous avons particulièrement apprécié
les pièces qu 'il tra vaille dans du granit
de Belgique ou dans le rose du Portu-
gal. Il n 'y a dans toutes ces pièces
aucune lourdeur, mais en revanche
beaucoup de rythme, beaucoup de cal-
me dans les formes. Même si les titres
peuvent paraître agressifs, la sculpture,
elle, n 'agresse pas le spectateur et
n 'exprime pas les tourments que les
titres pourraient laisser supposer.

Il faut enfin reconnaître chez Dela-
chaux la parfaite maîtrise de la matière
qu 'il travaille. Des surfaces rugueuses,
travaillées régulièrement confèrent à
chaque pièce une originalité propre.

Un sculpteur plein de talent, livrant
un message parfois pénible, qu 'il trans-
met avec beaucoup de sensibilité et
d a-propos. A voir jusqu 'au 26 août
1983.

P. -A. S.

Luc Deleu : facile la critique...
A propos des remous autour du « machin »

Oui ne fait rien ne casse rien: commo-
fe cette petite phrase, et tolérante. Et qui
lécidément rassure l'auteur d'un geste
'avrant , par ailleurs réconforte quelque-
ois l 'audacieux.

De si nobles sentiments feront toute -
_>/s cruellement défaut si quelque impru-
ênt «casse» l 'ordre établi. Là curieuse -
lent, tout travail sera oublié, absente
lute compréhension, impensable toute
'flexion qui fera immédiatement place
u jugement. Un exemple: les «ma-

chins» de Luc Deleu. - Je crains que
beaucoup de gens vivent dans des mai-
sons d'architectes et non dans la leur...

C'est «l'homme aux machins» qui dit
cela. Pas mal tout de même, n 'est-ce
pas ? Et qui offr e en prime la possibilité
d'une réflexion. L'offrait du reste bien
avant, à Bâle au parc de Kannenfeld
comme à Neuchâtel aux Jeunes-Rives.
Certes la cité rhénane s 'est prononcée : le
«petit» arc de triomphe quitte aujour-
d'hui même le parc bâlois. Une réaction
qui étonne tout de même un peu Luc
Deleu :

INTACT

- Il y a des problèmes plus vastes que
l'arc de triomphe et à propos desquels
les gens ne réagissent pas.

Il est vrai qu 'à Bâle l 'arc s 'implantait au
Kannenfeld le jour même qui voyait le
retour en ville de certains fûts trop célè-
bres. C'est l 'arc qu 'on persécuta. .. Tout
de même étonnant comment certaines
disparitions posent peu de problèmes
alors que même si Deleu avait «fait un
four», la dioxine cherche encore le sien.
Mais /' «extraction» du petit arc laisse un
Deleu intact:

- Je respecte pleinement cette déci-
sion. Et mon travail disparu permettra
peut-être bien ou 'on y réfléchisse.

EPAISSEUR ET RESISTANCE x

// fait bel et bien réfléchir Luc Deleu, le
diplômé 1969 de l'Ecole d'architecture
de Saint-Luc, à Schaerbeek. D'autant
qu 'il a l 'épaisseur du drap de sa ville.
Duffel qui le vit naître alors que les fa-
meux duffelcoats se ... tailla ient une ré-
putation internationale. Il en a de surcroît
la résistance tant il est vrai qu 'une seule
année après avoir acquis son diplôme, il
présente à Anvers, à la Galerie Vacuum
une exposition qui s 'intitule «Deleu dit
adieu à l'architecture».

Paradoxe et fantaisie ? Provocation?
Allons boni C'est déjà ce chemin de la
sincérité et du courage que suit sans
cesse Deleu, refusant à tout prix qu 'on
parle d'architecture à propos de n 'impor-
te quelle construction. Il le redisait l'autre
soir à Neuchâtel:

- L'architecture pratiquée n 'avait rien
à voir avec celle que je ressentais. Pour
moi, tout projet doit abriter une idée.

Les conscients locataires de HLM doi-
vent en penser quelque chose...

Or Deleu avait cette attitude en 1970.
se trouva, «par hasard » comme il dit, une
année plus tard dans le «circuit artisti-
que». Et se suivront les expositions jus-
qu 'en 1978, année durant laquelle An-
vers le retrouve avec un thème cinglant:

« Proposition pour I abolition des lois sur
la pro tection du site et la professio n de
l'architecture».

CONTES TA TAIRE?

Or donc, on comprend enfin, diront les
braves gens: encore un contes tataire. Et
bien ce «contestataire» dit encore ceci:

- Le père de famille est pour sa mai-
son le meilleur architecte.

La différence avec d'autres est que Luc
Deleu n 'en reste pas à citer Platon, esti-
me que tous les vœux d'un client sont
justes, a décidé de construire des arcs de
triomp he parce qu 'il estimait l'époque
propice «sachant qu 'un arc de triomphe
doit rendre compte d'une constitution
matérielle».

- Avant 1980, admet Luc Deleu, ce
que je faisais correspondait vraiment à
une remise en question de l'architecture.
Depuis c 'est toujours pareil mais avec
l 'aide de Xarchitecture.

Comprendra-t-on mieux que Luc De-
leu est un architecte ? Et respectera-t-on
au moins la ... construction de sa vie ?
Ceux qui le suivent?

Mo. J.

Luc Deleu : un contestataire?
Mais non, puisque pour lui , le
père de famille est pour sa mai-
son le meilleur architecte.

(Avipress Pierre Treuthardt)

B AU volant d'un camion semi-re-
rque, M. M. M., de La Chaux-de-
nds, circulait mardi vers 20 h avenue
1e'-Mars, en direction est. A la hau-
r du N°2 , il a dépassé par la droite
ix cyclomotoristes qui circulaient
is la même direction. Au cours de
îe manœuvre, son véhicule a heurté
cyclomoteur conduit par la jeune
i., de Bevaix , qui fit une chute. Bles-
, elle a été transportée par une am-
înce à l'hôpital Pourtalès. Après
ir reçu des soins, elle a pu regagner
domicile. Le permis de M. M. M. a

saisi.

Le meilleur
de Suisse

I C'EST avec une moyenne de 5,6
le jeune apprenti chocotechnolo-
de Suchard-Tobler , Philippe Zehn-
âgé de 20 ans, vient de subir son
nen de fin d'apprentissage. A cette
ision, il a reçu le prix Camille Bloch.

îtte distinction récompense le meil-
apprenti chocotechnologue de

se. Footballeur enthousiaste à ses
es, Philippe Zehnder mettra à l'ave-
;on savoir au service du départe-
t de recherches et de développe-
t de Jacobs Suchard.

es aines en balade
LA communauté des Halles et du

t Neuchâtel, comme le veut la tra-
n, a organisé récemment la course
elle des aînés. Cette année, le but
promenade était Ludernalp, dans

ut Emmenthal. Une collation typi-
Je la région (jambon à l'os et sala-
s pommes de terre) a été servie aux

Permis saisi

Comme chaque année, la commission
cantonale d'éducation routière a mis sur
pied aux mois d'avril , mai et juin dans les
villes de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds un examen pour cyclis-
tes à l'attention des élèves de 1re année
secondaire du canton.

Cette année, 1969 élèves ont participé
aux épreuves théorique et pratique et
1531 candidats se sont vu délivrer leur
certificat , ce qui représente un taux de 78
% de réussite. Une médaille, récompen-
sant de très bons résultats, a été décer-
née à 203 jeunes gens.

PESEUX

« Radio-Rail»
à l'église

Dimanche 10 juillet la paroisse catho-
lique de la Côte a eu le plaisir d'accueillir
«Radio-Rail» dans son église, foi effet , la
messe fut retransmise sur les ondes de la
Radio romande. L'abbé Noirjean en a
profité, tout en se référant aux textes du
jour, pour rappeler à chaque chrétien
quel était son devoir à l'égard de son
prochain.

La cérémonie s'est déroulée dans une
grande ferveur , animée qu'elle fut par de
très beaux chants. Les chœurs mixtes de
Peseux et de Colombier s'étaient réunis
pour les interpréter.

Examens cyclistes :
78 % de réussite

ENGES

(c) Dans la grange bien décorée pour
la circonstance de M. Gaston Suniei
agriculteur-ramoneur habitant Lordel,
eut lieu dimanche dernier une fête de
famille. En effet , le père de ce dernier,
M.AIcide Sunier, fêtait ses 81 ans en
présence de toute sa famille.

Les invités ont dégusté le fameux jam-
bon de campagne. On avait fait appel au
duo «Vreneli et Pierre Matthey » de Ber-
ne et à un accordéoniste de la région
pour agrémenter la journée qui dura j us-
que tard dans la soirée.

Fête de famille

Tir: les Neuchâtelois se distinguent
Les tireurs neuchâtelois se sont particu-

lièrement distingués lors du troisième tour
principal du champ ionnat suisse dc grou-
pes à 300mètres. Si les Mousquetaires dc
Boudry. en catégorie A. ont été éliminés
sur un résultat pourtant excellent de
464 points , ils se consoleront avec le prix
Huguenin qui leur fut attribué.

Restent heureusement en lice Chézard-
Saint-Martin et Le Locle en catégorie A ,
grâce à dc remarquables programmes dc
468 et 462p.. ainsi que Neuchâtcl-Mous-
quelaires avec ses 462 p. aussi. Les trois
formations aux chevrons prendront donc
part à la finale d'Olten . le 4septcmbre pro-
chain , aux côtés de dix autres équi pes ro-
mandes. L'an dernier , il n 'y en avait que
huit , dont les neuchâteloises du Locle el dc
Chézard-Saint-Martin déjà. La présence
des Mousquetaires de la cap itale n 'en
prend donc que plus dc poids.

Au fusil d'assaut , le iiroupc de Cornaux-

I hielle-Wavre a mord u la poussière sur un
score dc 340p. encore agréable. C'était en
même temps la dernière formation neuchâ-
teloise en course , si bien que la finale d'Ol-
ten se disputera sans partici pation canto-
nale. Il n 'y aura pas moins là douze équi-
pes dc Romandie . des meilleures ct des
plus agressives , comme ce fut le cas en
catégorie A. où dix d' entre elles ont récolté
460p. au moins au troisième tour , les trois
autres se retrouvant entre 457 et
459 points. Au fusil d' assaut , six équipes
avec 350p. en tout cas ct les cinq autres
entre 348 ct 342 points. On peut passer
l'été sans trop de soucis , même si l,e titre
national en jeu en septembre ne récompen-
sera pas forcément des gens dc chez nous.
II n'empêche qu 'ils forment plus du tiers
des effectifs dc la finale , hors de toute
locique mathémati que!

L.N.

Dans notre dernière édition, nous
avons narré comment les rencontres
1983 de Vaumarcus se sont terminées
par une brillante conférence de M. Wla-
dimir Dimitrievic. L'orateur y avait no-
tamment rendu un vibrant hommage à
un libraire qu'on pouvait supposer décé-
dé, M. Gérard Buchet.

Or , M. Buchet est bien vivant et se
porte toujours à merveille. Ce qui expli-
que qu'il ne se soit pas trop formalisé de
ce «lapsus linguae».

VAUMARCUS

Bien vivant

L'orateur officiel
(c) Le soir de la Fête nationale, l'ora-

teur officiel sera M. Claude Meisterhans,
député socialiste, de Cortaillod. Selon un
tournus établi , ce sont en effet les grou-
pes politiques qui choisissent l'orateur
parmi les députés disponibles.

Journées du lac :
les 30 et 31 juillet

(c) Ainsi que nous le laissions enten-
dre sans plus de détail, des «journées du
lac» auront bel et bien lieu les 30 et 31
juillet prochains au Petit-Cortaillod, sous
les auspices de la société de développe-
ment, de la société de sauvetage et du
groupe des véliplanchistes de Cortaillod.

Le programme prévu est le suivant:
régates de planches à voile le samedi dès
14 h et le dimanche, dès 9 h (selon les
airs). Le dimanche, dès 14 h, concours
de natation et de planches de sauvetage
pour toutes les catégories d'âges. Des
prix récompenseront les meilleurs mais
ces joutes, dans l'esprit des organisa-
teurs, resteront avant tout très populaires
et vraiment ouvertes à tout le monde.
L'an passé, le doyen M. Charles Henry,
avait 60 ans et les cadets 4 à 5 ans. Il est
clair que toutes les mesures de sécurité
seront assurées. Les concurrents pour-
ront s'inscrire sur place. Il n'y a plus qu'à
souhaiter un temps pareil à celui que
nous vivons présentement et les «jour-
nées du lac» édition 1983 seront une
réussite.

CORTAILLO D

Essence : vers la suppression du plomb en RFA

Fléau des pays riches, le plomb pré-
sente une concentration dans l'organis-
me humain 600 fois plus élevée qu'à la
période préhistorique, 50 fois plus dans
l'atmosphère et 10 fois plus dans les
océans de l'hémisphère nord.

Le plomb ou la santé? Le gouverne-
ment allemand vient de trancher , cou-
pant en quelque sorte l'herbe sous les
pieds des écologistes. Dès le 1" janvier
1986 — a-t-il décrété — tout nouveau
véhicule , pour être immatriculé, devra
être apte à fonctionner avec de l'essen-
ce exempte de plomb. La Suisse va-t-
elle emboîter le pas ? Une harmonisa-
tion serait en effet souhaitable, nous a
confié M. Lindauer de la direction
Shell Switzerland et la raffinerie de
Cressier est capable de produire une
telle essence ne contenant pas de plomb
organique.

Comment se fait-il que les foules se mo-
bilisent pour vénérer le pacifisme ou pour
s'opposer â l 'édification d' une centrale nu-
cléaire , alors que. sous nos yeux , régulière-
ment , presque famili èrement , l' automobile
continue ses ravages? Outre les 1400 tués et

les 40.000 blessés , dont un bon nombre de-
meureront invalides pour le restant dc leur
vie . qui sont recensés chaque année sur les
seules routes helvéti ques, le flot grandis-
sant des véhicules â moteur engendre des
dangers plus pernicieux par les produits dc
combustion issus dc millions de tuyaux
d'échappemen t ct largués dans l' atmosphè-
re.

Parmi ces rejets nocifs , on retrouve les
composés ant idétonants  â base de p lomb
tétraéth y l ou tétraméthy l . contenus dans
l' essence... Selon une étude canadienne , ils
représentent plus de 95% des fines particu-
les de ce métal en suspension dans l' air.
Cette pollution générale dc l'environne-
ment dure depuis 50ans environ ct . dès
1973, les raffineries de pétrole absorbent
annuelleemnt 10% de la production mon-
diale de plomb pour la fabrication de l' es-
sence pour automobiles.

Depuis une quinzaine d' années , l' accu-
mulat ion de nouvelles données scientifi-
ques et médicales a donné une nouvelle
dimension au vieux problème du plomb.
Peu â peu . les preuves se sont amassées et
l'évidence s 'est imposée que la pollution
causée par ce métal ne touchait pas seule-
ment les ouvriers exposés en milieux pro-
fessionnels , mais également la population
en général , et p lus particulièrement les cn-
lants.  L intoxication aiguë ou saturnisme
n 'est maintenant  plus seule en cause, car
l' exposition â dc faibles doses peut provo-
quer une intoxication chronique tout aussi
dangereuse pour la santé.

Cela d' autant  plus que le plomb em-
prunte divers cheminements pour s'accu-
muler dans l' organisme humain.  Des re-
cherches ont en effet prouvé que le plomb
décelé dans les végétaux ne provenait pas
du sol , mais de la pollution atmosp héri-
que. D'autre part , une étude américaine a
démontré que le taux dc plomb dans le
sang fluctue nettement en fonction de la
concentration de ce métal dans l' air resp iré
par l ' individu.

A partir  de dix microgrammes dc plomb
par décilitre de sang, le processus de cons-
t i tu t ion  dc l'hémoglobine peut déjà être
perturbé. A plus hautes doses, on constate
des atteintes aux cellules reproductrices ,
ovules et spcrmatozïdes . des troubles d' ori-
gine rénale , gastro-intestinale ou artérielle
(h ypertension ), ainsi que des atteintes au
cerveau qui se traduisent par des troubles
du comportement , tels que profonde fati-
gue , irritabilité,  pertes d' appétit et de désir
sexuel.

Aux Etats-Unis , de larges enquêtes ont
surtout mis en évidence le haut risque en-
couru par les enfants , dont l'orcanisme

La Raffinerie de Cressier: prête a faire face aux nouvelles exigences.
(ARC)

n 'est pas aussi efficace que celui des adul-
tes pour lutter contre la plombèmie. Elles
ont porté sur deux millions d' enfants ct .
selon les villes considérées , 3 â 20% d'entre
eux présentent des taux dc 30 à 69 micro-
grammes par décilitre de sang, c'est-à-dire
comparables â ceux d' ouvriers exposés
professionnellement. Et. comme l' a souli-
gné un rapport dc l'Académie des sciences
américaine publié en 1980 — cette lente
intoxication par le plomb peu entraîner des
anomalies chromosomiques , des anémies
et des atteintes sérieuses au développement
mental.

DÉBAT ÉCONOMIQUE
ET POLITIQUE

Le débat n 'est plus scientifique, mais
économi que ct politique. Depuis 1974 déjà,
tous les véhicules construits aux Etats-
Unis sont équipés dc manière à fonction-
ner avec dc l' essence exempte dc plomb.
En Europe , de timides mesures ont été
prises avec un certain décalage. En 1976.
l'Allemagne a abaissé la teneur en plomb
de l' essence à 0.15 gramme par litre , suivie
en cela par la Suède en 1980 et par la
Suisse en 1982. Pour sa part , la Grande-
Bretagne imposera ce taux au plus tard. cn
1985. Quant à la France , clic admet, de-

puis 1981. un taux de 0.4gramme par litre :
mais un rapport dc l 'Universi té Jussicux.
qui a analysé les risques engendrés par le
plomb dans l' atmosp hère, réclame la sup-
pression totale dc ce métal dans l' essence.

A CRESSIER , ON EST PRET

Au vu de la décision allemande.
M. Lindauer de la direction Shell Switzer-
land. à Zurich , estime que la Suisse devra
suivre cette évolution tôt ou tard. Il se
déclare favorable à une harmonisation des
pays européens sur ce p lan.là.  La produc-
tion d' une essence «normale » sans plomb
ne pose guère dc problèmes techni ques
particuliers; mais , il faudrait  néanmoins
s'entendre sur la qualité qui doit contenir
un indice de 91-92octanes. C'est d' ailleurs
cette qualité-là qui sera adoptée en Alle-
magne.

La raffinerie de Cressier est à même de
produire une telle essence exempte de
plomb organi que. Cependant le processus
de fabrication exige plus d'énerg ie, de sorte
que le prix dc revient sera dc 3 à 4centimes
plus élevé que celui de la «normale » ac-
tuelle. Cette hausse sera-t-elle répercutée
jusqu 'au consommateur ou, par un allége-
ment de la taxe , corrigera-t-on le prix à la
colonne afin dc favoriser .celte nouvelle
essence ct la rendre ainsi plus attractive?

Le marché helvéti que étant restreint , on
pourrait ' — 'dit ' M. Lindauer — pour 'éviter
de trop'gros investissements au niveau de

•la distribution, supprimer la « normal*».'qui ne représente que 17% des ventes, et la
remplacer par la nouvelle essence sans
plomb. Michel BROILLET

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



«Car vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi , et cela ne vient pas dc vous ,
c'est le don de Dieu;...»

Eph.2.8

Monsieur ct Madame Jean-Pierre
F e s s e l e t - A n n a h c i m, E v e l i n c  ct
Françoise, à Chavalon (VS);

Madame et M o n s i e u r  P h i l i p p e
Lccoultre-Fessclct , Ariane , Régis ct
Vincent , à Wavre (NE);

Madame et Monsieur  François
Acbcrli-Fcssclct , Michel , Manon ct
Sarah , au Locle;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Madame

Madeleine FESSELET-ZYBACH
leur-bien-aimée maman , grand-maman ,
parente et amie que le Seigneur a prise à
Lui , dans 91 77""-' année, au Foyer dc la
Côte, à Corcellcs, le 20 juillet 1983.

Toujours dans la lumière
Dans la maison du Père
Toute ombre a disparu devant

l'éclat du jour.
Et . bien loin de la terre .
Notre âme tout entière
Goûtera, près de Lui , le repos de

l'amour.

La lecture de la Parole dc Dieu aura
lieu au temple de Fontainemelon ,
vendredi 22 juillet , à 14 heures , suivie dc
l' ensevelissement.

Convoi automobiles.
Domicile mor tua i re : Hôpi ta l  dc

Landeyeux. 2046 Fontaines.
Domicile de la famille :
Monsieur ct Madame Jean-Pierre

Fesselet , Chavalon , 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17198-178

Augmentation du nombre
des chômeurs à Bienne

Paradoxe biennois, sur le front du chô-
mage tout au moins: alors que dans l'en-
semble de la Suisse, le nombre de chô-
meurs complets a diminué, par rapport
au mois de mai (- 1 246), la ville de Bien-
ne a enregistré une augmentation subs-
tantielle (+70 , ou 8,8%). Le nombre
des chômeurs complets se situe donc à
863 ou 3,1 % de la population active

(moyenne suisse, 0,8 %). C'est ce qui
ressort de la statistique publiée par la
ville.

«Même si la tendance générale n'est
pas encore à la reprise, cette forte hausse
du nombre de chômeurs peut être inter-
prétée comme le fait du hasard», a no-
tamment déclaré M. Hans Schweizer , de
l'Office du travail de Bienne. Il a en outre

précise que ces brusques hausses étaient
généralement ponctuelles mais qu'une
certaine stabilité avait été enregistrée du-
rant 6 ou 7 mois entre 600 et 700 per-
sonnes. Malgré tout , par rapport à la
même période pour 1982, la situation
s'est nettement dégradée: une augmen-
tation de 527 chômeurs complets. En ce
qui concerne les secteurs touchés, à part
le problème spécifique de l'horlogerie,
Bienne'ne se distingue pas de l'ensemble
de la Suisse. La métallurgie et les em-
plois de bureau restent les secteurs qui
enregistrent le plus de chômeurs.

De plus, 35 entreprises biennoises pra-
tiquaient le chômage partiel à fin juin,
contre 40 à fin mai. Enfin, seules 36
places vacantes ont été recencées, con-
tre 41 à fin mai et 81 en juin 1982.
(ATS)Les vacances , c'est quoi, ça ?

DISTICT DE LA NEUVEVILLE

Lamboing comme au bon vieux temps

De notre correspondant :
A Lamboing, les vacances, ça existe

aussi. Volets clos, rues désertes ... ce
trait commun propre à juillet, le village
connaît.

Il faut dire qu'ils sont nombreux, les
Samouais - les habitants de Lam-
boing - à être partis sur les plages ou
à la montagne, chercher le dépayse-
ment.

La vie pourtant ne s'est pas arrêtée
complètement et pour la dizaine
d'agriculteurs du village, les vacances
en juillet, c'est pour les autres. Pensez !
Les récoltes et le bétail, qui donc s'en
occuperait?

Frédéric Racine en était un, de ces
agriculteurs. Aujourd'hui, il vit dans ce
qui reste de sa ferme, avec ses chats
pour seuls compagnons, car il est céli-
bataire ; et s'il l'est, c'est parce que «ça
ne s'est jamais donné», dit-il.

TOUJOURS À S'OCCUPER

Des vacances? Il n'en a jamais con-
nues sinon celles que sa retraite lui
apporte désormais. Et encore, il a tou-
jours quelque chose à faire: du bois à
couper, l'hiver est froid à Lamboing et
puis, il faut bien manger. La cuisine, ça
le connaît. Oh, bien sûr, il n'est plus
aussi actif qu'autrefois... L'âge se fait
sentir.

La méfiance du début s'est envolée.

Il parle, Frédéric, il évoque le passe, il
s'insurge:
- Des vacances, moi ! C'est quoi

ça? Dans le temps, on n'en avait pas...
L'horlogerie les a amenées. D'abord
une semaine, puis deux, aujourd'hui
trois, voire quatre... Mais quand et où
s'arrêtera-t-on?

UN JOUR A LAUSANNE

Contre les vacances, farouchement.
Son seul jour de congé, c'est à Lau-
sanne qu'il l'a passé. Un jour seule-
ment, et c 'était lors du Comptoir, il y s
bien longtemps. Genève, il ne connaît
pas. Zurich non plus. Alors l'étranger ,
vous pensez...

Son horizon à lui, c'est Lamboing, el
le journal qu'il lit, chaque jour. Pas de
télévision. Le modernisme, il n'aime
pas, il n'en veut pas !
- Moi, quand je cultivais, je le fai-

sais toujours avec des produits natu-
rels. Aujourd'hui, avec «ces produits
chimiques qui servent à faire pousser,
on ne sait plus ce qu'on mange.-

Philosophe à sa manière, Frédéric.
Mais son regard le trahit quand il évo-
que avec émotion son «bon vieux
temps à lui». Celui qui le conduisait
encore au village ou au bistrot.

Il n'aime même plus y aller : le jeu de
quilles, autre méfait du modernisme,
est devenu un bowling.

Laufon : un oiseau de malheur

CANTON DE BERNE

Les recherches entreprises sur l'ori-
gine de l'incendie qui a ravagé jeudi
soir dernier la sous-station des Forces
motrices bernoises (FMB) à Laufon ont
permis de découvrir la cause de ce
sinistre: une corneille. Celle-ci, en tou-
chant vraisemblablement deux câbles
de ses ailes, a occasionné un court-
circuit sur la ligne de 50.000 volts Bris-
lach-Moutier, ce qui a entraîné la fu-
sion d'un conducteur. Ce dernier tom-
ba alors sur la ligne 16.000 volts Lau-
fon-Mervelier, montée à cet endroit
sur les mêmes poteaux. La ligne se vit
alors soumise à une trop forte tension,
ce qui détruisit les parafoudres dans
cinq stations de transformateurs de la
région ainsi qu 'à la sous-station de
Laufon , où un arc électrique continu
bouta le feu aux combles.

Depuis dimanche, la vallée de Lau-
fon est à nouveau ravitaillée normale-
ment en énergie électrique. Après
avoir installé un toit provisoire, on

procède présentement a la sous-sta-
tion à la réparation des dommages
causés à l'immeuble. Ces dégâts sont
estimés à un million de francs. Quant à
la corneille, elle a été retrouvée morte.
(ATS)

COMMUNIQUÉ

Un orchestre japonais
de passage à Neuchâtel

L'ensemble japonais Kayabue-no-Kai , de
Tokio , est formé de 18 flûtistes accompa-
gnés par un piano. Cet orchestre, placé
sous la direction de son chef fondateur Ma-
saru Kawasaki , se produira au Temple du
bas/Salle de musique de musique vendredi
à 20 h 30.

Au programme de ce concert sont inscri-
tes des compositions de Georg Philipp Te-
leman, Alexander Tcherepnin, Claude Bol-
ling et Jacques Castérède. On y découvrira ,
dans sa version orig inale, l'œuvre du com-
positeur genevois Bernard Schule «Urbs
Salve Regia». Cet orchestre se produira en-
core en Suisse , à Uster et à Schaffhouse ,
puis regagnera l'Italie où il mettra un terme
à sa tournée européenne avant son retour
au Japon.

Ce concert tout à fait inhabituel est pro-
posé par l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs, à l'enseigne des «Soirées
d'été» 1983.

f» r Naissances
«Eternel, mon Dieu!

Tu as multiplié tes œuvres merveilleuses
et tes pensées envers nous».

Ps. 40 . 5

Nolwenn et Anaïs se serrent les coudes
pour accueillir

Yoann Matthias
et

Maëlle Coralie
nés à la maternité de Pourtalès

le 20 juillet 1983

Heini et Nicole BÛHLER-GERTSCH

Vernondins 4 2017 Boudry
23665-177

Irène, Pierre-Alain
et Fabien PORCH ET- MARGUERAT
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sylvain
17 juille t 1983

Maternité La Châtelainie
Pourtalès St- Biaise

22857-177

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — I4.7. Mculi.  Dominic Mat-

thâus . fils de Fançois, Neuchâtel , ct dc Rcgu-
la , née Morgenthalcr. 17.7. Porchet , Sylvain ,
fils de Pierre Alain , Saint-Biaise , et de Irène
P'ançoise , née Marguerat. 18.7. Fcrro, Este-
ban , fils de José Antonio , Neuchâtel , et de
Maria-Lourdes , née Otero.

Décès. — I7 .7. St r i t tmat ter , Ernest Alfred
Léon , né en 190 I , Neuchâtel , époux de Es-
ther, née Farh y.

¦ wmmbmmm ¦ [—J «̂—J

Situation générale: l ' influence de l'anti-
cyclone des Açores persiste , favorisant un
temps ensoleillé et un faible risque d' ora-
ges vespéraux.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes et Al pes : ce soir , le

temps sera ensoleillé à l'ouest tandis que
quel ques orages isolés se produiront à
l'est. Demain , le temps sera assez ensoleil-
lé avec cependant quelques passages de
nuages élevés et le risque de développe-
ments orageux locaux. Les températures ,
voisines en plaine à l' aube dc lSdegrés ,
s'élèveront l' après-midi à 32degrès à
l'ouest et 30 à l' est. Les vents souffleront
du sud-ouest , faibles à modérés en mon-
tagne.

Sud des Alpes: le temps sera ensoleillé.
La température en plaine atteindra 34
degrés l' après-midi.

Evolution probable jeudi et vendredi:
ensoleillé et chaud. Samedi , quelques ora-
ges l' après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 20 juillet
1983. Température : moyenne: 24,5;
min. : 19,0,; max. : 31 ,5. Baromètre :
moyenne: 722,5. Vent dominant : direc-
tion : sud , sud-est ; force : faible , jusqu 'à
18heures; ensuite nord , modéré. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux. Orage
pendant la nuit .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 20 jui l let  1983

429.36
Température dc l'eau: 23,5"

mtwrw i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ y I Europe
e=« et Méditerranée

Zurich: beau , 28degrés ; Bâl e-Mulhou-
se: beau . 30; Berne: beau. 27; Genève-
Cointr in:  beau . 3(1; Sion : beau . 29; Lo-
carno-Monti :  beau , 30; Saentis: beau ,
12; Paris : beau , 25; Londres: très nua-
geux , 20; Amsterdam: peu nuageux , 17;
Francfort-Main: très nuageux , 20; Ber-
lin : peu nuageux , 18; Hambourg : peu
nuageux , 16; Copenhague: peu nuageux ,
17; Oslo : peu nuageux. 15; Reykjavik:
très nuageux , 13; Stockholm: beau , 18;
Helsinki :  peu nuageux , 18; Munich : très
nuageux , 24; Innsbruck : peu nuageux,
25; Vienne: très nuageux , 28; Prague:
peu nuageux , 15; Moscou : peu nuageux .
23; Budapest : beau , 31: Is tanbul :  peu
nuageux , 27; Athènes: beau , 33; Paler-
me: beau , 28; Rome: beau . 32; Milan :
beau , 33; Nice: orageux , 26; Palma-de-
Mallorca: beau. 39; Madrid : beau . 30:
Malaga : beau , 26; Lisbonne: peu nua-
geux , 24; Las-Palmas: beau , 24; Tunis ,
beau , 35; Tel-Aviv: peu nua geux , 29.

P̂ ^Sfê iS 5̂
^

SOYHIÈRES

Croisement raté :
11.000 fr. de dégâts

(c) Hier matin à 10 heures,
une collision a eu lieu, à Soy-
hières, entre un camion et une
jeep tirant une remorque char-
gée de planches. Le croisement
étant malaisé, le conducteur de
la jeep a freiné, et son véhicule
s'est mis en travers de la route
où il a heurté l'avant du ca-
mion. Les dommages s'élèvent
à 11.000 francs.

CANTON DU JURA

DANS LE CANTON

COLOMBIER

Au volant d'une voiture, M. P. Y.,
de Cortaillod, circulait hier à Colom-
bier sur la place de parc de la Coop,
dans le sens ouest-est. Pour une rai-
son indéterminée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est dépla-
cé sur la gauche et a heurté deux
cyclomoteurs immobilisés contre la
face sud de l'immeuble de la Coop.
Son permis a été saisi.

Perte de maîtrise

BOUDRY

Au guidon d'une motocyclette,
M. Gérald Suess, de Cormondrèche,
circulait hier sur la RN5 de Neuchâ-
tel en direction de Bevaix; à la hau-
teur de la maison Châtenay vins, il a
perdu la maîtrise de la machine qui
s'est renversée sur la chaussée.
Blessé, M. Suess a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Accident de moto

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 15 h 20, à La Chaux-de-
Fonds, au guidon d'un cyclomoteur,
Mme Suzanne Perrin, de La Sagne,
circulait rue de l'Ouest avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Midi. A la
hauteur de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, elle est entrée en
collision, avec l'auto conduite par
M. A. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait sur la piste centrale de
l'avenue. Blessée, M™ Perrin a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Cyclomotoriste blessée

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, J'aurai ta

peau.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, The

Changeling.
Elite: permanent dès 14 h 30, Her

last fling.
Lido I: 15 h, 18 h, 20 h 15, L'hôtel

de la plage.
Lido II: 15 h, 18 h, 20 h 30, Mara-

thon man.
Métro: relâche.
Palace: 20 h 30, Le chasseur.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le flingueur;

17 h 45, Un mariage.
Studio: permanent dès 14 h 30,

Teens im sinnlischen Feuer.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie

Nouvelle, rue des Marchandises
2.

Permanence médicale: tél. (032)
22 33 33.

EXPOSITIONS
La boîte à images: ruelle du Haut

6, du 2 au 30 juillet , photogra-
phies de Marie-Josée Rich.

CARNET DU JOUR

On assiste à un intéressant duel au
tournoi des grands maîtres , entre Gobet
et Miles. La partie s'achemine vers un
match nul, méritoire pour Gobet. A noter
encore les remis des deux favoris Wir-
thensohn et Nunn.

Voici les résultats de mardi:
3mo tour : Miles - Gobet (partie non

terminée) ; Gheorghiu - Nemet, 1 -0; Me-
duna - Hebden, 0-1; Kindermann -
Campora , 1-0: Wirthensohn - Toth, V2-
14; Nunn - Adorjan , 54-/4.

Dans le tournoi des maîtres, on peut
relever la très belle victoire du Neuchâte-
lois Leuba opposé à Franzoni , pourtant
membre de l'équipe olympique suisse.

Les résultats de mardi sont les sui-
vants;

3m8 tour : Deze - Domont, '/4-!_ ;
Franzoni - Leuba, 0-1 ; Zueger- Zichichi,
Î4-/4 ; Hofman - Ambroz, 0-1 ; Hess -
Rogers, 0-1 ; Sinkovics - Ruefenacht , Vz-
'/_ .

Festival d'échecs
à Bienne : le 3"tour

Le comité du c lub
/J7fe«

 ̂
J u r a s s i e n  . s e c t i o n

MS~* 1 r e y m o n t B o u d r y
-df=3!s3̂  informe ses membres du

€j!r âj&kk M°ns'cur

^̂  
Henri MAULAZ

membre vétéran de la section. 22290-178

Voir mon Sauveur face à face.
Voir Jésus dans sa beauté ,
O joie , ô suprême grâce !
O bonheur:  félicité.

Mons ieur  H e r m a n n  J e a n m o n o d -
Porrct . à Fresens;

Madame Veuve Meieli Jacot , à Saint-
Aubin, ses enfants Phil ippe , Esther.
Serge et M a r t i a l ;

Monsieur et Madame David Porret-
Gaille , à Fresens, leurs enfants  et petits-
enfants :

Monsieur Pierre Porret , à Lausanne ;
Monsieur Josué Porret , à Fresens ;
Madame et Monsieur Eric Marro-

Porret , à Fresens, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Paul Porret-
Porrct , à Fresens;

M o n s i e u r  et M a d a m e  F r i t z
Jeanmonod-Jeanmonod , à Fresens.
leurs enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petitc-fi l le;

Monsieur Alfred Porret , à Saint-
Aubin;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel Porret ;

Mademoiselle Rose-Marie Burgat , à
Montalchez .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

font part du départ pour la Patrie
céleste de

Madame

Florence JEANMONOD
née PORRET

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine
et amie, qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 75mc année.

Fresens , le 20 juillet 1983.

Voici . Dieu est ma délivrance .
Je serai p lein de confiance.
Et je ne craindrai rien:
Car l'Eternel , l 'Eternel est ma force
Et le sujet de mes louanges;
C'est Lui qui m'a sauvé.

Es. 12:2.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 22 juillet .

Culte au temple , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363,
ou à l'Armée du Salut de Saint-Aubin

CCP 20-4190

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17200-178

Les autorités, la direction et le personnel de la Caisse cantonale d'assurance
populaire ont le devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest-Léon STRITTMATTER
ancien président du conseil d'administration ct président d'honneur.

Le défunt a consacré de nombreuses années d'effort ct de dévouement à la
cause de l' institution. Tous les collaborateurs de la CCAP conserveront de lui un
souvenir durable et reconnaissant. 22868 -178

Madame Ernest-Léon Strittmatter-
Farhy ;

Mademoiselle Thérèse Strit tmatter;
Les descendants dc Monsieur ct

Madame Albert Farhy ;
Monsieur ct Madame Jean-Pierre

Dubied ;
Madame Hubert Courvoisier;
Mademoiselle Danielle Dubied ;
Monsieur Antoine Courvoisier;
Monsieur François Courvoisier;
Monsieur Jean-Marie Courvoisier;
Mademoiselle Martine Courvoisier;
Les familles S t r i t tmat te r , Piguct ,

Warnery, Dessonet , Blanc et de Mcstral ,
parentes , alliées et amies en Suisse et à
l'étranger ,

ont la profonde tristesse d' annoncer
le décès après une longue maladie de

Monsieur

Ernest-Léon STRITTMATTER
leur cher mari , frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle , arrière-grand-oncle, cousin
et ami , enlevé à leur affection dans sa
quatre-vingt-deuxième année.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l' intimité de la famille.

Neuchâtel , le 17 juil let  1983
77, rue dc l'Evole

Les lettres de faire part seront
envoyées seulement à l'étranger

Prière de ne pas faire de visite
23783.178

Ayez recours à l'Eternel et à son
appui. Cherchez continuellement sa
face.

Ps. 105, v.4.

Les parents , amis ct connaissances de

Madame

Emma COLOMB
née Widmer

vous font part de l'arrivée au Céleste
port de leur bien-aimée, à l'âge de 78
ans.

Ils vous invitent à parta ger leur
espérance de la Résurrection , à l'Eglise
évang éii que, rue du Lac 10, à Peseux ,
vendredi 22 juillet à 13 heures.

Confie-toi en l'Eternel de tout ton
cœur, ct ne t 'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies, et
il ap lanira tes sentiers.

Prov. 3, v. 5 et 6.

Le corps repose au c imet ière
Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile: famille J. P. Jean-Mairet ,
Bellevue, Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte, peuvent

penser à l'hôpital de la Providence,
CCP 20-1092

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part part

22873-178

Madame Suzanne Gut , à Colombier,
ses enfants ct petits-enfants;

M a d a m e  et M o n s i e u r  E m i l e
Monnier-Gut , leurs enfants ct petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Fulvio Gianini-
Gut , à Zurich , leurs enfants et petits-
enfants;

M a d e m o i s e l l e  R u t h  G u t , à
Colombier;

Monsieur et Madame Emile Gut-
Ducommun , â Crissier;

Madame et Monsieur Adrien Mion-
Gut et leurs enfants, à Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Monsieur

Emile GUT
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrièrc-grand-papa , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 85mc année.

2013 Colombier , le 17 juillet 1983.
(Rue Haute 9)

C'est en Dieu que mon âme se
confie; dc Lui vient mon salut .

Ps.62:2

L'inhumation a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt , peuvent penser

au Home des Cèdres à Colombier
(CCP 20-9835)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17199-178

La direction, le personnel et les
pensionnaires du Home des Cèdres à
Colombier ont le regret dc faire part du
décès de

Monsieur

Emile GUT
22749-178

Je dis à l 'Eternel : mon refuge ct ma
forteresse.

Ps. 91.

Monsieur Louis-Albert Zbinden ct sa
famil le ,

ainsi que ses proches parents et alliés ,
â Paris , Tripoli , Princeton , Le Locle,
Genève ct Neuchâtel ,

ont la tristesse d'annoncer le décès dc
leur  chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman et parente

Madame

Madeleine ZBINDEN
née JACOB

reprise par Dieu dans sa 88™ année ,
après une brève maladie , à Neuchâtel , le
20 jui l let  1983.

(15 , ruelle Vaucher).

L 'incinérat ion aura  lieu samedi
23 jui l le t .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17221-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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AVIS À LA POPULATION
En raison de la période de sécheresse
que nous traversons actuellement, la
population est invitée à économiser
l'eau en évitant l'arrosage des pelou-
ses et des jardins au jet continu et à
renoncer à laver les voitures au jet.
Nous espérons compter sur la compréhen-
sion de chacun ce qui évitera de prendre
des mesures plus contraignantes.
Corcelles, le 18 juillet 1983

Conseil communal
22753-12C

A Saint-Aubin/Sauges dans ma-
| gnifique situation, ensoleillée et

calme, accès facile, construction de
style contemporain

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, buanderie,
chauffage individuel, couvert pour

I voiture.

î PRIX DE VENTE
Fr. 410.000 — _ 122! 22481-122
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Particulier offre à vendre ¦
pour le 30 juin 1984 |

JOLIE VILLA I
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel.
Quartier résidentiel, vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Construction 1976,
surface 906 m2. 3 chambres à coucher.
Grand salon avec cheminée, accès direct
au jardin. Belle cuisine agencée, accès
au jardin. En plus, par entrée indépen-
dante,

BUREAUX 2 pièces
avec W.-C, vue splendide. Garage, pla-
ces de parc. Transports publics à proxi-
mité.
Adresser offres écrites â BV 1501
au bureau du journal. 23647-122

A louer pour le 1e' octobre 1983
au Fbg. de l'Hôpital 37, à Neuchâtel

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

1°' étage.
Loyer mensuel Fr. 85.— charges comprises.
Pour visiter: Mme Sandoz, concierge.
Tél. (038) 2417 73. 22708,30

\
A vendre

À AUVERNIER
Somptueuse situation sur les hauts du village, vue magni-

fique sur les coteaux, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, salle à manger, grands balcons,
cuisines agencées, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
garages, places de parc extérieures, caves.

DÈS Fr. 2380.— le m2

Faire offres sous chiffres DS 1481 au bureau du
\journal. 22240122 X

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

construction 1974.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 500.000.—.
Rentabilité : 6,7%.
Faire offres sous chiffres
CL 1447 au bureau du
IHI \ m \ S ï r \  I _ 91 OKI. 177

A vendre

Ferme
neuchâteloise
rénovée, plus de
4000 m2 de terrain.
Assurance incendie
Fr. 100.000.—.
Adresser offres
écrite-* à CW 1502
au bureau du
journal. 22763 122

A verWre à Boudry

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

" Tél. (038)
31 55 16. 22285-122

Cherche

APPARTEMENT
3% à 4 pièces
A Cernier pour fin
décembre.
Lover modéré.
Tél. (038) 25 31 08.

22802-128

'"W —-^
A VENDRE, quartier Chailly-sur-Lausanne
dans un écrin de verdure, dans Immeuble
ancien

petit 2 pièces + hall
cuisine spacieuse, balcon
Fr. 170.000— (crédit 75%) 22659-122

___»___ FRED E. DIDAY
12, rue Mauborget - 1003 Lausanne

Téléphone 021/20 22 10

i48gH&
^F-^M- -EHBnsr
y, Y ' > JMÂK_ SWI^EJRANGER.

Tâl HQQ An on Ci

À VENDRE encore quelques

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

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

^^
____

I ~̂-=z3AYF\\ Trët§£--i

Occasion d'achat d'Un
investissement de fonds

A vendre au centre (vieille ville) de La Neuveville/
BE

IMMEUBLE
- kiosque
- 2 appartements à 3% pièces, partiellement réno-

vés
- combles transformables, bon état général
Prix de vente: Fr. 325.000.—.
Fonds nécessaires: Fr. 40.000.—.
Des intéressés sérieux obtiennent des infor-
mations détaillées sous chiffres 79-2144 Assa
Schweizer Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 Bern 6. 2277s 122

t&_3 C WJ E \mW \J O > /V > " mario peca H
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel H

Tél. (038) 25 61 45 I
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. M

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS I

10367.122 Bj&

C~~ (^CLAUDE DERIAZ ~~^
\

Vf Agence Payerne

ST AUBIN/FR VUE SUR LE LAC
A 10 km de Payerne. DE NEUCHÂTEL

Estavayer et Morat A 5 Km de Payerne
y (lac de Neuchâtel) el d'Est d'Estavayer

MAISONNETTE VILLA NEUVE
RÉNOVÉE 4/2 PIÈCES +

| 2 PIÈCES + CUISINE GARAGE DOUBLE
1 HABITABLE * vendre: cuisine agencée,

salon/salle à manger avec
A vendre, cuisine agencée. cheminée. 3 chambres, salle
salon avec cheminée el bal- 

^e bains, réduits. Garaoo
con, 1 chambre à coucher, double Terrain : 11 20 m*.

1 W. -C./lavabo/douche. PRIX: Fr. 280.000.—
Chauffage électrique, pour traiter: 70 000 —

jardinet.
PRIX: Fr. 125.000.— PAYERNE CENTRE
Pour traiter: 50.000.— Quartier tranquille

HSTAVAYER -LE-LAC MAISON
lEBRAIN iÛlIB «SBÉ

A vendre 1329 m' _-_/_» ¦_*_ »»«a Fr. 85/nS 5J4 PIECES
CHEVRES A vendre: cuisine agencée.

Dans vignes vue sur le lac. salon/salle a manger avec
¦,„- „,, 1 i»î..™ cheminée. 3 chambres , cave
TERRAIN A RATIR Mlle ds bj ins « »»>»¦ hlHIMUl H Wlllll pR|x Fr 250 OOO —

A vendre 702 m^ Pour trailer: Fr. 70 000.—
è Fr. 100—/m2 22417-122
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : ____^_ 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

l̂ ggjf^ l̂ Wffl Service
M ^Â lk^l 

des 
abonnements ;
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GRANDCOUR „... __ „» ., ,;....
A 4 km de Payerne VILLA DE MAITRES

et 3 km du bord du lac NEUVE
de Ne_ ch_,e,. 

fi^ PIÈCES -
No_s vendons. 

^  ̂̂ ^
Uli I A I1E Salon 42 m2 avec chemi-
VILLA UC nàe. cuisine agencée en

' _ „ massif . 5 grandes
*ïV DIFPF  ̂ chambres , 3 salles d'eau-
0/j KlCb» et w ,c sous.sol +

GARAGE Terrain: 1053 m?
PRIX Fr. 480.000.—

INDÉPENDANT Pour "a"er Fr ,00 00°•"
FERME LOCATIVE

Salon de 40 m2 RFNflVFFavec cheminée, nCnUfCC
cuisine agencée, AVEC RURAL4 chambres,

salle de bains. ? * ;* Pces

1 
S°US

d
S
é°'' nda , «.âl 8 _ 0

PC
n_ î

1 garage indépendam. Appar,em!,ms modemes.
Terrain: 1340 m2 Conlons et spacieux

Terrain: env. 1000 m^
PRIX: Fr. 350.000.— PRIX: Fr. 600.000.—
Pour traiter: 70.000.- Pour "ai"*; Fr 

^f^2
"
2

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne
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Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano, dés Fr. 14 —
par personne. Libres depuis le 20 août.
S'adresser à Beltramini M.D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80 ou (091 ) 71 41 77.

22644-126

A louer, Bagur

Costa Brava -
Espagne
maison de vacances
dans pinède à 3 km de I;
mer. Trois chambres à
coucher, salle de bains,
confort + garage. Libre
dès |e ,13 août.
Pour tous
renseignements :
Tél. (038) 42 30 38.

23643.131

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
À BOUDRY

appartement HLM
de 4 pièces |

Libre dès le 1er septembre 1983! S
Conditions :
Revenu maximum Fr. 31 .850.— +
Fr. 2600.— par enfant.

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

Ij À LOUER , RUE DU CLOS À PESEUX r
] ; tout de suite ou pour date à convenir

I LOCAUX NEUFS de 36 m2
A l'usage de bureaux ou activité similaire.
Loyer mensuel : Fr. 250.— +
75.— charges.
S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX.
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.

i Tél. (038) 31 29 35. 22743-126

..-,. ¦- .-.r.i'Jr* '•'...-;. ¦ i1 ' 1

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 385.—.
Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.
Neuchâtel. 21460 12c

A louer
à Veysonnaz/
Valais

APPARTEMENT
6 lits, libre août
1983, Fr. 800.—,
le mois ou Fr. 450 —
la quinzaine tout
compris.
Tél. (027) 22 47 33
22 28 48. 22777 13

tSM À LOUER,¦ À NEUCHÂTEL

H très beaux
H appartements:
H Cerisiers 34

II 1 pièce
I 26 m2, Fr. 441.— tout compris
Il Vy d'Etre 44
Il 3 pièces

I 62 m2, Fr. 819.— tout compris.
| Pour visiter: M. CHASSOT. (
I tél. 33 29 89. Vy d'Etra 30.
I Gérance PATRIA
I av. de la Gare 1.

Hl Lausanne
4 ¦¦ Tél. (021) 20 46 57 20400-126

¦ %5_SPatria
A louer au centre de Neuchâtel
pour le 1" octobre 83, (
grand, confortable

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 1070.—, charges compri-
ses.
Adresser offres écrites à
DX 1503 au bureau du journal.

i 23636-126

À LOUER , RUE DU CLOS A PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS NEUFS
le 4% pièces (92 m2 + balcon)

de conception moderne, avec cuisine
entièrement agencée, vue sur le lac.
Loyer mensuel : dès Fr. 1050.— +
170.— charges.
S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. 22744.126

À LOUER, RUE DU CLOS
À PESEUX
tout de suite ou pour date à conve-
nir

SARAGESNEUFS
Loyer mensuel : dès Fr. 80.—
Von Arx S.A. Peseux, rue de
Neuchâtel 17, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 29 35. ' 22747-126

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"8 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 22204-136

Baux à loyer
en .ente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre pour cause de
décès

OPEL KADETT
1600
Berlina, 1982, modèle
super luxe, automatique,
gris métallisé, 9000 km,
parfait étant.
Tél. (038) 24 03 71.
aux heures de
bureau. 23788 142

PEUGEOT 104 S 1 980 Fr. 7.600 — !
PEUGEOT 104 GR 1981 38.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1 974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km

y PEUGEOT 504 1. 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 . Fr.-1 1 .800.—
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km |
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN LN , . . , . , ¦ ï5à;#^Uw63.000.kjijjf j-
CITROËN CX 2400 Pallas 19"f7 64.000 km
RENAULT R 4 1978/11 53.000 km
RENAULT R 20 Tt aut. T980 37.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km

Livrables tout de suite - garant ies - reprises
Ouver t aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 ^«î
%jm B̂ m̂ m̂mmmKmmmm smmmmmmmÊmm

Alfasud Sprint Veloce 1500
mod. 1980. 43.000 km, gris met., voiture
sportive , très soignée.
Garantie , échange, paiement partiel.

mt© CENTER êmmmù)
Tel. 032 51 56 56 Hauplstrasse 94 2560 Nidau

HONDA Accord
Sedan Automatic
1979,20.000 km.
Expertisée 07.83.
Très bon état
Fr. 7000.—.
Tél. 25 24 19. 12 h
à 13 h et dès 18 h.

23789-142

A vendre

Moto SWM 125
expertisée , modèle
12.12.82. Prix à
discuter, 1300 km.
Tél. (038) 25 87 80.
heures repas.

23653-142

Citroën Visa II
Super X
5 vitesses, mod. 82,
cuivre met., garantie
non accidentée,
garantie totale.
Expertisée 83.
Prix intéressant ou
Fr. 225.70 par mois,
sans acomptes.

Tél. (032) 23 51 23
(demander
M. Hanzi). 22707-142

AVENDRE

Alfa Romeo
Giulietta 2,0 L
1981,48.000 km, état
neuf avec pneus
neige: Fr . 13.000.—.
Tél. (038) 24 47 62.

23602-142

A vendre

Honda XR 125
Expertisée, prix à
discuter.
Tél. (038) 24 12 94.
heures des repas.

23792 142

A vendre

PEUGEOT 304
modèle 1979,
90.000 km à
expertiser,
prix à discuter.
Tél. 21 21 25.
int. 319. 22610-142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345.—
Renseignements et

documentation
gratuits.

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

19S06- . 42

URGENT
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
auto
CFC
Tél. 24 18 42.

22669-1 36- .

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

représentante)
indépendant(e)

Conviendrait particulièrement bien
à une personne issue d'un milieu
agricole ou ayant fréquenté une
école d'agriculture.
Pour la vente d'articles très intéres-
sants à une clientèle existante et à
développer. Commissions élevées.
Faire offres sous chiffres jus-
qu'à fin juillet à Assa 81-33329
CP1033. 1701 Fribourg. 22181-136

O CABLES CORTAILLOD
¦BËEfii ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

UN SERRURIER CONSTRUCTEUR
en possession d'un C.F.C. et ayant quelques années de pratique
pour des travaux variés de construction et d'entretien (réparations
d'outillages divers).
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A., 2016 CORTAILLOD

22575-136

Filiale électronique d'une grande entreprise neuchâteloise
récemment installée sur le littoral recherche

INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS
pour son département Recherche et Développement.
Cette entreprise travaille à la conception et la réalisation de
nouveaux produits, basés surtout sur les micro-ordinateurs et
ses périphériques. Les domaines d'intérêt sont les suivants:
- Equipement de mesure et instruments électroniques
- L'informatique industrielle
- L'informatique de bureau
- Les réseaux de communication digitale

Les personnes ayant une solide connaissance dans
l'application de microprocesseurs et de leurs périphé-
riques au niveau hardware et software voudront bien
faire leurs offres par écrit, sous chiffres HX 1485.

22577-136

Restaurant La Prairie-Bavaria
Grand-Rue, Neuchâtel
Tél. 25 57 57
cherche

FILLE DE BUFFET
OU AIDE DE BUFFET

Téléphoner ou se présenter.
22800-136

lino imnnitnnlD miiei-in mi ii-rn rl'nnlii irln •.. . w

A louer pour automne 1983

MAGASINS
'¦ de 36 et 85 m2, chaussée de la Boine 22.

Prix raisonnable.
Pour tout renseignement: Service
Immobilier & Hypothécaire de LA
BALOISE, PI. Pépinet 2 à Lausanne.
Tél. (021 ) 22 2916. 22.42 126

WIIL. iiM^uiiunii, inaisuii .lui.iDi: u cnnaïuc HUA

invalides, bien connue par la qualité de ses
produits, cherche

représentants(es)
Les personnes invalides sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire est basé
sur le chiffre d'affaires (très bon pourcentage).
Vous n'avez aucun chiffre d'affaires fixe impo-
sé.

Appelez-nous, nous vous renseignerons.
De 17 h à 20 h. (021) 63 69 91. 22414136

Hôtel-Restaurant National
La Brévine
cherche

2SOMMELIÈRES
débutante acceptée.
Tél. (039) 35 1313. 2_ _ BIM 3B

EXTRA
est demandé pour 2 à 3 soirs
par semaine.
Bar à café, petite restauration.
Tél. (038) 33 25 93. __ 7_ <M_6

INDUSTRIE DANS LE MENDRISIOTTO (TESSIN) cherche

1 AIDE COMPTABLE
DE NATIONALITÉ SUISSE

en possession d'un certificat d'une école de commerce ou d'un
certificat de fin d'apprentissage pour apprenti de commerce, et quel-
ques années d'expérience pratique dans le spécifique secteur compta -
ble.
La préférence sera donnée à candidat avec connaissance des langues
nationales.
Age idéal: 24/35 ans.
Les offres détaillées avec curriculum vitae et relatifs certifi-
cats, ainsi qu'une photo sont à adresser sous chiffre
24-141.708 à Publicitas, 6830 Chiasso. 22455 13e

M j é S t  ¦ ' I
1 éÊm\ Nous cherchons I
 ̂ ^̂ ^̂rj m y=  

T ¦¦-¦¦a _4Bl menuisiers I
nflî/SSf Suisses ou permis C ï

m*W ' Bon salaire - Prestations sociales modernes 'I
s*W^ I
jjs  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél, 038/24 74 14 j

*yy \\ Nous cherchons

A -*jj5F Suisses ou permis C
fjggESy Bon salaire - Prestations sociales modernes

S 
"̂  

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

'- ¦
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Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

21609-136

Entreprise située à l'ouest du Val-de-
Ruz, cherche

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique.
Connaissances approfondies de l'alle-
mand indispensables, (éventuellement
langue maternelle allemande avec bon-
nes connaissances de français).
Travail varié dans petite entreprise.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres H 28 -
517354 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

22790-136
^________M_______________________________________/

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

^^
DERNIER JOUR ^̂

DE NOS

f SUPER \I SOLDES il
m_  sur nos véhicules M

d'occasion Yy
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1 PRELUDE SN 1
¦ 1980, expertisée. 41.000 ¦

I km. parfait état, prix R
B, intéressant. Wm
M Tél. (038| 24 18 42 I
¦ 22801-142 U
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Des origines au temps de Jean-Jacques Rousseau
Histoire d'un bel édifice : le temple de Môtiers

Le temple de Môtiers, le
Prieuré Saint-Pierre et l'Hôtel
des Six-Communes forment un
ensemble architectural d'une
remarquable beauté. Réputé
pour son excellente acoustique,
l'édifice religieux voit depuis
longtemps sa voûte boisée ré-
sonner aux sons d'orchestres
classiques et autres chorales.
En parallèle, il est bien sûr resté
le lieu de culte de la paroisse
réformée de Môtiers-Boveres-
se. Si aujourd'hui chaque habi-
tant du village connaît ce sanc-
tuaire, peu de personnes con-

LE CHARME DU VIEUX TEMPS. - De gauche à droite, l'Hôtel des Six-Commïi-
nes, le temple de Môtiers et le Prieuré Saint-Pierre'. (ARC)

naissent ses origines et son his-
toire. Grâce aux recherches
qu'avaient entreprises MM. E.
Quartier-la-Tente (Cahiers,
1894) et Jean Courvoisier (Le
temple de Môtiers-Boveresse ,
1961), l'histoire de ce monu-
ment aux origines incertaines a
pu être racontée. D'intéres-
sants extraits des ouvrages pré-
cités contribueront certaine-
ment à mieux faire connaître
l'église môtisanne.

Fautes de documents explicites, il

est difficile d établir avec précision
les origines du temple de Môtiers.
Henri IV, empereur du Saint-Empire
romain germanique, fit don au mo-
nastère de Payerne, entre les années
1093 et 1105, du lieu alors commu-
nément appelé «Vautravers», dans
l'évêché de Lausanne. Dressée en
1268, une liste des églises de cet
évêché atteste l'existence d'une pa-
roisse citée avec le Prieuré Saint-
Pierre. Ce prieuré est occupé par des
«moines noirs», des Bénédictins de
la congrégation de Cluny. En 1268,
le nom du village apparaît dans un
document par lequel un bourgeois
de Neuchâtel vendait au prieur de la
«Maison de Môtiers en Vautravers»
une vigne de Cormondrèche. Mais
en vieux français , «môtiers» peut
tout aussi bien désigner une église
ou un monastère. Il n'est donc pas
possible de savoir si la paroisse, qui
comprenait tout le fond de la vallée,
existait avant le prieuré. Des textes
n'en font mention qu'à partir de la
première moitié du XIII0 siècle.

PLUSIEURS HYPOTHESES

La construction du prieuré pour-
rait remonter au XI0, voire au X° siè-
cle, les actes de saint Benoît en fai-
sant mention au début du XI0 siècle.
Les rois, de Bourgogne - dont la
famille s'éteignit en 1032 - furent
les premiers protecteurs (ou les fon-
dateurs) du monastère, qui serait
donc la première fondation religieu-
se de tout le Val-de-Travers. Mais
des fouilles ont montré que l'église,
dont le choeur semi-circulaire est
d'époque romane, peut dater du
XIIe siècle. Mais si, à l'origine, l'édi-
fice a servi de, chapelle aux moines
du prieuré - qui en auraient bâti uen
autre plus tard, pour leur usage pro-
pre - on peut admettre l'existence,
depuis longtemps déjà, de deux
lieux de culte distants de quelques
mètres seulement.

Aussi loin que l'on puisse remon-
ter, la paroisse èemble avoir été liée
au prieuré et il est impossible de dire
si l'église paroissiale avait été «ab-
sorbée» par le monastère (comme à

"Go.eel,e9̂ ;, ou -̂ ir-eWer-eft—fut une
«succursale» destinée à répondre
aux besoins, d'une population tou-
jours croissante." Pour des questions

d'intérêt, on affirmait au temps de la
Réforme que le prieuré Saint-Pierre
était l'église-mère. Le débat pourrait
être tranché par le fait que l'ancien
clocher paroissial de Môtiers se
dressai , au prieuré. Ceci pourrait
bien marquer la prééminence, voire
l'antériorité du monsatère. Il est en
tout cas téméraire d'affirmer , comme
certains le font, que l'église de Mô-
tiers fut fondée en 850, l'un de ses
autels étant consacré à Saint Donat,
actif propagateur du christianisme,
qui fut archevêque de Besançon en-
tre 624 et 660.

IMPORTANTS TRAVAUX

On ne sait pratiquement rien au
sujet de l'église pendant le XlVme
siècle. Plus tard, en 1453, des visi-
teurs envoyés par l'évêque de Lau-
sanne ont constaté que l'état de
«Notre-Dame de Môtiers » était dé-
plorable, les bénédictins du prieuré
gardant leurs ressources pour leur
propre chapelle. Les travaux les plus
urgents seront alors exécutés. Un
net redressement de situation se
produisit vers la fin du XVme siècle,
lorsque d'importants travaux trans-
formèrent la «physionomie» du bâti-
ment. Son style a passé du roman au
gothique, que l'on reconnaît encore
dans ses grandes lignes.

Sous le règne de Jeanne de Ho-
chberg, femme de Louis d'Orléans,
le pape Jules II annexa la monastère
de Môtiers à la dotation du chapitre
des chanoines de la collégiale de
Neuchâtel. Il semblerait qu'en 1531,
époque de la Réforme, ces chanoi-
nes obligés d'asbandonner la collé-
giale se soient repliés au prieuré de
Môtiers, afin de maintenir le culte
ancien dans la région. Pourtant, en
1536, la Réforme fut acceptée dans
tout le Val-de-Travers. Buttes et
Saint-Sulpice formèrent alors une
paroisse distincte, Couvet et Fleurier
restant attachés à celle de Môtiers
jusqu 'en 1710. Premier pasteur de
Môtiers, Guérin Muette était origi-
naire du Midi de la France, et se
qualifiait de «prédicant au Vautrâ-
yers ». 

, , P°.- c-

(A sujvre)

A Travers, un directeur de fanfare
recevait un franc... par répétition !

La fanfare «La Persévérante» de
Travers a célébré, en juin dernier, le
centième anniversaire de sa fondation
et, faisant coup double, elle a en
même temps inauguré de nouveaux
équipements. C'est dire qu'après un
siècle d'existence, elle' n'est pas près
de s'endormir sur ses lauriers dans un
fauteuil de la république...

DES DÉBUTS MODESTES

Si l'on est assez peu au, clair sur les
origines de ce corps de musique, on
sait cependant, a relevé M. Georges
Aeschlimann, qu'elle a joué lors de
l'inauguration du chemin de fer RVT.
Et l'on connaît aussi le nom de son
premier président, Jules Grisel-Péril-
lard, et celui de Paul Droz, son pre-

mier directeur. En ses débuts, «La
Persévérante» était une fanfare d'une
dizaine de musiciens qui avaient tenu,
par des airs martiaux, à saluer l'événe-
ment qui fait de la gare de Travers le
point de jonction entre le RVT et la
ligne du franco-suisse.

Réunie donc pour une circonstance
très précise, la petite «Persévérante»
devait néanmoins aller son bonhom-
me de chemin et, au travers des heu-
res de gloire, comme aussi de mille
soucis, elle est devenue aujourd'hui
une formation constituée par des jeu-
nes et des moins jeunes qui ont tous
l'amour de la musique populaire.

DE GRAVES PROBLÈMES

Mais bientôt la société se trouva
confrontée à des problèmes finan-
ciers, tellement cruciaux que l'on dé-
cida de faire un emprunt de 200 fr. à
M. Ferdinand Blanc, un rentier de la
commune. Détail assez piquant: on
demanda aussi au directeur de rame-
ner ses honoraires de un franc cin-
quante à un franc par répétition !

En 1895, un membre de la «Persévé-
rante» eut, selon ses propres termes,
«l'eau à la bouche» en admirant une
autre société de musique en unifor-
mes. Il proposa que la fanfare locale
suive cet exemple et deux ans plus
tard, un contrat était passé avec une
maison de Bienne pour la fourniture
de vingt-cinq équipements complets
aux prix de... 43 francs, comprenant
tunique, pantalon, casquette et corde-
lière ! Ce sont des prix qui font rêver
aujourd'hui...

G. D.

La Marien-Kantorei de Lemgo
dans l'abbatiale de Payerne

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant :
Un concert intéressant a eu lieu

dimanche dernier dans l'abbatiale
de Payerne. Dirigé par Walter
Schmidt, l'ensemble choral «Ma-
rien-Kantorei» de Lemgo (Alle-
magne du Nord) a offert un pro-
gramme riche, bien adapté à
l'acoustique, comprenant des œu-
vres de Palestrina, Schutz, Jos-
quin des Prés, Pepping, Brahms
et Mendelssohn.

La qualité du chœur était re-
marquable. Il s'est montré aussi à
l'aise dans la musique austère de
la «Missa pange lingua» de Jos-
quin des Prés que dans les motets
à six ou huit voix de Brahms et
Mendelssohn, qui demandent une

très grande ampleur sonore. Wal-
ter Schmidt, tout en faisant res-
sortir clairement la polyphonie de
chaque œuvre, a admirablement
mis en évidence le langage har-
monique correspondant aux diffé-
rentes époques représentées dans
le programme. Cet aspect harmo-
nique était particulièrement inté-
ressant dans la très belle œuvre
de Pepping : «Deutsche Messe» à
cinq et six voix.

Ce splendide moment musical
ne peut qu 'inciter tous les ama-
teurs de belle musique à suivre les
prochains concerts de cette saison
proposés par le Centre internatio-
nal de musique ancienne de
Payerne.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

Effraction , avec Marlène Jobert.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing:: ouvert

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous
les soifs j usqu'à 24 heures, excepté le
mardi.

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

. dimanche et le lundi.
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.

Sagerfemme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

YVERDON-LES-BAINS

Une inconscience
révoltante

(c) Hier, vers 15 h 40, la
police était avisée qu'un
chien était à l'agonie en
plein soleil, dans une voi-
ture garée dans un parc
de la ville. Immédiate-
ment sur place, les agents
ont ouvert le véhicule et
n'ont pu que constater la
mort de l'animal. En effet,
en raison dé la chaleur ex-
cessive dans le véhicule,
50 degrés ! le chien a
cherché de l'air par la fe-
nêtre entrebaillée de
10 cm environ ; il s'est
trouvé pendu par la tête.
On imagine les souffran-
ces dé cette pauvre bête.

YVERDON

Une personnalité
attachante disparaît

(c) A Lausanne a été incinéré
Jean Barraud, décédé à l'hôpital
d'Yverdon à l'âge de 70 ans; le dé-
funt était entré au service du gaz en
mai 1933, puis avec les années, avait
passé au bureau AVS. C'est au servi-
ce du gaz que la population avait
appris à apprécier son contact cha-
leureux. Il avait un mot gentil pour
chacun. Nature généreuse, il avait
donné sa démission en 1964 à l'Hô-
tel de ville pour aller travailler chez
son beau-frère, à la route de Lausan-
ne. Jean Barraud avait siégé au Con-
seil communal sur les rangs du parti
socialiste durant 4 législatures, avait
fait partie de la commission des fi-
nances et avait été le caissier princi-
pal de la VPOD. Tous ceux qui ont eu
le privilège de connaître Jean Bar-
raud regrettent son départ imprévisi-
ble et prématuré.

NORD VAUDOIS
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DROLE DE CIBLE
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un inconnu, vraisemblable-
ment armé d'une carabine à
plombs, a choisi pour cible une
fenêtre entrouverte du bar-dancing
du Pont, à Couvet, alors que des
clients se trouvaient encore à l'in-
térieur. Par chance, personne n'a
été blessé, mais les vitres de la fe-
nêtre double sont trouées, la bar-
maid ayant même reçu des éclats
de verre. Le lendemain, les gendar-
mes se sont rendus sur place et ont
examiné les lieux. Selon eux, le
tireur était très certainement juché
sur un échafaudage installé contre
la façade d'une maison jouxtant le
magasin «Aux Armourins». L'au-
teur de cet acte imbécile n'a pas
encore pu être identifié.

CAMBRIOLAGE
En cette période de grandes cha-

leurs, les baigneurs ne sont pas les
seuls à fréquenter la piscine des
Combes. L'autre nuit, la buvette a
reçu la visite d'un ou de plusieurs
cambrioleurs. Les malandrins se
sont introduits dans le local par le
toit, après avoir dévissé, puis brisé
une plaque transparente. Ils ont
fait main basse sur la faible somme
d'argent qui se trouvait à l'inté-
rieur, et ont emporté une quantité
de marchandises (cigarettes , cho-
colat, etc.) dont la valeur est diffici-
le à chiffrer. La police mène l'en-
quête.

JAMBE CASSÉE
Avant-hier à Môtiers, un jeune

Neuchâtelois qui se trouvait dans
la grotte située près de la cascade à
Rousseau a été victime d'un acci-
dent. Il a fallu faire appel à la co-
lonne de secours pour le tirer de sa
fâcheuse position. Souffrant d'une

jambe cassée , le garçon a été ra-
mené au chef-lieu en ambulance. Il
est bon de rappeler que l'explora-
tion de la grotte en question peut
présenter certains dangers, surtout
pour des personnes inexpérimen-
tées. La prudence est donc de ri-
gueur.

CANICULE
Hier vers la mi-journée, tout le

monde a cru pendant une heure ou
deux qu'un orage allait s'abattre
sur le Val-de-Travers , le ciel étant
couvert de nuages. Il ne s'agissait
en réalité que d'une simple «pro-
vocation» , qui eut au moins le mé-
rite d'atténuer un peu la chaleur
avant que celle-ci ne reprenne ses
droits. Faut-il s'en plaindre? Dans
la région, chacun sait que si la
pluie se manifeste, elle s'installe
pour un bout de temps. Mieux vaut
donc continuer de chercher son
petit coin d'ombre pour se mettre
au frais!

GRANGE A VENDRE
Dernièrement , le Conseil com-

munal de Môtiers a fait distribuer
un tous-ménages avisant la popu-
lation que la Noble Corporation
des Six-Communes cherchait à se
défaire de sa grange, sise derrière
l'hôtel-de-ville. Les conditions de
reprises, qui seront certainement
très modestes, restent à définir. La
circulaire précise que «la priorité
sera donnée à l'acquéreur qui s'en-
gagera fermement à une remise en
état et qui précisera le genre d'af-
fectation qu'il réserve à cette cons-
truction». L'administration com-
munale, qui donnera tous les ren-
seignements utiles, attend les ins-
criptions jusqu'au 15 août. Avis
aux amateurs !

Do. C.

maSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

LES VERRIÈRES

On se souvient que les scouts
Trois Etoiles étaient arrivés sans en-
combre à leur camp d'été de Novag-
gio, au Tessin. Tout s'y passe le
mieux du monde, comme on va le
voir.

Lundi à 8 heures, la diane est son-
née, déjà sous un soleil de plomb;
après le déjeuner, la matinée est
consacrée à l'initiation, à la topogra-
phie et au secourisme. Vers 14 h 30,
un raid topographique permet dé
tester ce que nos scouts ont appris
le matin; deux équipes se sont per-
dues, mais retrouvées facilement; à
part cela, tout s'est très bien passé.
Le soir, un feu de camp animé termi-
ne une journée réussie.

Mardi, nos joyeux scouts partent à
pied jusqu'à Caslano. Les rives du
lac de Lugano sont atteintes après
environ deux heures de marche. On
dévore le pique-nique avec un appé-
tit féroce. Lachaleur est accablante!,
et une trempette dans le lac de Lu? '
gano est la bienvenue. Certains ont
même fait des plongeons spectacu-
laires ! Grâce à des jeux amusants là
bonne humeur règne sans interrup-
tion. Le retour depuis Magliaso se"
fait en car postal et le soir tout le
monde se retrouve au camp pour
manger les croûtes aux champi-
gnons préparées de mains de ... maî-
tre par les cuisinières. En résumé,
tout va bien et nous attendons tou-
jours la première goutte de pluie...!

Les scouts toujours
prêts ... à s'amuser !
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Dénonciation d'emprunts
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions
d'emprunt, la Banque Populaire Suisse dénonce les emprunts suivants au
remboursement total soit :

63A% emprunt 1975-87 de Fr. 30.000.000 —
(numéro de valeur 29'701)

au 31 octobre 1983 à 100%

6% emprunt 1973-85 de Fr. 70.000.000.—
(numéro de valeur 29'698)

au 1" novembre 1983 à 100%
Le paiement des intérêts cesse à partir des dates susmentionnées.
Le remboursement s'effectuera sans frais contre remise des titres et des
coupons non encore échus au 31 octobre 1984 et suiv., respectivement au 1e'
novembre 1984 et suiv. auprès de toutes les succursales suisses de notre
banque.
Berne, juillet 1983

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Stade de la Maladière
Samedi 23 juillet 1983

à 20 h 30

EUCHÂTEL XAMAX
BOCHUM

1™ division allemande
Cartes de membres valables
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Début des « mondiaux » aujourd 'hui
1 esciime 1 A Vienne

Un an avant les Jeux olympiques dc Los
Angeles , l'escrime mondiale va faire un
dernier point à l'occasion des 30m"cham-
pionnats du monde, qui se dérouleront dit
21 au 30juillct à la Stadthallc dc Vienne.
L'importance de ce rendez-vous préol yrri-
pique n 'a échappé à personne , puisque , à
une exception près , l'épéiste français Phi-
lippe Riboud , contraint de renoncer pour
une pleurésie , toutes les plus fines lames du
monde seront présentes dans la capitale
autrichienne , qui avait déjà organisé ces
compétitions en 1971.

Sur les quelque 400 tireurs dc près dc 40
pays, tous les champ ions du monde sacrés
l'an dernier à Rome (les Soviéti ques
Alexandre Romankov et Naila Guiliazova
au fleure t, leur compatriote Viktor Krovo-
pouskov au sabre et le Hongrois Jcnoc
Papp à l'épée) seront là pour remettre leur
titre en jeu. De même , tous les champions
d'Europe couronnés à Modling (Autriche)

;cn novembre dernier , soit les Italiens Mau-
?ro Numa ct Dorina Vaccaroni au fleuret.
Tic Polonais Tadeuz Pigula au sabre et le

Fribourgeois Olivier Carrard à l'épée, ont
eux aussi répondu présent. 11 ne manquera
pas non plus un seul vainqueur des quatre
Coupes du monde 1983 : les talentueux
Italiens Mauro Numa ct Dorina Vaccaro-
ni , l'inattendu Bulgare Vassil Etropolski
(sabre) ct le régulier Allemand de l'Ouest
Elmar Bormann (epée).

Grâce à l' apparition surprise d'Olivier
Carrard au premier plan lors des derniers
championnats d'Europe , la Suisse dispose
à nouveau de cinq tireurs dc classe mon-
diale. Les pièces maîtresses de la formation
sont toujours Daniel Gi ger (34ans), Fran-
çois Suchanecki (34) ct Michel Poffe t (26),
mais Gabriel Nigon (27) et Carrard (26) la
complètent fort bien. Le « trou » qu 'aurait
pu laisser la retraite de Christian K.aulcr
ne devrait ainsi pas se manifester.

f̂i tennis Coupe de la Fédération

Un incroyable suspense! L'issue de la
confrontation entre la Suisse et la Rou-
manie, en huitième de finale de la Coupe
de la Fédération, à Zurich, a été incertai-
ne jusqu'à là dernière balle. Petra Del-
hees et Christiane Jolissaint, en rempor-
tant le double décisif par 2-6 6-3 7-5,
ont qualifié la Suisse pour les quarts de
finale, où elle sera oposée à l'Austalie.

Les deux Suissesses ont pris un mau-
vais départ dans ce double face à Virgi-
nia Rizici et Florenta Mihai. Elles s'incli-
naient logiquement 6-2 dans la première
manche. Mais dans le 2me set, le réveil de
Christiane Jolissaint, qui allait livrer deux
sets de rêve, permettait à la Suisse d'éga-
liser. Dans la dernière manche, les Rou-
maines se détachaient d'entrée 3-0. A

4-1, Mihai lâchait son service, puis Jo-
lissaint, intraitable sur son service, remet-
tait les deux équipes à égalité à 4-4- A
5-5, Mihai perdait une nouvelle fois sa
mise en jeu. Christiane Jolissaint avait
donc la qualification au bout de sa ra-
quette. De 0-40, elle revenait à 40-40
avant de conclure par un «ace» sous les
ovations du public massé sur le court
N°1.

PETRA: FACILE

Auparavant, Petra Delhees avait mani-
festé une grande autorité dans son sim-
ple contre Lucia Romanov. Elle s'est im-
posé en deux sets, 6-4 6-1. Mercredi,
elle a fêté son troisième succès de l'an-
née face à la Roumaine.

Pendant une heure et 45 minutes !
Christiane Jolissaint a offert une très bel-
le résistance à Virginia Ruzici, 13me

joueuse mondiale. Après un début diffici-
le - elle était menée 4-1 - la Biennoise
tenait l'échange, malgré la puissance en
coup droit de la Roumaine. A 4-4, le
match s'équilibrait! aucune des deux ad-
versaires ne lâchait son service. Dans le
tie-break, Jolissaint, qui ne passait plus
de premières balles, était nettement do-
minée (7-2). Dans le deuxième set, Jo-
lissaint n'abdiquait pas. Malheureuse-
ment, elle perdait son service dans le
neuvième jeu.

Les résultats
Suisse (N° 7)-Roumanie 2-1 ; Etats-Unis

(N° 1)-Suèdc 3-0; Angleterre (5)-Brésil
3-0: Yougoslavie-Chine 3-0; Tchécoslova-
quie (N" 3)-Italie 2-1; Australie (N° 4)-
Mexico 3-0 ; RFA (N° 2)-Japon 3-0 ; Ar-
gentine-Hongrie 3-0.

Les quarts de finale : Etats-Unis-Yougos-
lavie , RFA-Ang leterre, Suisse-Australie ,
Argentine-Tchécoslovaquie.

Les champions du « pied nu »
Il ski "a""q"̂ n Neuchâtelois en vue

Le «barefoot», vous connaissez ? Non?
Eh bien, il s'agit tout simplement de ski
nautique... sans ski ! Les adeptes de ce sport
né en Australie dans les années quarante
glissent sur leurs pieds, tirés par un bateau
à une vitesse comprise entre 58 et 67 km/
heure.

Les troisièmes championnats de Suisse
de ce sport méconnu du grand public se '
sont déroulés sur le lac de Joux, dans d'ex-
cellentes conditions. Ils ont permis à trois
Neuchâtelois de s'illustrer.

En slalom, tout d'abord, Claude Hilden-
brand a remporté la médaille d'argent après
avoir battu, le samedi, le record de Suisse.
Malheureusement pour lui, le dimanche, le
Genevois Albisati améliora ce record et
s'imposa à l'addition des deux manches. La
performance de président du club de Neu-
châtel en slalom fut complétée par celles de
ses camarades Jean-François Fischer, troi-
sième, et Christophe Hurni, cinquième.
Tous deux participaient pour la première
fois à une compétition officielle.

TRES DIFFICILE

En figure, on relèvera la performance de
niveau européen du vainqueur, le Genevoi?
Neury, et la quatrième du Neuchâtelois Fis-
cher.

En saut, le Genevois Neury, encore lui, a
remporté le concours en retombant 12 m 60
plus loin que le tremplin d'envol. Aucun
Neuchâtelois n'est parvenu à se classer. <<ll
est très difficile de continuer à glisser
sur l'eau après l'atterrissage», relevait
Jean-François Fischer , «Nous devons
encore nous entraîner».

Du 26 au 28 août, auront lieu les cham-
pionnats d'Europe de «barefoot», à Kelheim
(Allemagne). Quels seront les objectifs des
Neuchâtelois? «Je devrais pouvoir amé-
liorer le record de Suisse en slalom. »
explique Claude Hildenbrand, «Je slalo-
me sur un pied; ainsi, les points sont
triplés. Je pense pouvoir arriver aux
environs des 700 points», conclut le
président du club neuchâtelois.

Nous reviendrons plus en détail sur ce
sport exigeant afin de le faire découvrir au

grand public, à l'occasion de ces cham-
pionnats d'Europe.

Ph. W.

CLASSEMENT
Slalom: 1. L. Albisati (Genève) ; 2. C.

Hildenbrand (Neuchâtel); 3. J.-F. Fis-
cher (Neuchâtel); 4. Ch. Périsset (Genè-
ve); 5. Ch. Hurni (Neuchâtel). - Figu-
rés:!. N. Neury (Genève) ; 2. L. Albisati
(Genève), et T. Hausmann (Argovie); 4.
J.-F. Fischer (Neuchâtel); 5. R.
Schneider (Bâle). - Saut: 1. N. Neury
(Ge) 12 m 60; 2. L. Albisati (Ge) 8 m 50;
3. T. Hausmann (Argovie 8 m 20.

Xamax : six sur dix !

«IL FAIT CHAUD LA-HAUT?» - C'est ce que semble demander
l'avant-centre neuchâtelois Luthi au grand H.-R. Moser, dans ce duel
aérien pas tout à fait comme les autres... A l'arrière plan, on reconnaît
Zwygart (à gauche) et Zaugg. (Avipress Treuthardt)

I?! footba11 1 Coupe Anker

NEUCHATEL XAMAX -
GRANGES 4-1 (2-0)

MARQUEURS: Sarrasin (pe-
nalty) 37mo ; Jaeggi (contre son
camp) 44me; Zaugg 53m0; Bregy
74me ; Mustapha (penalty) 91™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Léger; Kuffer (46™, Thévenaz),
Forestier, Bianchi; Mustapha,
Mata, Zwygart (72™, Rohrer) ; Sar-
rasin (76™, Salvi). Luthi, Zaugg
(56™, Mettiez). Entraîneur: Gress.

GRANGES : Probst ; Jaeggi; U.
Moser (69™, Scheidegger), H.-R.
Moser (69™, Spielmann),
Schnegg (46™, Boillat) ; Campiotti
(69™, Born), Ghisoni (46™, Vet-
ter), Fleury (86™, Schnegg);
Lehnherr (46™, Bruder), Wenger ,
Bregy. Entraîneur: Hasler.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : place de sports d'Anet;

pelouse bosselée et dure; 1000
spectateurs. Finale de la 11™ Cou-
pe Albert Anker. Neuchâtel Xamax
se présente avec Forestier et Kuf-
fer, mais sans Perret et Givens, le-
quel s'est légèrement blessé à l'en-
traînement. Coup de tête de Luthi
contre la latte à la 17™ minute. A la

,f(v37!T'e. Za,ugg.est «enlevé» à proxi-
mité du but par .Schnegg; c'est un
een.̂ ,tys^Me:ti;an.sîiQrtBe.,Sai'rasin...A
la 59 , le gardien Probst doit se
faire soigner une main après avoir
détourné une «prune» de Mata en
coup de coin ! La partie sera pro-
longée de 2 minutes. A la 91™, un
défenseur arrête sur la ligne du but
un tir de Mata; c'est un nouveau
penalty que Mustapha ne manque
pas non plus. Coups de coin: 14-3
(10-1).

Pour la sixième fois en dix parti-
cipations, Neuchâtel Xamax a rem-
porté la Coupe Albert Anker, la-
quelle lui a été remise au terme de
cette finale par MM. Saluz, prési-
dent du FC Anet, et Greub, prési-
dent d'honneur.

LARGEMENT MERITE

L'équipe neuchâteloise a large-
ment mérité le trophée. Son succès
n'a jamais été mis en doute par un
adversaire qui s'est pourtant battu
corps et âme afin de le mettre en
échec. Bien groupés et occupant
intelligemment le terrain, les Soleu-
rois ont résisté une bonne demi-

heure durant à leurs adversaires de
la catégorie supérieure, qui, évo-
luant avec le soleil dans les yeux
sont, en outre, apparus handicapés
par les irrégularités du terrain. Il a
fallu un penalty aux Xamaxiens
pour ouvrir la marque mais peu im-
porte la manière: ce premier but
concrétisait une réelle supériorité
de leur part. Juste avant la pause,
l'arrière libre Jaeggi a trompé son
gardien d'un coup de tête impara-
ble au premier poteau, sur un cen-
tre de Zaugg destiné à Luthi. Un
autobut qui traduisait les difficultés
des défenseurs soleurois à maîtri-
ser les offensives xamaxiennes,
bien orchestrées par Mustapha,
Zwygart, Bianchi, Forestier et le
jeune Léger (19 ans), un «libero»
qui ne devrait pas tarder à... faire le
poids ! Le transfuge du FC Fully, à
qui Gilbert Gress avait donné sa
chance pour permettre à Givens de
soigner une foulure à une cheville,
a été la révélation de la soirée.
Mais n'en disons pas plus.

REFLEXES ETONNANTS

En seconde mi-temps, après un
plongeon, salvateur d'Engel sut un
tir de Wenger , Xamax est reparti en
.force à l'attaque. Il a aggravé la
marque à la 53™ minute déjà au
terme d'une brillante action collec-
tive, puis a pressé sur le champi-
gnon dans l'espoir de réussir un
«carton » mais il a trouvé en face
de lui un gardien aux réflexes
étonnants, qui a ainsi annihilé plu-
sieurs bonnes occasions de but.

Alors que la lumière se faisait
faible, Fleury s'est soudain mis à
briller. Au terme d'un solo décidé
au sein de la défense xamaxienne,
il a pu servir Bregy qui n'a plus eu
qu'à pousser le ballon au fond du
filet. Cette réussite grangeoise n'a
aucunement remis en cause le suc-
cès des Neuchâtelois qui ont repris
sans difficulté leur domination.
Après plusieurs tirs expédiés à côté
de la cible, un bolide de Mata, par
ailleurs fort discret, a été retenu des
mains par un défenseur posté sur
la ligne du but. Ce nouveau penal-
ty n'a pas été manqué par Musta-
pha, qui a ainsi signé un bon
match de sa part et de son équipe
en général.

F. PAHUD

E&9 cyclisme I Le courage de Michaud récompensé dans l'étape aux cinq cols

L'Annécien Jacques Michaud a
enfin décroché, dans la 18me étape
du Tour de France, qui conduisait
les coureurs de Bourg-d'Oisans à
Morzine (247 km), la victoire
après laquelle il courait depuis
longtemps dans cette édition de
la Grande Boucle. A l'offensive
dans chacune des étapes de mon-
tagne, mais étant repris après un
périple plus ou moins long, le
Haut-Savoyard a cette fois-ci
réussi dans son entreprise. Part i
dans le col de la Colombière, à
quelque 80 km de l'arrivée, il a
triomphé en solitaire à Morzine
avec une minute d'avance sur
l'Espagnol Arroyo. Bien que mis
en difficulté en cours d'étape, le
maillot jaune Laurent Fignon a
conservé son bien et même amé-
lioré sa position.

Au lendemain de l'unique jour de
repos, le menu proposé aux coureurs
était copieux : cinq fois, dans l'ordre
Glandon (V e cat.), Madeleine (hors
catégorie), Aravis (2™ cat.), Colom-
bière (1,e cat.) et Joux-Plâne (V e cat.).
Rendus prudents par leur expérience
des Pyrénées, les coureurs n'ont pas

déclenché la bataille trop tôt. La pre-
mière était l'œuvre de Jean-René Ber-
naudeau, dans la descente du Glan-
don, qui était repris puis lâché par la
suite.

LE CALME DE FIGNON

Mais la plus sérieuse allait se produi-
re entre les cols de la Madeleine et des
Aravis, à l'initiative des Raleigh, Win-
nen, Lubberding et de Rooy tentant de
provoquer la perte de Fignon. Dans le
groupe d'échappés qui les accompa-
gna figuraient notamment l'Espagnol
Angel Arroyo et les Suisses Antonio
Ferretti et Bernard Gavillet. Cette atta-
que néerlandaise parut devoir être de
nature à remettre tout en cause, puis-
que le «leader» compta 4' 30" de re-
tard dans le col des Aravis. Sans
s'énerver, et avec l'aide de son coéqui-
pier Marc Madiot, Fignon allait revenir
dans le col de la Colombière.

Là même où Jacques Michaud en-
tamait le raid qui allait lui permettre de
franchir la ligne d'arrivée en vain-
queur. Derrière lui, Arroyo et van Impe
se dégageaient dans ia montée de
Joux-Plâne. franchissant le sommet

avec respectivement 1 10 et 1 20 de
retard sur Michaud, suivis plus loin de
Corredor le Colombien et Alban, alors
que Fignon passait à 3'10. Sur la li-
gne, Arroyo était relégué à 1 '11 ", Cor-
redor, revenu dans la descente, à 2'15,
van Impe à 2'16 et Fignon (8™) à
3'43.

Le protégé de Cyrille Guimard a
néanmoins fait la bonne affaire de la
journée, et un pas peut-être décisif
vers la victoire finale. De ses princi-
paux adversaires, plusieurs sont défini-
tivement vaincus ; l'Espagnol Delgado
a sombré, terminant à 25 minutes,
Bernaudeau a concédé quelques se-
condes supplémentaires, Kelly et Ma-
diot ont terminé loin des premiers.
Ainsi, au général, le dauphin de Fi-
gnon, Bernaudeau, est maintenant à
3'02. Autant dire que le jeune Français
peut voir l'avenir avec optimisme.

BREU «CRAQUE»

Sur le plan helvétique, Ferretti et
Gavillet se sont remarquablement
comportés, terminant respectivement
12™ et 14™. Il était temps pour la
formation Cilo de redorer quelque peu

AUJOURD'HUI

son blason... Beat Breu a une fois de
plus été victime d'une terrible défail-
lance en fin de parcours. Dans les 50
derniers kilomètres, il a perdu, par
exemple, un quart d'heure sur Kelly !

Deux abandons ont par ailleurs été
enregistrés, alors que l'équipe helvéti-
que était la seule encore au complet :
Bolle et Seiz n'ont en effet pas franchi
la ligne d'arrivée. L'Argovien , malade
et à bout de forces, ne voulait pas
prendre le départ, mais il y fut obligé
pour que l'on n'ait pas à payer l'amen-
de infligée pour forfait injustifié...
Tremblant, sans réflexes, il emboutit le
capot d'une automobile qui avait
stoppé devant lui et fut contraint à se
retirer.

Un Hollandais et un Belge ont éga-
lement fait partie des malchanceux de
l'étape: tombé dans le col de la Made-
leine, Johan van der Velde a été victi-
me d'une fracture ouverte du poignet
gauche et a été opéré, alors que Guy
Nulens s'est brisé la clavicule lors de la
même chute.

Botteron
au FC Bâle

Après trois années passées a
l'étranger, René Botteron, capitai-
ne de l'équipe nationale jusqu'à
l'automne dernier, revient en Suis-
se. Le Glaronnais, âgé de 29 ans, a
signé un contrat de deux ans avec
le FC Bâle. Le montant du trans-
fert est de 400.000 francs. Le club
allemand s'est séparé de Botteron.
alors que son contrat n'était pas
encore arrivé à terme, car il espère
s'attacher les services du Coréen
Bum Kun Cha.

Ce passage au FC Bâle est le
quatrième changement de club de
Botteron depuis qu'il a quitté le
FC Zurich à l'été 1980. Il a passé
une année et demie à Cologne,
jouant 39 matches de Bundesliga.
puis a participé avec Standard de
Liège à la finale de la Coupe des
coupes, avant de jouer 32 des 34
rencontres de Nuremberg en Bun-
desliga la sajson passée.

9 Championnat de France de
première division, première jour-
née: Nantes - Monaco 0-0; Bordeaux
- Rennes 4-1 ; Toulouse - Paris Saint-
Germain 1 -1 ; Lens - Metz 3-2; Laval -
Saint-Etienne 1-0; Toulon - Brest 0-0;
Nancy - Lille 1-2; Sochaux - Nîmes
4-1 ; Strasbourg - Bastia 0-0; Rouen -
Auxerre 2-0.

0 Championnat international
d'été, groupe 3: Werder Brème -
Saint-Gall 3-2 (3-1). - Classement:
1. Pogon 4/5; 2,Werder 4/4 ; 3. Mal-
moe 4/4; 4. Saint-Gall 4/3.

0 Les matches en Suisse : A
Crans-Montana: Servette - Sélection
valaisanne 13-0; à Nottwil: Lucerne -
Sursee 2-2 (1-1).

La Chaux-de-Fonds -
Fribourg 6-2 (4-1)

Marqueurs :
Dietrich 7me; Vera 11 me; Baur

12me; Matthey 29me; Baur 39me;
Nogues (penalty) 49me; Bernasconi
65me; Matthey 71 me.

La Chaux-de-Fonds : Laeubli;
Mundwiler; Meyer, Schleiffer , Capra-
ro (61™, Schwaar); Ripamonti
(46™, Laydu), Nogues, Baur; Pavo-
ni, Matthey, Vera (61™, Gianfreda).
Entraîneur: Duvillard.

Fribourg : Jaquier (46™, Pau-
chard) ; Gremaud (46™, Schaffer) ;
Cavin, Duc, Favre ; Jaquet, Coria,
Amey (46™, Rappo) ; Bucheli, Ber-
nasconi, Dietrich. Entraîneur: Marba-
cher.

Arbitre: M. Friedrich, de Seedorf.
Notes : 550 spectateurs. La

Chaux-de-Fonds sans Hohl (mala-
de); Fribourg sans Corpataux,
Alaoui, Hartmann, Godel et Zaugg.
Coups de coin: 6-1 (5-0).

A la 7™ minute, Fribourg prenait le
large avec un but signé par Dietrich.
Cette réussite n'eut pas le don
d'ébranler les Montagnards, qui re-
venaient en force dès la 10™ minute
avec deux buts marqués par Vera et
Baur. Cette fois, la cause était déjà
entendue et les Neuchâtelois, pour le
plaisir, portèrent leur avantage à une
norme acceptable, tant il est vrai qu'il
y a une nette différence de classe
entre « Pingouins» et « Horlogers», ce
d'autant plus que le club.fribourgeois
est actuellement en pleine crise.

P. G.

La Chaux-de-Fonds :
facile

En grande forme actuellement. Patrick
Schneider a remporté , jeudi dernier , une
course organisée en France , à l'occasion de la
fête nationale de nos voisins.

Echapp é en compagnie dé sept autres cou-
reurs après 30 kilomètres de course , Schnei-
der parvint à fausser compagnie à ce petit
groupe à 25 kilomètres du but et à remporter
ainsi une victoire en solitaire. Battu de I *IV *
le matin lors du prologue , le Boudrysan com-
bla son retard au terme de cette échappée ct
s'adjugea également le classement général.

Ph. W.
Classement général des Neuchâtelois: 1. P.

Schneider (VC Vi gnoble); 14. J.-M. Divorne
(Vignoble); 18. F. Guillod (Littoral).

0 Comme en 1979 , l'Américain Dale Steti-
na a remporté à Dcnver le Tour «open» du
Colorado. Le Colombien Luis Herrera , vain-
queur des deux dernières éditions , a perd u
prés Je sept minutes sur Stetina lors des deux
dernières étapes. Aucun Suisse ne figure dans
les' 10 premières places du classement final.

Patrick Schneider
vainqueur en France

18™ étape, Bourg-d Oisans-Morzme
(247 km): 1. Michaud (Fra) 7h 45' 25"
(31 ,842 km/h); 2. Arroyo (Esp) à 1"
11" ; 3. Corredor (Col) à 2' 15" ; 4. Van
Impe (Bel) à 2' 16" ; 5. Alban (Fra) à T
19" ; 6. Roche (Irl) à T 48"; 7. Millar
(GB) à T 48"; 8. Fignon (Fra) à 3' 42";
9. Winnen (Hol) m.t. ; 10. Bernaudeau
(Fra) à 4' 06"; I I .  Anderson (Aus) à 5'
55; 12. Ferretti (Sui) m.t.; 13. Boyer
(EU), m.t.: 14. Gavillet (Sui) à T 12";
15. Madiot (Fra) à 8' 02" ; 16. Kelly (Irl)
à 9' 42"; 17. Lubberding (Hol) m.t.; 18.
Prieto (Esp) m.t.; 19. Agostinho (Por) à
11' 00"; 20. Jimenez (Col) à 11' 48". -
Puis: 34. Breu à 20' 06"; 60. Thalmann
à 37' 43": 63. Demierre à 37' 48" : 73.
Russenberger à 42' 59"; 75. Glaus à 43'
09" ; 87. Maechler à 53' 39".

Abandons : Chappuis (Fra), Vincen-
deau (Fra), Nulens (Bel). Martens (Bel),
Seiz (S), Bolle (S), Van der Velde (Hol).

Classement général : 1. Fignon (Fra)
90h 16' 32" ; 2. Bernaudeau (Fra) à 3'
02"; 3. Winnen (Hol) à 3' 31" ; 4. Alban
(Fra) à 3' 37" ; 5. Arroyo (Esp) à 3' 55";
6. Van Impe (Bel) à 4' 32": 7. Madiot
(Fra) à 9' 12" ; 8. Kell y (Irl) à 10' 20";
9. Boyer (EU) à 12' 54"; 10. Anderson
(Aus) à 15' 00"; I I .  Lubberding (Hol) à
16' 02" ; 12. Agostinho (Por) à 17' 37";
13. Millar (GB) à 17' 58" ; 14. Jimenez
(Col) à 18' 21" ; 15. Corredor (Col) à 21'
09"; 16. Roche (Irl) à 21' 38"; 17. Del-
gado (Esp) à 23' 00"; 18. Michaud (Fra)
à 26' 54"; 19. Criquièlion (Bel) à 29'
36"; 20. Bazzo (Fra) à 33' 25". - Puis :
22. Breu à 35' 40"; 30. Ferretti à 57'
16" ; 36. Gavillet à lh 17' 44"; 74. De-
mierre à 2h 1 F 56"; 84. Thalmann à 2h
43' 01" ; 85. Maechler à 3h 03' 17" ; 87.
Glaus à 3h 17' 41" ; 88. Russenberger à
3h 28' 53".

CLASSEMENTS

PS*c5f athlétisme

Le Suisse Peter Wirz a causé une surprise
lors du mile du «meeting» de Luxembourg.
Il a battu le Kenyan Mike Boït, en faisant la
décision dans les derniers mètres. Wirz a été
crédité de 3' 57"74.

En revanche, Christoph l imer a été
moins heureux. Pourtant placé dans un
800 m rap ide, il a manqué la limite qualifi-
cative pour Helsinki en ne réalisant que 1'
47"! 1, sept centièmes dc plus que sa meil-
leure performance dc la saison. La victoire
est revenue à l'Américain Robinson.

A la hauteur , Dietmar Mocgcnburg a
franchi pour la 13""' fois de sa carrière
2 m 30. Si les deux recordmen du monde en
lice hier soir, Calvin Smith (10"20 sur
100 m) et Edwin Moses (49"00 sur 400 m
haies), ne se sont pas livrés à fond , Carol
Lewis,-Ia sœur dc Cari , a tenu la vedette du
côté-des Américains. Avec 6 m 97 à la lon-
gueur , elle a manqué de trois centimètres le
record des Etats-Unis.

Wirz devant Boït !
[W-Ç] gymnastique

Au début du mois a eu lieu la 9""-'
Journée gymnique d'Hauterive. Cette
journée s'est déroulée dans un bel es-
prit sportif et une ambiance des plus
agréables. Voici la liste des 3 premiers
par catégorie:

Filles. — Catégorie 4 (minis) : 1. Ae-
bischer S.; 2. Baccigalup C; 3. Chéte-
lat C. - Catérogie 3: 1. Goffinet S.; 2.
Bon S.; 3. Broch N. - Catégorie 2: 1.
Billieux N.; 2. Conrad V.; 3. Ramseyer
V. — Catégorie Agrès: 1. Tanner C;
2. Jaeggi S.; 3..Gioria V. - Garçons.
- Catégorie 3: 1. D. Moser; 2. Y. Pas-
quier; 3. A. Hofmann. — Catégorie 2:
1. L. Moser; 2. M.-O. Muller: 3. P. Fur-
rer. — Catégorie 1: 1. M. Alberca ; 2.
D. Balmer; 3. A. Paillard. — Gymca-
na: L. Moser.

Journée gymni que
à Hauterive

Après une longue période de doute,
José Luis Clerc a renoué avec la victoire .
L'Argentin a remporté le tournoi de
Chcstnut Hill, doté de 200.000 dollars et
comptant pour le Grand prix , en b attant
en finale l'espoir Américain Jimmy
Arias. Clerc s'est imposé facilement en
deux sets, 6-3 6-1.

© Christophe Meyer a été le seul
Suisse à passer le cap du premier tour
du tournoi de Crans-Montana , deuxiè-
me étape du circuit satellite suisse. Les
autres, Ivan DuPasquier , Markus Gun-
thardt et Rcnato Schmitz. ont connu la
défaite.

Clerc renoue avec la victoire

Heinz Gunthardt et Roland
Stadler se sont qualifiés pour les
quarts de finale des «Internatio-
naux» de Hollande à Hilversum,
dotés de 75.000 dollars, en s'im-
posant tous deux en trois sets.

Gunthardt (28mo au dernier
classement ATP et tête de série
N° 5) a battu l'Américain Rory
Chappell (classé 262m° joueur
mondial) 4-6 6-2 6-2, alors que
Stadler (ATP 140) l'a emporté
face au Suédois Jan Gunnarsson
(127™ à l'ATP) 6-4 2-6 6-1.

r >
Gunthardt et Stadler
en quarts de finale
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Pièces de biscuits • l5 ll,re J'̂
assorties ^^^ Hivrin

X. _rf̂ _^l̂ ^», if̂ -y T^>Sff
> ^Jjfe8fc m - 300-950 *** ^̂

-î ^^^K̂  

Jacobs 

Café

r̂ ®Êl̂ ^̂ _ _Î _y 250 g AOU
^̂ ^̂ ^̂ r filin EfilBBEI

o «;o«  ̂ o_ nn j t^C^  - Mélange de biscuits sablés ĵ^8 pièces 240 g 4_T^V -Mélange 
de 

gaufrettes ^^

# 
l £lR 400 g 2,60

j ïï^ï w^Jr Bonita pâîes
°ux œufs frd

s
\ (100g-.81) - cornettes "bÔS" I
HMHHMBaHHHHHMBaHHMHMMa - penne *wv

Vin rouge français :«**• 
 ̂\ fâCôtes-du-Rhône ¦

¦mot Double concentré de tomates

i-- f nn  i Parmadoiu-̂  *<¦Mis en bouteille dans la région JL"! 
,wwv 

v^*l >| A
de production J|fe 

( ero) 
3 x150 g _£_.4U

___ ¥ . ' ooog-,54)
^̂ UV MMMHHflMBMMMMMHHMMMBIBHHMVHflMHHHHK^^

__f \̂ Ap "' *>d< !
AR ĵ f  JÊmïï fromage fondu à tartiner -*«>»* j

ĵr -̂ Bi assorîis 1 AR^¦̂ ^ 
_ _ _ _  

"' " '-̂ M 6 portions 200 g l-vKI
«L /jËlii (100 g- .93)

Jg Mm'i OR Binaca
€_ _ _? _ _ _ _ _
!¦  Dentifrice fluor j^6Ç

>SÉF\!SÈ^̂  Couche-culotte elastic l|fc&5f
_____ j___W__fl____l̂ P.nrtnn - Maxi: 9-18 kg, 40 pièces _ ~*

ggjp̂ ^gjes -̂ s9-18
Ka 

14.90
P̂ T ^SS: Ariel
I  ̂̂ y ^ m m m  3oo-eoo î&rêQ
1 f f I I avec Lenor gratuit

1 l lmtX J 14.90

EB F IjJ ¦£!
[Ici, vous nous trouvez!
I Neuchâtel, Rue Clos Serrières 311
I Rue des Sablons 43, I
I Peseux, Rue James Paris I
p_j 227B0-110 S

Yves Piller
PENDULIER
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars 18,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

BHÉsSsl«it«K aPSs&X^^^E'̂  jf**y|__( '"* ' -
¦¦ ¦ .- ,:i.'¦¦-**'' • * ' 

¦¦¦ î ________________m______________[ ;̂ E5p

Pour nous les hommes

^CIN Jï Tél. 24 18 17 fl Kl

CHERCHEI LE MOT CACHE
I E |R |T |T | E [M| E |R |T | E |M|A |C| ëTP]
_N 

_ _ _ _ _  
u. A ____. K __L JL D. _N A. M Ji 0. N.

JL CL J_ S. J_ M J. JJ ÎL ± _E Ji O. _S _E
G.î jL S.O.±-X ±ÇLV.±R.A S.__L
A B_ J._E_ i_E._E.JJ O.MJ.A_E ±J.
JD JJ X S. X Ji _L J_ J. i JL M S. Ji A
HO_ 0.XC.-_iXX S.AJiX S.XX
AiLO.O.XJJ.XJiX O.JJX^XX
X H.XH.XXXXXJ__.A O.XJiX
AAXAXMXXJiJiX V.G.AJi
___LXG.MX O.AX G. JiXXXX A
Il isiçii i iovosv
XXXXO.XAXXJiX G.XXX
M W X V .O.XXXXXAXAX v.
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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 sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un animal.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Ancenis - Avis - Ange - Décamètre - Germe -
Général - Gantelet - Galoche - Galandage -
Grosse - Hostie - Ho^te - Houblon - Huée - Loi-
sir - Meunier • Normandie - Ninive - Nordique -
Palace - Rose - Remettre - Ramer - Rase - Rime -
Tuile - Tasse - Toise - Terme - Tri - Violence -
Vocation - Voiturage - Vivandière - Voile - Voix -
Viva - Vigoureux - Wagon - Westminster - Wa-
gonnet.

I (Solution en page radio)

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

^

co«»̂  
Cette semaine

# % Profitez !
"* r § r T^^ ^̂

^Vr̂ Zo 3 'ours
w^̂ \) seulement!
«f RUE FLEURY 7 1/
I NEUCHÂTEL W

Filets de perche frais m A
Limandes - soles fraîches I n BFondue chinoise coupée lUt

le kg I

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

Fermeture hebdomadaire: le lundi 22733.110 |H

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
:. ^.w..*,:,-_ _ ».,-,.,:- ¦¦¦¦¦¦ > ;.. -T..» <¦ ¦¦-?¦<¦.wRue Saint-Maurice 4 ....><_ .- .r,.t*.n. - _0_ »_ _-*»__-<_* . •

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Pour faire publier une « Petite annonci
et très lisible à notre réception, 4, r

CAMÉRA CANON 514 XL SUPER 8. projec-
teur Eumig, visionneuse, écran, à l'état neuf,
faute d'emploi. Le tout 1000 fr. Tél. 61 18 07.

23605-161

PLANCHE A VOILE pour cause de départ,
marque Superlight. neuve sous garantie, utilisée
trois fois. Valeur 2300 fr., cédée à 1800 fr. Tél.
(038) 24 22 42. 2360.-161

RAISIN ETS BLANCS A CUEILLIR, 2 fr. 50 le
kg chez Bruno Roethlisberger, Wavre,
tél. 33 21 33. 23629 161

MOTEUR BATEAU YAMAHA 25 CV. 1983.
2500 fr. Tél. (038) 31 38 76. 23778 161

LANDAU, couleur bordeaux, avec garniture.
Le tout 180 fr. Tél. 42 12 27. 22776 161

MOBILIER : un studio, une salle à manger,
rfvers. Prix à discuter. Tél. (038) 31 95 12.

23768-161

CERISES SUR L'ARBRE ou cueillies, raisi-
nets. Le Devens, Saint-Aubin. Tél. (038)
5514 09. 22764-161

FERIENWOHNUNG, 3 ZIMMER . 4 Bette, mit
confort, schône ruhige Gegend Oberwallis, frei
August - September. Tél. (028) 42 13 21.

23764.163

VACANCES. APPARTEMENT 4 pièces, tout
confort, 5 minutes plage, à 50 km de Barcelone.
Avantageux. Tél. 24 18 78. 23646-163

CHAMBRE MODERNE, meublée, indépen-
dante. Haut de Cortaillod. Tél. 42 14 8123638-163

1" AOÛT : chambre meublée, salle de bains.
Tél. (038) 25 97 22. 23773-163

DÈS LE 25 JUILLET à couple tranquille, appar-
tement 3 pièces, loyer raisonnable. Rosière 31.
Tél. 25 02 64. dès 20 h. 23794.163

STUDIO MODERNE, meublé, indépendant.
Haut de Cortaillod. Tél. 42 14 81. 23837.163

URGENT. StUDIO tout confort. Vauseyon.
Tél. 42 30 73, entre 12 h et 13 h. 23640-163

2 PIÈCES, cuisine, bains, balcon avec vue. à
Corcelles. Tél. 31 83 71. 23631-163

COSTA BLANCA, dès le 1°' septembre, appar-
tement de vacances. Tél. 25 65 81. 23790-163

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, loyer
modéré, région Marin-Peseux, dès octobre.
Tél. 31 40 62. 23556-164

URGENT: cherchons appartement 2-3 pièces,
loyer modéré, même sans confort. De préférence
avec jardin. Tél. (038) 31 24 93. 2W86-164

î », il suffit de remettre un texte clair
ue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante ou appartement sympa sans confort.
Tél. 25 46 69, heures repas. 23648 164

JE CHERCHE AU PLUS VITE appartement 2
à 3 pièces, loyer modéré. Tél. (038) 24 40 00.
int. 13. 22829 164

JEUNE FILLE cherche studio ou chambre,
meublé en ville ou environs directs, à loyer
modéré. Tél. 24 67 88. 23786-164

POUR 1,r DÉCEMBRE . éventuellement plus
tôt. appartement 214 - 4 pièces, région Auvernier-
Colombier - Cormondrèche - Montmollin -
Montézillon - Les Grattes - Rochefort, éventuel-
lement Thielle-Wavre. Tél. 24 15 55. 23644.154

CHERCHONS, région ouest-NE / Béroche,
appartement 2-4 pièces, jardin, éventuellement
sans confort. Tél. 55 24 07. 23639-164

URGENT: JE CHERCHE pour début août
gentille jeune fille pour garder mes deux enfants
à mon domicile. Tél. 31 70 62. dès 19 h.

23635-165

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

QUI DONNERAIT LEÇONS d'anglais pendant
les vacances ? Tél. 33 16 82. 23551-167

ERREUR SUR LA PERSONNE. Remis à dame
jeudi 12.7.83 à 16 h 30, passage cinéma Arca-
des, enveloppe contenant message plus clé. A
déposer au poste de police de Neuchâtel. Merci.
Récompense. 23793-157

QUELLE DAME SEULE dans la trentaine,
assez hardie, libre de ses soirées, rendrait service
(sans équivoque) à une autre dame contre
rémunération. Pourrait éventuellement devenir
mon amie pour sortir.Adresser offres écrites à AT
1500 au bureau du journal. 23787-167

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

PERDU CANARI, région avenue des Alpes.
Récompense. Tél. 25 92 40. 23546-169

PERDU PERRUCHE VERTE parlante, région
Peseux. Tél. 31 23 64. 23785-159

TORTUE QUI TRAVERSAIT la rue à Peseux
cherche son propr iéta i re.  Hébergée.
Tél. 53 30 96. 2364H69

FANTASTIQUE! v
est notre choix en r
magazines et
cassettes vidéo.
SEX SHOP EVI
Près de là poste
Bienne-Boujean.

19705-110

VALLO N LA CHAUMIÈRE
VENDREDI 22 JUILLET 1983 DÈS 20 H 30

GRAND LOTO
Quines : Corbeilles garnies, valeur Fr. 50.—.
Doubles-quines : Rôtis pour la broche,
valeur Fr. 80.—.
Cartons : Pans de côtelettes, bons d'achat,
valeur Fr. 120.—.
Abonnement : 22 séries pour 10.—.

SE RECOMMANDE: Le FC Vallon
22748-110

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Mourice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

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

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

Fr. 289.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée
du 9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 77 44 70.

21851-110

DÉMÉNAGE MENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
9 (038) 25 31 55 101263110 <p (038) 33 17 20

I W *% MARTIN LUTHER
W màÊmmm^l. 1 

MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

I ¦ m I 
Téléphone 25 13 67

L ^PM LUNETTES - VERRES DE CONTACT
HHé M̂_HI Montures de marques

i Christian Dior - Givenchy - Molyneux
¦ HDHHB Jumelles - Télescopes îoisss-noBaux à loyer

en rente
à l'Imprimerie Centrale
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit . 1
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay : 22420110 3

Tapis d'Orient sans intermédiaire £ A <40  ̂ Ê_) É  ̂
Aut. off. du 

v 
au 21 

j uillet 1983
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| / BOUDRY à 10 km de Neuchâtel t /flWA # (direction Lausanne) '̂ — 'Ls
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¥ • *J ' »FfâT Un endroit s/unique pour déguster
I il i Si les excellents crus de la région
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;; OUVERT DE FIN MAI A FIN OCTOBRE

/ .3r #_ ' i ' flJI^ 
le vendredi de 17 

h à 
20 

h 30
^4Jifâ^JBPlH le samedi de 16 h à 20 h 30

jS i^^^^^ ^̂ ^^^mm. le dimanche de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h
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Neuchâtel , St-Honoré 2. ï 25 82 82 kj<|
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h 

DIMANCHE 24 JUILLET 
J

S OBERALP-LUKMANIER 1$™ TUNNEL DU GOTHARD "W
Dép. 7 h 00, Fr. 55.— (AVS : 44.—) ^

J

LAC BLEU LJ.
Entrée comprise BU

Dép. 13 h 30, Fr. 32.— (AVS: 26.—) 
^

S MARDI 26 JUILLET M
™ 

LA CAMPAGNE ™

BÂLOISE

Î  

Dép. 13 h 30. Fr. 30 — (AVS : 24 —) . .y
LUNDI 1er AOÛT S

 ̂
FÊTE NATIONALE o Ék

SS À BRUNNEN s|
r^  Lac des Quatre-Cantons, S ^Pavec croisière nocturne M

t e t  
feux d'artifice L A

Dép. 13 h 30, Fr. 54— (AVS: 48.—) ¦¦

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

Le billet N° 921758 gagne 10.000 francs
22533-110

EXCURSIONS -VOYAGES

ROBERTL FISCHER

T«L (038) 334832 f "AR'N-NEUCHATEL
VENDREDI 22 JUILLET

LA DENT DE VAULION
LE PONT

dép. 13 h 30 au port
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—22343-110

RESA EXECUTA
ENCAISSEMENTS S.A.
cherche

APPRENTI(E)
pour entrée en fonctions à convenir.
Nous offrons:
- une formation d'employée de com-

merce
- une formation de comptable
- une formation sur traitement de textes
- une formation sur ordinateur
La préférence sera donnée à une person-
ne bilingue (français/allemand).
Adresser offres manuscrites à
RESA EXECUTA
ENCAISSEMENTS S.A.
Château 21, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 44 81/(038) 31 68 88.

22284-140

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

I Clinique Beau Réveil
1854 Leysin (VD)

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

Demandez notre documentation.

Prénom: FAN
Nom:
Rue:
NPA/Lieu:

21910-110

18401-110

ioETTESk
¦ PAS DE PANIQUE I
¦ NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses-Brayos 1

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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^ Yoghourls ((Yoplail» n CC Vin blanc juliénas AC 79 ç 0(1 x1
r/ part, écrémé gob. 25o g U.Du de Neuchâtel 82 g EJQ Sél. Mon Caveau „_> _, _ . 7 <_. U.OU \

Pommes de terre 91 Côtes-de-p7ovence
? "' "̂ A A A  Huîle As,rfl 1(1 -nouvelles <kg -70) sac 30 kg 21.- g5 AC _ , t 7d , 2.80 ,ri,euse bidon 3 ,itres 'U#

3 
nn O Ofl Eau minémle M RR

•SfU Merlot del Piave «Doc » litre X.ZU citron «Derby » »«• — .00
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NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

21618-110
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prêt Procrédit I
est un B

Procrédit I
f Toutes les 2 minutes H
t quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

i vous aussi jÉ
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

I r"" SJI g ! Veuillez me verser Fr. \. B
¦ ..' I Je rembourserai par mois Fr. s Hli i ¦¦
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Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 JJr

| Tél. 038-24 6363 82 M3 f

BBIJIMO FAVRE
BB_gg,-'J Excursions
J _̂_S_S* Rochefort

SAMEDI 23 JUILLET

Le Soliat - Provence
Départ au port 13 h 30
Fr. 16.50. AVS Fr. 14 —

DIMANCHE 24 JUILLET
Suisse centrale

Col de l'Ibergeregg
départ au port 8 h.

Fr. 45.—, AVS Fr. 36.—

COURSE D'APRÈS-MIDI 13 h 30

Lac des Joncs
Fr. 28.50, AVS Fr. 23 —

Inscriptions: Tél. 4511 61.
22827-110

Fonds de placement fJFl
des Banques Cantonales Suisses 9_rJ

Paiement de coupon pour l'exercice 1982/83
Contre remise du coupon No 10, il sera versé dès le 25 juillet 1983:

^^^
w

^ 
Fonds de

.¦¦M » i In placement
IFCA 73 immobi|ier
MannnKHi (en liquidation)

brut Fr.4.10
moins impôt anticipé 35% Fr. 1.43%

net par part Fr. 2.66 %

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

o

Ces coupons sont payables sans frais 5
auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses: â
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Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris , Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Le rapport de gestion de l'exercice 1982/83 peut être obtenu auprès des domiciles
de paiement désignés ci-dessus.
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Samedi 15 h Tél. 25 55 55 en fran Çais
Dimanche 1 ros \/ieir»MC programmes déconseillés
15h -17h30  I VIolUIMo aux personnes impressionnables

22754-110
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J Pulls (fin de série) Fr. 15.— 
^H Sweat-shirts Fr. 19.— ri

fcj Chemises dès Fr. 19.— U
H Jeans (tube) dès Fr. 29.— I
M Jeans (fin de série) KÎ
U' velours dès Fr. 19.— j
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U UN HOMME... UNE ÉPÉE... U I
fl ET PAS DE PITIÉ 7 • 16 ans • tl 3

Q H CHAQUE JOUR À 17 h 45 "H 1
U vendredi samedi nocturne 22 h 30 sU B

B EROTICA SM
M Le «CRAZY HORSE» londonien rA I
W J avec les plus jolies stripteeseusesl L̂  I
1 en V.O. sous-titrée fr.-all. • 20 ans • f I

L'entreprise 1

ANDRÉ PERRIN I-. ¦
peinture, papiers peints, |
plafonds suspendus I
sera fermée pour cause de va- "
cances annuelles du 25 juillet
au 6 août 1983. 22e09.no

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Ol ~ .Jl 1A A AAA lj>#%+r% lisent quotidiennement la GflTSoV
K8US Q© 1UU.UUU IGCTGUTS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS I _ «_ _ _.i-N _ ucHAm |

CQrlOrF
The International Merts Une

LACOSTE

± ï
r 

LA PALÉE 
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INSAUCE
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PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 114.06-110^/

OCCASION S à vendre B
Machines à photocopier i
papier normal mm
DAMIT YERflV Tél - < 038) 2410 60- mnUnlV ACnUA ou 24 57 01. 21se7.no |||

WILLY ROD
laitier
Les Hauts-Geneveys

vacances annuelles
reprise des livraisons
le 15 août. 22281-no



POUR VOUS MADAME
UN MENU

Consommé
Salade fraîche
Cerises
LE PLAT DU JOUR:

Salade fraîche
Proportions pour 4 personnes: 250g de fro-

mage blanc, 50 g de crème fraîche , 1 petite
botte de cresson , 1 poivron rouge et I poivron
vert , 1 petit concombre, 1 citron , 1 douzaine
d'olives, sel et poivre.

Préparation: Lavez soigneusement le cres-
son, hachez-le finement et mélangez-en la
moitié à la crème préparée. Mettez le tout au
frais.

Coupez le concombre en rondelles el met-
tez-le à dégorger dans une passoire après
l'avoir saupoudré de sel.

Essuyez les poivrons et égrenez-les. Au be-
soin , passez-les quelques minutes à four
chaud , vous pourrez alors enlever la pellicule
de peau extérieure et ils seront plus facile à
digérer. Coupez-les en lanières.

Juste au moment de servir , mettez votre
préparation rafraîchie dans un plat , garnissez
avec les légumes et le reste du cresson , arrosez
avec le jus de citron.

Un peu de vocabulaire
Chemiser II s'agit de recouvri r d'un papier

blanc un moule ou d'enduire les parois inté-
rieures d'un moule de gelée, de caramel , etc..

Cheveux d'ange: Vermicelle très fin.
Chiffonnade : Garniture pour les potages et

les sauces qui se compose de plantes aromati-

ques (persil , estragon , cerfeuil...) ou de plan-
tes herbacées qui sont taillées en très minces
lanières , aux ciseaux.

Votre santé
.•
¦ " Dormez la fenêtre ouverte Nous voici

en été. Les nuits ne sont plus fraîches sous
nos latitudes. N'avancez donc plus cette sorte
d'excuse pour ne pas dormir la fenêtre ouver-
te. Si vous êtes particulièrement frileuse , vous
pouvez toujours ajouter une couverture à vo-
tre literie , ou encore enfiler un tricot par
dessus votre pyjama ou votre chemise de nuit ,
mais ne privez pas vos poumons d' une bonne
oxygénation.

C'est le meilleur remède pour ramener au
calme des nerfs tro p sollicités après un an de
labeur presque ininterrompu , pour ramener
des couleurs sur des joues qui ne demandent
que ça.

Ce petit conseil est d'autant plus valable
pour vos enfants , leurs besoins sont même
souvent supérieurs aux vôtres dans ce domai-
ne. Laissez la fenêtre ouverte pour dormir ,
laissez-la ouverte en toutes saisons si vous le
supportez , c'est excellent , vous vous blinderez
ainsi contre le rhume.

A méditer
La solitude conserve neuf.

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

SERPENT
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12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération
TV suisse alémanique

12.00 Mon oncle et mon curé
2™ épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Rosso e blu

11. A la gare
13.20 Chapeau melon

et nez retroussé
La poursuite continue, les enfants
continuent l'enquête et Bagameri
suit les enfants

15.30/40 Tour de France
19. Morzine-Avoriaz

17.20 Point de mire
17.30 Télé-Club

A revoir: Temps présent :
Video gratias, les églises
électroniques aux USA -
Festival folk Nyon 82, avec
Ray Barretto et Murray Head

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

19.30 Téléjournal
20.00 Chips

5. Biorythmes

20.50 THX 1138
film de George Lucas

22.10 Téléjournal
22.20 Grandes nuits de Montreux

En direct du Festival:
Soirée jazz et f unk

01.00 Fin des programmes

Ç£l J-BAWCE 1 

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

Dalida sera l'invitée d'André
Torrent.

(Photo TVR)
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé»

Votre pharmacien
13.55 Destination danger

12. Avez-vous des ennuis?
14.45 Croque Vacances

Pour les jeunes
15.30 Tour de France

19. Morzine-Avoriaz
17.00 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.35 Le Robinson suisse

L'attaque du chat
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La vie de Marianne

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

Résumé de l'étape
20.00 T F1 actualités

20.35 Le boomerang
noir
série de Ruediger Bahr
1er épisode

22.05 Flash Infos
22.15 Caméra-Festival

La TV des autres:
Temps présent :
Propre en ordre
reportage de la TV suisse
romande

23.15 T F 1  dernière
23.30 Un soir , une étoile

La surface du soleil:
une activité fulgurante (2)

I 
e*t~ f BAfî CE 2

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

14. Le secret de Brynmar Hall
14.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.45 Chien berger

Déjeuner sur l'herbe
15.55 Le sport en été

Tennis à Zurich.
Coupe de la Fédération

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 La TV RFA

Sur les lieux du crime:
Myriam (Tatort),
de Peter Adam

22.10 Concert
Toujours consacrée à la RFA,
la soirée continue avec la
musique par deux
enregistrements
dûs à des orchestres allemands:
- Orchestre symphonique
de Radio Saarbrùck,
dirigé par Hans Zender
- Orchestre symphonique
du Sûdwestfunk.
dirigé par Ernest Bour

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 f|

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

Chronos (4)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault
a choisi :
Bobby Deerfield
film de Syndney Pollack
Une histoire d'amour entre
un coureur de'Formule 1 et ' <#»*>, T.

-¦. une jeune femme dont les jours
sont comptés. ««..v. .-- «•* ». -.

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Parole donnée

Idée de Daniel Karlin
La fiesta brava
émission sur la corrida
et le milieu taurin, un monde
très dur et individualiste.

23.50 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.55 Prélude à la nuit

Û J^VIZZERA j
xrvy ITALIANA1 » itni.iniin . -i

15.30 Tourde France
Morzine-Avoriaz

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (6)
19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Telestate
Film comico

22.05 Ornitologia, che passione!
3. Uccelli délia zona alpina

22.15 Festival de Montreux 83
Serata jazz e funk
TV Svizzera romanda

22.45 Tour de France
Sintesi délia tappa odierna

22.55 Telegiornale

JlXKn\ SUISSE
Sr?_7| ALEMANIQUE

12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération

17.30 Rendez-vous
18.15 Tour de France

19. Morzine-Avoriaz
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster a bien

l'honneur
11 . Un château en Autriche

19.30 Téléjournal
20.00 Angesicht zu Angesicht

Episodes 3 et 4
21.30 Téléjournal

21.40 Imagine
-Immagina
Stell dirvor
Images du 5mo Festival du Gurten

22.20 Festival de Montreux 83
Soirée jazz et funk
TV Suisse romande

22.25 Les maîtres aux échecs
Analyse d'une partie entre
Anglais et Allemands

22.55 Jeudi sport
Résumé du tennis à Zurich

23.40 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE t
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10.03 Das Schicksal der Irène Forsyte.
11.50 Umschau. 12.10 Bilanz. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.45 Videotext fur aile. 15.00 ARD-
Ferienprogramm - Unsere kleine Farm -
Ich reite mit dem Wind. 15.50 Tagesschau.
15.55 Sie - er - Es. 16.40 Matt und Jen-
ny- Blitz- und Donnervôgel. 17.05 Kein
Tag wie jeder andere - Ein Finger im Wind.
17.30 ARD-Sport extra - Tour de France :
Einzel-Zeitfahren Morzine-Avoriaz (19.
Etappe). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.25 Famille Lallinger - Das Vi-
deogerat. 18.40 Sandmapnchen. 18.50
Rumpole von Oid Bailey - ... und das ver-
râterische Tigerhemd. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. - Anschl. : Der 7. Sinn.
20.18 Was wàre, wenn... noch mehr Robo-
ter kommen. 21.00 Musikladen - TV-Dis-
cothèque-International. 21.45 Sieh an, sieh
an - Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Tisch - Fernsehspiel -
Anschl.: Diskussion der Schauspieler ùber
ihre damalige Situation in Deutschland.
0.25 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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.. 1.0.03 Das Schicksal der Irène Forsyte.
11.50 Umschau. 12.10 Bilanz. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.15 ZDF - Ihr Programm. 15.20
ZDF-Ferienprogramm fur Kinder - Pinoc-
chio — Die wunderbare Rettung. 15.45 Wir
haben Spass - Das grosse Schneckenren-
nen. 16.30 Ferienkalender. 17.00 Einfùh-
rung in das Strafverfahrensrecht (13) - Ge-
fàhrliches Spiel. 17.30 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Patienten gibt's - Jorgo.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Heiteres Spiel mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bi-
lanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Kennzeichen D - Deutsches
aus Ost und West. 22.05 Live aus Mùn-
chen: Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm - Anschl.: Heute.

<U> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Nachhilfe : Latein (5).
10.15 Nachhilfe: Englisch (5). 10.30 Unser
Boss ist eine Dame: Ital. -franz. -deutscher
Spielfilm. Régie: Dino Risi. 12.00 Naturpha-
nomene Bulgariens - Kamerastreifzug durch
das Rhodopen-Gebirge. 12.15 G Seniorenclub
(W). 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro-
gramm - Billy - Ein Mann namens Jerry toth
und ein gefàhrlicher Job. 15.45 GG Let it be -
Filmdokumentation ùber die letzte gemeinsa-
me musikalische Aktion der Beatles (Engl. Ori-
ginalfassung mit deutschen Untertiteln). 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Strandpiraten - Der Hauptling. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Hàferlgucker - Heidelbeerstru-
del. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Die Rosen von Dublin (6 u.
Schluss). 21.10 Unser Kosmos (5) - Blues fur
einen roten Planeten. 21.55 Abendsport - Mit
Int. Tennismeisterschaften von Ôsterreich aus
Kitzbuhel und Tour de France. 22.45 Nach-
richten.

ft lRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes lès heures (sauf à 22.00 et 23.00}
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 parlés. 20.30 en
direct du Volkshaus de Bâle: Un récital de
Jean-Pierre , Huser. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

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: Il n'y a plus d'après...
6.10 (S) Lève-toi, soleil! 7.00 Hiroshima...
mon amour 7.55 Le grain de sénevé. 8.10 II
n'y a plus d'après pour... les bergers, les trans-
humants, les gitans. 9.00 Le magazine de
l'après. 11.00 II n'y a plus d'après pour... les
grands du rire. 12.05 II n'y a plus d'après : une
grande bouffe. 13.00 Le journal. 13.20 Rendez
à César... 13.30 Actuel 2. 14.00 A propos des
«Mains sales». 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 Les «après» de l'histoire du monde.
18.15 II y a toujours un «après». 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale: Festival Tibor Varga
1983: L'Elisir d'Amore. opéra en 2 actes de
Donizzetti. 22.00 Restons avec Donizzetti.
23.00 (S) En direct du Festival de jazz de
Montreux. 1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Musique. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Flury, J. Strauss, Prokofiev, Grieg,
Smetana, Sibelius, Satie et Bizet. 15.00 Ulrich
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le
Flamenco. 20.30 Contraires. 21 .30 Portrait de
Gertrud Kolmar, poète juive. 22.05 Jazz. 23.05
Blues & Soûl. 24.00 Club de nuit.

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront fantaisistes et aimeront le
changement. Ils seront plus idéalistes
que réalistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances
complètent parfaitement les vôtres.
Amour: Des dispositions très spéciales
vous portent vers le Scorpion. Elles sont
d'abord hésitantes puis, décidées. Santé:
Surveillez avec grand soin votre circula-
tion. Veillez aux variations de votre hu-
meur qui souligne un mauvais état géné-
ral.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une bonne nouvelle va vous
réconforter sérieusement. Elle vous
orientera vers un avenir plus conforme à
vos souhaits. Amour: Vous avez de nom-
breuses et solides amitiés. Sachez les en-
tretenir. Santé: Vos articulations vous
posent des problèmes. Quelques exerci-
ces spécifiques vous seraient profitables.
Pensez-y !
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre situation va changer.
Vous allez chercher dans la vie scientifi-
que une nouvelle base d'intérêt et d'ac-
tion. Amour: Votre vie sentimentale tra-
verse un point d'exaltation remarquable,
le destin lui apportant une aide inatten-
due. Santé : Ménagez le foie qui est un
organe directeur. 11 est le grand respon-
sable de vos troubles dc di gestion.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Conservez une attitude réaliste ,
optimiste. Vous pouvez signer un bail
plus satisfaisant que le précédent.
Amour: Le sentiment que vous éprouvez
est très apprécié de la personne qui l'ins-
pire. Santé: Le moment serait opportun
de faire examiner votre cœur. Le méde-
cin vous dira quel climat il peut suppor-
ter.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Appuyez-vous entièrement sur
des caractères ayant de l'envergure et dc
l'originalité. Vous les comprenez bien.
Amour: Vos épreuves se terminent. Vous
allez bientôt retrouver une amitié mer-
veilleuse qui vous était chère. Santé:
Vous souffrez du dos, ce mal du siècle.
Rectifiez votre position et choisissez
mieux vos sièges.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Préparez-vous un brillant ave-
nir. Vous pouvez par exemple solliciter
les conseils de vos proches. Amour : Vous
essayez de lutter contre vos complexes.
Ce n'est pas toujours facile ; ils sont
d'ordre sentimental. Santé : Ménagez vo-
tre cœur, qui est à la merci de vos émo-
tions. Attention aux excès de table.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre caractère sympa mais au-
toritaire vous permet de vous imposer
dans des postes à responsabilité. Amour:
Un sentiment dont vous n 'avez pas en-
core mesuré tout à fait l'importance est
en train de naître . Santé : Une gatigue
nerveuse est possible. Ne vous laissez
pas inquiéter par des natures agitées,
pessimistes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne renoncez pas à votre grand
projet. Il a de bonnes chances de réussir ,
mûrement préparé. Amour: Vous vous
entendez fort bien avec le Bélier qui re-
çoit vos confidences et vous donne des
conseils. Santé: Votre teint vous rensei-
gne sur votre santé. Trop rouge, des
troubles circulatoires, trop pâle une ané-
mie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Vous travaillez volontiers avec $
le Verseau qui aime les précisions scien- î
tifiques. Soyez minutieux. Amour: Pour *
les femmes, des chances de mariage avec J
le dernier décan du Verseau. Ce serait *
une union harmonieuse. Santé: Une ali- *mentation naturelle , beaucoup de fruits , *
de légumes, de poisson , de salades vous *
convient. t

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Deux associations sérieuses sont *
possibles. Etablissez cependant un bon $
contrat qui vous mette à l'abri. Amour: *
Difficile de vous entendre avec les Gé- *meaux. Ils sont artistes alors que vous J
êtes réaliste. Santé: Ménagez votre dy- *
namisme: il peut produire des épuise- $
ments physiques inattendus ct dange- *
reux. **
VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail: Ne négligez pas la valeur artisti- ¦*
que de vos entreprises. C'est à elle que *vous devez vos meilleurs succès. Amour: J
Les natures jeunes, Imag inatives, idèali- *
santés, s'entendent bien avec le Lion et J
la Vierge. Santé: Après un régime sévère *
vous récupérerez vite à condition toute- *
fois de ne pas le prolonger. £

f
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne rompez pas vos rapports *avec un excellent collègue, tenez compte J
de toutes les observations. Amour: Le *
sentiment est souvent chez vous une pas- *
sion secondaire. L'ambition passe bien *
souvent elle. Santé: Voyez plus souvent *votre médecin. Votre santé n 'est pas irré- J
prodiable. Malaises inquiétants. *
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Est bien servi par des chefs d'élite. 2.
Connaît bien des aberrations. 3. Agré-
ment du passé. Un bouquin' peut en être
un. 4. Signal bref. Monnaie. Ne grandit
pas dans l'obscurité. 5. Note. Extrémité
d'un tube. Symbole. 6. Imprévu. 7.Don-
ne un autre air. Qui est réellement éprou-
vée. 8. Epithète pour une tête, en numis-

matique. Pronom. 9. Qui n'est donc pas
étendu. Certaines sont des dépotoirs. 10.
Fuite importante. Blessé.

VERTICALEMENT

1. Articles avec ou sans machettes. Pâtu-
rage de montagne. 2. Un point. Chez eux
les coureurs ne sont pas des grimpeurs.
3. Arrêt. Ville de Bolivie. 4. Supprime la
salade. Nom d'un bec. 5. Son épée est
fameuse. Eprouvée. 6. Pronom. Déli-
cieux. 7. Dans des jurons. Titre de Chru-
chill. Pronom. 8. Sultanat. On la perd
facilement dans la foule. 9. Est juteux. Le
bachot permet d'en gagner. 10. Très
chaud.

Solution du N° 1487

HORIZONTALEMENT : 1. Mamamou-
chi. - 2. Alet. Irian. - 3. Im. Hases. - 4. lac.
Ré. Eau. - 5. Grenaille. - 6. Arùm. Usée. - 7.
Nô. ls. Muni. - 8. Properce. - 9. Lou. Siun.
On. - 10. Ers. Freina.

VERTICALEMENT : 1. Mail. Angle. - 2.
Almagro. Or. - 3. Me. Cru. Pus. - 4. Ath.
Emirs. - 5. ARN. soif. - 6. Oiseau. Pur. - 7.
Ure. Ismène. - 8. Ciseleur. - 9. Ha. Alen-
çon. - 10. Indue, léna.
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Nous empruntions maintenant des routes vides
sur lesquelles, pour la vitesse, Tim pouvait s'en
donner à cœur joie; nous traversions des champs
verdoyants et de minuscules vieux villages aux
cottages couverts de chaume qui m'arrachaient en
passant des exclamations.

Il faisait une journée merveilleuse. Je crois qu'un
poète britannique a écrit quelque chose à propos du
bonheur de se trouver en Angleterre au mois
d'avril. Moi , j'avais tout à fait l'impression qu 'il y
avait dans l'air quelque chose de magique, le soleil
d'or éblouissait , les arbres et les haies commen-
çaient à bourgeonner et une fois , comme nous tra-
versions un bois, nous découvrîmes un sol tapissé
de jacinthes d'un éclat à vous couper le souffle.

Avant de quitter la ville, j'avais prié Tim de s'ar-
rêter , et j'étais entrée dans une cabine téléphonique
pour appeler la maison. Ce fut Bâtes qui répondit.

Oh, c'est vous, Bâtes? Ici, Mrs Flacton. Je ne

rentrerai pas pour déjeuner. Très bien, ma'ame.
Dois-je vous passer Mr Flacton ?

— Non merci, dis-je vivement. Je ne veux pas le
déranger.

Avant que Bâtes ait pu ajouter un mot, je raccro-
chai et revins en hâte vers Tim.

— Je ne veux pas me tourmenter pour les consé-
quences de tout ceci, lui dis-je , je veux seulement
m'amuser.

— Bien, répliqua-t-il. Pensez à moi et oubliez-
vous un petit peu.

J'allais répondre que ce n'était pas à moi que je
pensais, mais à Peter , mais naturellement ce n'était
pas le moment de faire ce genre de remarque. Tout
en conduisant, Tim ôta sa main gauche du volant et
la posa sur mon genou, la paume en l'air.

Je savais ce que cela signifiait: c'était un vieux
geste, et qui nous rappelait à tous deux bien des
heures charmantes. Je glissai ma main dans la sien-
ne et ses doigts se refermèrent sur les miens.

— Heureuse? demanda-t-il.
— Terriblement.
Cette question et sa réponse constituaient pres-

que un mot de passe entre nous.
Nous roulions, mais en abandonnant les grandes

routes pour explorer les petits chemins; nous dé-
couvrîmes des hauteurs couvertes de pins et un lac
dont l'eau argentée dansait dans le soleil. Et une

fois, au loin, par-delà les ondulations d'une colline
et de la vallée, j'entrevis brièvement la mer.

Je comprends maintenant, dis-je, pourquoi les
gens ne peuvent jamais oublier l'Angleterre, pour-
quoi les poètes l'appellent un jardin , pourquoi quel-
qu'un comme maman, après des années et des an-
nées d'exil, en conserve au coeur un souvenir sans
rival.

Ce n'est pas si mal, dit fim de mauvaise grâce,
mais je savais qu'il était presque aussi impression-
né que moi. i

Nous déjeunâmes dans un hameau dont les mai-
sons, pour la plupart , étaient couvertes de chaume
avec des fenêtres ornées de carreaux en pointes de
diamant. Selon un vieillard de l'endroit, rien n'avait
changé là depuis le règne d'Elisabeth II. Il exagérait
peut-être un peu, mais il n'empêche que tout le
village avait un cachet étonnamment ancien; on
voyait même encore le vieux pilori de bois sur la
pelouse communale.

Le déjeuner dans l'auberge locale fut bon — pou-
let rôti , tarte aux pommes et fromage. Tim but de la
bière mais moi je pris du cidre qui avait vraiment
un bon goût de fruit.
- J'adore cet endroit , m'exclamai-je comme

nous prenions le café, après le déjeuner , assis de-
vant une haute cheminée de chêne où brûlaient des
souches.

— Moi aussi.

— Ne serait-ce pas drôle si c'était là notre lune de
miel et que nous nous baladions à travers l'Angle-
terre en voiture, nous arrêtant dans de petits en-
droits pittoresques comme celui-ci, explorant la
campagne et si complètement heureux ensemble?

— Vous aimeriez cela? demanda Tim.
— Vous le savez bien.
Tim ne dit rien, mais je lus sur son visage qu 'il

regrettait autant que moi la malchance qui nous
avait séparés, et m'avait conduite à en épouser un
autre. Mais ce n'était pas le genre de Tim de se
sentir malheureux ou nostalgique bien longtemps ;
très vite, il se remit à rire et nous reprîmes la
voiture pour continuer nos découvertes.

Nous n'arrêtâmes pas de rouler. Nous prîmes le
thé dans un autre village, pas si sympathique que le
premier. Bien que le salon de thé s'intitulât: «Au
vieux pignon gris», on voyait aisément que c'était
du tape-à-1'œil, et très cher. En songeant à notre
excellent déjeuner , nous nous sentîmes irrités et ne
nous attardâmes pas.

Il était six heures quand je jetai un regard sur ma
montre et dis :

— Nous devons regagner Londres, Tim.
— Oh, pas encore, fit-il. Vous allez dîner avec

moi!
"À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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Essence sans plomb !
BONN (RFA), (AP). - Après son échec pour faire aboutir un

accord européen, le gouvernement du chancelier Helmut Kohi a
approuvé les projets visant à rendre obligatoires l'essence sans plomb
et les convertisseurs catalytiques en Allemagne de l'Ouest, à partir du
1" janvier 1986.

De leur côté, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas
et les pays Scandinaves sont censés soutenir cette mesure.

Les pilotes s 'endorment
aux commandes...

LONDRES (REUTER) . - Les pilotes d'un avion de ligne se sont
endormis pendant vingt minutes aux commandes de leur appareil ,
au-dessus de l 'Atlantique , avant d'être réveillés par une alarme,
révèle une étude de l'autorité de l'aviation civile britannique. L'avion
avait légèrement accéléré, déclenchant une alerte qui a finalement
sorti les pilotes de leur sommeil.

C'est l'un des trois incidents de somnolence aux commandes signa-
lés confidentiellement à l'institut de médecine aérienne de la «Royal
Air Force » dans le cadre d'une étude sur le facteur humain dans la
sécurité aérienne.

Dans un autre rapport intitulé «Bonsoir tout le monde », un pilote
volant seul a reconnu avoir fait  un petit somme à 2800 m. après avoir
enclenché le pilotage automatique.

Ces incidents sont portés à la connaissance du public à la faveur
d'une étude menée par l'institut qui a déclaré hier que les cas de
pilotes assoupis étaient très rares mais représentaient un problème
important. L'autorité de l'aviation civile a déclaré qu 'elle examinait
des solutions, telles que, par exemple, l'installation d'une alarme qui
se déclencherait au bout de cinq minutes si aucune voix ne se faisait
entendre dans le cockpit pendant cette durée.

On recherche encore
le «Titanic»

NEW-YORK (AP) . — Bravant une forte brise et une mer
agitée, le navire de recherche océanographique «Robert D.
Conrad » a commencé à effectuer mardi des sondages dans
l'Atlantique-Nord pour tenter de retrouver l'épave du « Tita-
nic». L'opération est financée par l'Université de Columbia.

Les savants et techniciens associés à cette entreprise dis-
posent d'un «sonar» et de caméras sous-marines à l'aide
desquels ils se proposent d'examiner les fonds marins le long
d'une faille de 24 km de longueur située approximativement
dans la zone où en avril 1912 des icebergs avaient été signalés.

A l'époque de son voyage inaugural, le « Titanic» était
considéré comme insubmersible. Le mythe devait être rapide-
ment dissipé par la tragédie de la nuit du 14 avril lorsque le
luxueux transatlantique, qui faisait route vers New-York,
entrait en collision avec un iceberg, à 673 km de Terre-Neuve,
et sombrait quelques heures plus tard après avoir lancé un
SOS . .,. .., .,„ ..̂ _.,

La catastrophe devait faire 1513 victimes.

Flash...
mafia...

CASERTA (ITALIE), (AP). -
Les policiers italiens ont arrêté dans
le nuit de mardi à mercredi 31 per-
sonnes suspectes d'appartenir à la
« Nuova camorra organizzata ». à la
suite d'un nouveau coup de filet con-
tre la mafia napolitaine. Des man-
dats d'arrêt ont été lancés contre 86
autres suspects. Le mois dernier , les
autorités, ont lancé plus d'un millier
de mandats d'arrêt et procédé à plus
de 700 arrestations dans cette bande
dont le chef, Raffaele Cutolo, est en
prison. Caserta est à 30km au nord
de Naples.

- , A Tivoli, près de Rome, la police
à àfrêté par ailleurs 31 personnes et
saisi des armes et des explosifs. Les
suspects appartiendraient û. la
«Ndranghetta », bande de malfai-
teurs qui sévit en Calabre, et qui
g^^a^u>éât%ijlusieurs meurtres;
de ràcKètt. oé vols et de trafic d'ar-
mes.' ¦¦¦ ._ . ¦ '. ,, AAY.AA '¦

Déficit du commerce
extérieur en France

PARIS (AP). - En annonçant le résultat du commerce extérieur
pour le mois de juin - 3,7 milliards de francs français de déficit contre
6,6 milliards en mai et 1,5 milliard en avril - le ministre français du
commerce, Mme Edith Cresson, s'est déclaré optimiste de voir le gou-
vernement atteindre son objectif d'équilibre à la fin 1984.

Après le mauvais résultat de mai et le trop bon d'avril, le résultats de
juin est qualifié de « normal» et montre surtout, selon Mmo Cresson,
que les entreprises françaises exportent de plus en plus et de mieux
en mieux.

En effet, la réduction du déficit est surtout due à un accroissement
des exportations - qui s'élèvent à 60,3 milliards de francs français,
soit une augmentation de 4,8%. En moyenne, pour le second trimes-
tre, les exportations sont supérieures de plus de 6% par rapport au
niveau du premier trimestre.

Forces israéliennes au Liban

Nouvelles cartes !
JERUSALEM (AFP).- Le gouvernement is-

raélien, réuni hier en séance extraordinaire
dans le cadre du comité ministériel de défen-
se, a entériné à l' unanimité le plan de redé-
ploiement des forces israéliennes au Liban
proposé par l'état-major israélien, indique-t-
on de source officielle.

Ce plan, rappelle-t-on, avait été rendu public
pour la première fois le 13 juillet par le général
Moshe Levy, chef d'état-major israélien, qui
avait désigné la rivière Awali (au nord de Sai-
da, chef-lieu du sud du Liban) comme étant la
ligne où les forces israéliennes se retireraient
«dans un premier temps».

La «ligne Awali» s'étend, à l'est, du mont
Barouk (2000 m d'altitude), position qui per-
met à l'armée israélienne de garder un contrô-
le radar sur Damas, à l'ouest à la côte libanaise
au nord de Saida, en suivant les rivières Basri
et Awali.

Selon les experts militaires israéliens, la «li-
gne Awali» permettra à Tsahal - l'armée is-
raélienne - de se dégager partiellement de la
zone montagneuse du Chouf où s'affrontent
druzes et chrétiens, et de la région de Bey-
routh, tout en conservant à l'est ses positions
actuelles de la Bekaa, qui maintiennent la ca-

pitale syrienne a portée d'artillerie. La déci-
sion du gouvernement israélien survient au
lendemain de l'annonce du report du voyage
officiel du premier ministre israélien Mena-
hem Begin aux Etats-Unis.

L'ALIBI DE M. BEGIN
POUR LES AMÉRICAINS

Jusqu 'ici , soulignent les observateurs, la dé-
cision du gouvernement israélien concernant
le redéploiement de ses forces au Liban avait
été constamment reportée, précisément dans
la perspective du départ de M. Begin à Was-
hington.

Cette décision soudaine du gouvernement
israélien accrédite l'hypothèse selon laquelle
M. Begin a décidé de reporter son entrevue
avec le président Reagan pour des raisons po-
litiques : l'impasse actuelle au Liban et le cons-
tat d'échec fait en Israël au sujet des efforts
américains pour obtenir le retrait des forces
syriennes du Liban.

Officiellement, rappelle-t-on, M. Begin
avait avancé mardi des «raisons personnelles »
pour justifier le report de son voyage.

VARSOVIE (AFP). - La diète
polonaise (parlement), s'est réu-
nie hier matin en séance pléniè-
re à Varsovie , pour ce qui devait
être ses derniers travaux avant
la levée de l'état de siège, géné-
ralement attendue à l'occasion
de la fête natinale du 22 juillet.
Une atmosphère d'attente a été
délibérément entretenue autour
de cette réunion de deux j ours

par les médias officiels, qui ont
laissé entendre qu'elle fera date
dans l'histoire récente de la Po-
logne.

Tous les journaux ont ainsi
écrit à propos du discours que
doit prononcer aujourd'hui Ja-
ruzelski qu 'il est «attendu avec
un énorme intérêt ».

Hier matin, les députés ont
ajouté à l'ordre du jour de leur

reunion le vote d'un projet de loi
d'amnistie, qui effacerait tous
les délits politiques punis d'une
peine maximum de trois ans de
prison par le décret de l'état de
siège, ou commis, quel qu'ait été
le verdict , par des femmes ou
des hommes de moins de 21 ans.

• POUVOIRS SPÉCIAUX .

D'autre part , le parlement po-
lonais a approuvé un amende-
ment constitutionnel accordant
au gouvernement de nouveaux
pouvoirs élargis. Cet amende-
ment a été approuvé par
368 voix pour , une voix contre
et une abstention, a rapporté
Radio-Varsovie. Il permettra au
gouvernement de déclarer l'état
d'urgence pour réprimer l'agita-
tion sociale...

À TRAVERS LE MONDE

LOS ANGELES (AP). — Le marche des jeux video , qui apparaissait il y a un an
encore comme l'Eldorado des années 1980, traverse une crise profonde aux Etats-Unis
où de nombreux constructeurs , alléchés par la perspective d' un enrichissement rapide,
ont fait faillite.

« Les gens croyaient qu 'on pouvait installer un jeu vidéo à chaque coin de rue ,
et devenir aussi riche que la Bank of America» , exp li que M. Bettleman . vice-président
dc la «CR. Robinson Co. », l' un des plus gros distributeurs dc jeux vidéo américains.
«L'an dernier , les faillites de nos clients ont été plus nombreuses qu 'au cours des cinq
années précédentes» .

Vendredi dernier , la «CR. Robinson» a organisé une vente aux enchères pour
se défaire de plusieurs dizaines dc machines saisies chez ses clients , incapables
d'honorer leurs traites . C'est la troisième fois depuis le début dc l'année que la société
organise une vente dc justice , phénomène encore inconnu l'an passé.

Wall Street semble également spéculer à la baisse du marché des jeux vidéo. Une
étude publiée au printemps par la société d'expertise comptable «Sandford Bernstein »
révélait que les revenus des machines ont baissé de 25 à 50% par rapport à l' an
dernier. L'étude ajoutait qu 'à l'échelle mondiale , les revenus des jeux vidéo , qui ont
atteint 7,3 milliards de dollars en 1982, tomberaient à 5,3 milliards de dollars cette
année.

• JOUR ET NUIT

« A l'époque du boom , on nous appelait jour et nuit.  Nous pouvions nous passer
de stratégie de marketing» , explique M""-'Pamela Whisham , responsable du marketing
auprès de la société «Games Unlimitcd », autre crand constructeur américain. .

«Aujourd hui , plus question de placer en location une machine qui ne rapporte
pas au moins 40dollars par semaine.

L'étude Bernstein prédisait qu'un quart des machines vidéo disposées dans les
lieux publics auraient disparu à la fin 1983. Les victimes de ce rétrécissement du
marché sont avant tout les petits clients, qui avaient acheté une ou deux machines
pour profiter de l' aubaine , et les salles de jeux qui n 'ont pas respecté «les bons usages
et les principes du marché» .

«Certains ne connaissaient pas les frais généraux et les coûts d'exp loitation de ces
machines. D'autres avaient un mauvais emplacement. Parmi nos clients en faillite ,
nombreux sont ceux qui ne disposaient pas de salles de jeux , et qui avaient placé leurs
machines dans la rue ou dans des bouti ques» , estime M.Bettclman.

• RÉCUPÉRER SA MISE

La crise s'explique aussi par la courte durée dc vie des jeux. Les clients , jeunes
pour la plupart , se lassent d' un modèle nouveau en l'espace dc deux mois. Si la
machine n 'est pas amortie dans ce laps de temps — el ces machines coûtent jusqu 'à
3000dollars — son propriétaire a de fortes chances de ne pas récupérer sa mise de
fonds.

Les constructeurs ne sont pas pessimistes pour autant :  ils considèrent que l'étude
Bernstein fait désormais partie dc l'histoire ancienne. « En réalité , nous avons touché
le fond il y a un an. Nous débouchons maintenant dans la vallée », affirme Sandy
Bcttclmann , autre vice-président dc la «CR. Robinson ». D'après lui , l'engouement
pour les écrans multicolores va reprendre de plus belle , avec l'introduction de
nouvelles technolonies.
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Cours des devises 20.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0950 2.1250
Angleterre 3.19 3.25
C/S — ' —.—
Allemagne 81 50 82.30
France 26 85 27 55
Belgique 4 04 4.14
Hollande 72 90 73.70
Italie - .1365 - .1405
Suède 27.20 27.90
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.55 29.25
Portugal 1.74 1.80
Espagne 1.40 1.45
Canada 1.70 1.73
Japon — .8750 — .8870

Cours des billets 20.7.1983
Angleterre (1C)  3 10 3 40
USA (1S) 206  2.16
Canada (15 can .) 1.67 1 .77
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch ) . . .  11 45 11.30
Belgique (100 fr .) . . . .  3.95 4.25
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Portugal (100 esc.) ... 1 .30 2.30
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Marché libre de l'or (16 h)
Pièces '
suisses (20

"fr ')
'

. . .  182.- -  197.—
françaises (20 fr ) 179 - 194 —
anglaises (1 souv ) . . .  212 227. -
anglaises (i souv nouv.] . 205 220.—
américaines (20 S) 1205 1285 -
Lingot (1 kg) 28825 - 29075 -
1 once en S 427.-r- 430.50

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



Constructions hors des zones à bâtir

BERNE (ATS). - Maigre la rareté des
terrains agricoles en Suisse, les cantons
continuent à autoriser un grand nombre
de constructions hors des zones à bâtir.
Est-ce bien conforme à l'esprit de la nou-
velle loi sur l'aménagement du territoi-
re? , se demande-t-on à Berne. A l'Office
fédéral compétent, on refuse de parler de
laxisme de la part des cantons, mais on
se promet de suivre de près ce problème.
Les résultats d'une première enquête réa-
lisée à ce propos ont paru dans le dernier

numéro du bulletin d'information «Amé-
nagement du territoire».

Depuis l'entrée en vigueur, voici trois
ans, de la nouvelle loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire, les cantons se
sont prononcés sur plus de 30.000 pro-
jets de construction hors des zones à
bâtir. Ils en ont autorisé une bonne part
et cela en dépit de réserves de terrain à
bâtir généralement surdimensionnées.
Selon l'Office fédéral pour l'aménage-
ment du territoire, il y a là une véritable

menace pour la sauvegarde des terrains
cultivables en Suisse.

Certes, il s'agit souvent de construc-
tions agricoles - rénovation de fermes
ou construction d'étables - parfaitement
admissibles, mais les transformations de
fermes en maisons d'habitation, projets
qui exigent une dérogation, sont de plus
en plus nombreuses, note encore cet of-
fice. Ces transformations équivalent sou-
vent à de nouvelles constructions. Elles
sont particulièrement nombreuses aux
abords des grands centres, en montagne
et dans les régions touristiques. Au Tes-
sin, par exemple, près d'un quart des
demandes de construction concernent le
territoire situé hors des zones à bâtir.

Cette enquête, explique-t-on encore,
ne permet pas de prouver que les can-
tons distribuent trop généreusement, au
sens de la loi, les autorisations de cons-
truire hors des zones à bâtir. Les chiffres
sont néanmoins inquiétants. Aussi, exa-
minera-t-on à Berne la possibilité de
réunir un dossier plus complet. Le dépar-
tement fédéral de justice et police, com-
pétent dans ce domaine, pourrait alors
proposer au Conseil fédéral des mesures
assurant une application plus rigoureuse
de la loi.

De plus en plus de faillites
CHAM (AP). - La vague de faillites s'amplifie en Suisse. Au premier semestre

1983, le nombre de procédures ouvertes a augmenté de 22,25% par rapport à la
période correspondante de l'année passée. C'est ce qu'a annoncé l'Union suisse
Creditreform dans un communiqué publié à Cham (ZG). En outre, en une année, la
part des faillites privées est passée de 23,7% à 26,6%. Il s'agit d'une confirmation de
tendance, puisqu'en six ans, la part des faillites privées a triplé. Ces chiffres montrent
clairement - selon Creditreform - qu'un particulier est aujourd'hui plus vite prêt à
tirer les conséquences de son insolvabilité.

Le nombre de demandes de crédit refusées a également augmenté au premier
semestre. Les demandes de renseignements soumises à Creditreform ont reçu 22,33%
de réponses négatives, contre 20,44% pendant les six premiers mois de 1982.

Personnes
âgées, soyez

sur vos gardes !

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La police
lausannoise a signalé que plu-
sieurs vols avaient été commis
ces derniers jours dans des appar-
tements, au préjudice de dames
âgées. Chaque fois, les sommes
emportées ont été importantes,
soit plusieurs dizaines de milliers
de francs. Les auteurs de ces vois
sont deux femmes d'une trentai-
ne d'annéas.

• ¦¦'' " . '' -ii-?3_ : ¦ : ,- . il

L'une des voleuses se présente
chez la victime et parvient à l'at-
tendrir, en lui contant ses «mal-
heurs » ou sa «misère », ou sim-
plement pour demander un verre
d'eau. Pendant ce temps, l'autre
femme se faufile discrètement
dans le logement et se livre à une
fouille en règle.

' ' '
En cette période de vacances où

les immeubles sont â moitié vi-
des, la police rend les personnes
âgées ou seules attentives à cer-
taines démarches faites a leur do-
micile par des inconnus.

On votera en décembre
Initiative pour les petits commerces

DUERNTEN (AP).- L'initiative
populaire «contre le dépérissement
des petits commerces» ne sera pas
retirée et devrait donc être soumise
le 4 décembre prochain au peuple.
C'est ce qu'a communiqué hier la
Communauté d'action des détail-
lants indépendants de la Suisse
(ASD), laquelle est habilitée à re-
présenter les auteurs de l'initiative.
Malgré le clair désaveu des Cham-
bres fédérales, l'ASD tient à ce que
le peuple puisse se prononcer sur
un texte qui veut mettre un frein à
la «puissance de marche exagérée
de quelques grandes maisons».
Rappelons que les deux Chambres

ont a une large majorité recomman-
dé le rejet de l'initiative, dont seuls
les conseillers nationaux d'extrê-
me-droite et d'extrême-gauche ont
pris la défense lors de la dernière
session.

Protestations turques
Avant le congres arménien de Lausanne

BERNE (AP). - Le «2™ congrès mondial arménien» de Lausanne suscite le
mécontentement des associations turques en Suisse. La manifestation, à laquelle 200
représentants de toutes les communautés arméniennes en exil prennent part du 21 au
24 juillet, doit déboucher sur l'adoption d'une plate-forme politique.

Dans une lettre ouverte adressée au chef du département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) M. Pierre Aubert, l'association Suisse-Turquie et la Société des
étudiants turcs de Lausanne font valoir que la décision des autorités d'autoriser un tel
rassemblement est incompatible avec la neutralité dont se réclame la Suisse. Selon les
auteurs de la lettre, le risque est ainsi pris que la Suisse devienne un «centre d'activités
terroristes».

Les deux organisations affirment ne pas comprendre pourquoi la Suisse a laissé
se tenir sur son territoire une manifestation d'agitation dirigée contre la Turquie. Selon
elles, les récents attentats de Bruxelles et d'Orly ont bien montré que le congrès
arménien n'était pas innocent. Alors que les autorités suisses ont cherché à empêcher
que l'ONU n'organise la Conférence internationale sur la Palestine en Suisse, elles
n'ont pas interdit au congrès arménien de se tenir à Lausanne. Les organisations
turques voient là une contradiction difficilement compréhensible. <

VALAIS Drame du pont du Rhône

* SION (ATS). - Bien qu'aucun élément solide et vrai-
ment nouveau ne soit intervenu aux yeux des enquê-
teurs depuis lundi matin, le drame du pont du Rhône, à
Sion, s'éclaircit lentement. Le jeune blessé, transpercé
d' une balle dans la poitrine, est aujourd'hui hors de
danger. Il a commencé à parler et a donné quelques
explications qui seront complétées par la suite. En ou-
tre, des témoins nouveaux ont été entendus. Ce qu'on
peut dire actuellement, avec toutes les précautions exi-
gées par une enquête encore pleine d'inconnues - d'où
l'absence jusqu'ici de communiqué du juge d'instruc-
tion - c'est qu'il y a eu à coup sûr affrontement entre
les deux jeunes gens de Saint-Léonard et de Mase, l'un
était blessé d'une balle et l'autre tué à quelques pas du
premier.

On exclut aujourd'hui pratiquement - à moins d'un
rebondissement toujours possible - la présence d'un
troisième personnage dans le drame, malgré les pre-
mières déclarations du blessé selon lesquelles ce n'était
pas son camarade qui lui avait tiré dessus. On peut
supposer que les deux jeunes gens, deux copains,
étaient seuls vers minuit sur les bords du Rhône, côté
Bramois, et que c'est là que le drame a éclaté. Ils
s'étaient rendus au bord du fleuve au moyen du vélo-
moteur du jeune de Saint-Léonard, localité où ils ont

ete vus peu avant minuit. Un témoin les a également
vus rouler avec le fusil d'assaut. Elément important :
l'arme appartient au jeune blessé.

DANS LE RHÔNE

Le conflit a sans doute éclaté au bord du fleuve que
longe la route, entraînant un premier coup de feu avec
chute du blessé dans le fleuve. La victime réusit à
regagner la rive à la nage. Il est possible cependant
qu'elle ait été atteinte d'une balle en sortant du fleuve
seulement. Son vélomoteur serait toujours dans le Rhô-
ne. Au point où en est actuellement l'enquête, on sup-
pose que l'autre jeune homme s'est alors fait justice à
l'extrême bord du parapet du pont de la voie ferrée, à
une vingtaine de mètres de son camarade.

La justice tente d'établir actuellement les motifs qui
ont poussé les deux jeunes gens à s'affronter de façon
aussi dramatique. Il ne semble pas qu'il y ait eu des
raisons sentimentales, mais plutôt financières. Les pre-
mières hypothèses selon lesquelles le blessé aura nagé
sur plusieurs kilomètres et une tierce personne l'aurait
touché d'une balle paraissent bien être écartées au
stade où l'enquête en était hier.

DU RHONE AU RHIN
Des oiseaux

SION (ATS).- Selon le pi-
lote de l'avion'militaire qui
s'est abîmé lundi près de
Vernayaz (VS), des oiseaux
volant en groupe dans le
ciel sont à l'origine de l'ac-
cident. C'est ce qu'a décla-
ré hier le premier-lieute-
nant Markus Kramer, de
Muensingen (BE), qui
compte plus de quinze ans
de vol et travaille à l'Office
fédéral de l'air.

Alcool au volant
LIESTAL (ATS).- Le tribunal cor-

rectionnel de Bâle-Campagne a
condamné hier un retraité de 63 ans
à 6 semaines de prison ferme pour
conduite en état d'ivresse, perte de
maîtrise de son véhicule, fuite après
l'accident et conduite d'une auto-
mobile n'offrant pas toutes les ga-
ranties de sécurité. Il avait provoqué
un accident le printemps passé. Le
contrôle du sang révéla qu'il avait un
taux d'alcool de 2,8 à 3,1 pour mille.

Téléviseur en feu
KLOTEN (AP).- L'incendie

d'un poste de TV, mardi soir, a
causé pour 100.000 francs de
dégâts dans un appartement de
Kloten (ZH). Selon les indica-
tions fournies par la police can-
tonale zuricoise, l'appareil, qui
était enclenché, a pris feu alors
que le propriétaire de l'apparte-
ment était momentanément ab-
sent.

Pour le Soudan
BERNE (AP).- La Suisse a conclu

la semaine dernière à Khartoum un
accord avec la République du Sou-

dan prévoyant la mise a la disposi-
tion de ce pays de 10 millions de
francs non remboursables, à titre
d'aide à la balance des paiements.
C'est ce qu'a annoncé hier le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que.

Hoffmann-La Roche vend
BÂLE (ATS).- Le groupe bâ-

lois Hoffmann-La Roche & Co.
SA vend sa filiale américaine
Burdick & Jackson Laboratories
Inc. à Muskegon (Michigan).

Banque attaquée
KOLLBRUNN (ZH) (ATS). - Un

homme armé et masqué a attaqué
hier la filiale de Kollbrunn de la Ban-
que cantonale zuricoise. Menaçant
de son arme l'unique client présent,
il s'est fait remettre environ
20.000 francs par l'employé du gui-
chet avant de prendre la fuite dans
une voiture volée la veille à Winter-
thour.

Dans un précipice
FURNA (GR) (ATS).- Un ou-

vrier forestier de 30 ans, Ernst
Ziegler, de Jenaz, a été victime
d'un accident mortel mardi soir
sur une route de montagne au-
dessus de Furna. La jeep qu'il
conduisait s'est renversée et a
dévalé la pente sur plus de cent
mètres. Le conducteur a été tué
sur le coup.

Vaudois à Genève
LAUSANNE (ATS). - Le canton

de Vaud a à son tour accepté en
principe la demande de soutien pré-
sentée par le canton de Genève pour
assurer la sécurité de la Conférence
internationale sur la Palestine, qui se
tiendra au bout du lac du 29 août au
7 septembre.

La vivisection est un mal
nécessaire pour les médecins

LAUSANNE (ATS). - Dans sa prise de position a propos de I initiative
fédérale «pour l'abolition de la vivisection », le Comité centrai de la Fédération
des médecins suisses (FMH) se prononce résolument contre l'interdiction
absolue des expériences sur les animaux.

Celles-ci lui paraissent indispensables, au moins dans un avenir proche, à
l'activité médicale fondée sur une médecine reposant sur des bases scientifi-
ques. Mais il faut réduire le nombre des expériences et éviter les souffrances
inutiles, ajoute la FMH dans un communiqué publié hier à Lausanne par son
service d'information.

Après le milliard de francs «trou-
vé» en 1981 et l'amélioration des
comptes de 1982 de quelque
700 millions de francs par rapport au
budget, voici que le compte d'Etat
1983 s'annonce à son tour moins
catastrophique que prévu. Ce n'est
pas dommage dans la mesure où la
Confédération enregistrera malgré
tout son 13mc déficit consécutif. Le
petit arbre de la «bonne nouvelle» ne
saurait cacher la forêt rougeoyante
de déficits...

Il existe une autre raison de ne pas
fêter la perspective de l'amélioration
- supputée à quelques centaines de
millions de francs - avec trop d'exu-
bérance. Si les recettes fiscales de la
Confédéation seront vraisemblable-
ment supérieures cette année aux
prévisions budgétaires, c'est que le
citoyen-contribuable aura été tondu
de plus près que prévu ! A cet égard,
l'importance des rentrées fiscales du
premier semestre de 1983 (8,734 mil-
liards sur les 1 3,149 milliards budgé-
tisés pour l'année entière) ne peut
que donner des arguments d'acier
aux promoteurs de la 1 50mo initiative
populaire déposée à la Chancellerie
fédérale , qui exige la pleine compen-
sation de la progression à froid.

Reste la montagne de dettes accu-
mulées par la Confédération. Est-il
raisonnable de consacrer chaque jour
quelque 3 millions de francs au servi-
ce d'une dette de 21 milliards de
francs? La réponse est facile. C'est
non. Mais comment remédier à cette
situation ? Trouver une solution est
d'autant plus difficile que cela exige
un courage peu commun en période
préélectorale où pleuvent les recettes
démagogiques : y'a qu'à diminuer le
budget de l'armée (alors que c'est la
première tâche constitutionnelle de
l'Etat) - y'a qu'à économiser (mais
où?) - y'a qu'à prélever de nou-
veaux impôts (mais le peuple se lais-
sera -t-il plumer davantage?).

En fait , le remède pourrait bien
contenir de tous ces ingrédients un
peu. Homéopathique, il devrait être
pris durant une longue période pour
déployer ses effets bénéfiques sur le
compte d'Etat. M. Ritschard n'a-t-i l
pas déclaré au début de l'année que
l'assainissement des finances fédéra-
les pourrait bien être la tâche de «gé-
nérations entières»?

signe des temps, le Parlement s'est
préoccupé davantage de relance
économique que de symétrie des sa-
crifices... Or, si les Chambres ont déjà
de la peine à entériner les mesures
qui pourraient conduire à un équili-
bre des finances fédérales en 1986,
qu'en est-il de l'amortissement de la
montagne de dettes que la Confédé-
ration a commencé à accumuler en
une période où il aurait été plus sage
de songer à des lendemains moins
faciles.

Raymond GREMAUD

Trop bonne nouvelle

Courant
nucléaire.-

bon résultai
BERNE (ATS).- La produc-

tion nette d'électricité des cen-
trales nucléaires suisses Bez-
nau-l et II, Muehleberg et
Goesgen s'est élevée à
3,05 milliards de kWh au cours
du deuxième trimestre de 1983.
Elle était un peu moins élevée
avec 3,03 milliards de kWh du-
rant cette même période l'an-
née précédente, indique l'AS-
PEA (Association suisse pour
l'énergie atomique) dans un
communiqué publié hier.

Le facteur de chargé moyen a
atteint 72 %, ce qui constitue
un résultat relativement bon.. Le
facteur de charge est le rapport
de l'énergie effectivement four-
nie à l'énergie théoriquement
productible. Les centrales nu-
cléaires Beznau-I et Goesgen
ont été arrêtées, l'une le 24,
l'autre le 27 mai, pour procéder
au changement de combustible
prévu ainsi qu'à divers travaux
de révision annuelle et d'ins-
pection. En revanche, les cen-
trales nucléaires Muehleberg et
Beznau-ll ont fonctionné à
plein régime. Les travaux de ré-
vision annuelle pour ces deux
centrales se déroulent pendant
le trimestre en cours.

De l'Himalaya
à la Limmat

Jitai: c 'est le nom de ce bebe
léopard des neiges né au jardin ,
zoologique de Zurich. Il a été pré -
senté au public hier et se porte
très bien. Le zoo de Zurich comp-
te actuellement dix léopards des
neiges. Ceux-ci proviennent des
hauteurs de l 'Himalaya et de
l 'Hindou-Kouch, où ils vivent,
l 'été durant, entre 4000 et 6000
mètres d'altitude. L'hiver ils des-
cendent jusqu 'à 1800 mètres.
L'espèce est protégée: on a trop
longtemps pourchassé les léo-
pards des neiges pour leur fourru -
re. (Keystone)

Destruction des déchets de dioxine stockés à Bâle

BERNE (ATS). - Les déchets de dioxi-
ne en provenance de Seveso et actuelle-
ment stockés chez Hoffmann-La Roche à
Bâle seront probablement incinérés avant
une année. C'est ce qu'a annoncé M. Ro-
dolfo Pedroli , directeur de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, au
cours d'une conférence de presse hier à
Berne. Le vaste organisme de contrôle
placé sous la haute surveillance de la Con-
fédération donnera ses premières informa-
tions en août. Hier également, le Conseil
fédéral a publié ses réponses à diverses
interventions parlementaires sur ce sujet ,
réponses qui mettent notamment en évi-
dence les lacunes de la législation suisse.

Depuis le 14 juin dernier, date de leur
première rencontre, la Confédération, le
canton de Bâle-Ville et les responsables
de l'industrie chimique ont mis sur pied un

plan de bataille. Selon l'organigramme
qu'ils ont adopté, la Confédération et Bâ-
le-Ville exercent la haute surveillance de
ce projet dont l'objectif final est d'inciné-
rer les déchets contaminés à la dioxine
dans un four appartenant à Ciba-Geigy et,
semble-t-il , parfaitement adapté à une tel-
le opération. Il a été fait appel à des ex-
perts de renommée internationale et tota-
lement indépendants de l'industrie chimi-
que bâloise pour contrôler les opérations.

ÉVITER LES NÉGLIGENCES

L'étude du projet comprend notamment
la combustion de substances chimique-
ment proches de la dioxine mais non toxi-
ques, afin d'examiner les produits rési-
duels.

Nous avons la ferme intention de jouer
cartes sur tabje, a dit M. Rodolfo Pedroli.

La population sera tenue au courant des
diverses phases de ce projet. Il semble
d'ores et déjà pratiquement certain que
ces déchets pourront être incinérés sans
danger dans le four de Ciba-Gei gy. Alors
pourquoi mettre en place une aussi vaste
organisation ? L'impact psychologique de
cette affaire est si important qu'il s'agit
d'éviter le moindre reproche d'avoir négli-
gé un détail , a répondu M. Pedroli. Pour
lui, la maison Hoffmann-La Roche a d'ail-
leurs sous-estimé cet aspect du problème.
Elle a en outre été trop confiante en char-
geant une autre entreprise (Mannesmann
Italiana) d'éliminer les déchets. En revan-
che, elle a collaboré tout à fait honnête-
ment avec les autorités suisses dans la
phase finale de cette affaire.

En répondant à cinq interventions par-
lementaires sur cette affaire , le Conseil fé-

déral s'est en particulier arrêté sur les con-
séquences qu'il faut en tirer sur le plan
national et international. L'affaire de Seve-
so a révélé quatre grosses lacunes dans la
législation suisse: absence de dispositions
claires et contraignantes sur le marquage
de déchets dangereux, pas de régime
d'autorisation concernant la prise en char-
ge de déchets dangereux par des tiers, pas
d'obligation pour les propriétaires de dé-
chets dangereux de les remettre exclusive-
ment à des entreprises autorisées, impos-
sibilité pour les autorités de contrôler les
endroits où sont déposés de tels déchets.
La nouvelle loi sur la protection de l'envi-
ronnement - elle est actuellement exami-
née par les Chambres fédérales - permet-
tra de combler ces lacunes.

C'est dans les fours de l'entreprise Ciba-Geigy que les déchets
seront brûlés. (Keystone)

Plan de bataille et cartes sur table

TESSIN

BIASCA (ATS). - Depuis l'ouverture
du tronçon d'autoroute entre Varenzo et
Chiggiogna, la circulation a rendu infer-
nale la situation des villages de Giornico,
Bodio, Pollegio et de toute la Riviera
tessinoise. C'est ce qui a incité les ou-
vriers des aciéries Monteforno de Bodio
et les syndics de la région à mettre sur
pied un comité destiné à faire avancer les
revendications de la population. Une
campagne d'envergure dans ce sens dé-
butera bientôt, affirme dans son édition
de mercredi le quotidien tessinois «Il
Dovere».

Les habitants de la Basse-Léventine
estiment avoir payé suffisamment de tri-
but sanglant au retard mis dans l'achève-
ment de l'autoroute. Il ne se passe pas de
jour sans que l'on parle d'un accident sur
cette route étroite investie par un trafic
automobile toujours plus dense et pesant
(près de 60.000 véhicules le week-end
dernier , plus de mille poids lourds par
jour).

Dans ce climat dantesque, les ouvriers
de Monteforno s'estiment les premiers
concernés. Ils sont près de 500 à utiliseï
ce trajet quotidiennement.


