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Nouveaux
mensonges

Encore une fois le PC polonais
cherche à tromper, à maquiller, à
mentir. Jaruzelski ne dessert pas le
carcan. Il l'aménage, il l'arrange afin
que son pouvoir, malgré tout, puisse
demeurer officiellement intact. Plus
de loi martiale, mais des pouvoirs
spéciaux qui mettront à la raison, si
besoin est, les récalcitrants. Les pri-
sons, les camps vont s'entrouvrir,
mais seulement à condition que ... le
peuple soit bien sage. Le régime po-
lonais est une dictature. C'est aussi
celui de la duplicité. Comment Jaru-
zelski pourrait-il demeurer au pouvoir
s'il ouvrait vraiment toutes grandes
les portes de la liberté? Son régime
ne survivrait pas à la grande marée
populaire.

Il fallait bien que le vassal de Mos-
cou ait l'air de faire quelque chose.
L'homme qui ne rit jamais ne pouvait
pas demeurer immobile et muet alors
que récemment, des multitudes ras-
semblées avaient crié que leur Evan-
gile n'était pas celui de Moscou.
L'état de siège en tant que tel, à quoi
servait-il d'ailleurs, puisque Jaruzels-
ki n'était pas parvenu à museler le
peuple et à l'empêcher d'espérer? A
quoi servait-il puisque les ouvriers
avaient refusé leur défaite et que la
foule polonaise était toujours aussi
fervente? L'état de siège n'avait pas
atteint son but: contraindre le peuple
au silence des nations vaincues. Ja-
ruzelski malgré ses policiers, ses mili-
ciens, ses mercenaires, ses espions,
n'était pas arrivé à contraindre les
Polonais à se contenter de la servitu-
de.

Mais comment reculer sans être
vaincu? Mais comment se montrer
libéral puisque pour Jaruzelski liberté
signifie défaite? Alors, l'homme ac-
croché au pouvoir se pare d'artifices.
Il rejette la loi martiale. Il écarte la
formule que, depuis des mois, les Po-
lonais avaient refusée. Mais il faut
bien un garde-fou, un mirador, même
si la tour de guet devient de plus en
plus dérisoire. C'est pourquoi Jaru-
zelski a décidé d'adopter des mesures
qui sont autant de carcans supplé-
mentaires et de défense d'espérer.

Le peuple polonais, une nouvelle
fois, est invité à être très docile, sinon
le pire surgira une nouvelle fois, si-
non d'autres décisions seront prises.
Mais, il s'agit de savoir si Jaruzelski a
maintenant assez d'autorité pour que
règne à nouveau sur la Pologne le
règne de son bon plaisir. Ce n'est pas
sûr. C'est que des événements ré-
cents l'ont une nouvelle fois prouvé:
c'est vers Rome que se tournent les
espoirs du peuple polonais et non
vers le Kremlin. Face à la dictature et
en dépit de l'état de siège, un autre
pouvoir s'était dressé. C'est un fait
contre lequel, demain comme hier,
Jaruzelski sera impuissant. L'état de
siège était un acte de défense vient
de dire Jaruzelski. C'était surtout
l'aveu d'une défaite.

L. GRANGER

LA MAIN GAUCHE IGNORE LA DROITE *
Les hommes d'affaires étrangers qui, pareils à l'industriel suisse, ont

été rudoyés par les douaniers français, sont souvent des chefs d'entreprise
se déplaçant pareillement ailleurs qu'en France, à bord de leur auto,
immatriculée dans leur pays d'origine. «Jamais, constate l'industriel suis-
se, je n'ai été accueilli de manière aussi hostile par ceux à qui j 'apportais
le soutien de mon entreprise ou de sociétés amies. En Allemagne fédérale,
en Italie, même en Yougoslavie et en Allemagne de l'EST (RDA) commu-
niste, une fois la douane passée, je circule sans encombres. La France est-
elle un Etat policier? Je me le demande parfois... Les investigations
douanières font-elles partie d'un, programme de protectionnisme insi-
dieux? Qui me dit si la garantie de rapatriement des bénéfices et des
dividendes de mon capital investi en France ne sera pas un jour retirée,
sans crier gare?»

Ce rapatriement, assure-t-on côté français, n'est pas soumis au con-
trôle des changes. Et les porte-parole officiels prônant les bienfaits des
investissements étrangers précisent que ce contrôle est uniquement de
caractère financier et spéculatif. Séparation des pouvoirs : l'administration
des finances, à Paris, ses tout-puissants, redoutables et redoutés inspec-
teurs des finances en tête, dirige notamment le service des changes et des
douanes; sa rigueur n'est pas à confondre avec l'aménité des ministères
du commerce et de l'industrie. Ceux-ci s'appliquent à développer les
relations avec l'étranger, à recruter des investisseurs extérieurs et à vanter
les mérites de la rentabilité des placements dans l'Hexagone.

En clair: la main gauche, qui frappe, ignore la main droite, qui flatte
et qui cajole. Il vaut mieux être prévenu à temps, plutôt que de s'exposer
à de nouvelles mesures protectionnistes, de restriction ou d'intervention
préjudiciables aux intérêts suisses. Comme ce fut notamment le cas pour
l'industrie chimique et pharmaceutique bâloise, ou pour les fortunes et
biens au titre de la convention franco-suisse de double imposition.

Il serait déraisonnable néanmoins de noircir le tableau à l'excès. N'y
a-t-i l pas, tout de même, place en France pour un peu plus de bonheur
suisse?

R. A.
(A suivre.)

Demain (suite et fin): FAVORITE QUAND MÊME
' Voir la FAN d'hier

Du vin sans alcool!

Une «première» qui va faire sourire nos bra-
ves vignerons ! (ARC-ASL]

BERNE (AP). — Une nouvelle qu 'apprécieront
certainement les amateurs impénitents de «pi-
nard » mais qui provoquera aussi quelques souri-
res entendus auprès des amoureux romands du
vin: un vin sans alcool de provenance allemande
est désormais proposé aux automobilistes qui
prennent une pause au restauroute du Grauholz,
près de Berne.

Il s 'agit là d'une «première» en Suisse qui ne
tombe évidemment pas sous le coup de la récente
interdiction prononcée par le Tribunal fédéral à
rencontre de la vente de boissons alcoolisées sur
les autoroutes. Les autorités ont délivré un permis
de vente de ce breuvage valable pour une période
d'essai de quatre mois. C'est ce qu 'a indiqué un
fonctionnaire de l 'Office fédéral de la santé publi-
que cité hier par la «Berner Zeitung» . Selon ses
diffuseurs , ce vin est très apprécié par le public
Scandinave et arabe, ainsi qu 'en Allemagne fédé-
rale, dont il est d'ailleurs le produit. En Suède,
près d' un million de bouteilles sont importées cha-
que année. Il existe sous f orme de vin rouge et de
vin blanc, de même qu'en version mousseuse. Il est
vendu dans des bouteilles de 7 et de 3,5 dl aux
prix respectifs de 14 et de 7 f r .  50. Quant à la
bouteille de mousseux, elle coûte 17 francs !

Van Impe «increvable»
Le petit grimpeur belge Lucien Van Impe, (en plein effort sur

notre Téléphoto AP) , a remporté hier la 19"" étape du Tour de
France, courue sur 15 km contre la montre, entre Morzine et
Avoriaz. Agé de 37 ans, Van Impe a fait la pige à tous les jeunes
loups, qu 'ils soient fran çais, espagnols, hollandais ou colombiens.
Le maillot jaune Laurent Fignon a terminé 10""' de l'étape, mais
n'en a pas moins conservé son bien, auec des marges qui semblent
suffisantes pour triompher sur les Champs-Elysées dimanche.

Côté suisse, il faut relever l'exploit du Valaisan Bernard Gavil-
let qui a obtenu un excellent 5"" rang sur les pentes d'Avoriaz.
Voilà qui met un peu de baume sur les plaies de l'équipe «Cilo-
Aufina» après les contre-performances de son « leader » Beat
Breu, une nouvelle fois décevant (22""').

Lire en page 10.

Aujourd'hui après 19 mois et 9 jours

VARSOVIE (AFP/Reuter ). - Le parlement polonais
s'est réuni hier pour adopter les mesures qui régiront
l'économie ct la sécurité après la levée dc la loi martiale.
Un projet dc loi d'amnistie a aussi été présenté ct approu-
vé. Le chef de l'Etat , le président Jablonski , a surtout
annoncé la levée de l'état de siège, ou loi martiale , pour
aujourd 'hui 22juillet , jour de la fête nationale de la Polo-
gne. Pour sa part , le général Jaruzelski a annoncé devant
la Diète la dissolution du Conseil militai re de salut natio-
nal (WRON), organisme qui assurait l'administration dc la
loi martiale.

La loi martiale sera donc levée aujourd'hui , 19 mois ct
9 jours après avoir été instaurée. Seules trois abstentions ,
émanant de tenants notoires de la cause des droits de
l'homme, sont venues troubler l' unanimité. La nouvelle
loi . qui revient à substituer à l'état dc siège un «état dc
crise » élargit les prérogatives du gouvernement dans le
domaine des relations de travail, dc l'autogestion ouvrière
et du fonctionnement des universités. Elle autorise notam-
ment les autorités à dissoudre la direction régulièrement
élue d' une association légale.

Quant à la loi d'amnistie , elle libère notamment toutes
les femmes et les jeunes de moins de 21 ans coupables de
délits politi ques commis pendant l'état de siège ainsi que
les condamnés sous la loi martiale dont la peine ne dépasse
pas trois ans de prison. La loi réduit en outre de moitié la
peine des délinquants politiques condamnés à plus de trois
ans de prison et prévoit la possibilité pour les clandestins
de se rendre aux autorités sans risquer dc poursuites.

Avant même les déclarations et les discours faits hier par

MM. Jaruzelski et Jablonski. mercredi soir deux émissions
de « Radio-Solidarité» contradictoires semaient la confu -
sion. L'une , d'une qualité techni que surprenante , invitait
les clandestins à sortir de l'ombre et à se prévaloir dc la loi
d'amnistie. L'autre , fortement brouillée , presque simulta-
nément , lançait un appel dramatique cn faveur dc Jacck
Kuron . dissident polonais emprisonné depuis dix mois ,
membre du comité d'autodéfense sociale (KOR) et qui ne
devrait normalement pas bénéficier de la loi d'amnistie.

En outre hier après-midi , la délégation dc «Solidarité»
restée en Suisse en décembre 1981 déclarait , dans un
communiqué publié à Zurich , que les dispositions prises
par le gouvernement polonais «sont de la poudre aux yeux
destinées à tromper l'opinion publique occidentale» . Le
syndicat indé pendant « Solidarité» (interdit) restera fidèle
à l'esprit des accords de Gdansk d'août 1980, a répété la
délégation.

Entre-temps , le général Jaruzelski. dans son discours
officiel devant la Diète, fusti geait les mesures prises par les
Occidentaux et les Etats-Unis contre la Pologne , relevait le
mauvais état des relations entre la Pologne et les Etats-
Unis et répétait sa volonté dc ne pas accepter d'ingérences
étrangères cn Pologne. Il a souli gné encore que la politi que
extérieure de son pays se fondait sur une alliance étroite ct
inaltérable avec l'Union soviétique et les pays du bloc
communiste. En ce qui concerne les lois d'amnistie ct de la
levée de la loi martiale , le général Jaruzelski a relevé qu 'il
s'agissait «d' un geste dc bonne volonté» mais que toute la
fermeté et la rigueur seraient appliquées à ceux qui vou-
draient ramener en Pologne l'anarchie et le désordre .

VO LS
multiples

Mise en garde
de la police

(Page 3)

ZURICH (AP). - Trois touris-
tes ont été tués hier après-midi par
l'explosion d'un obus, sur le Spitz-
meilen (SG/GR/GL), dans la ré-
gion du lac de Walenstadt. Comme
l'a précisé la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA), trois autres
personnes, dont un enfant, ont été
blessées et transportées à l'hôpital
de Walenstadt (SG). Un policier a
été par hasard le témoin de l'acci-
dent. Il se trouvait de l'autre côté
de la vallée et participait à des
opérations de recherches d'un tou-
riste. Le policier a immédiatement
alerté la REGA.

L'explosion s'est produite peu
après 16 h sur le Spitzmcilcn, à la
frontière entre les cantons de
Saint-Gall , des Grisons et de Cla-
ris, au sud-ouest de Flums (SG).
Selon un porte-parole de la
REGA , le lieu de l'accident est
situé à une altitude d'environ
2000 mètres. La REGA a dépêché
deux hélicoptères sur les lieux , l'un
en provenance de Mollis (SG),
l'autre d'Untervaz. Des experts de
l'école de tir de Walenstadt se sont
rendus sur place afin d'examiner

l'endroit où s'est produite la défla-
gration. L'obus ou la mine qui a
explosé provenait de la place de tir
de Walenstadt , où l'on savait qu'il
y avait un certain nombre de mines
et d'obus tirés qui n'avaient pas

Flèche, I endroit ou s est produit I accident, sur les hauteurs
du lac de Walenstadt (en noir). (Keystone)

éclaté. Les soldats n'ont toutefois
pas pu aller à la recherche de ces
mines et obus en raison de l'ennei-
gement considérable qu'a connu la
région.

Les irréductibles
de la bonne cause

BRUXELLES (ATS). - Un village des Ardennes, en Belgique,
a décidé de faire cavalier seul en se déclarant prêt à accepter
l'implantation sur son territoire des missiles de croisière améri-
cains.

L'autorité executive de Vresse-sur-Semois, 2500 habitants,
craint en effet que l'OTAN ne ferme un dépôt d'armes et de
munitions proche du village si les missiles étaient stationnés
ailleurs, ce qui supprimerait 160 emplois pour la commune.

La municipalité doit encore soumettre la décision à la popu-
lation mais, en l'absence de tout représentant socialiste ou éco-
logiste sur la scène politique locale, l'issue du scrutin ne semble
pas faire de doute.

L'ensemble des communes belges s'est jusqu'ici opposé à
ces implantations, qui devraient intervenir début 1984 si les
négociations de Genève n'aboutissent pas. De son côté, le gou-
vernement belge a pour l'instant décidé de stationner à Floren-
nes, près de Namur, les 45 missiles de croisière qui seraient
implantés en Belgique.



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Jeux dc nuit.
Eden: 18h30 , Philadel phia security (18ans) ;
23 h 15, Jeunes filles sans tabous (20 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 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21h30 - 4heures (sauf diman-
che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le
Corbusier: exposition réalisée cn collabora-
tion avec la Fédération des architectes indé-
pendants; au MIH , la montre et les horloges
en 1900 ; au Musée des beaux-arts , mobilier et
constructions; au Musée d'histoire , les projets
urbains. <
PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,
tél.23 10.17.'
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 (jour ct
nuit ) .

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen
ry-Grandjcan , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman
che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, té!
N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital , téi
31.52.52.
Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bout
not , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 117.

Référendum lancé à Fenin
Péréquation financière intercommunale

Un comité référendaire contre la loi
sur la péréquation financière intercom-
munale s'est constitué dernièrement à
Fenin-Vilars-Saules. Il explique dans
une circulaire ce que recouvre cette
loi, récemment adoptée par le Grand
conseil.

La commune de Fenin-Vilars-Saules
devrait par exemple verser dès 1984
environ 20.000 fr. à titre de contribu-
tion au fonds de péréquation financiè-
re. On le sait, les comptes budgétisés
pour 1983 sont déficitaires de près de
58.000 fr.; cette loi contraindra donc
vraisemblablement la commune à une
augmentation des impôts.

L'effort fiscal qui est pris en ligne de
compte dans le calcul de la péréqua-
tion est, d'après le comité, un critère
abusif qui poussera à la dépense. Mais
il serait surtout arbitraire et incomplet.
La circulaire cite également quelques
exemples que l'effort fiscal ne prend
pas en considération :

• les frais de transports des TN,
environ 40.000 fr., alors que ceux des
autres entreprises de transports le
sont;

0 le prix de l'eau, très variable
d'une commune à l'autre, mais à Fe-
nin-Vilars-Saules un des plus élevés
du canton ;

• les efforts régionaux concernant
l'infrastructure, prise en charge du dé-
ficit de la piscine, collecte pour l'hôpi-
tal, etc...

Puis le comité référendaire se décla-
re d'accord pour une solidarité entre
les communes, par exemple dans le
cas des syndicats intercommunaux,
mais pas sous la forme proposée. Cet-
te péréquation n'apporte, selon le co-
mité, qu'une solution temporaire et
provisoire au problème hospitalier. Le
fonds de compensation entre les com-

munes est nécessaire, mais il devrait
être limité dans le temps et non systé-
matique.

Basé sur l'effort fiscal des commu-
nes, il favoriserait d'après le comité
une gestion déficitaire. «Endettez-
vous et vous serez bénéficiaires du
fonds de péréquation...» Sur un plan
plus global, la péréquation financière
générale signifierait la disparition de
toute autonomie communale. La circu-
laire conclut en invoquant le respect
du principe démocratique, qui vou-
drait qu'une décision aussi importante
soit soumise au peuple.

Journée du samedi 23 juil-
let 1983, 204™ jour de
l'annéAAe.

Fête à souhaiter : Brigitte.
Principaux anniversaires histo-

riques:
1977 - La Libye accuse l'Egyp-

te d'effectuer des raids aériens
sur son territoire.

1974 - Le régime militaire grec
annonce que le pays va revenir à
un régime civil. M. Constantin
Caramanlis rentre d'exil et prête
serment en tant que premier mi-
nistre.

1964 - Le général De Gaulle
propose que la France, les Etats-
Uis, l'Union soviétique et la Chi-
ne se mettent d'accord pour se
retirer d'Indochine.

1962 - Le satellite de télécom-
munications Telstar relaie la pre-
mière émission en direct des
Etats-Unis à l'Europe.

1954 - L'assemblée nationale
approuve le règlement de la crise
indochinoise.

1952 - Le général Neguib
prend le pouvoir en Egypte.

1945 - Ouverture du procès du
maréchal Pétain.

1803 - Robert Emet, influencé
par les Français, organise une ré-
bellion en Irlande.

1793 - Les forces britanniques
occupent la Corse.

1588 - L'armée britannique
massée à Tilbury, s'apprête à re-
pousser une invasion de l'Arma-
da espagnole.

C'est arrivé demain

Un coin de paradis a
la ferme du Grand-Cachot

Depuis quelques jours, la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent fait double-
ment figure de refuge contre la canicu-
le. D'une part, parce que ses vieux
murs retiennent efficacement les brû-
lants rayons du soleil. D'autre part,
parce qu 'elle abrite une exposition qui
permet de rêver à de grands espaces
préservés de la chaleur.

Cette exposition, intitulée «L'Islan-
de, fille des volcans», connaît un très
grand succès. Depuis son ouvert ure le
ISjuin , elle reçoit chaque jour plu-
sieurs dizaines de visiteurs. Plusieurs
d'entre eux se sont déplacés spéciale-
ment depuis Lausanne, Genève ct la
France.

Selon M"cLiliane Scalet, qui a pris
une part très importante à l 'organisa-
tion de cette exposition, toutes les réac-
tions sont enthousiastes. A notre avis,
cette unanimité s 'explique en premier
lieu par l'authenticité des photogra-
phies et des obj ets qui sont exposés:
tous viennent directement d'Islande et
ont été choisis sur place par M"' Scalet.

UN PA YS NEUF

Par le livre, le film, la photographie
et la diapositive, le visiteur est confron-

te a I histoire et aux réalités actuelles
de l'Islande. Une Islande qui n 'appa-
raît plus comme une île perdue au bout
du monde, mais comme un pays neuf,
moderne, un pays qui désire se faire
pleinement reconnaîtra en tant qu 'Etat
européen.

Terre des geysers, de volcans et de
glaciers, l 'Islande est aussi une terre
riche en ressources humaines. Ses habi-
tants, privés de presque toutes les ri-
chesses naturelles, sont ingénieux et at-
tachent une grande importance à cha-
que objet. Par ailleurs, l'Islande est un
modèle dc démocratie et l'égalité entre
les hommes ct les femmes (une d'entre
elles est présidente de la république) est
une réalité quotidienne.

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent
vivra à l'heure islandaise jusqu 'au di-
manche 24juillet. Ce jour-là, M.Pierre
Bichet, qui fait partie de l'équipe d'Ha-
roun Tazieff, parlera de ses films sur
les volcans et de ses expériences de
cameraman. Comme celui de Mlk Sca-
let, son enthousiasme est communica-
tif. Les bonnes raisons ne manquent
donc pas d'aller faire une balade du
côté de la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent.

R. Cy

Une facture vieille de 225 ans

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Dans les documents « anodins » des archives

Les archives communales renfer-
ment des documents anodins qui
semblent ne pas être chargés d'une
grande valeur historique. Pourtant,
couché dans une chaise longue, sous
un parasol, un verre de pastis dans la
main, regardez attentivement cette fac-
ture. Et vérifiez l 'addition, sbns trop
vous arrêter, peut-être, à certains dé-
tails cuisant de l'orthographe...

«Compte de ce qui a été avancé par
les Gouverneurs de la Paroisse de Cer-
nier, Chézard et Fontainemelon à la
réception de M. le Ministre Roy, le
dimanche 20e Aoust 1758.

»pour 2 Tartres qu 'on a apporté de-
puis N'tel cy: 3 H 1 cr.

»po. 2 livres de biscuits cy: 4 H
»po. la journée du Gouverneur qui a

apporté ces choses : 2 H gros.
»po. un jambon : 2 H 9 g
»po. une langue: 2H
»po. 5 pots de vin rouge depuis

Chézard à 4 b 1A le pot: 5 H 6 g 2 cr
»po. 3 chevaux qu 'on a soigné à la

Maison du Village: 1 H
»po. du sucre blanc cy: 9 g 2 cr
»po. 5 bouteilles de vin rouge cy: 2

H 9 g l  cr
»po. un pot de vin blanc: 9 g

»po. 10 livres & 4 batz de pain, à 6
cr. la livre: 5 H

»po. 2 chevaux que le Gouverneur
de Cernier a eu chez luy: 6 H

»Et enfin aux filles Soguel pour
avoir dressé la Table fourni les Napes
plats et assiettes & autres choses &c. :
5 H 3g

»Total: 35 H 6 g 2 cr.»
Cette facture correspond aux frais

d'installation du pasteur Jean-Jac-
ques Roy, qui a exercé son ministère à
Cernier de 1758 à 1787. A cette épo-
que, la paroisse correspond aux villa-
ges de Cernier, Grand Chézard et Fon-
tainemelon, Pour déchiffrer plus aisé-
ment cette note, il faut se souvenir que
la livre se subdivisait alors en 4 bats,
12 gros et 16 kreuzers.

PLAINTE CONTRE PASTEUR

Sous le ministère du pasteur Roy,
on verra la reconstruction de la tour de
l'église (1774- 1775) et la fonte de
deux cloches en 1782. L'une d'elles
porte la devise sybilline qui retrace la
destinée de tout carillon :

«Si mon corps se trouve endomma-

gé, lapoticaire, médecin et chirurgien
n 'y font rien; le feu me fait vivre et le
feu me fait mourir».

Malgré le rôle que jouaient les pas-
teurs au XVIIIe siècle, il arrive que les
paroissiens portent plainte contre le
pasteur. Ce fut le cas en 1768 contre
le ministre Roy, plus exactement con-
tre son chien, qui faisait «un scandale
horrible par des hurlements pendant le
chant des psaumes, qu 'il surpassait
chacun et qu 'on a pu venir à bout d'y
remédier que par la voye d'un châtois
de 4 batz par fois qu 'on y verrait de
ces sortes d'animaux, soit le sien ou
autre de la paroisse».

L'une des difficultés de lecture de ce
petit document réside dans le fait que
«batz» est employé dans le sens d'uni-
té de monnaie et de poids de pain.
Exactement de même que le mot «li-
vre».

Enfin, par ce temps de canicule, il
serait peut-être bon de revenir à la
tradition. Et de rappeler que boire un
pot, c 'est avaler le contenu de deux
bouteilles, soit 1,92 litre... Santé à
tous !

LME

Collision
en ville
de là

Chaux-de-Fonds
Hier, vers 9 h, au volant d une

voiture, M. A. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de
l'Ouest, en direction sud. Arrivé à
l'intersection avec l'avenue Léo-
pold-Robert, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. C. D., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur cette avenue, en
direction ouest. Dégâts.

Little ltaly
Un léger coup de canne. La balle

roule et butte contre un obstacle.
Le baigneur, en costume de bain
vert pomme grommelle: au troisiè-
me essai il n'a pas passé la premiè-
re moitié du terrain. Douze postes
enfilés brillamment, le gars du club
local qui tient le haut du pavé de-
puis quinze ans sur les cartes de
résultats, pouvait alors reprendre
sa petite malette aux 15 boules, sa
canne au pommeau soigneuse-
ment astiqué: il était minable.

Mais Jean-Paul ne tient pas la
distance: au mini-golf comme au
tennis de table il s'énerve. La tren-
taine lui pèse un peu à la ceinture.
Il s'en fout d'ailleurs, car il reste
dynamique. Cet été comme les
deux précédents il n'est pas parti
en vacances. Pour la première fois
de la saison -on découvre parfois
tard qu'il fait soleil ici- il est venu à
la piscine. Il se dit très content de
sa journée.

Plus besoin de rouler le maca-
dam, de voir défiler mille bornes,
pour s'enfiler du soleil dans le
corps et voir vivre les gens d'un
peu plus près que par-dessus un
tas de neige. Tout est là à portée de
main: l'eau, la chaleur, l'herbe, les
filles qui passent en costumes de
bain noirs, les jeux d'été, l'apéro
sous le parasol. Juste à côté du
sien, il y a cette superbe brune qui
sirote sa bière en compagnie d'un
malabar qui, toute la tablée en
convient, n'est pas son «Jules».

Apres les plongeons, les dix-huit
trous du parcours et le second Ri-
card, Jean-Claude, le fier monta-
gnard, échange quelques coups de
raquettes par-dessus le filet. A la
table voisine, l'ange de tout à
l'heure -au sexe bien déterminé-
en fait autant, toujours chaperonné
par le même individu, sympathique
au demeurant. Elle aussi d'ailleurs,
ce qui n'est pas pour déplaire.
Quand les balles s'égarent ensem-
ble, on s'adresse quelques salama-
lecs, ponctués de sourires conqué-
rants. Après l'apéro -le dernier cet-
te fois-ci- les lampions électriques
-des bleus, des rouges, des jaunes-
s'allument. La brunette est partie,
son cavalier est toujours là. C'est le
moment de rentrer.

Hé! Jean-Paul! Tu reviens de-
main?

CARNET DU LITTO RAL
Temple du bas: 20 h 30, Concert par l'en-

semble japonais «Kayabue-no-Kai» . 18 flû-
tistes avec accompagnement de piano.

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
1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim : Arturo Bonfanti, gravu-
res.

Galerie Media : Luc Deleu, 1m3 - Obélisque.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 20 h 45, Héros d'apocalypse. 18 ans.
Studio: 21 h, Pair et impair. 12 ans. 23 h.

Délices d'un sexe chaud et profond.
20 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. 22 h 30. Erotica. 20 ans.

Palace: 15h, 20 h 45. Malevil. 16ans.
Arcades: 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 1152.
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: M. Wildhaber, Orange-
rie. 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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
BEVAIX

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

Grenier de la Prise Gaulaz: Angel Duarte,
sculptures et sérigraphies.

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

1'° 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.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

FUTURES MAMANS
Une petite collection mode plein-été vous at-
tend dans notre nouveau département ouvert
dès aujourd'hui, à la rue Saint-Honoré 8,

ROBERT-TISSOT
Prêt-à-porter 17223 ns

Ce soir à 20 h 30
lomutotTi Temple du bas:

. \2 K Ensemble japonais
f yXyV KAYABUE-NO-KAI

>Qi /̂ (18 flûtistes + piano).
Entrée libre. 22340 ne

Dès samedi 23 juillet
nos magasins seront fermés
LE SAMEDI DÈS 16 hom

Photo Ciné AMERICAIN
Photo Ciné GLOOR 22880-176

¦Seulement
175 c le mot
y c'est le prix
S d'une petite annonce
jg au tarif réduit
|jjj dans la « Feuille d'avis
\. de Neuchâtel. J

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux:

tél.53 3658.

Musée régional: Château dc Valangin , ou-
vert de lOh à 12h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

Beaux résultats pour
les tireurs de la Société

« Petit calibre du Val-de-Ruz »
De notre correspondant:
C'est une jeune société qui existe au

Val-de-Ruz depuis 1960, mais très active
de nos jours. Sa première place de tir,
était à Cernier, mais maintenant, un ma-
gnifique stand existe à Saint-Martin.

Dernièrement, ce fut une grande satis-
faction pour la petite section Val-de-Ruz
de voir deux groupes se qualifier pour la
finale cantonale.

Voici dans le détail les résultats de ces
deux groupes.

Val-de-Ruz I: couché: Barfuss Otto
95-91-94; Guggelmann Max 97-94-92;
Steinemann Hans 93-97-91.

A genou : Favre Michel 91 -89-92; Lo-
rimier Louis 81-87-91.

Val-de-Ruz II: couché: Berthoud
Philippe 93-99-95; Berthoud P-Alain
90-90-89; Barfuss Pierre 93; Vallat
Jean-Marie 97-94.

A genou : Gacon Marianne 90-90-90;
Vallat Jean-Marie 76; Barfuss Pierre Y.
82-79.

Nous aurons l'occasion de reparler de
cette société, car en 1984, c'est elle qui a
été chargée d'organiser un tir cantonal
au petit calibre au Val-de-Ruz.

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course de jeu-
di:

Trio/Quarto/Loto-Quinto:

9 - 6 - 5 - 4 - 1 0- 1 - 2 .

Pique-nique épique près de la Ferme-Modèle

Quand un agriculteur décide de ren-
dre justice selon son bon plaisir , cela
peut avoir dc graves conséquences. Et
encore si l'on pouvait évoquer une va-
gue notion de justice. En l'occurrence,
on ne parlera que de triste imbécillité ,
dangereuse de surcroit. En quelques
mots voici l'affaire.

Mardi soir , vers 2 lh  30, une famille
s'installe au milieu d'un pâturage dans
la région de la Ferme-Modèle. Autour
de la table il y a madame ct monsieur , la
mère de monsieur , ainsi que les trois
enfants du couple, âgés dc 14, quatre et
deux ans. Un moment plus tard , deux
personnes, des femmes d'une ferme voi-
sine probablement , interpellent les pi-
que-niqueurs on ne peut plus agressive-
ment. Elles n'aiment visiblement pas
voir là des citadins. Sans raison.

Pas vraiment impressionnée , la tablée
ne fait pas mine de remballer assiettes et
vivres. Il n 'y eut pas d'altercation, le
monsieur rejetant simplement et poli-
ment l'«offre ». Nul décret n'interdit
aux familles dc s'installer dans un pâtu-
rage , c'est d'ailleurs une vieille coutume
dont la plus belle image reste la torréc.
Qui plus est , le chemin qui mène au
point de vue sur le Doubs de l'Escarpi-
neau est un passage public. Les pique-
niqueurs ont donc particulièrement le
droit de s'installer à ses abords. Les

femmes s'en vont donc. Mais un peu
plus tard , surgit un tracteur accouplé à
une bossette à purin. Le véhicule décrit
un arc de cercle, tous robinets ouverts.
C'est , on s'en rend vite compte , réelle-
ment du purin. Les pique-niqueurs re-
connaissent là une invite à quitter des
lieux où la puanteur supplante , impéria-
le , le goût des aliments. Des vêtements
sont déjà aspergés.

Tout se passe ensuite plutôt rapide-
ment. L'agriculteur arrête sa machine,
pousse la marche arrière et vannes ou-
vertes se dirige droit sur les estivants.
Qui n 'ont d'ailleurs pas le temps de ré-
fléchir. L'homme passe le gosse de deux
ans qu 'il tenait dans ses bras à sa femme
qui s'écarte , ainsi que sa belle-mère et
l'autre jeune enfant. Le troisième, celui
de 14 ans , a juste le temps de bondir de
côté ct d'éviter d'être happé par la bos-
sette. Le mari est lui complètement as-
pergé par un jet puissant. Bien entendu ,
tous les effets sont souillés , des flaques
de purin emplissent les sièges dc cam-
ping. Les pantalons collent aux jambes ,
plus moyen de s'asseoir dans la voiture
pour regagner la ville. On peut ajouter
que le purin n'a rien d' une matière inno-
cente. L'acidité du liquide peut attaquer
la peau et les yeux.

MAIS C'EST M. ...!

Les faits ainsi décrits par les victimes
sont peu contestables... puisque le père
de famille en question n'est autre qu 'un
conseiller communal -directeur de police
(!)- de la ville de La Chaux-de-Fonds

Charles Augsburger. I! venait dc se ren-
dre sur les lieux de l'incendie qui a rava-
gé mardi une ferme située aux Planchet-
tes-Dessous. Son épouse est ensuite allée
chercher un officier dc police sur les
lieux du sinistre qui avait éclaté vers 19h
pour dresser un constat et accompagner
M. Augsburger chez lui. Plainte pour
dommage à la propriété et tentative
d'atteinte à l'intégrité corporelle a été
déposée.

Le lendemain, M. Augsburger, souf-
frant d'ailleurs dc brûlures passagères à
un oeil , s'est rendu sur place pour faire
l'inventaire de ce qui pourrait être à la
rigueur récupéré. Tous les effets ainsi
que le matériel de pique-nique avaient
disparu. Soi-disant pour être nettoyés.

IRASCIBLE
ET CONNU

Le comportement pour le moins
étrange de l'agriculteur ne doit pourtant
pas porter ombrage aux autres cultiva-
teurs , qui ne contestent pas du tout le
droit des estivants à venir se détendre
dans les pâturages jurassiens. Selon l' un
d'entre eux , le collègue en question est
connu jusque dans les organisations
agricoles comme un personnage coléri-
que ct sans aucune retenue. Du plus , il
ne peut même pas se targuer d'être pro-
priétaire de ces terres. Elles appartien-
nent en effet à l'Etat dont il est locatai-
re. Cette aventure désagréable pour les
intéressés n'est même pas le signe, extrê-
me, d'une grogne larvée -et qui serait
parfois légitime- de la paysannerie face

aux abus de certains pique-ni queurs à
certains endroits.

EN BONS SUISSES

C'est cn effet l'occasion dc répéter que
si les agriculteurs accordent dc bon
coeur un droit de passage à travers les
terres ct celui de s'installer aux abords
des champs et dans les pâturages , des
lieux fort fréquentés sont régulièrement
souillés par des déchets laissés par les
naturistes du week-end. Les efforts des
associations pour la protection dc la
nature , les campagnes d'information
menées depuis plus d' une dizaine d'an-
nées ont bien sûr influencé le comporte-
ment des «citadins».

Mais il n 'en reste pas moins que les
exp loitants agricoles sont en droit d'at-
tendre de la part du public des égards
encore plus convaincants. Ils avaient
d'ailleurs obtenu il y a plusieurs années
une mise à ban générale de la zone agri-
cole durant la belle saison , afin d'être
couverts par la loi en cas d' abus mani-
feste. Mais les agriculteurs se sont vite
rendu compte qu 'ils ne pouvaient pas
porter plainte. Alors , cavaliers , pique-
niqueurs , campeurs et autres prome-
neurs , soyons , cn dehors des villes cn
tout cas, fidèles à l'image du pays!

Quant à la famille de M. Augsburger,
on ne peut guère la soupçonner d' avoir
porté atteinte au patrimoine. Avait-elle
seulement commencé de beurrer le pain ,
avant qu 'il ne soit tartiné , et largement ,
de purin? R.N.



Les après-midi andins
de «Neuchâtel-la-chaude »

0 CHEVEUX de jais, poncho aux
couleurs chatoyantes, flûte aux lè-
vres ou guitare à la main, bronzage
naturel à faire pâlir d'envie les habi-
tants du chef-lieu, yeux de braise
légèrement bridés et pommettes sail -
lantes: cela fait maintenant trois se-
maines que, régulièrement, à trois
ou à cinq, ils enchantent les oreilles
des passants.

Ils ? Ce sont des Sud-Américains,
bien sûr. Des musiciens venus de la
Cordillière des Andes, de Bolivie, du
Chili ou encore du Pérou, non pas
rechercher sous nos latitudes le cli-
mat de leur région, mais le dépayse-
ment et les contacts avec les gens
du vieux continent, si mal connu
outre Atlantique.

Leur périple les a conduits en
Suisse. Et, dès les premiers jours de
juillet, alors que la température
commençait à s 'éle ver, à Neuchâtel,
où ils ont pris d'autorité leurs quar-
tiers dans une des rues piétonnières
les plus fréquentées, celle du Bas-
sin.

Voici trois semaines donc, on a pu
les admirer à l 'entrée du Temple du
bas-Salle de musique où, devant
une foule ébahie, ils ont donné un
aperçu de leur immense talent. Mais

décidément, les jours passant, Neu-
châtel devenait une ville trop chau-
de. Et deux membres du groupe
sont partis en vacances chercher la
fraîcheur sous d'autres deux qui ne
sont pas forcément ceux veillant sur
les flots du lac Titicaca... Les trois
autres, eux, ont tenu le coup.

On a encore pu les voir mercredi
après-midi, à leur endroit favori, soit
à proximité de la fontaine du Lion.
Durant deux heures au moins, ils se
sont escrimés à gratter sur leurs gui-
tares, à souffler dans leur flûte ou à
chanter les mélodies si harmonieu-
ses et entraînantes de leurs pays.

Les passants, les vacanciers, les
touristes se sont pris au jeu. Nombre
d'entre eux leur ont fait l 'amitié de
s 'arrêter pour les écouter, les encou-
rager d'une pièce de monnaie lan-
cée dans une petite boîte en carton
posée à même le sol, jus te devant
eux.

A voir leurs sourires rayonnants, à
entendre leurs retentissants «mu-
chos gracias», les musiciens venus
d'ailleurs ont trouvé là une juste ré-
compense aux inoubliables instants
de distraction qu 'ils nous ont of-
ferts. C'est tant mieux ! Les Neuchà-
telois s 'é tant montrés des specta -

teurs généreux, on aura certaine-
ment l 'occasion d'entendre à nou-
veau le trio sous peu.

Car les après-midi andins de
«Neuchâtel-la-chaude», on en re-
demande... J. N.

Les contemporains 1910
de Neuchâtel en Italie

0 L'AMITIÉ qui unit les contempo-
rains 1910 de Neuchâtel et environs
se renforce d'année en année et se
concrétise entre autres manifestations
par une course de trois jours à l'étran-
ger , le pays helvétique étant découvert
par des sorties d'un jour.

Cette année ils étaient 26 (23 en
1 982) à se confier à un car emmenant
personnes et bagages avides de cha-
leur et de soleil. Le premier jour , par le
Valais , le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard, la vallée d'Aoste (repas de midi à
Ivrea), ils arrivèrent à Omegna, au
bord du délicieux lac d'Orta et de là à
Stresa, où se tint la conférence de
1935 avec Mussolini, Mac Donald et
Laval.

Le deuxième jour , une excursion fut
organisée à trois des quatre îles Borro-
mées, où ils purent jouir pleinement de
la beauté méridionale, des parcs admi-
rables, des palais luxueux , de la riche
végétation des « isole Madré, dei Pes-
catori e Bella». Arrêt à Verbania (une
bonne bouteille rapportée fait toujours
plaisir!), visite de la Villa Taranto), et
longeant les rives du lac Majeur, les
voici de nouveau en Suisse. Le repas
en plein air , à Ascona (polenta et la-
pin, arrosé il va de soi), la nuit à Lo-
carno et nos touristes septuagénaires
sont déjà au seuil de la troisième jour-
née, qui marque la rentrée.

Le matin une bien belle escapade
les mène, par des chemins assez
étroits qui prouvent la dextérité du
chauffeur jusqu'au fin fond de la val-
lée Verzasca. Après un excellent repas
à Locarno, c'est déjà le retour , par la
route classique, Bellinzone, Airolo,
tunnel du Saint-Gothard , Lucerne, So-
leure.

Si le départ est joyeux , la rentrée ne
l'est pas moins, car il y a des retrouvail-
les. En effet , de leur côté, pour ne pas
demeurer en reste , un certain nombre
d'épouses (16) sont allées trois jours
également, en excursion, en Suisse
orientale, dans le canton d'Appenzell
surtout. Fidèles au rendez-vous, tous
se sont retrouvés dans un restaurant
où les rires , ont fusé , comme l'on peut
bien se l'imaginer...

PESEUX

Cyclomotoriste
blessé

Au guidon d'un cyclomoteur , M. Ser-
ge Muller , 18 ans, de Neuchâtel, circulait
hier vers 7 h 1 5 à Peseux en direction de
Corcelles. Arrivé à la hauteur de l'épicerie
Hirs, soit à la hauteur de l'immeuble N"
35b de la rue de Neuchâtel, il n'a pas été
en mesure de s'arrêter derrière la four-
gonnette conduite par M. R.Z. de Saules
qui avait immobilisé son véhicule pour se
rendre à l'épicerie. Le cyclomotoriste
heurta l'arrière de la fourgonnette et fit
une chute. Souffrant d'une commotion
et d'une forte coupure au cou, M. Muller
a été transporté par une ambulance à
I hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Plages et piscines :
attention aux voleurs

Chaque année, à pareille époque, une véritable «épidémie de
vols» se répand sur la région. On est toujours effaré de constater
combien les vacanciers sont insouciants. Ou bien ils quittent leur
domicile en oubliant de faire le nécessaire auprès de la poste et leur
courrier s'accumule dans la boîte aux lettres, fournissant une pré-
cieuse indication aux cambrioleurs, ou bien ils se rendent â la plage
ou à la piscine avec plusieurs centaines de francs, quand ce n'est
pas avec des bijoux, des chaînes ou des médailles en or.

Au bord de l'eau, plus rien ne compte que la «trempette» bienfai-
sante. Et l'on abandonne son bien dans un linge ou dans un sac. Les
voleurs, toujours attentifs, ont alors beau jeu.

C'est exactement ce qui s'est produit ces derniers temps". Et hier,
la police cantonale, par le biais d'un communiqué, recommandait
aux baigneurs et baigneuses d'être particulièrement vigilants sur
les plages et piscines du Littoral neuchàtelois ! Récemment, des
effets et de l'argent ont été emportés par des inconnus à plusieurs
endroits.

S'agit-il d'une bande organisée, ou d'individus agissant séparé-
ment? On ne le sait pas encore. Ce qu'il y a de sûr en revanche, c'est
qu'il n'existe pas plusieurs façons d'«opérer». Les voleurs misent
sur la naïveté et l'insouciance des baigneurs.

Aussi, la police cantonale prie tous les vacanciers de redoubler de
prudence et de ne prendre que le strict nécessaire pour se rendre à
la plage ou à la piscine.

Ce qui relève, on en conviendra, de la plus élémentaire des pré-
cautions.

Seins nus : on ne
s'offusque plus

Mais si une plainte était déposée ?
Une petite enquête qui sème la

bonne humeur, voilà qui n 'est guère
courant. Qu 'on se le dise : les seins
nus qui apparaissent ici et là dans les
piscines et sur les plages provoquent
la joie , mais... on s 'en doutait !

Bien sûr, il y a les irréductibles de
la pudeur outragée, ou ceux qui ne
veulent pas se mouiller , pardonnez
l 'expression, et ne répondent pas aux
questions. Mais dans l 'ensemble, le
Jura bernois et le canton de Neuchâ-
tel sont plutôt favorables aux ron-
deurs féminines offertes aux regards,
et au soleil bien sûr! Quant au pro -
blème de fond, ici on en a débattu, et
là, on est en attente d'une plainte ou
d'un incident qui forcerait la jurispru-
dence à se mêler d'une question
somme toute assez oiseuse.

Car un flo u artistique existe dans la
loi neuchâteloise. qui a d'autres su-
jets de préoccupation. Point d'arrêté
donc, et rien au Grand conseil. Le
département de police ne défend pas
les seins nus, et renvoie aux règle-
ments communaux. Rien n 'étant pré -
vu par la loi, la direction de police de
la ville de Neuchâtel explique qu 'il
faudrait un cas précis, une plainte par
exemple, pour que la jurisprudence
s 'en mêle. Et à ce jour, les Neuchàte -
lois n 'ont pas eu l 'air de s 'offusquer
pour quelques seins à l 'air.

AMBIGUÏTE
À LA CHA UX-DE-FONDS

. Le Locle autorise. A La Chaux-de -
Fonds, où les femmes aux seins nus
sont assez discrètes, se rhabillant gé-
néralement pour aller dans les bas-
sins et à la buvette, la réponse de la
caissière était pour le moins ambi-
guë: «On ne les interdit pas et on ne
les autorise pas!»

Arrangez - vous, Mesdames...
Dans le Val-de-Travers, la piscine

Seins nus : le sourire jusqu 'à présent. Mais si une plainte était
déposée? (ARC-AGIP)

des Combes précise l 'âge des bai-
gneuses aux seins découverts: 20 à
35 ans. L'habitude est là depuis trois
ans.

Au Val-de-Ruz, la piscine d 'Engol-
lon les autorise également, ajoutant
que peu de femmes (toujours très
jeunes) se permettent la nudité des
seins. « La région est rurale, précise la
caissière, ce qui explique sans doute
la timidité des baigneuses».

A Boudry, à Neuchâtel, à Auver-
nier, où les seins nus ont bravé la
pudeur en 1978 déjà, l'affaire est dé-
sormais banalisée.

Comme on peut le voir, les seins
nus ne provoquent guère de pas-
sions. Dans le Jura bernois, quelques
personnes interrogées ont refusé de
se prononcer, mais c 'est générale -
ment l'amusement qui tein te les ré-
ponses des interlocuteurs. Et en Ré-
publique de Neuchâtel, on en a vu
d'autres...

DANS LE JURA

A Saint-lmier et à Moutier aussi,
puisqu 'on tolère tant qu 'une plainte
n 'est pas déposée, ce qui complique-
rait singulièrement la ques tion. Mais
Moutier exige le soutien-gorge à la
buvette et dans les bassins. A Trame-
lan, la plus grande tolérance est de
mise. Depuis quatre ans déjà, les
seins nus vont de la buvette aux bas-
sins, sans que la moindre réclamation
n 'ait été enregistrée.

Malleray-Bévilard a depuis peu
une piscine couverte, qui tolère les
seins nus sur le gazon, extérieur aux
bassins. Mais les dames doivent se
rhabiller pour faire trempette. Quant
à la plage de La Neuveville si les
seins osent y bronzer, ils ne sont pas
autorisés à se montrer à la terrasse de
la buvette, ni au kiosque. (CPS)

Constante progression pour l'hôpital-maternité de la Béroche

L'hôpital-maternité de la Béroche (58
lits, dont 47 en chambres communes et
11 en chambres privées) ne se porte pas
trop mal , merci pour lui! En effet , alors
qu'il y a quelques années encore , on
pouvait émettre certaines craintes quant
à la survie de ce type d'hôpital régional ,
et qu'actuellement une étude de l'Institut
suisse des hôpitaux fait frémir les res-
ponsables des hôpitaux dits «périphéri-
ques», du côté de Saint-Aubin on vient
d'infliger un cinglant démenti à ces pes-
simistes toujours prêts à peindre le diable
sur la muraille.

Pour 1 982, grâce aux dons venus d'un
peu partout , l'exercie a été l'un des plus
satisfaisants de ces dernières années.
Avec 1.201 malades hospitalisés l'année
dernière, l'hôpital-maternité de la Béro-
che a battu un record. En 1981, année
qui marquait déjà un accroissement sen-
sible par rapport aux précédentes ,
«seuls» 1.112 patients avaient été admis.

Chose réjouissante également , la du-
rée moyenne du séjour a nettement dimi-
nué, ce qui explique que le nombre total
de journées d'hospitalisation, qui s 'ins-
crit à 15.023 pour l'année dernière, soit
inférieur à 1979 où l'on avait totalisé
1 5.41 2 journées, mais pour 1.071 mala-
des seulement. Il y a quatre ans, un ma-
lade restait en moyenne 14,39 jours à
l'hôpital, tandis que son séjour l'année
dernière se résumait à 12,50 jours. Le
taux d'occupation de l'hôpital (70,96 %)
est en progression par rapport à 1980 et
1 981, mais inférieur à celui enregistré en
1979 avec 72,80 %.

Ceci a bien sur des repercussions sui
le prix de revient de la journée d'exploita-
tion par malade, car plus la durée
moyenne du séjour devient courte , plus
le prix de revient augmente, du-fait que
l'hôpital ne peut bénéficier des subven-
tions cantonales et fédérales. Et puis,
c 'est bien connu, ce sont les journées qui
suivent immdédiatement une interven-
tion chirurgicale, alors que le patient ré-
clame le plus de soins, qui sont les plus
onéreuses.

Il faut savoir à ce sujet que la durée
moyenne d'hospitalisation en Suisse est
de 1 5 jours. A la Béroche, avec une du-
rée d'hospitalisation de 12,50 jours , le
prix de revient, y compris les charges
d'investissements , n'a cessé de grimper
pour s'établir à 261 fr. 54, contre 179 fr.
25 il y a quatre ans !

ANNEE 1983:
RECORD «ARCHI-BATTU»?

Ce phénomène de l'escalade des prix ,
n'est d'ailleurs pas particulier à ce seul
établissement hospitalier , qu'on se rassu-
re! C'est pourquoi, à la Béroche , on est

fermement décidé à poursuivre dans le
voie déjà tracée : réduire dans la mesure
du possible la durée moyenne d'hospita-
lisation et , parallèlement, augmenter le
taux d'occupation de l'établissement. El
l'on est sur le point d'y parvenir allègre-
ment.

Car , en 1 983, le record établi en 1 982
risque bien d'être «archi-battu»! En ef-
fet , au 15 juin dernier, l'on avait déjà
enregistré le même nombre d'opérations
que pour tout l'exercice précédent ! En
six mois, on avait accueilli 717 malades.
En extrapolant , on peut donc raisonna-
blement penser que cette année on fran-
chira le cap des 1.400 patients, soit une
augmentation de plus de 200 unités !

Et ce n'est pas tout ! A la fin du mois
de mai 1983, le durée moyenne d'hospi-
talisation avait encore baissé d'un demi
jour pour s'inscrire à 12,03 jours. Quant
au taux d'occupation de l'hôpital , il avait
passé de 70,96 % à... 82 %! Un record
qui rsique de faire bien des envieux...

UN ROLE A JOUER

Pourtant cette augmentation constan-
te du prix de la santé ne laisse pas d'in-
quiéter. Une multitude d'études, ainsi
que de coûteux essais pratiques ont été
faits dans divers pays pour arriver à jugu-
ler de façon durable le coût de la santé ,
relève le comité administratif de l'hôpi-
tal-maternité de la Béroche dans son
rapport à la commission générale de
l'établissement. Mais aucun système n'a
donné satisfaction jusqu'à ce jour.

L'HÔPITAL-MATERNITÉ DE LA BÉROCHE. - Bien décidé à aller de
l' avant pour assurer sa survie. (Avipress)

Il ressort pourtant de certaines analy-
ses que la concentration systématique de
cas ordinaires dans de grands centres n'a
aucun effet réducteur sur le prix de re-
vient , ce d'autant plus quand on sait que
80 % des patients peuvent être traités
dans des établissements dits «régio-
naux».

- Nous devons avant tout apprendre à
ne plus parler de déficit d'un hôpital ,
mais du rapport «qualité-prix». Sur ce
point notre efficacité est démontrée.
Nous devons informer encore et toujours

et redire que le but de l'hôpital régional
n'est pas la compétition avec les grands
centres spécialisés. Au contraire , nous
devons décharger ces centres en prati-
quant une médecine courante , s'inspi-
rant de la technique moderne, en restant
dans les limites de ce qui est rationnel et
raisonnable.

Prochainement: l'étude de l'Institut
suisse des hôpitaux: une magnifique in-
conséquence...

J.N.

Guitare pour la 2me sérénade sur l'eau
ou l'« hispanité » dans toute son authenticité
C est a un programme essentiellement

ibérique que l'ADEN conviait dernière-
ment les mélomanes amateurs de balade
lacustre et crépusculaire à l'écoute d'un
jeune et talentueux guitariste, également
connu comme luthiste, Matthias Spaeter,
qui enseigne au Conservatoire de Fri-
bourg et qui mène depuis quelques an-
nées une prometteuse carrière de concer-
tiste.

Compte tenu de la qualité de ses inter-
préta tions et d'une renommée qui va
croissant, on peut regretter que son réci-
tal - donné entièrement de mémoire- -
n 'ait pas attiré plus de monde à bord du
« Ville de Neuchâtel». Mais chacun sait
qu 'un artiste coté ne remplit pas néces -
sairement une salle, à plus forte raison
quand son nom n 'est pas encore connu
du grand public et que les vacances ne
sont pas arrêtées en fonction des mani-
festations culturelles estivales... Et pour-
tant, ces sérénades sur l'eau constituent
une bien agréable manière de se dépay-
ser musicalement au moment le plus pro -
pice d'une journée caniculaire.

Domenico Cimarosa n 'a pas écrit pour
la guitare et les quatre sonates qui ou-
vraient le concert sont en fait des trans-
criptions de sonates de clavecin ou de
pianoforte; œuvres charmantes, bien fai-
tes pour mettre en doigts l 'interprète - si
besoin était ! -, mais d'un intérêt secon-
daire.

Avec les trois «Bagatelles» de William
Wallon, le climat change radicalement et

l'on passe du langage classique à celui
évidemment beaucoup plus personnel et
attachant de ce compositeur anglais con-
temporain, décédé il y a quelques mois
seulement: Ces pièces sont étonnam-
ment bien écrites pour l 'instrument et
utilisent bon nombre de ses ressources :
à croire que l'auteur a étudité de près la
musique espagnole ou a bénéficié de
conseils de la part de guitaristes éprou-
vés, ce qui semble plus vraisemblable.
C'est toute l'Espagne passionnée, fou-
gueuse et langoureuse qui transparaît
dans ces «Bagatelles» dont le contenu
va plus loin que leur simple dénomina-
tion.

Ecrites primitivement pour le piano, les
«Valses poétiques» de l 'Espagnol Enri-
que Granados conviennent très bien à la
guitare ; mais à l'écoute, elles sonnent
paradoxalement moins «ibérique» que
les «Bagatelles» de l'Anglais Wallon et
évoquent davantage «Grinzing» et le

«Schrammel» que la Catalogne et la zar-
zuela.

L'«hispanité» dans toute son authenti-
cité revin t en force dans la deuxième
partie du programme avec la «Suite cas -
tillane» de Federico Moreno-Torroba,
compositeur espagnol mort l'an passé, et
surtout «Cadix» et «Sevilla» d'Isaac Al-
beniz, plus connues dans leur version
originale pour piano. Matthias Spaeter
donna de ces pièces une version inspirée
et haute en couleurs: son jeu allie aisan-
ce technique, sensibilité et virtuosité.
Mais ce qui frappe le plus chez lui, c 'est
sa simplicité, sa modestie, et la «force
tranquille» qui en émane et qui lui per-
met d'être à l 'aise aussi bien dans une
pièce de caractère poétique que dans un
«Fandanguillo» plein de fougue.

Un seul petit regret toutefois: que l'ar-
tiste n 'ait pas inscrit davantage d'oeuvres
originales à son programme: elles ne
manquent pourtant pas chez un Sor, un
Giuliani ou un Tarrega.

Longuement applaudi, Matthias Spae-
ter avait certa inement prévu un bis pour
son auditoire conquis, mais c 'était sans
compter les impératifs de l'horaire et... la
remise en marche des moteurs mit fin à cet
espoir et à ce récital pleinement réussi.

E. W.

CORTAILLOD

(c) Le service des ponts ct chaussées va
prochainement entreprendre d' importants
travaux là où la route cantonale enjambe
PArciisc. Le pont devra être renforcé et il
s'ag ira cn premier lieu d'en construire un
provisoire. Les travaux débuteront le 25
juil let  el se poursuivront  pendant plusieurs
mois , dc sorte que des mesures ont élé
prévues concernant le trafic routier.

Celui-ci sera complètement supprimé du
2 au 5 août dans les deux sens entre
l"échangeur d'Arcusc cl le Bas-de-Sachct cl
seul le trafic riverain sera autorisé, pont
non compris. Les piétons , eux, seront au-
torisés à le franchir. Tout le trafic général
pour cl cn provenance dc Cortaillod sera
dévié par les échangeurs à l' ouest de Bou-
dry.

Ensuite pendant la durée des travaux ,
seuls les usagers «du bas» seront autorisés
à utiliser le pont provisoire tandis que ceux
des «hauts» de Cortaillod contribueront à
la fluidité du trafic cn continuant dc rallier
la N5 par les échangeurs des hauts dc
Boudry. Chacun se conformera donc aux
exigences , notamment en observant la si-
gnalisation routière qui va être mise en
place.

Travaux : trafic
routier dévié

THIELLE

Le camp naturiste de Thielle au bord
du lac de Neuchâtel offre à ses hôtes,
vacanciers et résidents de week-end
depuis des décennies la possibilité de
participer à une course dans la forêt
dans la zone de protection de la natu-
re.

Dimanche passé a eu lieu la vingtiè-
me course de cette année à laquelle
ont participé 66 personnes, hommes et
femmes de l'âge de 6 à 79 ans.

Les naturistes en forêt
SAINT-BLAISE

Au volant d'une voiture, M. R.F. des
Ponts-de-Martel circulait mercredi
vers 20 h, sur la RN 5 à Saint-Biaise,
en direction de Marin. Au carrefour de
la Poste, il n'a pas respecté la signali-
sation lumineuse et son véhicule est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. HL. de Seegen (AG) qui
roulait normalement rue du Port en
direction de Neuchâtel. Dégâts.

Feux «grilles»:
collision

ËâpHÉ ŜF T T il

99896-182

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BÔLE

(c) Comme toutes ces dernières an-
nées, une journée œcuménique interpa-
roissiale réunira les paroisses réformée et
catholique de Colombier et de Bôle.

Le dimanche 4 septembre a été retenu
pour cette manifestation qui se donnera
dans l'accueillant verger de la maison de
paroisse de Bôle. En cas de mauvais
temps, les locaux de cet immeuble sont
assez vastes pour accueillir ceux qui
voudraient se mettre à l'abri.

Un petit comité s'est réuni récemment
à Bôle pour mettre au point les détails de
l'organisation. Il est prévu un culte à 10
h, enrichi de la participation du chœur
mixte de la paroisse réformée de Colom-
bier. Après le repas pris en commun , des
ieux seront organisés.

Journée
interparo issiale



Monsieur et Madame Georges
SCHALLER - VON NIEDERHAUSERN
sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur fils

Georges Alain
le 21 juillet 1983

Frauenklinik Châtellenie 15
Berne Saint-Biaise

23692-177

Johann a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Kevin-Gaétan
le 21 juillet 1983

pour le grand bonheur de ses parents

Christian - Miranda
STAUFFER-TELLENBACH

Maternité 3, Faubourg de la Gare
Pourtalès 2000 Neuchâtel

23689-177

Le comité et les membres de la Noble
Compagnie des cordonniers et tanneurs
ont le grand regret de faire part du décès
de l'Avoyer

Maître

Léon STRITTMATTER
avocat

décès survenu à Neuchâtel , le 17 juillet
1983.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l 'intimité de la famille. 17222.wa

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Anne-Carol et Danick
TISSOT ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marjorie
21 juillet 1983

Maternité Crêts 9
Pourtalès Dombresson

17224-177

Mademoiselle Josette Challandes ,
à Fontaines ;

Monsieur et Madame René Ottcr ,
à Neuchâtel;

Madame Denise Otter , à Jeuss;
Madame et Monsieur Henri Bcincr ct

leur fils Jean-Michel , à Colombier;
Monsieur et Madame Claude Ottcr ct

l eu r s  f i l s  A l a i n  et C h r i s t i a n ,
à Neuchâtel ;

Madame Nelly Otter , à Genève ;
Madame Margue r i t e  Agnan , à

Neuchâtel ;
Madame  et M o n s i e u r  Gi lbe r t

Vermot , leurs enfants et petits-enfants ,
au Locle et à Paris ;

M o n s i e u r  J ean  D o u g o u d , à
Hauterive ;

Madame et Monsieur Louis Porta ,
leurs enfants et petit-fils , au Grand-
Lancy;

Monsieur Max Stâmpfli , à Hauterive;
M a d a m e  ct M o n s i e u r  H e n r i

Challandes, à Fontaines ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Michel OTTER
leur très cher fiancé , fils , frère , beau-
frère , oncle , parrain , neveu, cousin et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 20 juillet 1983, dans sa
42mi: année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 23 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
M. Beiner , Côte 24a, Colombier.

Cet avis tient lieu de faire-part
22936 178

La famille de

Monsieur

Charles BOREL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées , remercie
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs. Elle
leur exprime ses sentiments de vive
reconnaissance.

Cormondrèche et Boudry, juillet 1983.
23825-179

Dieu nous a donné la Vie éternelle.
I Jean :5.

Monsieur et Madame Claude Webcr-
Kramer et leur fille Annc-Carole , à
Peseux;

Madame Denise Kramer et ses
enfants Danièle , Fabienne , Jean-Luc ct
Muriel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Kramer , à Neuchâtel ;

Madame Julia Perrudct-Gcrbcr , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, à Neuchâtel ;

Madame Jane Perrier-Gerber , à
Hauterive , ses enfants ct petite-fille , à
Bucnos-Aircs;

Madame Lucie Gerber et ses enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Kramer ct
leurs enfants, à Peseux et Neuchâtel ;

Madame Annie Cattin , à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ,
' ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite KRAMER
née GERBER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ct
parente, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 76mc année.

Neuchâtel , le 18 juillet 1983.

L'incinération a eu lieu jeudi
21 juillet , dans l' intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Monsieur ct Madame
Claude Weber ,
Rugin la , 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22945-178

Elle vaut bien la nouvelle...

La cuisine de grand-maman à Bienne

De notre correspondant :
Même dans la Ville de l'Avenir où

tout est montre et chronomètre, le
temps peut aussi s'arrêter.

Au 26 de la promenade de la Suze,
la fondation Charles Neuhaus reçoit
ces jours et dans le cadre du passeport
vacances, le cours: «la cuisine d'arriè-
re-grand-maman».

Une dizaine d'enfants, garçons et fil-

les y participent. Sous l'œil attentif de
Marguerite Wick-Werder , ils décou-
vrent la manière de vivre d'autrefois.
Celle où l'on ne parlait pas d'aspirateur
ni d'électro-ménager, et où on cuisi-
nait encore au feu de bois. Le menu
aujourd'hui, pour nos apprentis cuis-
tots: lentilles, lard fumé, soufflé de ce-
rises, bricelets. Tout un programme
d'autant plus que la recette s'inspire
d'un livre de cuisine des années 1880.

Par groupes de 2 ou 3, les enfants
s'activent aux différentes tâches, les
uns aux commissions, les autres à la
cuisine. Certains jouent à la poupée...
attention, avec un vrai bébé, qui a
4 mois et qui s'appelle Sophie. A cet
âge-là, la langer est une nécessité... à
la mode d'antan. De la cuisine, on
entend déjà le crépitement du bois qui

Tournoi d'échecs : 4me tour
Le duel Miles-Gobet , qui laissait entrevoir

un match à égalité , a confirmé les pronostics.
Voici les résultats sans grande surprise enre-
gistrés mecredi dans le 4""-' tour. Tournoi des
grands maîtres : Gobet - Adorjan (partie
ajournée); Toth - Nunn (remis); Campora -
Wirthensohn (partie ajournée); Hebden -
Kindcrmann , O-l : Nemct - Mcduna , 0-I ; Mi-
les - Gheorg hiu (remis). Tournoi des maîtres :
Domont - Ruefenachl (remis); Rogers - Sin-
kovics. l-O; Ambrez - Hess , l-O ; Zichichi -
Hol 'mann (partie ajournée); Leuba - Zueger
(remis); Deze - Franzoni , l-O.

brûle dans le vieux fourneau de la mai-
son.

- Je te rappelle de surveiller tes
bricelets, dit Lina Beck , autrefois fem-
me de chambre de la famille Neuhaus,
à un petit cuisinier en herbe.

Ils sont contents, ces gosses ! La
cuisine, c 'est bien connu, ils aiment la
faire. Ils se débrouillent, les bougres, et
avec quel sérieux ! Allez savoir , un
nouveau grand cuisinier ou grande
cuisinière a peut-être aujourd'hui
trouvé sa vocation dans la cuisine
d'hier, celle qui sent bon le passé, et
qui ne devra rien à la nouvelle...

CANTON DE BERNE

Lutte contre les campagnols

Alors que le canton de Neuchâtel
persiste dans son intention d'utiliser
des moyens chimiques dans la lutte
contre les campagnols, le canton de
Berne a de son côté annoncé qu'il
entendait y renoncer. Il l'a fait savoir
dans une lettre adressée par le direc-
teur de l'agriculture aux écoles d'agri-
culture du canton, aux centres de vul-
garisation agricole ainsi qu'à l'office
phytosanitaire. Il y est précisé que les
agriculteurs bernois devront en princi-
pe renoncer à se servir de toxiques
chimiques, plus particulièrement sur
de grandes surfaces. But de ces mesu-
res: éviter que la lutte chimique ne
porte atteinte à l'environnement.

Il sera toutefois possible de recourir
à la chimie, mais dans des périmètres
réduits, clairement définis et étroite-
ment surveillés, et ce à des fins stricte-
ment expérimentales et exceptionnel-
les. La lutte devra par conséquent être
menée «comme par le passé, avec des
moyens naturels et mécaniques»,

comme I écrit le conseiller d'Etat Er-
nest Blaser.

Le directeur de l'agriculture ajoute
que les effets secondaires produits par
les pesticides chimiques sont encore
peu connus. Cependant, il est proba-
ble que l'«Arvicostop» - le produit le
plus utilisé - ne détruit pas seulement
les campagnols mais menace aussi
leurs ennemis naturels. Du reste dans
le canton de Neuchâtel, un grand
nombre de rapaces et d'animaux de
proie ont été retrouvés morts, fort vrai-
semblablement victimes de la campa-
gne menée dans ce canton. Malgré
des protestations venues des milieux
de la protection de l'environnement
comme de certains agriculteurs, le
canton a l'intention de lancer une
nouvelle campagne chimique cet au-
tomne. (ATS)

Recrudescence
des cas de rage

dans le Jura

CANTON DU JURA

Le vétérinaire cantonal du canton du
Jura, le D' Annaheim, signale dans la
Feuille officielle de la république et can-
ton que les cas de rage sont en recrudes-
cence. Une génisse, un chevreuil et de
nombreux renards, tous atteints de rage,
ont péri ou ont dû être abattus ces der-
nières semaines. Les chats errants sont
de plus en plus nombreux et les gardes-
chasse ont reçu l'ordre d'éliminer ceux
qu'ils trouvent en forêt. Le nombre des
propriétaires négligents qui omettent de
faire vacciner leurs chiens est également
en augmentation.

L'éradication totale de la rage dans
notre pays, rappelle le vétérinaire canto-
nal, n'est pas pour demain comme l'ont
laissé entendre certains journaux qui ont
mal interprété un communiqué de l'office
vétérinaire fédéral.

La vaccination des renards au moyen
d'un vaccin buccal contenu dans des
têtes de poules dispersées dans la nature
permet d'envisager la disparition de la
rage uniquement dans les vallées des
Alpes, généralement bien fermées et en
cul-de-sac.

Dans le reste du pays, en revanche, et
particulièrement dans le Jura, la menace
persiste, et la rage est un danger qui
menace directement l'homme. D'où la
nécessité de prendre certaines précau-
tions: éviter tout contact avec des ani-
maux suspects ou avec des animaux
trouvés morts. Le gibier et les animaux
domestiques suspects doivent être aussi-
tôt signalés; la vaccination des chiens
demeure obligatoire; la vaccination des
chats, tout spécialement ceux qui jouis-
sent d'une certaine liberté, est vivement
recommandée.

BÉVI

% :\Naissances

Au quai Osterwald,
concert par une

harmonie canadienne
Le «Canadian Concert Band » en tournée

en Europe sera de passage à Neuchâtel où il
donnera concert dimanche soir 24juillet sur le
podium du quai Osterwald. Placé sous la
direction du chef titulaire , Greg McLean , les
84 musiciens qui forment cette impression-
nante harmonie interpréteront des composi-
tions d'Aaron Copland , John Cacavas el Ga-
re Grundman. Cette sérénade des jeunes mu-
siciens canadiens est proposée par l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs , à l'ensei-
gne des «Soirées d'été» 1983. Précisons qu 'en
cas de mauvais temps, le concert aura lieu au
Temple du bas/Salle de musique.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 19 juillet. Cancela. Romina ,

fille de Jésus, Marin , et de Maria Luiza , née
Correia.

Décès. — 14 juillet. Girardier née Mar-
chand , Nell y Susanne , née en 1902, Neuchâ-
tel, veuve de Girardier , Pierre David. 17. Tail-
lard , Marie Cécile , née en 1904, Neuchâtel ,
célibataire. 18. Ruch née Etienne, Bluette
Yvonne , née en 1900, Neuchâtel , veuve de
Ruch. Gottlieb.

COURTEDOUX

Hier soir, à 19 h 45, la passagè-
re d'un avion Piper L4 a été griè-
vement blessée alors qu'elle
descendait de l'appareil, sur
l'aérodrome de Courtedoux. La
passagère, qui habite Boncourt,
n'avait pas pris garde à l'hélice
de l'avion qui tournait encore.
Happée par cette dernière, elle a
été atteinte au bras puis à la
tête. Elle a d'abord été transpor-
tée à l'hôpital de Porrentruy,
avant d'être transférée par héli-
coptère dans un hôpital bàlois,
vu la gravité du cas.

Happée
par une hélice

Anne-Gabrielle et Philippe
ANDREONI-SCHWEIZER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Michael-Paul
né le 20 juillet 1983

Maternité Rue des Chansons 10
Pourtalès 2034 Peseux

23681-177

BERNE

Contrairement à ce que nous
annoncions dans notre édition
d'hier, les feux d'artifice du
1°' Août auront bel et bien lieu
sur le Gurten, à Berne. Ils sont
même déjà commandés ! Les
60.000 francs nécessaires' ont
été réunis grâce à l'initiative
privée. La Fête nationale sera
donc saluée par des gerbes
d'étoiles qui - ponctueront
agréablement les chants; pa-
triotiques.

Feux d'artifice :
ils auront lieu

CAMBRIOLAG E A DOUANNE

De notre correspondant :
Regagner son domicile et sur-

prendre deux cambrioleurs dans
sa propre demeure, cette aventure
peu banale, un couple de Douanne
l'a pourtant vécue.

Ce fait, qui remonte à la nuit de
samedi à dimanche, a été pendant
plusieurs jours passé sous silence.
Le montant du « hold-up» s'élève
de 50.000 à 60.000 fr. en bijoux, une
somme d'argent , 2500 fr. environ,
un manteau de fourrure, une voi-
ture de marque BMW, immatricu-
lée BE 90752.

Une des victimes, dont nous tai-
sons le nom, a bien voulu nous ren-
contrer:

— Il était 2 h 30. Nous revenions
d'une fête. Rentres a la maison,
nous nous sommes trouvés nez à
nez avec deux bandits, armés cha-
cun d'un pistolet et d'un stylet.
Sous la menace des armes, nous
avons été obligés de remettre les
bijoux et l'argent. Trois heures du-
rant et, toujours sous la menace,
ils ont fouillé la maison de fond en
comble, nous obligeant même à
sortir de notre maison afin de se
faire expliquer le fonctionnement
de notre voiture. Leur méfait ac-
compli, ils nous ont ensuite enfer-
més dans des toilettes sans fenê-
tre.

Les deux hommes ont pénétré
dans la maison par une fenêtre si-
tuée à l'arrière et qui donne sur le
lac.

connaître l'accent. Ce «hold-up»
est peut-être à mettre en relation
avec le vol de la banque à La Neu-
veville. Le signalement donné à
cette occasion correspond aux
deux lascars qui non contents de
voler ont encore eu le toupet de

prendre une douche et de se re-
changer avec les habits d'une des
victimes. A noter encore que con-
trairement à certaines affirma-
tions, les deux victimes n'ont fait
l'objet d'aucun sévice.g

— Nous les avons certainement
surpris, relève encore la locataire.
Ce que je peux dire, c'est qu'ils
étaient italiens. Je parle suffisam-
ment cette langue pour pouvoir re-

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 , photographies
de Marie-Josée Rich.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

STEFFISBURG

Hier à l'aube, un incendie a ra-
vagé une maison située à Steffis-
burg. La police n'a pas eu à procé-
der à de longues investigations
pour retrouver les causes de ce
sinistre : le propriétaire a en effet
avoué avoir mis le feu intention-
nellement à sa maison. Il a été
arrêté et conduit dans un établis-
sement psychiatrique. Les pom-
piers, intervenus rapidement,
sont parvenus à éviter que la mai-
son soit totalement détruite. Les
dégâts sont néanmoins impor-
tants. (ATS)

Incendie volontaire

Conductrice
recherchée

La conductrice de la VW Golf orange,
qui montait rue de l'Ecluse le 21 juillet
1983, vers 19 h, et qui a touché un cy-
clomoteur dans le dernier virage à gau-
che, es! priée de s'annoncer à la gendar-
merie de Neuchâtel (Tél. 24 24 24).

DANS LE CANTON g

Conseil général
de Cornaux

De toute évidence, nous ne saurions
rendre compte in extenso des séances de
conseils généraux. Nos rédacteurs et cor-
respondants sont donc chargés de faire
connaître à nos lecteurs les décisions
prises et l'essentiel des débats.

Le parti radical de Cornaux, après la
publication du compte rendu de notre
correspondant local le 7 juillet, nous de-
mande de préciser certains points. La
motion de ce parti à propos de la modifi-
cation de l'échelle fiscale des bas reve-
nus avait provoquéune vive réplique so-
cialiste que nous avons résumée.

Le parti radical dupliqua par la voix de
MM. Bovet et von Kaenel. Il nous de-
mande donc d'ajouter ceci à notre comp-
te rendu de séance:

«1. Le parti radical en a assez des
polémiques stériles orchestrées depuis
un certain temps par le groupe socialiste.

2. Les socialistes portent de graves ac-
cusations envers notre administrateur
communal et notre part i sans aucune
preuve.

3. Jamais le parti radical n'a reçu d'in-
formations de notre administrateur et ja-
mais et jamais il n'a reçu de chiffres. Les
chiffres qui ont été cités au Conseil gé-
néral ont été donnés par le conseiller
communal responsable des finances à
ses collègues afin que chaque parti soit à
égalité d'information pour la séance de
développement de la motion.

4. Le parti radical refuse de considérer
qu'une idée émise dans un programme
électoral (qui plus est n'a jamais été con-
crétisée) comme une idée brevetée.»

Dont acte.

Grisons : quatre
alpinistes tués
par la foudre

PONTRESINA (ATS). - Quatre alpi-
nistes, trois hommes et une femme,
ont été surpris mercredi par la foudre
à 3000 m d'altitude sur le deuxième
sommet de Las Sours (Les Sœurs) au-
dessus de Pontresina. Ils ont été pro-
jetés contre une paroi de rochers et
ont tous été tués sur le coup. Parmi
eux se trouvait un guide. L'accident
s'est produit alors qu'éclatait un ora-
ge de brève durée.

Ce n'est que jeudi soir que les se-
couristes de Pontresina ont été aver-
tis de la disparition des alpinistes. Un
hélicoptère de la REGA s'est immédia-
tement rendu sur les lieux et a retrou-
vé les quatre cadavres.

INFORMATIONS SUISSE

La famille de

Monsieur

Arnold SCHUMACHER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence et leurs
messages, ont pris part à son deuil. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saint-Aubin , juillet I983. 23825-179

Monsieur Alfred PERCASSI,
Monsieur et Madame Sandro, PERCASSI
et leur fils Alain

tiennent à dire dc tout cœur à toutes les
personnes , combien leurs témoi gnages
de sympathie, et d'affection , leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs leur ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.
Ils leur expriment leur très profonde
reconnaissance.

Marin , juillet 1983. 22844.179

La direction et le personnel de Suchard
Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de x

Madame

Emma COLOMB
retraitée, dans sa TS™ année.

M a d a m e  C o l o m b  f u t  u n e
collaboratrice très appréciée au cours
d'une activité de 11 ans à notre atelier
de conditionnement. 22923.17a

La direction et l'ensemble du personnel de la Radio Télévision suisse romande ont
la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine ZBINDEN
mère de leur collaborateur , Monsieur Louis-Albert Zbinden.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 22945 .na

ŷ3SSE3^̂ \

La haute pression centrée sur les Pays-
Bas s'affaiblit. Une dépression orageuse
se développe sur le golfe de Gascogne et
l'Espagne , mais sa progression vers l'est
sera lenle.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: ensoleillé et chaud. Foyers
orageux très isolés le soir en montagne.
Température en plaine voisine de 16 de-
grés en fin de nuit , attei gnant 30 à 32
degrés l' après-midi. Limite de zéro degré
vers 4300 m pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé et
très chaud. Forte brume en plaine.

Evolution probable samed i et dimanche:
seulement en partie ensoleillé. Rap ide
augmentation de la tendance aux orages,
surtout au nord des Alpes. Moins chaud.

Observatoire de Neuchâtel: 21 juillet
1983. Température : moyenne: 24,3;
min. : 19,3; max.. 30,1. Baromètre :
moyenne: 722 ,5. Vent dominant: direc-
tion: est , nord-est; force : modéré . Etat
du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

'"" I l l l l  l l l  iliriiliiliiiiliinili ilil III I I 1 1 1  f I

Niveau du lac
le 21 juillet 1983

429.36
Température de l'eau: 24'

¦iMij i Temps
EF̂  et températures
pil̂ 1_l Europe
b̂ HM-U et Méditerranée

Zurich: beau , 24degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau , 24: Berne: beau , 25; Genève-
Cointrin: beau , 28; Sion: beau , 29; Lo-
carno-Monti : beau , 35; Saentis: beau ,
10; Paris: beau , 23; Londres: beau, 21;
Amsterdam : beau , 19; Francfort-Main:
peu nuageux , 19; Berlin: peu nuageux ,
18; Hambourg : très nuageux , 16; Copen-
hague: beau , 17; Oslo: peu nuageux , 15;
Reykjavik: très nuageux , 9; Stockholm:
très nuageux , 16; Helsinki: très nuageux ,
15; Munich: beau , 20; Innsbruck: beau ,
24; Vienne: beau , 20; Prague: peu nua-
geux, 15; Varsovie: peu nuageux , 17; Bu-
dapest: beau , 21 ; Belgrade: très nuageux ,
13; Athènes: beau , 32; Palerme: beau ,
28; Rome: beau , 32; Milan : beau , 34;
Nice : beau , 29; Palma-de-Mallorca :
beau , 36; Madrid: beau , 30; Malaga :
beau , 26; Lisbonne: beau , 23; Tunis:
beau , 37; Tel-Aviv: beau , 31.
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— lî \V.ilw économique pour la et robuste, pour une voilure confortable et silencieuse, aux grandes performances ,
|*jnW* lrt #»l * circulation urbaine jeune et élégante qui sait faire preuve de bâchés, carrossés, ou avec

f 
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Banque Française du Commerce
Extérieur
Paris, France

60/ Emprunt 1983-93
/O fr. s. 100 000 000

avec la garantie de l'Etat français

Le produit de cet emprunt est exclusivement destiné au refinance-
ment par la B.F.C.E. et dans le cadre de la procédure gouvernementale
de financement des exportations françaises, de la partie à long terme
(échéant à plus de 7 ans) des crédits consentis à l'occasion de la vente
de biens et matériel d'équipement français à l'étranger.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 11 août.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. 4 000 000

nominal, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembourse-
ment anticipé possible dès 1988 avec prime dégressive commençant à
1003A%, et à 100% dès 1991; pour des raisons fiscales dès 1984 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 11 août 1993.

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

Prix d'émission: 99% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 26 juillet 1983, à midi.
Numéro de valeur: 474.918

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
BHF-Finanz AG Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
IBJ Finanz AG Manufacturers Hanover (Suisse) S. A.

-' v 22842-110

A vendre ou à louer
occ:
Bechstein -

piano +
Steinway -

Piano à queue
(avantageux)
Heutschi - Gigon
Sprùnglistr. Berna.
761. (031)4410 82.

22648110
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J___T NETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, tapis, etc,
PONÇAGE ET
VITRIFIAG E DE
PARQUETS.
Je débarasse également
caves et greniers
GARY
Tél. (038) 36 17 74 ou
24 75 03. 19625110

TABLE LOUIS-PHILIPPE ancienne, en noyer.
1 m 0. Tél. (039) 41 49 02. 23668-161

FRAMBOISES, le kg 6 fr.; berudge, le I 20 fr.
Tél. (038) 3612 20. 23809-i6i

CHERCHE MOTEUR BATEAU, arbre lon-
gueur maximum 4 CV. Tél. 53 24 58. 23802-162

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

CORCELLES, CHAMBRE indépendante.
Tél. 31 15 87. 23660-163

LA ESCALA, appartement dans villa. 300 m de
la mer, 6 lits, du 15 au 31 août et septembre.
Tél. 33 36 96. 23791.163

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

D'AOÛT À OCTOBRE (éventuellement no-
vembre). 1 studio ou petit appartement à Neu-
châtel. Tél. 36 1 5 08. 23662-164

1 ENDROIT POUR ENTREPOSER des meu-
bles. région Neuchâtel. Tél. 36 15 08. 23661-164

DEUX ÉTUDIANTS cherchent tous genres de
travaux. Tél. (038) 24 3012, dès 18 (1.23797-166

JE CHERCHE UNE PERSONNE sympa (de
sexe féminin) qui serait d'accord de partir en
vacances entre le 1" et 14 août (âge de 16 à 20
ans). Adresser offres écrites à CX 1506 au
bureau du journal. 23805-167

PERDU LUNETTES médicales mardi au Mail.
Tél. 25 57 58. 23800 168

A DONNER CHATTE noire/jaune, 2 mois,
propre. Tél. (038) 36 12 20. 23810 ies

A DONNER JEUNE HAMSTER. Tél. (038)
25 21 87. 23804-169

A CHAUMONT DEPUIS LUNDI, perdu
« Pussi». chat gris souris avec ventre blanc,
portant collier rouge. Tél. 33 25 78. 23669-159

I LA COULEUR
en photocopie

n'est plus un rêve.
Vous pouvez ;

dès maintenant
reproduire.

sur papier normal,
vos documents

couleurs jusqu'au
format A3

(420 x 297 mm)
chez

Ôi&mciu)
St-Honoré 5
NEUCHÂTEL
le spécialiste

de la belle
photocopie.

22043-110
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

16868-110

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

VIDÉO
Location de FILMS
EROTIQUES vidéo
VHS secam sans
dépôt.
Fr. 30.— + frais
d'envoi, pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDÉO RENT
CP. 7
2500 Bienne 7.

15053-110

j— FAN-L'EXPRESS —.
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier
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INCROYABLE! ÊPOUSTOUFLANT!

PORTALBAN
SAMEDI 23 JUILLET À 20 H 15 À LA SALLE DES FÊTES :

SUPER LOTO
«LA VALSE DE L'OR»
25 SÉRIES - ABONNEMENT FR. 12.—
QUINE: Fr. 50.—
DOUBLE QUINE: carrés de porc val. Fr. 100.—
CARTON: pièces d'or valeur Fr. 300.—

+ série spéciale: pièces d'or valeur Fr. 1000.— !

Après le loto : bal avec le duo «FERDY»
Sté de Développement

22550-110

Piano 'M,,, |llif
de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent

' éventuel confirmé: 0
pour un piano droit neuf (Rosier, ^modèle Rigoletto): È
location mensuelle Fr.70.-., s
Four un piano à queue neuf t-'r.190.-.

Hi]p Mnsifliift
La plus grande maison
de musique de Suisse

Neuchâtel, vis-à-vis de la Poste f
tél. (038) 25 2512 I
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ÀVENDRE
Devenez propriétaire à Neuchâtel, dans im-
meuble en construction près des commerces,
écoles, transports publics

appartements de 4% pièces
Grand confort. Dès Fr. 280.000.—.
Faire offres sous chiffres M 28 - 517381
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 22860-122

rWVl BULLETIN
IKÎAI D'ABONNEMENT

~uSi
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
¦? 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
I 20 centimes à:

STM^^T'̂ H! Service
H VA 1__^ des abonnements
1 |«]L;| 2001 NEUCHÂTEL 1
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A vendre à Boudry
Rte de Grandson 34-36

APPARTEMENTS 3 pièces
avec place de parc.

Fr. 125.000.—.
22400-12 2 «TAfagé

Wê Lotissement les Pommerets |pQ MONTEZILLON Q
S Dans très belle situation, ensoleillée, yy
nn et calme „ W

H TERRAINS IS
H parcelles aménagées pour villas. H
UK Construction au choix du client. j M

^^SBBl__ _̂_ l_ _̂_ \__ ~ 1 1 M ** I 3 ̂-Jiip-BiËpajî y

S DE VENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD i
i§ Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre feSs
ïya du village, vue sur le lac et les Alpes. || ||

I APPAR TEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES H
Wm Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , f**
p| balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, |K§
H| chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage %-M
gljjl individuel. 

^ 
fâia

__H OJ K''*%3

9 Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges. m
BÊ Finitions au gré du preneur. s

BL Visitez notre appartement pilote M

A vendre à Chambrelien

BELLE VILLA
moderne, intérieur très clair,
construction traditionnelle,
living avec cheminée et coin
à manger.
5 chambres plus galerie, beau
terrain de 1750 m2, plat,
en bordure de forêt.
Ecrire sous chiffres
L 28 - 350109 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 22863 -122

A vendre à 5 minutes à l'est de
Neuchâtel dans un merveilleux
cadre rura l ensoleillé et calme

villa de 6 pièces
de construction récente «style
ferme» vaste séjour, coin feu, 3
chambres à coucher, cuisine,
mezzanine, 2 salles d'eau, sous-
sol couvert pour voiture. Terrain
de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
AP 1486 au bureau du jour-
nal. 22320-122

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon, chauffage général,
salle de bains, cuisine semi-agen-
cée, cave, place de parc , près des
TN, Fr. 130.000.— à
Fr. 145.000.—.

Soumettre offres sous chif-
fres EP 1456 au bur eau
du journal. 2209a 122

A vendre, à Neuchâtel,
vue imprenable.

VILLA 6 PIÈCES
+ cuisine agencée, W. -C.
séparés, 2 salles d'eau,
dépendances, garage.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
Rue Coulon 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25.

22553-122

A vendre

France - Arriège
maison villageoise

2 étages, 4 pièces, cuisine avec chemi-
née, grenier, W. -C. salle de bains à
terminer , terrasse , terrain attenant plein
sud 470 m2, Fr. 80.000—.
Tél. (038) 25 84 95. 23799-122

Couple sans enfant
cherche
à louer

petite villa
tout confort

(chauffage par le
sol exclu), avec

garages , aux
abords du lac ,

ouest de
Neuchâtel.

Situation calme ,
vue et dégagement ,

éventuellement
attique de 120 m2
minimum, date à

convenir.
Adresser offres

écrites à
BM 1453 au
bureau du
journal.

I 22360-128

22583-110

s0 pnmPte
à bo" c

16077-110
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W VACANCES fm
Ë ANNUELLES | ¦
BL du 23 juillet au 15 août ' JB

Chaussure Conseils?

C. AMODIO
Bottier-orthopédiste diplômé.
Fausses-Brayes 17, Neuchâtel,
tél. (038) 25 00 88, fermé pour
raison de vacances depuis le 23
juillet au 15 août 1983. 23757-110

Q Rue des Parcs 129
s Beaux appartements de:

1 grande pièce, cuisinette agencée ,
douche-W. -C,

! Fr. 370.— + charges Fr. 45.— .
2% pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 520.— + charges Fr. 85.—
4 pièces et hall, cuisine, bains, W. -C.
séparés , Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort , situation plaisante , bus proche.
Pour visiter: 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01;̂

j 2 1S57- 126 _ ^ ^̂

A CORMONDRÈCHE
Dans un merveilleux cadre de verdure avec
vue sur le lac

VILLAS DE 6 PIÈCES
mitoyennes, avec garage , 4 chambres à
coucher , salon avec cheminée, salle à man-
ger indépendante, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, loggia et dépendances.

Fr. 1400.— + charges
Libres dès le 31 juillet ou date à convenir.

21959 126

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom . 

Prénom 

Rue „ N° 

N° postal Localité 

votre journal Jft  ̂ toujours avec vous__ 
|KË3|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le \. 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

A LOUER:

magnifiques
appartements
Du studio au 4 pièces, dans
chalets de montagne
Accès gratuit:
- piscine
- patinoire
- fitness club
Une semaine dès Fr. 420.—.
S'adresser à:
GÉRANCE-SERVICE S.A.
« Le Muveran»
Case postale 90
1884 VILLARS S/OLLON
Tél. 025/35 17 35. 21907-126

^ louer à Peseux
Jès le 1or août 1983

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine, salle de
bains -W. -C,
balcon, à couple de
préférence retraité.
Loyer Fr. 700 —
charges comprises,
situation
magnifique et
tranquille.

S'adresser à M.
Pierre Hofmann,
tél. 31 17 24
entre 18 et 20
heures. 22335 126

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

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne,

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

1 
• une qualité

de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096-110

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

V iii r
Les ge  ̂troû 1
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presse minute 1 V
4, rue St-Maurice V-3L
Neuchâtel 3̂
W 038 25 65 01 

16076-110< Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

m
Comptoir —y

papiers vG/jpeints 
^̂

c- ,c: U9HSeyon 15 Sy
Neuchâtel
25 40 50 

^Produits (̂ _Sikkens y

Couleurs ^—¦
et vernis (7g))

Papiers OEEEEEpeints /^vTissus ((JLassortis V

22579-110

CHAMPERY
(Valais)
A louer

appartement
Tél. (027)
22 40 22,
dès 19 h 30.

22839-134

A louer à

AUVERNIER
appartement de 5 pièces

tout confort , vue exceptionnelle, garage.
Libre 1er novembre 1983. Fr. 1300.— +
charges.
Adresser offres écrites à DY 1507
au bureau du journal. 23667 126

A louer, centre ville,
parking à proximité

locaux commerciaux
à usage de magasins, surface 77 et

" " ;9CP rïi2,"1ibre tout de suite, poufr
visiter et pour traiter s'adresser à
Etude Wavre, Hôtel du Peyrou,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 58 24.

22767-126

A louer, près du centre ville,

PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

libres de suite, loyer mensuel
Fr. 110.—, pour tous renseigne-
ments s'adresser à

Etude Wavre, Hôtel du Peyrou,
2000 Neuchâtel. tél. 24 58 24.

22766-126

A louer à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée.
Libre dès le 1er septembre 83.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
J 28 - 517371 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

22862-126

A Peseux, dans une ancienne mai-
son villageoise rénovée au centre
du village

APPARTEMENT
DE 4'A PIÈCES

Séjour mansardé avec cheminée,
cuisine agencée, salle à manger,
2 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Magnifique cachet rustique.
poutres apparentes.
Loyer mensuel Fr. 1 200.— +
charges. 22172 -126

à >tENTREPRISE
DU TERTIAIRE
cherche à louer des

LOCAUX
en ville de Neuchâtel.
Surface : 200-300 m2.
Accès facile, parking à proxi-
mité.
Prix : entre 2500.— et
3000.— fr./mois.
Téléphonez au
(038) 36 17 46. 2283712s

\m_mmmÊiÊÊÊÊÊÊ—ÊÊÊm 0̂'

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans un quartier résidentiel
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes

villa
de 9 pièces, vaste séjour avec
cheminée, 6 chambres, gril, ter-
rasse, garages.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments.
Faire offres sous chiffres
AV 1504 au bureau du jour-
nal. 22528-122
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *?
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
o"1 

'̂
 ̂
¦ Nom f 

¦

/ rapide \ \ Prénom '
[ simple J 

Rue No
!.. . I ¦ NP/localité iV discrety J ;
^^̂  

__ f  
| à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

L l Banque Procrédit \ ¦ ,
^M

MM

J 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 S M

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

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

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 12179110

Grand Maître et chef de gare
Notre feuilleton régional Cent ans par monts et val

Berne donne son aval: d accord pour I electrification du RVT. La Confédération prend la
moitié des frais à sa charge mais exige en contrepartie un assainissement radical des
finances, le notaire Vaucher s'en charge et les choses vont bon train. Mais Neuchâtel ne
veut pas payer la somme restante. Alors Georges Cottier, le président du Conseil communal
de Môtiers, s'arrange pour obtenir des prêts. Le RVT ne va pas disparaître, mais par où
commencer? L'aventure continue, retracée par M. Georges Droz, notre correspondant de
Fleurier.

Les poches se vidèrent tant la.ma-
gie du train est attractive.. Parmi les
plus gros donateurs, figura la mai-
son Edouard Dubied & Cie SA, à
Couvet, avec deux cent mille francs.
Noblesse, d'ailleurs l'obligeait, puis-
que l'on appelait le RVT la «Dubied
Bahn», les horaires du chemin de fer
étant établis, le matin, à midi et au
début de l'après-midi ainsi qu'en fin
de journée, en fonction de ceux du
travail dans la grande usine covas-
sonne.

Le ratissage permit de trouver plus
de quatre cent mille francs. Alors
seulement, le Conseil d'Etat renversa
la vapeur et consentit à garantir fi-
nancièrement les travaux d'électrifi-
cation.

UN NOUVEAU DIRECTEUR

Au Val-de-Travers, on n'allait pas
accueillir, bras ouverts, le directeur
Baer. Qu'il ait été mis en place par
l'Etat avait un relent dictatorial et
convenait mal. On ne le connaissait
pas même par ouï-dire et c'était un
autre handicap. Pour l'embarrasser
encore aux entournures, ceux qui
avaient brigué sa place, n'avaient
nulle envie de lui faire des courbet-
tes et leur déférence feinte engen-
drait une certaine suspicion.

Maurice Baer ignorait les intrigues
qui se tissaient et les pièges qu'on
lui tendait. Georges Borel-Mauler
avait dû s'effacer devant lui, mais
gardait un œil inquisiteur sur tout ce
qu'il faisait. Seul, le président Geor-
ges Vaucher l'avait prévenu :
- Méfiez-vous, lui dit-il, du

comptable, il convoitait votre pla-
ce...

UN ILLUMINÉ?

Baer avait des idées originales et

LE RVT À BUTTES EN 1886.- Cela aurait été bien dommage de le supprimer
(ARC)

ne s embarrassait pas du conformis-
me propre aux gens du cru. La gare
de Couvet, il la trouvait bien mal
placée et trop étriquée. Il avait pro-
posé à Léo DuPasquier qu'elle soit
transférée au sud du champ de voies
et construite sur une vaste dalle en
béton qui recouvrirait l'Areuse. C'est
à peine si on ne le traita pas d'illumi-
né! Quarante ans plus tard on re-
grettait d'avoir méprisé cet avis.

Les gares... A Fleurier, Marcel Er-
beau régnait en seigneur si ce n'est
en maître. A Couvet, Ernest Schmutz
gardait la classique intransigeance
du parfait fonctionnaire, à Saint-
Sulpice Louis Coulot alliait la bon-
homie avec les règlements de servi-
ce et la gymnastique. A Buttes,
Alexandre Zurbuchen passait plus
de temps à méditer sur la fragilité
des finances communales que sur
l'horaire des trains.

UNE GARE
QUI MOUSSE!

A Môtiers, Lucien Marendaz était
et restera un personnage de légen-
de. Il avait fait son apprentissage à
Fleurier où il connut sa première
«bonne amie». Après son veuvage,
il devait convoler avec elle en justes
noces. Tout miel ou tout fiel, selon
qui se présentait au guichet, il avait
connu les vaches maigres de la
compagnie. Il fut du temps des vieil-
les et poussives locomotives à va-
peur, de celui des aiguillages qu'on
manipulait à la main. Bien que la
plus mal lotie de toutes, la gare de
Môtiers avait la particularité d'être
celle, de tout le réseau, d'où s'expé-
diaient, aux quatre coins de la Suis-
se, le plus de vins, de spiritueux, de
mousseaux et de champage. Maren-
daz pouvait donc se permettre d'ap-

precier la qualité d une bonne bou-
teille ! ¦ >

Dans cette gare où Charles Joli-
may était aiguilleur et homme à tout
faire, Lucien Marendaz ne tolérait
pas d'autre autorité que la sienne.
Ce n'était pas parce qu'il était grand
Maître de la loge « Egalité», appelé à
devenir préfet des loges de Saint-
André, qu'il était chevalier de Malte,
gouverneur de la noble corporation
des Six-Communes, qu'il revendi-
quait un poste dictatorial à la gare
du chef-lieu. Simplement il avait
l'honneur du cheminot et ne le gal-
vaudait pas. Il disait souvent:

- Du plus petit au plus haut pla-
cé, personne ne me fait peur dans
cette compagnie.

Il évoquait souvent le souvenir
amer des mesures «uniques et ini-
ques» dans les annales des chemins
de fer suisses.

- Pour compenser les dépenses,
quant le charbon était roitelet, du-
rant la grande crise, on nous mettait ,
nous agents du RVT, une demi-se-
maine, voire une semaine entière en
chômage sans nous verser un liard
pour ces vacances indésirables. Cela
dépassait toutes les bornes, même si
j 'ai connu le temps où un apprenti
gagnait 80 francs par mois et un
commis 2160 francs par année.

(A suivre.)

Incendie à
Conslantine (Vully)

50 têtes de
bétail asphyxiées

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant:
Hier, vers 16 h 30, un incendie

s'est déclaré dans un bâtiment de
stabulation libre, appartenant à
M. Roger Parisod, agriclteur, à
Constantine, dans le Vully yau- 1
dois.

L'immeuble, situé un peu à
l'écart dé la ferme, au lieu dit «Au
Montauban», a été en partie dé-
truit, notamment la toiture.

Malheureusement, une cin-
quantaine de bétes à l'engrais ont
péri par asphyxie. Le bâtiment, de
construction récente, contenait 1
également du fourrage et de la
paille. Le chédail a pu être sauvé.

Les pompiers du village ont été !
rapidement sur les . lieux, secon-
dés bientôt par le centre de se-
cours de Morat et les pompiers de
Bellerive. On ne connaît pas en-
core la cause du sinistre, qui a fait
probablement pour plus de
300.000 fr. de dégâts/ avec les bâ-
tes qui ont péri.

Une enquête est en cours;

[ LES VERRIÈRES

Les scouts Trois Etoiles conti-
nuent leurs aventures au Tessin.

Mercredi , la diane est excep-
tionnellement sonnée à 7 h, car
une longue journée attend les
participants. Dès 9 h, nos heu-
reux scouts descendent à pied
jusqu'à Magliaso d'où le train les
conduit jusqu 'à Ponte-Tresa ; de
là, un car les emmène jusqu 'à
Luino où tous les mercredis a
lieu un marché gigantesque ; les
prix étaient très intéressants et
les stands riches en couleurs. Les
scouts ont pu constater qu'avec
la somme de 2 fr. on pouvait dî-
ner avec des quantités de pastè-
ques, des pizzas, des fruits et un
tas d'autres choses! Le retour
s'est effectué de la même façon
que l'aller avec une pause d'une
heure et demie à Magliaso, ce qui
nous a permis de nous désalté-
rer. La journée se termine dans
la joie. Le temps est magnifique
et la chaleur accablante...

Les scouts
ont chaud !

Il n y a plus d eau dans le gaz
Un «déménagement » spectaculaire à Fleurier

À Fleurier, des ouvriers ont procédé au démontage de deux énormes
citernes, à l'ancienne usine à gaz, aujourd'hui propriété de GANSA. D'une
capacité de 100.000 I chacune, ces «réservoirs » étaient destinés au
stockage du gaz liquide, avant l'utilisation du gaz naturel. Elles sont donc
devenues inutiles au Val-de-Travers et ont été transportées à Vallorbe, où
elles seront réutilisées par l'usine du Châtelard.

Au cours de manoeuvres impressionnantes, les deux citernes - chacune
pèse 19 tonnes et mesure 16,5 m de longueur - ont tout d'abord été
chargées sur un camion-remorque, puis transportées à la gare de Fleurier ,
où elles ont été chargées sur deux vagons. Ces opérations ont été
réalisées au moyen d'un camion-grue capable de soulever des charges de
100 tonnes, selon la position de la flèche. Sur le plan ferroviaire, le
chargement était exceptionnel. Le personnel du RVT a dû démonter la
ligne de contact pour permettre la mise en place des citernes sur les
vagons. (Avipress - P. Treuthardt)

Do.C.

Etablissement public cambriolé à Saint-Sulpice

Incroyable mais vrai ! Un établissement
public de Saint-Sulpice a été cambriolé
pour la... 7me fois depuis l'année derniè-
re. Mieux encore : les trois dernières «vi-
sites» se sont produites ces trois derniè-
res semaines. Cette fois-ci , comme ce fut
sans doute le cas les précédentes , le ou
les voleurs ont attendu que la maison
soit vide pour opérer. En effet , après
avoir fermé son établissement en fin de
soirée, le patron et son personnel se sont
rendus à Fleurier. En rentrant , peu après
deux heures du matin, ils ont constaté
que la porte d'entrée du café avait été
enfoncée. Examinant alors les lieux, ils
ont remarqué qu'une caisse à monnaie se
trouvant derrière le comptoir avait été
forcée et vidée de son contenu, soit envi-
ron 2000 francs. Alertés, les gendarmes
de Fleurier et la police de sûreté se sont
rendus sur les lieux, et l'enquête se pour-
suit.

DES VOLEURS
OUI AIMENT BOIRE!

Le même établissement avait déjà été
cambriolé pendant l'Abbaye de Fleurier,
dans la nuit du samedi au dimanche. Les
malandrins s'en étaient pris à la cave,
sise dans un bâtiment en face du restau-
rant. Là également la porte avait été en-
foncée , et des marchandises (bouteilles
de vin, d'apéritifs, de liqueurs, etc.)
avaient disparu. Le tout représentait une
valeur d'environ 2000 francs. La police,
qui mène l'enquête, n'est pas encore
parvenue à mettre la main sur les auteurs
du coup. Le patron, quant à lui, est dé-
sespéré :

- Si on m'en veut? Je n'en sais rien, je
ne sais plus que penser. Une chose est
certaine en tout cas, c'est que ceux qui
ont opéré connaissent la maison. Ils doi-
vent surveiller mes allées et venues afin
de pouvoir agir en toute tranquilité. Mais
je commence à en avoir marre !

UNE SÉRIE DE VOLS

Ces derniers temps, une série de lar-
cins ont été perpétrés au Val-de-Travers.
Les buvettes du Football-club et du Ten-
nis-club de Couvet ont reçu la visite de
Voleurs, qui ont été identifiés. Puis ce fut

le tour de la piscine des Combes et, a
trois reprises, de l'établissement public
de Saint-Sulpice. Enfin, on a appris que
le chalet des Amis de la montagne, de
Fleurier , sis au pied du Chapeau de Na-
poléon, n'avait pas été épargné. Là, les
voyous ont brisé une fenêtre au moyen
d'un marteau, retrouvé sur place. Ils ont
forcé un buffet et emporté une centaine
de francs , non sans avoir vidé une bou-
teille de limonade !

A noter que c'est la première fois de-
puis sa construction, soit il y a 27 ans,
que ce chalet est cambriolé.

Détail amusant: le président des Amis
de la montagne a été prévenu par des
Fleurisans qui, d'en bas, ont remarqué
qu'une fenêtre du bâtiment était ouver-
te!. '

Do.C.

Couvet , cinéma Cotisée : 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 soirs jusqu 'à 24 heures, excepté le
mardi.

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

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

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

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

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

La foudre s'acharne
sur le clocher

Histoire d'un bel édifice :
le temple de Môtiers

Monument aux origines incer-
taines, le temple de Môtiers fut
longtemps un casse-tête pour les
historiens. Si le doute plane encore
sur la date de sa construction, des
documents ont permis de reconsti-
tuer les différentes transforma-
tions subies par l'édifice, notam-
ment au XVIIme siècle. C'est à cet-
te époque que le clocher fut cons-
truit à son emplacement actuel.
On verra qu'à plusieurs reprises,
la tour fut frappée par la foudre

qui semblait s'acharner sur le mo-
nument. En quelques années, d'im-
portants travaux ont profondé-
ment modifié l'apparence de l'égli-
se.

Les premiers pasteurs de Môtiers
connurent une vie difficile. En 1550
par exemple, Gaspard Carmel écri-
vit à Calvin pour lui dire à quel
point sa tâche était écrasante. Il
était à la tête de deux églises (Mô-
tiers et Travers) et sa paroisse, qui
s'étendait de Fleurier à Noiraigue,
était longue de 4000 pas et large
d'autant. Les trajets étaient particu-
lièrement pénibles en hiver, et les
paroissiens montraient peu d'em-
pressement pour assurer la subsis-
tance de leur pasteur.

A part une cloche, le XVImc siècle
n'a guère marqué l'histoire de l'édi-
fice. C'est vraisemblablement au
temps de la Réforme que l'église,
débarrassée de tout ce qui rappelait
le culte ancien, fut pourvue de
bancs. Par contre , d'importantes
transformations furent réalisées au
XVir" siècle, et notamment la cons-
truction du clocher. Auparavant , ce
clocher se dressait à l'ouest du
prieuré , où l'on voit encore des tra-
ces sur le mur , et il était totalement
indépendant de l'église paroissiale.
Faut-il en déduire que Notre-Dame
de Môtiers était jusqu 'alors privée
de tour en signe de subordination à
Saint-Pierre de Môtiers ? De plus,
cette «économie» d'un clocher n'in-
dique-t-elle pas que la construction
de l'église paroissiale est plus récen-
te? Toujours est-il que l'ouvrage ne
sera terminé qu 'en 1669, date qui
figure au-dessus de la porte d'en-
tree.

LES COUPS DE FOUDRE

En 1777, la foudre fendit le clo-
cher , endommageant du même coup
la grosse cloche. La flèche fut de
nouveau atteinte par la foudre en
1869. Elle s'enflamma et s'effondra
sur le chemin séparant le temple du

prieure. Construit en chêne robuste ,
le beffroi résista et les cloches ne
subirent pas de dégâts. À la recons-
truction , la pierre de Boveresse fut
utilisée pour la base et le corps de la
flèche., les parties exposées (le som-
met et le toit des lucarnes étant fai-
tes en pierre d'Hauterive. La fin des
travaux avait été prévue pour l'au-
tomne 1870. Le manque de pierres,
puis la démolition de ul'échaffauda-
ge par un terrible coup de vent re-
portèrent l'échéance à 1871. Dès
1672, il devint nécessaire de boucher
les fentes du choeur , partie de
l'édifice vieille de 200 ans qu 'il fallut
bientôt reconstruire. Fait remarqua-
ble, le style du choeur , rénové à la
fin du XVIImc siècle - la date de 1679
gravée sur la muraille extérieure
l'atteste - est encore tout-à-fait dans
le prolongement des traditions des
constructeurs gothiques.

On le voit , le XVIImc siècle a donc
revêtu un grande importance dans
l'histoire du temple de Môtiers. En
l'espace d'une douzaine d'années
seulement, la reconstruction de l'ab-
side et l'érection d'une tour ont pro-
fondément transformé l'apparence
de l'église. (A suivre)

Do.C.

PAYERNE

(c) La foire de j uillet, qui s'est dérou-
lée jeudi par un temps très chaud, a été
assez animée. Place du Marché et rue du
Temple, les marchands forains étaient
assez nombreux et entourés d'une clien-
tèle très intéressée par toutes les mar-
chandises offertes.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille, était bien fourni, recevant une
nombreuse clientèle. On y trouvait des
cerises en abondance, qui se vendaient
4 fr. 50 en moyenne le kilo.

Il y avait aussi beaucoup de petits
fruits: «raisinets», groseilles, cassis. Les
œufs du pays se vendaient en moyenne
cinq francs la douzaine. Place de la Con-
corde, le marché au petit bétail était qua-
si inexistant. Il n'y avait que sept porcs
contre 138 il y a dix ans.

La foire de juillet
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T*. (038) 334932 T "*""*-NEUCHATEL
VENDREDI 22 JUILLET

LA DENT DE VAULION - LE PONT
dép. ,3 h 30 au pot, F(. 27.— . AVS Fr. 22 —

DIMANCHE 24 JUILLET

KINTZHEIM - LA VOLERIE DES AIGLES
avec entrée

dép. 8 h au pon Fr . 49— , AVS Fr . 41.—
Passeport ou carte d' identité.

DIMANCHE 24 JUILLET

OBERBALMERG - BALSTHAL
dép. ,3 b 30 au port

Fr 28— , AVS Fr. 23.— 2252,-1,0

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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ATELIER À COLOMBIER
Av. de la Gare C 4 1 2 3 1 2

jfc* Football
Jëâp* logging
M**wiB Tennîs
^̂ Ç 3̂ Tables de
I 'irP lping-pong

Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2 -Té l .  41 36 31
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J| , l/enez vo/r
Ul m y p nofre grand

choix
de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

22600-196

Permis délivrés
Les cantons concordataires ont délivré les permis suivants :

FR VD NE Total
Permis professionnels 22 25 18 65

Permis traîne 40 103 278 421

Piscicultures
Les mises à l'eau de poissons provenant des piscicultures sont les
suivantes :

PALÉE: alevins 12.827.000
BOIMDELLE : alevins 37.230.000
BROCHET: alevins 1.908.000

préestivaux 457.000
brochetons 10.450

TRUITE DU LAC: alevins 123.000
estivaux 122.235
truites d'un an 7.035

OMBLE: estivaux 53.000

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

22598-196

PÊCHE DANS LE LAC
DE NEUCHÂTEL EN 1982

Espèces Totaux Moyenne Pêche Différence avec la
1917-1982 1917-1982 en 1982 moyenne en kg

Palée 3.278.943 49.681 16.692 - 32.989
Bondelle 6.606.616 100.100 37.155 - 62.945
Truite 659.524 9.993 8.855 - 1.138
Omble 54.606 827 1.044 + 217
Perche 4.800.372 72.733 22.562 - 50.171
Lotte 102.791 1.557 32 - 1.525
Brochet 534.269 8.095 2.971 - 5.124
Vengeron 3.980.805 60.315 299.140 + 238.825
Carpe 93.746 1.420 1.254 - .166 -
Brème 879.416 13.324 45.198 + 31.874
Tanche 102.205 1.549 458 - 1.091
Nase 24.864 377 - - -  - 377
Chevesne 7.274 110 10 - 100
Anguille 3.526 53 23 - 30
Ombre .253 4 50 + 46
Silure 11.095 168 103 - 65
Barbeau 4.476 68 3 65

Total 21.144.781 320.374 435.550 + 115.176

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(jfô) Démolition
^̂  de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50

Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

¦5f3*««s  ̂ Excursions
ÉT%^̂ iiÉ Rochefort
Demandez notre programme de voyages AUTOMNE
Pour vos sorties en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
22595-196

£ï* irôtel be Commune
2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

22594-196

Pro Polonia enverra d'autres
secours au peuple polonais

Pro Polonia envisage l'envoi d' un
nouveau convoi de secours à l'Egli-
se polonaise au profit des victimes
du régime de Varsovie. L'associa-
tion (Pro Polonia , case postale 30,
Neuchâtel 7) a besoin de fonds
pour l' achat de produits de premiè-
re nécessité et les frais de transport
(verser les dons au CCP 20-340
Neuchâtel).

A Colombier
Une campagne de parrainages est
en cours. Il s 'agit de manifester sa
solidarité en écrivant et en en-
voyant des colis à des proches des
détenus politiques. Le responsable
de cette action est M.  W. Roma-
nowski , 18, rue Haute à Colombier.
La récente visite du pape en Polo-
gne a confirmé que ta majorité
écrasante du peuple reste f idèle
aux idéaux du syndicat indépen-
dant «Solidarité », entré dans la
clandestinité. Le peuple polonais
condamne le régime imposé par
l'URSS qui bafoue les droits les
plus élémentaires de l'homme, et
voue le pays  à la misère dans un
climat de terreur.
Pro Polonia estime qu 'au delà de
ses campagnes humanitaires, il
faut  en premier lieu dire bien haut
que le rideau du silence ne s 'abat-
tra jamais sur la Pologne.

Solidarité
Les Neuchàtelois, en adhérant à
Pro Polonia , en offrant des vête-
ments chauds, des chaussures, des

vivres aux victimes du régime
communiste, en contribuant à l' en-
voi d' un quatrième convoi, mani-
festeront leur solidarité à un peu-
ple européen qui aspire à briser
ses liens d'esclavage.
Les dons peuvent être également
remis aux temples protestants de
Cornaux, de Marin-Epagnier , de
Cernier, à l'école de Boudevilliers ,
aux églises catholiques de Peseux ,
La Coudre, Fleurier , Au Rouet , 8,
rue Basse à Colombier. Les médi-
caments sont reçus à la pharmacie
de l'Orangerie, à Neuchâtel.
Le convoi partira en septembre.
On a besoin de votre soutien !

J.P.

M. Edgar Hofmann, pisciculteur, inspectant la pisciculture flottante instal
lée au large de Colombier (Avipress P. Treuthardt)

M. Jean-Carlo Pedroli, inspecteur cantonal de la pêche
(Avipress - P. Treuthardt)

M. Jean-Carlo Pedroli , inspec-
teur cantonal de la pêche et de
la chasse, a inauguré récem-
ment la pisciculture flottante
de Colombier. A cette occasion,
il a documenté la presse sur le
rendement de la pêche dans le
lac de Neuchâtel.

«1982 fut pour la pêche profession-
nelle, bien meilleure que 1981 sans
toutefois être bonne. A l'exception
de l'omble chevalier, toutes les es-
pèces commercialement intéressan-
tes accusent un déficit par rapport à
la moyenne. Malgré une pêche in-
tense au profond, on peut noter le
très faible rendement de la Lotte,
poisson qui n'est en principe pas
recherché. Cette situation est à met-
tre en parallèle avec les mauvais ré-
sultats du frai ces années précéden-
tes, des poissons se reproduisant en
hiver. (Corêgones). Le printemps
1982 semble avoir été très favorable
à la grande majorité des espèces,
puisque de nombreux jeunes ont été
observés tant chez la bondelle, la
perche que chez le brochet. Cette
situation favorable ainsi que les me-
sures légales prises pour rétablir le
capital-poisson noble du lac vont
vraisemblablement conduire vers
une évolution meilleure les années à
venir.

Détail des espèces
# Palée : Très mauvais résultat.

Seules les pêches de piscicultures
avec 5600 kilos sont moyennes.
Une attention particulière
devra à l'avenir être vouée à cette
espèce.
# Bondelle: Résultats en nette
amélioration. La pêche de piscicul-
ture en janvier 1 983 a été particuliè-
rement favorable.

• Truite : Par rapport à 1981, les
prises ont fortement augmenté. La
capture de reproducteurs à l'Areuse
a été sensiblement plus favorable.
De plus, les individus semblent à
nouveau être en bon état de santé
contrairement aux deux années pré-
cédentes.
# Perche: Résultat normal comp-
te tenu des engins accordés pour la
capture.
• Brochet : Année défavorable,
niveau du lac catastrophique au
printemps.
• Poissons blancs : Pêche à
nouveau très forte. Pour le venge-
ron, on constate déjà une certaine
diminution des stocks.
# Omble chevalier: Très bon ré-
sultat comme en 1981. Il semble
que sa réintroduction soit un suc-
ces.
# Pêche des amateurs : La truite
a fourni 2744 kilos, résultat un peu
inférieur aux autres années. Le bro-
chet, avec 1094 kilos, est en légère
augmentation. A signaler la capture
de 1 75 kilos de perches à la traîne. »

Rendement
de la pêche

dans le lac
de Neuchâtel
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ËJfcg cyclisme | Le Suisse Gavillet excellent 5me contre la montre à Avoriaz

Nouvel examen réussi pour Laurent Fignon
Morzine-Avoriaz, 15 km contre

la montre en côte à l'ordre de la
19me étape du Tour de France,
avant-dernière difficulté notable
de la Grande Boucle 1983 (la der-
nière sera constituée, samedi, par
une autre étape contre la montre,
plate celle-là et sur 50 km, à Di-
jon). Victoire du Belge Lucien
Van Impe, meilleur grimpeur du
Tour, qui remporte in extremis un
succès d'étape auquel on ne
croyait plus. Magnifique perfor-
mance du jeune Valaisan Bernard
Gavillet, cinquième. Nouveau pas
de Laurent Fignon, 10me à l'étape,
vers le triomphe final sur les
Champs-Elysées.

Résumés en style télégraphique, ce
sont là les principaux événements de
cette étape, qui, comme on s'y atten-
dait, n'a (presque) pas remis en cause
les positions acquises la veille à Mor-
zine. Seul Jean-René Bernaudeau en
aura été la victime, lui qui a perdu plus
de trois minutes et demie sur le vain-
queur du jour et passé de la 2™ à la 6™

place du classement gênerai. Pour le
reste, si Winnen, Van Impe et Arroyo
ont réduit l'écart qui les séparait de
Fignon, le Français semble posséder
encore une marge de sécurité suffisan-
te.

GAVILLET EXCELLENT

Finalement, d'un point de vue helvé-
tique, la lutte pour la conquête du
maillot jaune et des places d'honneur
aura été occultée par l'éclatement de
Bernard Gavillet. A la peine en début
de saison en raison d'une mononu-
cléose, discret durant la majeure partie
du Tour car attaché au service de Beat
Breu, le Valaisan, âgé de 23 ans, a
pleinement mis à profit en cette fin de
course la liberté qui lui a été accordée
en raison de la défaillance de son
« leader».

Quatorzième de la grande étape al-
pestre mercredi (un incident mécani-
que lui coûtant un résultat encore
meilleur), l'ancien rival de Jean-Mary
Grezet chez les amateurs a sans doute

surpris tout le monde, et lui le premier,
en prenant la 5mo place à Avoriaz. Sur
ce parcours nettement plus roulant
que celui du Puy-de-Dôme, donc
moins favorable aux purs grimpeurs,
Gavillet, à la fois bon rouleur et bon
escaladeur, s'est révélé d'un seul coup
à l'attention générale. Laisser derrière
soi des hommes de la trempe du Por-
tugais Agostinho, de l'Espagnol Del-
gado, 2me au Puy, ou des Colombiens
Jimenez et Corredor, voilà un exploit
qui atteste des qualités d'un jeune
coureur dont on reparlera à l'avenir.

Le Valaisan (à 1' 18 du premier)
n'aura été battu que par un Van Impe
retrouvé, par l'Irlandais Stephen Ro-
che, auteur d'une formidable montée
(2™ à 35"), par le Hollandais Peter
Winnen, en lutte pour une place sur le
podium à Paris (3™ à 48"), et par
l'Espagnol Arroyo, gagnant au Puy-
de-Dôme (4™ à 54"). Fignon a con-
cédé pour sa part 1 ' 45, Kelly 2' 01 (on
attendait l' Irlandais en meilleure posi-
tion), Alban 2' 19, Bernaudeau 3' 33.
Beat Breu a été une nouvelle fois lar-

gement dominé, cédant une minute et
demie à son coéquipier Gavillet.

ÉCARTS SUFFISANTS ?

Au général, Fignon précède désor-
mais Winnen de 2' 35, Van Impe de 2'
48, Arroyo de 3' 05 et Alban de 4' 11.
Des écarts qui paraissent suffisants,
malgré les 50 km contre la montre de
Dijon et les qualités de rouleur moyen-
nes de Fignon. On sait, en effet , que le
maillot jaune survolte son porteur. De
plus, Winnen n'est pas un spécialiste
de l'effort solitaire, Van Impe ne l'est
plus (mais n'oublions pas qu'il battit
en son temps Eddy Merckx lui-même
dans cet exercice) et Arroyo accuse un
retard trop important. La jeunesse pa-
raît donc bien placée pour imposer sa
loi dans ce Tour.

Mais si Van Impe n'avait pas perdu
2 minutes en début de course sur les
pavés par pure malchance, le gagnant
de la Grande Boucle aurait bien pu
accuser ses 37 ans bien sonnés...

Classements
.19"" étape, Morzine-Avoriaz (15

km contre la montre individuel):
1. Van Impe (Be) 35' 9" (26, 603 km/
h); 2. Roche (Irl) à 35" ; 3. Winnen
(Ho) à 47" ; 4. Arroyo (Esp) à 54; 5.
Gavillet (S) à 1' 18"; 6. Agostinho
(Por) à 1' 28" ; 7. Delgado (Esp) à 1'
36" ; 8. Jimenez (Col), même temps ;
9. Corredor (Col) à 1' 43" ; 10. Fignon
(Fr) à 1' 44" ; 11. Kelly (Irl) à 2' 1";
12. Anderson (Aus) à 2' 3"; 13. Cari-
toux (Fr) même temps ; 14. Vanden-
broucke (Be) à 2' 12" ; 15. Lubber-
ding (Ho) même temps. - Puis: 22.
Breu à 2' 47" ; 35. Bernaudeau (Fr) à
3' 33" ; 54. Russenberger à 4' 41" ; 60.
Thalmann à 5' 5" ; 68. Maechler à 5'
38" ; 70. Ferretti à 5' 48" ; 75. Demier-
re à 6' 1"; 89. Glaus à 9' 2" ; 89 cou-
reurs classés.

Classement général: 1. Fignon
(Fr) 90h 53' 25" ; 2. Winnen (Ho) à 2'
35"; 3. Van Impe (Be) à 2' 48";..4. .,.
Arroyo (Èsp) à 3 5"; 5. Alban (Fr) àisgL
4' 11"; 6. Bernaudeau (Fr) à 4' 52".; 7.. ¦
Kelly (Irl) à 10' 37" ; 8. Madiot (Fr) à
11' 10" ; 9. Boyer (EU) à 14' 57" ; 10.
Anderson (Aus) à 15' 19" ; 11. Lub-
berding (Ho) à 16' 30" ; 12. Agostinho
(Por) à 17' 21" ; 13. Jimenez (Col) à
18' 13" ; 14. Millard (Eco) à 18' 59" ;
15. Roche (Irl) à 20' 29". - Puis : 22.
Breu à 36' 43" ; 30. Ferretti à lh 1'

20" ; 36. Gavillet à lh 17' 18" ; 74.
Demierre à 2h 16' 13" ; 83. Thalmann
à 2h 46' 22" ; 85. Maechler à 3h 7'
31" ; 87. Glaus à 3h 24' 59" ; 88. Rus-
senberger à 3h 31' 50".

AUJOURD'HUI

"?2j  hippisme Dès ce matin

EN VEDETTE. - Pierre Badoux a franchi... 2 m 15 à Apples. Le cavalier de
Poliez-Pittet sera l'un des hommes à battre, ce week-end, à Fenin.

(Presservice-a)

Des ce matin, sur le paddock
jouxtant le manège, se déroule
le 7mc concours hippique officiel
de Fenin, une des manifesta-
tions les plus importantes de
Suisse romande. Une semaine
avant le grand rendez-vous de
Tramelan, la rencontre du Val-
de-Ruz s'inscrit comme une ul-
time préparation au tradition-
nel festival national des Reus-
silles.

Dix-sept épreuves sont inscri-
tes au programme de ces trois
jours ; elles réuniront plus de
400 chevaux! Tous les meilleurs
cavaliers du canton et de Ro-
mandie participeront à ces jou-
tes au cours desquelles «régio-
naux» et «nationaux» auront
l'occasion d'évoluer dans l'une
ou l'autre des épreuves de caté-
gerie «R2», «L2 », «R3 », «Ml» ,
«M2 » et « libre». Hormis
l'épreuve de catégorie «libre »,
qui donnera l'ocasion aux cava-
liers non-licenciés de sauter
quelques obstacles, autant pré-
ciser tout de suite que les
épreuves de Fenin sont plutôt
réservées aux cavaliers ayant
une expérience des épreuves de
saut.

AVEC L'ELITE SUISSE

Pour mieux situer le niveau
de cette importante manifesta-

tion, nous pouvons relever les
noms des Fribourgeois René Ul-
rich, Pierre Brahier, Ueli et
Reto Notz (le dernier nommé a
été champion suisse junior),
ceux des amazones genevoises
Anne Laubscher et Sabine Vil-
lard, du Valaisan Philippe Pu-
tallaz , du Zuricois Rolf Theiler,
des Vaudois Hervé Favre, Gil-
les-Dominique Leimer, Pierre
Badoux, qui a réalisé un ex-
ploit en remportant l'épreuve
de puissance du concours d'Ap-
ples en franchissant , avec «In-
connu», la hauteur de 2 m 15.
Signalons enfin la présence de
la «crème» du pays, les mem-
bres du cadre national de saut
Gerhard Etter (Montsmier),
Beat Grandjean (Guin), Philip-
pe Guerdat (Bassecourt), Mar-
kus Maendli (Soleure), Niklaus
Wigger (Lucerne) et Jurg Notz
(Chiètres) ex-champion de Suis-
se.

Des cavaliers routiniers et ti-
trés seront donc en selle, à l'af-
fût de toutes les places d'hon-
neur durant cette fin de semai-
ne, au manège de Fenin. Les
encouragements du public neu-
chàtelois, qui est gracieuse-
ment invité, devraient néan-
moins donner la possibilité aux
cavaliers du canton de se met-
tre tout de même en évidence.
Du moins, l'espérons-nous.

La RFA en demi-finale
^B tcnnis 1 Coupe de la Fédération

Comme prévu , la RFA s'est qualifiée
pour les demi-finales de la Coupe dc la
Fédération , à Zurich. Les Allemandes
l'ont en effet emporté par 2-1 aux dé-
pens de l'Angleterre , devant 2200 spec-
tateurs déçus de n'assister qu 'à une seule
rencontre du tableau final. En raison du
renvoi à vendredi de la rencontre entre
les Etats-Unis, tenants du titre , et la
Yougoslavie, un seul quart de finale a
en effet été joué hier.

Tête de série numéro 2, la RFA a lais-
sé une très bonne impression dans ce
quart de finale. Bettina Bunge , en parti-
culier , est apparue nettement plus effica-
ce que récemment à Wimbledon. Quant
à Claudia Kohde , elle a empêché Virgi-
nia Wade de fêter victorieusement son
jubilé dans cette épreuve. La Britanni-
que jouait en effet pour la circonstance
sa lOOme rencontre en Coupe de la Fé-
dération. Assurées du succès, les Alle-
mandes ont quelque peu laissé aller dans
le double , ce qui a permis aux Britanni-
ques de sauver l'honneur.

Résultats
Quarts de finale : RFA - Angleter-

re 2-1. — Claudia Kohde bat Virginia
Wade 6-3 6-0; Bettina Bunge bat Jo
Durie 6-3 6-4 ; Bunge/Eva Pfaff per-
dent contre Durie/Anne Hobbs 3-6
6-4 8-10.

Tour de consolation: Corée -

Classement du Grand Prix

Mats Wilander, vainqueur dimanche à Bas-
taad, n'est plus qu'à 97 points de Yannick
Noah. toujours en tète du, classement du
Grand Prix avec le total de 1528 points. Grâce
à sa victoire à Boston. José Luis Clerc remonte
à la 11™ place.

Le classement au 19 juillet :
1. Yannick Noah (Fra) 1528 points/8 tour-

nois joués. - 2. Mats Wilander (Sue) 1431/
11. -3. Ivan Lendl (Tch) 1241 /8. - 4. McEn-
roe 1120/5. - 4. Higueras (Esp) 1192/9. - 6.
Connors (EU) 1145/8. - 7 Mayer (EU) 730/
6. - 8. Arias (EU) 671/9. - 9. Burren (AFS)
635/7. - 10. Teltscher (EU) 576/ 10. - 11.
Clercm545/7. - 12. Vilas (Arg) 529/7. - 13.
Smid (Tch) 524/11. - 14. Mayer (EU) 475/
10. - 15. Purcell (EU) 465/16.

Double: 1. Jarryd/Simmonsson (Sue)
252/9. - 2. Fleming-McEnroe 243/5. - 3.
Curren/Denton 242/7. - 4. Gunthardt/Ta-
roczy (S/Hon) 202/6. - 5. Smid-Slozil (Tch)
198/7.

France 2-1; Hollande - Jamaïque
3-0; Canada - Taïwan 3-0; Autriche -
Belgique 2-1; Israël - Danemark 2-1;
URSS - Bulgarie 2-1 ; Espagne - Por-
tugal 3-0; Pérou - Grèce 3-0; Taïwèn
- Luxembourg 2-1; Grèce - Philippi-
nes 3-0; Belgique - Norvège 2-1; Co-
rée - Irlande 3-0 ; Jamaïque - Indoné-
sie 2-1.

Gunthardt battu à Hilversum
Finaliste le week-end dernier à Stuttgart,

Heinz Gunthardt a été battu en quarts de
finale du tournoi du Grand prix dc Hilver-
sum. Le numéro un helvétique s'est en effet
incliné en deux manches devant l'étonnant
Allemand de l'Ouest Andréas Maurer.

Ccdernicr, la veille , avait déjà disposé dc
l'Espagnol José Higueras , tête de série nu-
méro un dc ces «Internationaux» de Hol-
lande. Jeudi , il a inscrit un autre joueur
classé à son palmarès, Heinz Gunthardt ,
qu'il a battu en un peu moins dc deux heu-
res. Gagnant dc la première manche par
6-4, Maurer a définitivement parachevé son
succès au «tic break» du deuxième set.

# La Genevoise Sandrine Jaquet . cham-
pionne de Suisse dans sa catégorie d'âge de-
puis peu , s'est qualifiée pour les quarts de
finale des championnats d'Europe des jeunes
(chez les filles jusq u 'à 12 ans), qui se dérou-
lent à Blois. La sociétaire du TC Carouge
s'est imposée en huitièmes de finale face à
l'Espagnole Sanchez 6-1 1-6 6-0.

# Dernier Suisse en lice, le Valaisan
Christoph Meyer a été éliminé en 8mc de finale
du «Swiss Satellite Circuit» de Crans-Monta-
na par le Tchécoslovaque Lacek. L'Italien
Zugarelli , tête de série N°3, et l'Egyptien
Vivier , N°4, sont eux aussi tombés au même
stade de la compétition.

J3 i | yachting

Tour de France :
«Versoix » dans le coup

« Nantes» a remporté l'étape Les Sables-
d'Olonne-La Rochelle du Tour de France
à la voile. «Nantes» a précédé « Lanveoc»
et «Versoix» , tandis qu '« Estavayer» pre-
nait la cinquième place ct «Genève » la
sixième. Au classement général , « Lanveoc
Poulmic» mène sur les deux tableaux —
temps et points — tandis que «Versoix» ,
le meilleur bateau suisse , occupe la troisiè-
me place au temps et la deuxième aux
points.

HOCKEY SUR GLACE . - Langnau
a engagé Denis Lapensée pour la saison
prochaine. Cet attaquant canadien , 1,72 m
pour 79 kg, est âgé de 23 ans. Il évoluait la
saison passée avec la formation profession-
nelle des Washington Capitols.

Godi Schmutz
dopé

Godi Schmutz (29 ans) a été con-
vaincu de dopage à l'occasion des
championnats de Suisse du 26 juin
dernier à Mendrisio, des traces de
noréphédrine ayant été décelées lors
du contrôle. Le coureur d'Hagenbuch
perd ainsi le bénéfice de la 3 place
qu'il avait obtenue au Tessin et une
probable sélection pour les champion-
nats du monde. Schmutz, qui déclare
n'avoir commis, à sa connaissance,
aucune irrégularité, a demandé une
contre-expertise qui a donné un résul-
tat identique à la première analyse. Il
a donc été dépossédé de la'S™ place,
qui revient à Bruno Wolfer, et con-
damnée à 1100 fr. d'amende et un
mois de suspension avec sursis;

Une équipe de « Bundesliga »
demain soir à la Maladière

j^ll football Le VFL Bochum

Quelques mots sur le VFL Bochum ,
qui viendra donner la repartie à Neu-
châtel Xamax , demain soir (20H.30) à
la Maladière , en match amical.

Le princi pal club de cette grande
ville du nord-ouest de l 'Allemagne fé-
dérale est l' un des plus anciens de son
pays; il a été fonde cn... 1848 ! Membre
à part entière depuis 17 ans de la pre-
mière «Bundesli ga» , caté gorie de jeu
la plus élevée du pays , ce club de la
Ruhr est l' un des plus stables et ' pcut-
être aussi l' un des plus sagement gérés
qu 'il soit. Le VFL Bochum se distin-
gue notamment de ses pairs pour être
le seul â n 'avoir jamais renvoyé un
entraîneur.

Sur le plan des joueurs , pas de folies
non plus. Les diri geants qui se sont
succédé à la tète du club ces dernières
décennies ont toujours su éviter des
dépenses excessives , préférant donner
leur chance à dc jeunes joueurs régio-
naux plutôt que de faire appel â des
vedettes au rendement aléatoire. Il faut
dire que le VFL Bochum ne peut pas
s'appuyer , contrairement à certains
grands clubs de RFA , sur un public
très nombreux. Il escompte, pour la
prochaine saison , une moyenne dc
14'000 spectateurs par match. C'est le
chiffre atteint au cours du dernier
champ ionnat. Pas moyen dc rêver ,
dans de telles conditions !

Néanmoins , Bochum réussit , saison
après saison , à se classer tantôt au
milieu de l'échelle, tantôt aux rangs
d'honneur. C'est indubitablement une
très bonne équi pe dc «Bundesli ga» ,
parfaitement représentative de l'actuel
football allemand , ce football puissant ,
rap ide et non dénué de techni que , voi-
re de virtuosité.

Au cours de la période des trans-
ferts , l 'hôte dc Xamax a certes laissé
s'en aller deux ou trois de ses joueurs
chevronnés , dont Bast et Patzke , qui
étaient devenus trop «gourmands» .
Mais leurs remplaçants ne dépareillent

FIDELE AU POSTE. - Le gar-
dien Ralf Zumdick est l'une des
pièces maîtresses du VFL Bo-
chum.

en rien l' ensemble. Notamment , l' en-
traîneur Rolf Schafstall attend beau-
coup de Grùnenberg (milieu de terrain
de Bayern), de Kunu (le marqueur de
buts de Borussia Neunkirchcn) ct de
Gunter Habi g (un habile a t t aquan t  du
FC Cologne). L'équi pe allemande ,
pour qui le début du championnat est
également proche , sera donc un adver-
saire coriace ct «intéressant» pour la
troupe de Gress , qui bénéficiera peut-
être déjà de la participation de Larios.

Un examen de valeur est ainsi pro-
posé aux « rouge ct noir» . Gageons
que nombreux seront les amateurs de
football â vouloir y assister.

F.P.

La Colombie renoncera, finalement, à
aligner une équipe au départ du Tour de
l'Avenir, en septembre prochain. Les diri-
geants colombiens auraient pris cette dé-
cision après avoir étudié le parcours de
l'épreuve française, qu'un Colombien,
Alfonso Florez Ortiz, qui a abandonné
cette année au Tour de France, avait
d'ailleurs remportée en 1980. Ils ont esti-
mé que le parcours étant plat dans sa
grande majorité, les Colombiens, excel-
lents grimpeurs, n'auraient aucune chan-
ce de s'y imposer.

Les événements survenus les jours
derniers au Tour de France - coureurs
colombiens intimidés physiquement par
leurs adversaires professionnels - ne
sont assurément pas étrangers à la déci-
sion colombienne. La presse du pays,
représentée au Tour par plus de 50 jour-
nalistes, a largement rendu compte des
ennuis dont étaient victimes les coureurs
de Colombie.

Pas de Colombiens
au Tour de l'Avenir

PS«̂ 3 athlétisme

Dames : 1. Joëlle Frochaux (Neuchâ-
tel) 264 pts ; 2. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 90 pts; 3. Marie-France Col-
laud (Peseux) 85 pts; 4. Marie-Pascale
Oppliger (CEP) 84 pts; 5. Marielle Mon-
net 78 pts.

Messieurs : 1. J.-B. Montandon
(CEP) 259 pts; 2. J.-L. Virgilio (Villiers)
225 pts; 3. G. Filippi (Couvet) 211 pts;
4. M. Maeder (Cormondrèche) 209 pts;
5. A. Bilieux (Neuchâtel) 157 pts; 6. J.
Locatelli (Boudry) 144 pts; 8. J.-P. Bau-
mann (Môtiers) 129 pts; 9. L. Locatelli
(Boudry) 125 pts; 10. D. Fornallaz (Cor-
naux) 119 pts ; (252 classés).

Classement
neuchàtelois

des courses hors stade
avant Chaumont

1 X 2
1. Lucerne - Nathanya (Isr) 5 3 2
2. Zurich - Fortuna Dùsseldorf 3 4 3
3. Pogon (Pol.) - St-Gall 6 2 2
4. Slavia Sofia - Young Boys 7 2 1
5. Admira Vienne - B 1903 Kopenhagen 5 3 2
6. Arminia Bielefeld - Bryne (Nor) 6 3 1
7. Broendby (Dan) - Slavia Prague 3 3 4
8. Eisenstadt (A) - Odense BK (Dan) 4 3 3
9. Elsborg (Su) - Vitkovice (Tch) 4 3 3

10. Inter Bratislava - Honved Budapest 4 3 3
11. Standard Liège - Twente (P.-B.) 5 4 1
12. Trakia Plovdiv (Bul) - Eintracht Braunschweig 4 4  2
13. Werder Brème - Malmoe FF 5 3 2

H

Le CS Chênois disputera tous ses mat-
ches d'entraînement à l'extérieur , la pe-
louse des «Trois-Chêne» étant en réfec-
tion. Voici son programme:

Samedi 23 juillet : Bulle - CS Chênois.
Lundi 25 juillet: Monthey - CS Chênois.
Mercred i 27 juin à Montcherand: CS
Chênois - Lausanne. 30 juillet dans un
lieu â dési gner: CS Chênois - La Chaux-
de-Fonds. 2 août : Fribourg - CS Chè-

luouvelles diverses
9 L'international polonais Janusz

Kupcewicz (1955), joueur du milieu du
terrain , s'est mis d'accord avec les diri-
geants de St-Etienne pour un contrat de
deux ans, avec une option d'une saison
supp lémentaire .

9 Match amical . Bulle - Lausanne 1-4
(1-2). Buts: 23e Zwicker 0-1 ; 31 e Zwicker
0-2; 40e Mora 1-2; 50e Mauron 1-3 ; 72e

Chapuisat 1-4.
9 La finale de la «Copa Libertado-

res», la seule épreuve pour clubs sur le
continent sud-américain , opposera les
Brésiliens de Gremio Porto Alegre ct les
Uruguayens de Pcnarol Montevideo , les
22 et 28 juillet (match aller â Montevi-
deo). Deux jours après le match aller ,
Penarol devrait jouer une rencontre ami-
cale face à la France , â Toulouse , le fief
de Daniel Jeandupeux et de Lucien Fa-
vre .

9 Gabriel Calderon (22 ans), atta-
quant international d'Indepcndiente Bue-
nos Aires, est arrivé à Séville , où il porte-
ra les couleurs dc Bétis la saison prochai-
ne.

9 L'international autrichien Bruno
Pezzey (28 ans), «libero » d'Eintracht
Francfort , jouera les deux prochaines sai-
sons au Werder de Brème , vice-champion
de la saison passée. Le montant du trans-
fert s'élèverait â 1 ,3 million de marks , son
salaire oscillant entre 300.000 ct 350.000
marks nar année.

Au CS Chênois

Septante-six équi pes (un record) se
sont inscrites pour la Coupe jurassien-
ne 1983/84. Pour la phase éliminatoire ,
dix-neuf groupes ont été composés. A
noter la présence du FC Les Bois ,
membre de l'Association neuchâteloi-
se.

Parmi les dix-neuf champions de
groupe , six seront appelés , après tirage
au sort , à jouer un match d'appui , afin
d'arriver au total de seize qualifiés.
Pour les huitièmes de finale , les grou-
pes 1 â 6 sont formés exclusivement de
formations dc 2mc et de 3mc li gues. Les
4""-' et 5mc li gues.sont réunies dans les
groupes 7 à 19.

COMPOSITION
DES GROUPES

Groupe 1: Le Noirmont , Porrentruy,
Boécourt , Courtételle. — Groupe 2: Cour-
genay, Mervelier , Glovelier . Courroux. —
Groupe 3: Aile , Saignelégier , Develier ,
Rebeuvelier. — Groupe4: Bassecourt , Bé-
vilard , Bonfol , Bure. — Groupe S: Delé-
mont 2, Grandfontaine , Moutier , Cour-
rendlin. — Groupe 6: Courtemaîche . Tra-
melan. Fontenais , US Moutier. — Grou-
pe?: Saignclé gier2 , Vicques , Soyhières ,
Corban. — Groupe 8: Tavannes , Reconvi-
lier 2, Villere t , Le Noirmont IL— Grou-
pe 9: Les Genevez , Ol ymp ia , Courtétel-
le 2, Lugnez. — Groupe 10: Courrendlin2 ,
Bévilard 2. Lajoux , Vendlincourt.m Grou-
pe 11: Bourrignon , Montfaucon , Cor-
nol2 , Fahy. — Groupe 12: DeIémont3 ,
Courfaivre 2, Courtételle 3, Courte-
doux. — Groupe 13: Mervelier2 , Bel pra-
hon , Boécourl2 , Courtemaîche. — _ Grou-
pe 14: Court , Glovelier2. Courchapoix ,
Bressaucourt. — Groupe 15: Aile2, Che-
venez , Saint-Ursanne , Lajoux2. - Grou-
pe 16: Court 2, Perrefitte , Vicques 2,
Montfaucon2. — Groupe 17: Grandfon-
taine 2, Coeuve. Damvant , Develier 2. —
Groupe 18: Bonfo l 2, Bassecourt 2. Mont-
sevelier , Movelier. — Groupe 19: Bon-
court 2, Les Bois, Courfaivre, Les Breu-
leux.

Record de participation
à la Coupe jurassienne
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DIMANCHE 24 JUILLET

Les 2 cols :
GRAND-ST-BERNARD
et PETIT-ST-BERNARD

Aoste - La Tarentaise - Annecy
Dép. 7 h 30 Fr. 56. (AVS) : Fr 45 —

(Passeport ou carte d'identité)

31 JUILLET - 1er AOÛT (2 jours) :

LES GRISONS
Un voyage merveilleux dans une des

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

DU 12 AU 14 AOÛT (3 jours) :

LES 9 COLS ALPINS
Toute la grandiose beauté des Alpes

Dép. 8 h - Fr. 350 —

20-21 .8 les châteaux
i royaux (Bavière) 2 j. Fr. 195 —

27-28.8 Alpes Irançaises-
Pléraonl 2 j. Fr. 195 —

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

Appeniell 2 j. Fr. 185 —

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

ERIC FISCHER Marin ¦/ 33 66 26
Agence de voyage Wittwer f- 25 82 82

- 22278-110

GdlBQe deS TrOÎS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 2681 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
' "" Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle:-Rue de France 51. tél . (039) 31 24 31 
22§4, '"°

lEH HOTEL DE COMMUNE
HC3 CORTAILLO D
Ift-B Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Vacances annuelles
Réouverture 16 août

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
de très bonnes vacances ! I

Famille Huguelet 22524 no I

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Forces Motrices de Conches SA,
Lax (VS)

Emprunt 6% 1971-86 de fr.s. 20 000 000
(Numéro de valeur 107 060)

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

24 novembre 1983 à 100%
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts
Après le 24 novembre 1983, ces titres peuvent être présentés
munis de tous les coupons non encore échus au 24 novembre
1984 et suivants , auprès de tous les guichets des sièges et suc
cursales des domiciles de paiement officiels indiqués sur les ti
très.

Bâle, juillet 1983 Le mandataire:

228431, 0 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

**  ̂ QUELQUES
EXCELLENTES IDÉES
pour le succès
de vos broches
Cuisson simple et rapide.

• BROCHETTES DE POULETS
# POULETS FERMIERS pattes noires
• CANETONS
# PINTADES

Demandez notre sélection d'épices S
qui vous sera remise gratuitement.

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

Fermeture hebdomadaire: le lundi¦̂¦¦nanHHH l

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

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

20242 110

Mê VIDÉO
Reportages en tous genres:

mariages - anniversaires, etc...
SERGE FLEUTY, Clos 13. 2034 Peseux

Tél. <038) 31 71 57* ' 20250-110

22299-110
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:
VAUD/VALAIS Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Aigle, Kiosque Hongrîn . Bât PTT Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Zermatt , Coop Oberwallis .
Aig le. Kiosque Hôtel-de-Ville Cenief Zermatt
Anzère, Magasin Rawil. Bât. PTT Zermatt, Kabag Kiosk , Hôtel Nicoletia
Anzère, Magasin Carmen Zermatt , Bibliothèque de la gare
Bex , Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque Slalom
Brigue, Bibliothèque de la gare Zermatt, Schaller-Taugwald
Lcatschberg ORFBI ANDBrigue, Bibliothèque de la gare CFF e,,,ecc ?SIITB *I C
Châble le. Bibliothèque de la gare W«i»B ^tmiHALt
Champery. Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden, Pap. W. Schranz
Champery, Bazar Caria, Adelboden, H. Schild
W. Grossenbacher Beatenberg, App.-Hôtel Blumlisalp
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Beckenried, Kiosque Kabag Hauptplatz
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Brienz, Bahnhofkiosk
Chexbres, Aldo Gabella Brunnen, Bahnhofkiosk
Clarens. René Yersin, 19, Gambetta Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre. Magasin Magali, Ensiedeln. Kiosk zum Stauffacher ,
Bât. PTT Haupisu.
Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place, Faulensee. R. Mùhlematter
Ed. Doit Frutigen. Bahnhofkiosk
Diablerets Les. Kiosque Ormoman, Grindelwald. Kiosque de la gare •
B5t. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Diablerets Les, J -J. Favre, Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Grand Bazar des Alpes Interlaken. Bahnhofkiosk
Fiesch, Volken-Sport Kandersteg. Bahnhofkiosk |
Grâchen. Kiosque Elvire. Bât. PTT Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,
Haudères Les, Kiosque Voide M. H. von Allmen
Haudères Les, Roger Trovaz, La Lenk, Kiosque de la gare
Epicerie-Bazar Lucerne, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Meiringen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Saanen. Bahnhofkiosk
Lax , Coop Oberwallis Sarnen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Sorenberg, Kiosk bei der Post
Leysin. Magasin Rollier , Villa Zinal Stans, Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar , Moreillon Thoune, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City-Bazar, Thoune, Kiosk Freienhof
H AMet-Loretan Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Loèche-les-Bains. Kiosque Eglantine Thoune, Kiosque Gare,
Martigny, Kiosque de la gare Perron l Thun-Rosenau
Martigny, Kiosque de la Dranse Wengen, Coop-Center
Martigny, Kiosque Octodure Zoug. Kiosque de fa gare
Martigny. La Tabatière, Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Pointet Jacqueline TESSINMontana. Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria Ascona, Chiosco Posta
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouitloz Ascona, Bazar Centrale MM
Mont-Pèlerin. Bazar Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue Locarno, Chiosco Volentik
Montreux. N. Spozio 6, Largo Franco Zorgi
Montreux, F. Dreyer. Kiosque Bon-Port Locarno, Libreria Sandro Romerio
Morgins. Dépôt Trolles, Guido Demi 32, Piazza Grande
Morgins, La Boutique Marcelin Maytain Lugano, Palazzo Migros-Cenuo '¦
Ollon, Kiosque Le Minaret via Pretorio 15
Saas-Fee, Kiosque Gemse, Bât. PTT Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Saas-Grund. Kiosque Postplatz via Francesco Soave 5
Saint-Luc, Russi Pierre, Bazar Bella Tola Lugano, Edicola del Corso
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Lugono. Edicola Pastore
Sierre, kiosque de la gare Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Sierre, Kiosque Mireille. Bât. Migros Lugano, Innovazione Centro
Sion, Allegroz H.. Papeterie «La Matzé» Lugano. Edicota Stazione
Sion, Kiosque PTT Lugano, Kiosque Rivaz
Sion, Kiosque de la Planta Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Sion, Bibliothèque de la gare Melide, Edicola Stazione, A. Guscetti i
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Mendrisio, Edicola Stazione i
Verbier, Magasin Véronique Morcote, Negozio Sforza
Verbier , M. Germanier Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
kiosque des Arcades Muralto, Chiosco Nuovo Centro \
Verbier. Kiosque Mondzeu Ponte-Tresa. Giorgetti Alessandro,
Verbier. Kiosque Vallée Blanche via Lugano
Verbier. Kiosque Vanina Ponte-Tresa. M, Grob, Stazione
Verbier, M Zufferey < Tenero, H. Rohrer, Camping Verbano

vïî K&u. de I. «are GR.SONS/ENGAD.NE
Vevey. Kiosque Vigneron, Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
A. Paul-Cérésole 5 Davos-Platz, Bahnhofkiosk ;
Viège, Kiosque Fiacre* Bât. PTT Davos-Platz, Schmidt Kurhaus Arkaden
Viège, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Villars s/Ollon. Kiosque Flums. Bahnhofkiosk
du Chamossaire Saint-Moritz, Haus Calèche 19608-110

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

Médecin généraliste en ville
cherche

aide-médicale
avec expérience.
Adresser offres écrites à
BW 1505 au bureau du journal.

23634-136

DENONCIATION DE L'EMPRUNT
6% République et Canton de Neuchâtel

1973-88
de Fr. 20.000.000.—

Faisant usage de son droit, en conformité des conditions de l'emprunt,
le Canton de Neuchâtel dénonce, de manière anticipée,

au 31 octobre 1983
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront

de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons
non encore échus aux sièges, succursales et agences en Suisse de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, des établissements et banquiers faisant partie de

l'Union des Banques Cantonales Suisses et du Consortium d'Emission
de Banques Suisses.

Au nom du
Département des Finances de la République et Canton de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
N° de valeur 16 701 22520110

Nous cherchons 1
*̂ ^̂ (î »̂ ---̂ H

Serruriers-constructeurs ̂ JBTMJJIMaçons A ĵ tW^ m
Peintres CFC
Fraiseurs CFC
Monteurs en chauffage/sanitaire
Secrétaires trilingues ?
Electroplasles g
Salaire intéressant. "
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel
FREE-TIME S.A.. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, ? (038) 24 33 66.

Nous cherchons

dame ou
demoiselle

pour travail à temps
complet ou patiel dans un
restaurant.

i Tél. 55 17 98. nt***

Les Ecoles d'infirmières et
d'infirmiers en psychiatrie
de Perreux et Préfargier
cherchent

infirmier/ère -
enseignant/e

ou

infirmier/ère -
enseîgnant/e
assistant/e

Entrée : septembre 1983 ou
date à convenir.
Les dossiers de candidatu-
re sont à adresser à la di-
rection des Ecoles, Préfar-
gier, 2074 Marin/NE.
Tél. (038) 33 51 51. tmt-m

Nous cherchons pour le 15.9 au 1.10.83 une

employée de commerce qualifiée
de langue maternelle allemande ou bilingue français/
allemand.
Rayon d'activité: Travaux de secrétariat,
service téléphone, facturation.
Place intéressante et variée pour bonne dactylo I
Offres manuscrites à URECH S.A. Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 24 60 60. 22664 .136 J

Le Club de Sport Nautique
cherche

PERSONNE
pour la gérance de sa station
d'essence pour bateaux et la
reprise d'un magasin d'articles
nautiques.
Affaire de bon rendement à person-
ne dynamique, très bricoleuse et
capable d'assumer des responsabili-
tés.

Adresser offres écrites à Club
de Sport Nautique par
Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Case postale, 2001 Neuchâtel.

22867-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

BARMAID
est cherchée pour
le VALAIS.
Téléphonez
de 11 h à 13 heures
au (027) 3611 89. 22340135

I Je cherche

dessinateur
en bâtiment pour
plans d'exécution
d'une villa.
Tél. 25 11 64.

23798-136

Nous cherchons

sommelière
engagement
immédiat.
Tél. 25 20 21.

22283-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

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

la N 5

1 DESSINATEUR
B.A. et G.C.

ayant participé à des projets hydrauliques ou souterrains, ou

1 SURVEILLANT
DE CHANTIER

(Formation : conducteur de travaux ou équivalente)

1 INGÉNIEURou
TECHNICIEN DIPLÔMÉ
EN GÉNIE CIVIL

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

Nous offrons un poste A

OPÉRATEUR GESTIONNAIRE
de nos rayons disques et musicassettes.
Région Suisse romande. Voiture à dispo-
sition pour le travail. Nous demandons le
domicile à Bâle.
Offre Inter Rack S.A.
4142 Mùnchenstein.

\^ Tél. (061 ) 46 39 38. 23659 -136 J

Vous cherchez un emploi stable ou temporaire,
téléphonez-nous, nous cherchons, pour le secteur
bâtiment, des: .___fl_B__k.

MENUISIERS WEB
CHARPENTIERS ^^MENUISIERS-ÉBÉNISTES

INSTALLATEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

PEINTRES BÂTIMENT
Nous offrons: ambiance de travail agréable, jours
fériés et vacances payés, ainsi que toutes les
prestations sociales.
Vous êtes intéressés : téléphonez au

-.̂T O I O I ¦ 22858-136

¦I !!¦¦ !¦ !!¦ ¦¦ IHP M—— B—MMI

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quattro
28.000 km, argent,
1982

Audi t 00 GL-5-E
46.000 km, 1981

Audi 100 GLS
45.000 km, 1978

Audi 100 Gl-5-E
toit ouvrant,
60.000 km, 1978

Audi 100 L
61.000 km, 1977

Audi 80 CD
23.000 km. 1982

Audi 80 6L-E
23.000 km, 1981 ,

Audi 80 GLS
28.000 km, 1980
Audi 80 GLS
34.000 km. 1980

Audi 80 GLS
spéc.
56.000 km, 1979

Audi 80 LS
aut., 65.000 km,
1977
Garantie 100 %
Echange - Paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. (032) 25 13 13.

22526-142

FlPTiflittSJ S lïi il ifil
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTX 16.900 — 584 —
FUEGO GTS 10.700 — 372 —
RENAULT 20 TS aut. 11.700 — 407.60
RENAULT 20 TS 8.900.— 313 —
RENAULT 18 GTS 6 500— 229 —
RENAULT 18 Break TS 8.900 — 313 —
RENAULT 16 TL 4.200 — 148 —
RENAULT 14 TL 8.800 — 310.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484 —
RENAULT 4 GTL 7.900— 278 —
RENAULT 4 F4 3.500 — 123.—
RENAULT 4 TL 5.300 — 186 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10.500— 365 —
PEUGEOT 305 SR 6.900 — 243 —
VW POLO 7.600 — 268 —

SAMEDI MATIN OUVERT
22804 142
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GARANTIE * CONFIANCE *
Lancia HPE
Executive 21.000 km Fr. 13.800.—

R S GTL, 5 portes Fr. 6.600 —

Escort XR3I 1983 6.000 km

Mercedes 450 SLC Fr. 28.900 —

BMW 320
6 cyl. autom. Fr. 10.700 —

Mazda 323 GLS 1980 20.000 km

Honda Quintet 1981 24.000 km

R 18 TS Break 1982 32.000 km

Subaru Turismo 15.000 km Fr 11 .400.—

Alfasud Ti 1982 15.000 km

Volvo 244 G L 1979 Fr. 8900.—

Honda Civic
GLS autom. 10.000 km

GSA Break 1980 40.000 km

Golf Leader 1981 Fr. 7950 —

BMW 525 1980 32.000 km

Golf autom. 55.000 km Fr. 6.200.—
22805-152

Ei3lE8 ESJKS

NEUCHÂTEL JH
-FRIBOURG H

désire engager pour ses CAMIONS-MA- !|g
H GASINS partant de sa Centrale de distribu- |H
S| tion, à Marin H

I CHAUFFEUR-VENDEUR I
|p - possédant le permis pour poids lourds ,B
H - ayant de l'intérêt pour la vente ga
H 

- sachant travailler de manière indépen- H8
H dante H

1 VENDEUSE-CAISSIÈRE I
fij - formation assurée par nos soins E|
¦R Nous offrons: »
ïp - places stables B
n - semaine de 42 heures réparties H
|l| sur 4 jours (du mardi au vendredi) Gl
1§ - 4 semaines de vacances au minimum %jjk
H - nombreux avantages sociaux. fi
|£2 22667-136 y^ §21

H R^ 1 M-PARTICIPATION ¦
jUl Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
•__ ,  un dividende annuel , basé sur le chi f f re d' affaires.

Notre suce, de Neuchâtel des

JUL*»
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU qualifiée
français impeccable, entregent, capable d'assumer d'une ma-
nière indépendante les tâches d'un secrétariat actif et dynami-
que. Horaire du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Les personnes intéressées, Suisses ou permis C, sont priées de
faire acte de candidature par écrit, avec leurs prétentions de
salaire, en joignant un curriculum vitae, les copies de leurs
certificats et diplômes auprès de
Administration du Télé-Blitz - Neuchâtel-Environs
Valangines 26 - 2006 Neuchâtel. 22573 136

Dame cherche

heures de
ménage
chez 1 -2 pers.. voiture
à disposition pour
courses diverses
Tél. 25 59 22, matin
OU SOir. 23664 138

A vendre

Lancia Fulvia
1300 S, peinture
neuve, expertisée,
46.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 93 37.23656 142

Alfa GTV 2000
11.76, 98.000 km,
jon état avec ou
lans expertise.
3rix à discuter.
Tél. 24 53 94,
iprès midi. 22834.142

A vendre

YAMAHA
125 D T E
4500 km, 82.
Fr. 1 500.—.
Tél. 25 09 66.

23655 -U

Opel Manta
GTE Sport
noire, 1982, 26.000
km, sièges Recaro,
toit solaire. Etat neuf .
Prix spécial

2 Fr. 11.000 —.
- Tél. 24 53 94. après
_ midi. 22833-142

I A vendre

| Ford Taunus
2000 S

I mod. 76, expertisée,
j bas prix.
I Tél. 46 10 05. midi
' et soir. 23657 142

A vendre

DODGE
CHALLENGER
1970, rouge, options
très bon état. Expertisée.

, Prix à discuter.
Tél. 42 26 49. 23807-142

2 

A vendre

Hors-bord
lamaha 8 CV
état neuf - 2% Urgent.
Tél. (037) 73 11 54.
pendant les repas.

2 23599-142

§ ALFASUD f
1 SUPER 1500 I
H 1979, expertisée, I
m 52.000 km. Toit S
H ouvrant, parfait état , I
if2 prix intéressant. |
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
¦ 22806-142 I

A vendre

FIAT X 19 brune
mod. 1975,
parfait état.
Prix: Fr. 6000 —
Tél. (038) 33 12 32
(heures bureau).

22830-14

A vendre

Kowo Z 1000 1
1982, peinture spéciale,
15.000 km.
Prix à discuter,

Tél. 42 26 49. 23808 14:

CITROËN
2 CV 6, Fr. 2400/
3900 —
GS BREAK ,
Fr. 2500.—
CX 2000,
Fr. 2900.—
CX 2400, Pallas Inj.,
1978, 62.000 km,
Fr. 4900.—,
expertisées 1983,
garanties.
Tél. (032) 51 66 52,
dès 19 heures.

22784-142

Restaurant St-Honoré
Tél. 25 95 95
Neuchâtel
cherche

un apprenti cuisinier
23796-140
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S* Cherche
¦ pour début août

H 1 apprentie vendeuse
H en parfumerie
j_gj Faire offres par écrit.
pQ 22861-140

Jeune fille avec CFC
vendeuse et CFC
employée commerce
détail

cherche place
dans boutique ou
bureau.
Tél. (038) 24 47 27.

23806-138

Le Restaurant Lacustre,
Colombier
cherche pour début août

FILLE DE BUFFET
Tél. 41 26 55 entre 11 h
et 12 h. 22684-136

"Antirouille?
Mieux vaut Noveroxi*
S' applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphonque. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'oeuvre par rapport aux procédés traditionnels.

|̂?M ff m S' a*
é»F  ̂ %§&S&5Ŝ  l_
«Il .v̂ &a

Noverox est disponi- 1 * '. _ ^ i -  jH Noverox est écolo-
ble en bidons de 5, § jK5iii2I ^H 9'Q ue: sans Plomb.

10 et 25 litres ËSsSsISg ijHi sans acide phos-
f^ î̂î ipÉ^̂ H 

phonque. 
sans

«aiÉS -̂s1 WSÉEjËllllwi chromate de zinc!1BW|A.Ï t| . 339

^_\̂ ^^_\J^^^^^m^^^M_ \r

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre , France , Canada,

Autriche, Suède. Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

/^PyS  ̂ La Chaux-de-Fonds
s v ̂ InBPx) 

Serre 28, tél-(°39) 23 08 33
« „ ' ,r Neuchâtel
i 

Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|R |N|O |B |R |U|O | B | P |S |S |B| U|OT D]
AIN.S.IB.O HA Ç O N O O
-D JLXfL AN.A JiQ._ E._S _0 _y._P _s
B.HN J__Ç V_ N__ R JJ _ LZA_D _P_
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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 huit 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.
Annie - Ban - Brest - Bonsoir - Bourbon - Bon-
jour - Banlieue - Couche - Construction - Croi-
sière - Crosse - Cérémonie - Dos - Doubs - Déci-
sion - Equipe - Force - Notre - Noix - Pourboire -
Passivité - Pasteur - Poe - Puissance - Rase - Re-
monter - Russie - Roi - Sagesse - Suture - Servi-
teur - Soude - Serpe - Sente - Suc - Sacrifice -

[ Soir - Tréteaux. (Solution en page radio)



Suivez «Laventure »
FR3 -21 h55

«Les dents de la mort »
Film de Frédéric Rossif

àE_& MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Mouvement de pantin. 2. Ecarter. 3.
Se dégonfle. Préfixe. Possessif. 4. Point
difficile. Transport de marchandises. 5.
Abrasif. Parties de moufles. 6. Divinité.
N'a pas de prix. Adverbe. 7. Origine par
le sang. 8. Chimiste belge. Croate célè-
bre. 9. Os. Abréviation pour un facteur.

10. Collectionne les prix. Ver marin.

VERTICALEMENT

1. Confiserie. Ville de Belgique. 2. Ten-
dres. 3. Dans les Alpes-Maritimes. Re-
çoit la Reuss. 4. Celle de Pâques est
célèbre. Bon sens. 5. Participe. De la
meilleure qualité. Adverbe. 6. Titre mu-
sulman. Soutenir une action en justice.
7. Ruiner peu à peu. Qui a du foin dans
ses bottes. 8. Pronom. Coloris. 9. Sans
détours. Bonne harmonie. 10. Gelée.
Sert à appeler.

Solution du N° 1488

HORIZONTALEMENT : 1. Gastrono-
me. - 2. Astronome. - 3. Oïl. Mâle. - 4.
Top. As. Nom. - 5. Si. Anus. Np. - 6.
Soudain. - 7. Aère. Vraie. - 8. Laurée.
Ils. - 9. Pur. Usines. - 10. Exode. Lésé.
VERTICALEMENT : 1. Gants. Alpe. -
2. As. Oiseaux. - 3. Stop. Oruro. - 4. Tri.
Auer. - 5. Roland. Eue. - 6. On. Suaves. -
7. Nom. Sir. II. - 8. Oman. Naine. - 9.
Melon. Iles. - 10. Empressé.

I ft IRADIO I
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00-24.00
Radio-Rail, à Bâle, avec : aux premiè-
res heures de la journée, à 12.30,
18.00, 22.30 ses journaux parlés.
20.30 en direct du Volkshaus de Bâle:
Roger Siffer , chansons traditionnelles
et nouvelles d'Alsace. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00,
20.00 et 24.00. 1.00-6.00 (S) Relais
de CouleurS. 6.05 Le coeur sur la 2:
L'Eternel féminin. 6.10 (S) Les gran-
des dames de la chanson. 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 La recherche du
monde intérieur. 9.00 (S) Les grands
musiciens et leurs muses... 12.05 (S)
Le folklore au féminin. 13.00 Le jour-
nal. 13.20 Rendez à César... 13.30 Ac-
tuel 2. 14.00 Astrologie spirituelle.
15.00 (S) Suisse-Musique: Le fémi-
nin s'exprime ! 17.05 (S) Trois fem-
mes, poème à trois voix de Sylvia
Plath. 18.00 Monique Laederach.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 (S) Le con-
cert du vendredi; Les femmes dans la
musique; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) En direct du Fes-
tival de jazz de Montreux. 1.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6 00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder, Chansons. 15.00
Disques pour les malades. 16.05 Une
émission sur les computers. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Musique populaire du Va-
lais. 21.30 Magasine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

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

POUR VOUS MADAME
¦ ¦ ¦ 

— ¦_—— -_¦_— _—

UIM MENU
Asperges
Sardines provençales
Tomates

Maroilles
Abricots

LE PLAT DU JOUR:

Sardines provençales
Proportions pour 4 personnes : 1 douzaine de

sardines , bien fraîches et de belle taille , 6pc-
tits oignons , un choix d'épices variées, poudre
de fenouil , mie dc pain rassis, huile d'olive.

Préparation: Videz les sardines, écaillez-les
délicatement et enlevez leur la tête. Assaison-
nez-les de sel et poivre.

Emincez les petits oignons ct passez-les
cinq minutes dans l'eau bouillante salée.
Egouttez-les , épongez-les et séchez-les. Met-
tez-les dans une casserole ct faites-leur pren-
dre couleur dans l 'huile d'olive avant de les
arroser de vin blanc. Laissez réduire sur feu
vif, de la moitié environ , avant d' ajouter le
concentré de tomates.

Salez, poivrez , épicez et terminez la cuisson
de cette sauce à couvert sur feu doux , pen-
dant un quart d'heure environ.

Versez cette préparation dans un plat à
gratin. Rangez dessus les sardines , saupou-
drez-les de mie de pain pulvérisée ct mélangée
à la poudre de fenouil. Arrosez le tout d'huile
d'olive et faites gratiner à chaleur douce. Ser-
vez immédiatement.

Un conseil
Ne ratez pas vos poissons grillés ou frits Si

le poisson est à chair grasse (saumon , hareng,

maquereaux) inutile de le fariner avant de le
faire cuire ou frire , il suffit de le tremper tel
quel , après l' avoir vidé et bien essuyé dans de
l'huile chaude.

Généralement , les autres poissons , si vous
les faites griller ou frire , doivent être farinés
avant leur pré paration. Dans le cas de cuisson
sur le grill , celui-ci doit être chauffé d' avance.

Votre beauté
nel Si vos bras ont la chair de poule , con-
trairement à ce qu 'on croit généralement , il ne
faut pas les frotter au gant dc crin ! Après
avoir bien nettoyé votre peau à l'eau et au
savon noir , massez doucement avec une vase-
line salicylée (chez le pharmacien). Prenez des
vitamines A et C (huile de foie de morue,
citron , fromages, yogourts). C'est encore ce
qu 'il y a de mieux pour soigner la «chair de
poule» .

Ne nettoyez pas vos vêtements près d' une
source de chaleur si vous utilisez l' essence ou
un détachant inflammable. Ce travail doit
être effectué avec le maximum de précautions.

Si Vous vous absentez dc chez vous , pour
plusieurs jours , fermez toujours vos comp-
teurs (gaz et électricité) vous éviterez ainsi un
court circuit ou , en cas d' une fuite , le danger
d' une explosion.

A méditer
Il n 'v a point de hasard. VOLTAIRE

par Barbara Cartland
¦'« êorTIONS pe TRCHSE ' ¦'¦ y>H.-Xv :>.-: ,:36-.' -
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Je secouai la tête.
- Impossible. Déjà comme cela, je vais avoir

bien du mal à expliquer ce que j'ai fait de toute la
journée. En outre, Peter rentrera à la maison pour
dîner; les séances de la Chambre finissent tôt , en ce
moment.
- Je n'ai pas l'intention de gâcher cette journée

en vous ramenant avant le dîner , répéta Tim qui
s'obstinait.
- Mais vous le devez!
— Je refuse. En outre , savez-vous à quelle distan-

ce de Londres nous nous trouvons?
- Je n 'en ai pas la plus petite idée.
— Environ cent vingt kilomètres.
— Oh , Tim! Comment pouvez-vous être si irré-

fléchi? Tout ceci va me flanquer dans un pétrin
terrible !

— Balivernes! Et puis je vous ai dit ce matin au

téléphone que c'était peut-être notre dernière chan-
ce d'être ensemble. Qu'entendez-vous par là?
- Et bien, c'est un secret , mais il est question de

nous envoyer en Orient.
- Oh Tim!
Impossible d'exprimer ce que je ressentis alors.

Tim allait être en danger... Tim partant pour quel-
que étrange pays lointain d'où il pourrait ne jamais
revenir...
- Alors, vous dînez avec moi, n 'est-ce pas?
- Oui, d'accord , c'est entendu.
Tim me gratifia d'un sourire et je le connaissais

suffisamment pour savoir qu 'il triomphait , ayant
obtenu ce qu 'il voulait.
- Tim! dis-je sévèrement, allez-vous réellement

partir au loin, ou n'est-ce qu 'une blague pour
m'empêcher d'insister pour rentrer à la maison?

Tim évita mes yeux, en regardant droit devant
lui , et hésita juste une fraction de seconde avant de
dire :

Eh bien, on en parle.
- Oh Tim ! m'exclamai-je d'un ton de reproche,

vous n'avez aucun scrupule! Vous feriez réellement
n'importe quoi pour obtenir ce que vous voulez.
- Pourquoi pas? dit-il d'un air satisfait.
J'aurais dû rire mais n'y parvins pas. C'était telle-

ment bien de Tim ! Toute son attitude devant la vie
avait toujours été d'opportunité , n 'importe quoi

pour ne pas être désappointé ou insatisfait.
— Maintenant, vous ne pouvez revenir sur votre

promesse, dit-il.
— Je suppose que non, mais je ferais mieux de

téléphoner à nouveau, sans quoi Peter va s'inquié-
ter.

Une demi-heure plus tard environ , dans un petit
village au pied des Downs1, nous découvrîmes la
plus délicieuse des auberges d'autrefois. Partout , de
vieilles poutres de chênes; et le plancher du bar
était couvert de sciure, comme il devait l'être de-
puis des centaines d'années.

Nous étions les seuls clients à dîner et jouîmes de
la petite salle à nous tout seuls. Un grand feu brû-
lait dans l'âtre et d'amusantes gravures de sport
anciennes, représentant des hommes en chemise de
nuit courant le steeple-chase, décoraient les murs.
Elles m'amusèrent et je les examinai une à une en
attendant la communication téléphonique que
j'avais demandée.

La sonnerie finit par se faire entendre et c'est le
cœur battant que je décrochai. J'eus Bâtes au bout
du fil.

— Mr Flacton est-il là? demandai-je.
— Oh , c'est vous ma'ame? Mr Flacton est rentré

il y a environ une heure. Il s'inquiétait passable-
ment à votre sujet.

— Est-il là?

— Je crois qu 'il est allé voir chez une Mrs Hew-
lett répondit Bâtes. Je l'ai entendu dire quelque
chose comme cela à Lady Flacton.

— Bien. Quand il reviendra, Bâtes, dites-lui que
tout va bien et que je ne serai pas là pour dîner. Je
suis à la campagne avec des amis.

— Je le lui dirai , ma'ame. Je suis sûr qu 'il va se
sentir soulagé.

— Merci , Bâtes.
— Me voilà prise en flagrant délit de mensonge

majeur, dis-je à Tim. Tout ce qu 'il reste à faire ,
maintenant, c'est de passer aux aveux. Je vais dire
que je vous ai rencontré dans la rue et que vous
m'avez persuadée de vous accompagner.

— J'ai le dos assez large pour le supporter , fit
Tim en riant. N'ayez pas l'air si chagrin , cela ne
convient pas à votre genre de beauté.

— Je me moque de mon genre de beauté , dis-je
d'un ton fâché. Il va m'être diablement difficile
d'expliquer cette escapade.

Tim me regarda , puis posa ses mains sur mes
épaules.

— Savez-vous, Mêla , que je vous crois amoureu-
se de votre fameux mari?

I Ligne de collines du Kent , au sud-est de Londres.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAPA

Vendredi 22 ju illet 1983 FAN — L

'jjT^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SP ẐI ROMANDE¦;>••

12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération
TV suisse alémanique

12.00 Le roman d'un jeune homme
pauvre
réalisé par Jean-Paul Roux (1 )

13.05 TJ f lash et la météo
12.05 Rossi e blu

12. A la poste
13.20 L'imagination au galop

Pierre Gisling propose:
Trésors des champs un monde
merveilleux et très secret

16.40 Point de mire
16.50/17.00 Tour de France

20. Morzine-Dijon
17.55 Télé Club

A revoir: Notes pour l'avenir ,
film de Liliane Annen -
Contes et légendes du Valais,
3. Les origines des choses

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

En vedette: Aristide Padigros,
et le rêve à réaliser de...

Aristide Padygros. un groupe genevois
connu loin à la ronde pour son style
original. (Photo TVR)

20.45 Le temps des
femmes
film de Monique Quintart
« Hortensia, je t'aime»,
signé Alexis.
Rencontre avec cinq femmes
dont les maris sont en prison.
Elles parlent de leurs nombreuses
difficultés

21.25 Téléjournal
21.45 Juke Box Heroes

La sélection rock de la semaine
avec le Dr Minestrone

22.50 Grandes nuits de Montreux
En direct du Festival
Soirée Big Bands
TV suisse alémanique

I — I .. ! ." . . . ... ¦ . "¦ '. '¦ "¦ " !' AJ

TJLa| FRANCE 1

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

avec Adamo
13.00 T F1 actualités
13.45 Destination danger

13. Un jeu très dangereux
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.30 La déesse d'or

Qui sera le plus fort ?
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 La vie de Marianne

5. La dernière des créatures
19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Tour de France
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'azalée
comédie d'Yves Jamiaque
mise en scène de Michel Roux

22.35 Flash Infos

22.45 Holidays
film d'Olivier Douyère
La veille de leur départ
en vacances, Nicolas et Cleo
se disputent. Cleo part donc
seule et Nicolas reste à Paris.
Il s'ennuie et cherchera
l'aventure

23.05 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

23.30 Un soir , une étoile
Eclipses de soleil et vent solaire

°̂~ FRANCE 2 I

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

Nouveautés du disque
12.30 Tour de France

Résumé d'étape
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (15)
14.45 Aujourd'hui Madame

avec Daniel Balavoine
15.45 Chien berger

Pan sur le bec !
15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Verdi (4)

réalisé par Renato Castellani
21.35 Apostrophes

Les romanciers de best-seller
sont-ils heureux?

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 Le rebelle
film de Gérard Blain.
Une ceuve sobre, qui évite
le mélo mais sans concession.
Le héros ira jusqu'au bout
de ses convictions

<  ̂ EJJANCE 3

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

Chronos(5)
20.00 Jeux à Boulogne s/Mer
20.35 Vendredi

film de Violo Stephan :
Regarde pas la bouche
pleine...

21.55 L'aventure
de Frédéric Rossif:
Les dents de la mort

22.50 Jazz à Juan-les-Pins
Spécial Oscar Peterson

23.19 Minute pour une image
23.20 Prélude à la nuit

Festival de Tourcoing
Musique de Michael Tippett ,

IrfVvyl SVIZZERA T ĵr™\ ïïmm 1
12.00 Tennis à Zurigo

Torneo internazionale
16.50 Tour de France

Morzine-Dijon
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate
19.00 Bronk

L'eco del pericolo
19.50 telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I malati
che ci governo
Chamberlain-Mussolini-Hitler

21.45 Video-Match
Torneo televisivo:
Par la TSI: Gordola

22.55 Telegiornale
23.05 Telestate

Telegiornale
23.15 Festival Jazz 83:

in diretta da Montreux :
serata big bands
TV Svizzera romanda

rTUw,! SUISSE ~~
Sr 7̂| ALEMANIQUE

12.00 Tennis à Zurich
Coupe de la Fédération

17.15 Salto mortale
Histoire d'une famille d'artistes

18.15 Tour de France
Morzine-Dijon

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Le comte Yoster a bien

l'honneur
1 2. Il donne plus...

19.30 Téléjournal

20.00 Que suis-je?
Jeux avec Robert Lembke

20.45 Programme d'été
Lequel des trois films?

21.00 Le film choisi
par les téléspectateurs

22.10 Téléjournal
22.20 Vendredi sport

Tennis à Zurich
22.50 Festival Jazz 83

En direct de Montreux:
Battle of Bands

01.00 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.03 Der grosse Preis. 11.25 Was wàre,
wenn... noch mehr Roboter kommen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.55 Vi-
deotext fur aile. 15.10 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm - Die Bedro-
hung (1). 16.00 Tagesschau. 16.05 Simon
Bolivar und der sùdamerikanische
Befreiungskrieg; Film von Léo Rast. 17.05
Ein Tag mit dem Star deiner Traume; Film
von Ekkes Frank , Uwe Gardein, Karl Hoche.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Krug zum grùnen Kranze - Sùd-
deutschland. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Die Fischer von Moorhôvd - Ver-
sôhnungsversuche. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Eingekreist: Ame-
rik. Spielfilm. Régie:- Robert Butler. 21 .45
Mustapha geht nach Hause - Gastarbeiter
werden Unternehmer. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die Sportschau - U.a. Tour de Fran-
ce: Morzine-Dijon (20. Etappe) - Wien :
Fecht-WM , Finale Herren-Florett. 23.25
Die Spezialisten - Lùcken im System. 0.10
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.03 Der grosse Preis. 11.25 Was wàre,

wenn... noch mehr Roboter kommen. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.15 ZDF
- Ihr Programm. 15.20 ZDF-Ferienpro-
gramm fur Kinder. 15.45 Willies Freund;
Amerik. Jugendfilm. 16.20 Ferienkalender.
16.50 Der Wunschfilm (5) - Enid Blyton:
Fùnf Freunde auf geheimnisvoller Spur.
17.15 Enorm in Form - Tele-Aerobic fur
die Familie (W). 17.30 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.45 Tele-
lllustrierte. 18.25 Western von gestern - El-
dorado Sérénade. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Gefahrliche Erbschaft - Zyankali-
Cocktail. Régie: Juan Bunuel. 21.41
Jagdszenen in Hollywood - Mit Tom und
Jerry. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Agathe Christie: Die
Morde des Herrn Abc; Engl. Spielfilm. Ré-
gie: Frank Tashlin. 0.15 Heute.

<y>| AUTRICHE 1 ¦ • ¦ -
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Nachhilfe : Latein. 9.45 Nachhilfe :
Englisch. 10.00 Nachhilfe : Latein (6).
10.15 Nachhilfe : Englisch (6). 10.30 Der
kleine Star; Amerik. Spielfilm. Régie: Lloyd
Bacon. 11.50 Das Marchen von einem der
auszog, das Gruseln zu lernen. 12.1 5 Unser
Kosmos (5). 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Ferienprogramm - Billy - Die Diva und
Tod in den Bergen (Letzte Folge). 15.45
Land der Berge - Mount Everest, vor 30
Jahren zum ersten Mal erstiegen. 16.30
Bewegung ist ailes - Einfùhrung fur Kinder
in die Welt des Tanzes. 17.00 Am dam des.
17.25 Orna bitte kommen. 17.30 George -
Wo ein Wille, ein Weg. 17.55 Betthupst
Goldes wert. n-Optikum. 18.30 G Wir.
19.00 Ûsterreich-Bild. 17.55 Betthupferl.
18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild 19.30 Zeit im bild. 20.15
Der Komissar. Lisa Bassenges Môrder.
21.20 Made in Austria. Quiz fur preis und
kaufbewusste Osterreicher. 22.10 Sport -
Mit Tour de France. 22.25 Nachstudio:
Saurer Regen - Anfang vom Ende? 23.25
Nachrichten.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront dociles, doux et affectueux
mais peu enclins aux études.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Méfiez-vous cependant d' un risque fi-
nancier. Amour: Une passion secrète
s'impose à vous. Mais il vous semble
impossible d' y donner suite. Votre liber-
té est précieuse. Santé: Vous aurez quel-
ques problèmes avec vos yeux. Ce n 'est
qu 'un peu de fatigue passagère. Utilisez
un coll yre.
TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Vous avez beaucoup de chance
dans la réalisation de vos projets. Les
obstacles tombent d'eux-mêmes. Amour :
Vous avez beaucoup de très fidèles amis
qui ne songent qu 'à vous être agréables.
Ils influencent votre destin. Santé: Mé-
nagez vos jambes. Massez-les chaque
soir afin de les décontracler et de régula-
riser la circulation.
GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pouvez accepter un nou-
veau poste si les dons exigés sont de
votre compétence. N'acceptez pas un
pis-aller. Amour: Le second décan est
privilégié , surtout s'il a épousé le Capri-
corne. Son caractère affectueux lui vaut
de nombreux amis. Santé : Vous vous
occupez volontiers des maladies des au-
tres. Pensez aussi à vos propres maux et
n 'hésitez pas à consulter.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter
par toutes sortes de complexes. Vous
possédez des capacités qui en valent bien
d'autres. Amour: Vous êtes partag é entre
deux amitiés , qui vous plaisent pour des
raisons différentes , mais qui vous sont
nécessaires. Santé : Vous aimez et prati-
quez habilement tous les sports de vites-
se.
*i_,*-k*i*.-*"****************** *+*l

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Persistance de vos projets les
plus chers. Cette bonne constance vous
permettra d'obtenir le résultat désiré.
Amour: Si vous aimez le Taureau ou la
Balance votre bonheur est à son maxi-
mum. Votre gaieté leur est indispensa-
ble. Santé: Votre tempérament exige des
soins suivis , bien organisés, conformes à
vote constitution.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne crai gnez pas de prendre de
solides engagements commerciaux ou ar-
tistiques. Vous aurez des possibilités.
Amour: L'amitié du Taureau vous satis-
fait , surtout dans la vie artisti que. Celle
du Lion est plus intellectuelle. Santé:
Prenez soin de votre gorge et de vos
poumons. Ne buvez pas glacé et COU-
vrez-voils mieux

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les carrières hors série vous
plaisent car vous aimez innover. Quel-
ques amis fidèles vous aideront. Amour:
Il vous est possible dc servir de lien entre
le Lion el le Bélier. Vous pouvez créer
une amitié. Santé : Fortifiez votre èpider-
me par des massages et des frictions;
vous êtes sujet à certaines allerg ies.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous fiez pas aux jugements
d'autrui.  Vérifiez strictement les rensei-
gnements donnés sans preuves. Amour:
Un très heureux moment si vous savez
vous libérer entièrement de vos com-
plexes et l'harmonie sera totale. Santé:
Faites une marche quotidienne sur un
rythme léger , rapide , décontracté. Respi-
rez à fond.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail: N'accusez pas vos collègues si le %
travail d'ensemble n 'a pas donné entière *
satisfaction. Amour: Rapports affec- *
tueux avec les Gémeaux, le Capricorne. JL'amour exerce sa domination puissan- *
te. Santé : Vous avez une circulation qui ¦*•
peut être cap ricieuse, si vous changez *
brusquement de climat. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
. Travail: N'hésitez pas à vous servir de *

vos différents dons. Ils se complètent *
bien et ne s'opposent jamais. Amour: *
Vous avez d'excellents amis depuis votre *. adolescence. Ne les délaissez pas. Le cli- *

. mat s'améliore. Santé: Prenez soin de -*•
j vos jambes qui ont besoin d'exercices *

réguliers afin de garder leur souplesse. *
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Ne vous emballez pas trop vite *
pour une tâche dont vous i gnorez même *si elle vous rapportera quelques cenli- *

\ mes. Amour : Vous avez des rapports *[ amicaux avec les personnes de votre si- *
gne. Par contre , vous vous opposez au *
Taureau. Santé : La prati que des sports *ne vous attire que médiocrement. Vous *
préférez les promenades au grand air. +

PO ISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Vous devez vous défendre con- *tre des manœuvres fourbes. Faites-le très ï
énerg iquemenl. Amour: Ne mélangez *
pas les affaires et l' amitié. Restez objec- J' lif et soyez fidèle à vos promesses. San- *

' té: Les douleurs qui siègent dans la tète *exi gent des soins rapides. Adressez-vous J
sans plus tarder à un spécialiste. *
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HOROSCOPE

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

HANNETON
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Spécialiste souliers premiers pas

Comptes favorables pour le téléréseau

Après l' achèvement de la phase
d'établissement du téléréseau dans
la commune de Peseux , 1982 a été
le premier exercice complet , où il a
fallu faire face aux problèmes d'ex-
ploitation tant du point de vue tech-
nique que financier.
On peut se féliciter de l'esprit de
collaboration qui a régné tout au
long des travaux de construction.
De la compréhension a aussi été
trouvée pour organiser les travaux
de maintenance tandis que sur le
plan purement financier , le fait que
90% des abonnés à la télévision de
la localité aient souscrit à un raccor-
dement au téléréseau n'est pas
étranger au bon résultat obtenu.

Prudence élémentaire
C'est ainsi que le budget établi a pu
être bien tenu puisque tant les frais

Les abonnés au téléréseau sont nombreux. Les vieux toits de Peseux ne connaîtront plus les antennes si peu
esthétiaues. (Avipress- P.Treuthardt)

BAISSE DE LA TAX E MENSUELLE ?
d'administration que ceux d'entre-
tien ont été moins élevés que les
sommes budgétisées.
De plus, le produit des abonne-
ments a dépassé de 15% les prévi-
sions. Le résultat favorable de l'exer-
cice 1982 a permis d'augmenter le
versement au fonds de renouvelle-
ment (70.000 fr.) et d'opérer un au-
tre versement au fonds de réserve de
58.000 fr.
On ne saurait être assez prudent
quand on sait qu'avec l'évolution te-
chnologique la durée de service des
installations techniques n'est pas
spécialement élevée.

Prix de la taxe
«La question que l'on semble être
en droit de poser au vu des bons
résultats obtenus, est de savoir si la
taxe d'abonnement , actuellement de
16 fr. par mois, ne pourrait pas être
abaissée.»
A cela le Conseil communal a ré-

pondu clairement dans son rapport :
«Cette manière de voir n 'est pas à
rejeter d'office, cependant aujour-
d'hui, il est encore trop tôt pour
concrétiser cette idée, si on ne veut
pas mettre en péril la stabilité finan -
cière de ce service extra-communal
du point de vue des comptes. Rap -
pelons que, en plus du renouvelle -
ment des installations qui tôt ou tard
occasionneront des charges finan-
cières non négligeables, le problème
des droits d'auteur estimés à 1 fr. 50
par mois et par raccordement au té-
léréseau n 'est toujours pas résolu.
Les problèmes juridiques au niveau
international qui se présentent à ce
sujet sont tels que nous n 'avons
guère d 'influence quant à la déci-
sion finale et il est possible que nous
devrons prendre en charge ces
droits rétroactivement.
Si les résultats financiers restent
aussi favorables que ceux reflé tés
par les comptes 1982, nous pour-

rons probablement le faire sans aug-
menter la taxe mensuelle de raccor-
dement au téléréseau. »
Dans le détail des comptes , il faut
mentionner le produit des abonne-
ments pour 1750 raccordements au
téléréseau qui se monte à
335.568 fr., alors que l' on avait pré-
vu au budget 293.760 fr. Le compte
total de cet investissement qui reste
à amortir a pu être réduit de
94.900 fr., montant représentant des
taxes de raccordement d'immeubles.
De ce fait , il reste à amortir un mon-
tant en chiffre rond de 867.134 fr.
Dès lors l'autorité communale peut-
être très satisfaite de son téléréseau
tant au point de vue technique que
financier. Et souhaiter que la popu-
lation puisse apprécier ce progrès
technique récent. W. Si

Utile dialogue entre l'exécutif
et les sociétés locales à Peseux

Personne n'est avare de critiques
en général. Surtout quand elles
s'adressent aux autorités commu-
nales ! C'est le jeu de la démocra-
tie. Il ne faut toutefois pas en abu-
ser.
En prenant les rênes de l'Associa-
tion des sociétés locales de Pe-
seux , et à l'écoute de remarques
parfois piquantes, le nouveau pré-
sident de cette organisation , appe-
lée couramment ASLUP, M. Jean-
Pierre Sermet , a pensé qu'un dia-
logue direct entre le Conseil com-
munal et les représentants des so-
ciétés serait très profitable.
Volontiers ouvert à cette sugges-
tion, le Conseil communal a donc
reçu il y a quelque temps les délé-
gués des sociétés dans la belle sal-
le du Conseil général.
En ouvrant cette séance originale,
le président du Conseil communa-
le M. Robert Juillard, a précisé que
l'autorité communale se préoccu-
pe activement du développement
de la vie sociale, culturelle et spor-
tive dans cette grande localité du
littoral.
Avant de passer au «Questionnez,
on vous répondra,» le président
Sermet a exprimé ses remercie-
ments et sa satisfaction d'avoir pu
mettre sur pied cette première ex-
périence de «face à face. »
Parmi les nombreuses questions, il
faut citer le problème des locaux
qui fut l'objet de plusieurs deman-
des. Ainsi la Société des accor-
déonistes de la Côte et le Groupe
théâtral , logés actuellement au
dernier étage du collège des Gû-
ches , souhaiteraient des salles
mieux situées et adaptées aux acti-
vités qui y sont exercées.

Locaux, locaux !
Cela n'est pas facile , et le directeur
des bâtiments M. André Aubry
s'est empressé de préciser que la
commune met déjà 13 locaux à
disposition des sociétés et que six
de ceux-ci sont occupés tous les
soirs. Une étude pour la création
de nouveaux locaux dans les corn-

La salle de gymnastique des Coteaux et les installations extérieures : utiles mais insuffisantes. (Avipress-Si. ;

blés de la salle des spectacles est tisme sont quasi inexistantes. tomne , c'est le Groupe humoristi-
en cours , mais les coûts d'une telle
réalisation incite à la patience, et à
tenir compte des possibilités fi-
nancières de Peseux. Quand au
projet d'une nouvelle salle de gy-
mastique, dont le besoin est réel , il
était prévu dans le projet d'agran-
dissement du Centre des Coteaux.
Or, vu l'évolution des effectifs sco-
laires, ce grand projet a dû être mis
en veilleuse , mais selon l'évolu-
tion, il sera peut-être indiqué de ne
prévoir qu'une étape pour la cons-
truction seule d'une halle de gym-
nastique.
Alors que l' on s'étonnait de cons-
tater que la Société fédérale de
gymnastique ne s'occupe pas
d'athlétisme à Peseux, le président
de la section locale M. Gaberel a
signalé que seule la gymnastique à
l'artistique, — où- les Subérieux se
distinguent , - a été retenue com-
me option, vu que les installations
nécessaires à la pratique de l'athlé-

Les délégués des sociétés sporti-
ves ont souhaité que soit créée
dans le cadre des institutions com-
munales , une commission sporti-
ve. Cela est tout à fait possible
quand le règlement général de la
commune aura été modifié dans ce
sens.

Ces chers équipements
Ce fut aussi l'occasion pour un
délégué de préciser que dans la
population, on ne se rend pas
compte du coût important des
équipements destinés aux jeunes
pour la pratique de certains sports.
L'éclairage du nouveau stade de
Champ-Merlou devrait aussi être
amélioré et à cette requête, le Con-
seil communal précise que l'étude
est en cours et qu'il faudra obtenir
les crédits indispensables.
S'agissant de la participation des
sociétés à la Fête des vendanges , il
a été \ annoncé que pour cet au-

que présidé par Michel Broillet qui
s'occupera de cette présence de
Peseux.
Pendant plus d' une heure et de-
mie , les discussions allèrent bon
train , même si des questions mi-
neures étaient parfois soulevées
A la fin de cette séance, au cours
d'une verrée offerte par la commu-
ne, les participants ont ressenti
l'impression que du bon travail
avait été accompli dans un esprit
positif. Les contacts ont été fruc-
tueux pour une meilleure compré-
hension mutuelle. Car pour s'atta-
cher à résoudre les grands problè-
mes, il s'agit de tirer tous à la
même corde. Et comme on a pu
constater que la bonne volonté
existe , il s'agit d'en profiter pour
assurer une émulation souhaitable
pour les activités des sociétés et
groupements locaux. W. Si
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sSssss '̂' Nous tenons à votre disposition ;
§$$§> un stock permanent ;

 ̂ d'articles sanitaires |
^ à louer ou à vendre È
: Pèse-bébé - Pèse-personne - 
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Service à domicile gratuit 
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William Gauchat 
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C. Beuret - J. R. Ludi Revêtements de sols
Bôle, tél. 42 53 51 Parquets tous genres

Ponçage et imprégnationtapis v a

/_> Il - Polarit 2000
IrfVWft«V») Imprégnation des sols en béton s

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT I
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1 V* PRÊT-À-PORTER FÉMININ
\^r PESEUX - Tél. 31 67 

51

/' NOUVELLE ADRESSE :
RUE DES GRANGES 5
Anciennement : Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)
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SA PEAU
\ Gaie, colorée, raffinée
\ PeseUX telle est la nouvelle collection

Tél. (038) 31 12 07
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Appel poignant
de Jean-Paul II

Prières pour Emanuela

CITE-DU-VATICAN (Reuter). - Le
pape Jean-Paul II a demandé hier «au
nom de Dieu et de l'humanité» aux ravis-
seurs d'Emanuela Orlandi de rendre la
jeune fille à sa famille sans lui faire de
mal.

L'appel, très inhabituel de la part d'un
pape, a été remis à la presse douze heu-
res après l'expiration de l'ultimatum fixé
par les ravisseurs au-delà duquel ils me-
naçaient de tuer Emanuela si Ali Agca ,
l'auteur de l'attentat commis il y a deux
ans contre le pape, n'était pas libéré.

Hier en milieu de journée, le sort
d'Emanuela, quinze ans, fille d'un em-
ployé du Vatican, n'était toujours pas

connu. Ali Agca , le Turc qui a tiré sur le
pape, purge une peine de prison à perpé-
tuité et n'a pas été remis en liberté.

L'appel du pape est remarquable, sou-
ligne-t-on de source proche du Vatican,
dans la mesure où il est formulé dans un
communiqué spécial et non au cours
d'une cérémonie religieuse comme lors
des quatre précédentes interventions de
Jean-Paul II en faveur d'Emanuela.

«Le Saint-Père , au nom de Dieu et de
l'humanité , implore les responsables
d'avoir pitié d'une jeune vie, totalement
étrangère à la question à laquelle ils se
déclarent intéressés et d'une famille déjà

très éprouvée par la douleur qui l'afflige
en ces jours terribles», a déclaré le pape.

Le communiqué ajoute que le pape
adresse «un appel pressant aux respon-
sables du sort de la jeune fille pour qu'ils
se décident à la rendre, sans lui faire de
mal, à l'affection des siens et sans poser
les conditions qu'ils savent eux-mêmes
irréalisables».

Le texte , également diffusé par Radio-
Vatican , ajoute que malgré la fin de l'ulti-
matum chacun espère toujours que les
appels du pape et de la famille d'Ema-
nuela empêcheront les ravisseurs de
commettre leur meurtre.

Dans le Tibre ?
ROME (AP). - Des hommes-grenouilles de la police italienne ont

entrepris hier après-midi des recherches dans le Tibre, la rivière
traversant Rome, après le témoignage d'un pêcheur, alors que, com-
me on le sait, l'ultimatum des prétendus ravisseurs de la petite
Emanuela Orlandi avait expiré. Un pêcheur a en effet déclaré à la
police qu'il avait vu deux hommes pousser une voiture, à la fenêtre
de laquelle s'agitait une main, dans le Tibre le 23 juin, lendemain de
la disparition d'Emanuela, fille d'un employé du Vatican. Il n'a pas
expliqué pourquoi il avait attendu si longtemps pour donner cette
information.

A la recherche d'Emanuela. (Téléphoto AP)

Massacre
au Tchad

N'DJAMENA (AP).- Le gouver-
nement tchadien a affirmé hier
que les rebelles avaient exécuté
30 militaires gouvernementaux à
30 km d'Abéché et les avaient en-
sevelis dans une fosse commune.
Il a, accusé la Libye d'avoir ordon-
né ces exécutions.

Les corps en état de décomposi-
tion d'officiers et de sous-offi-
ciers tchadiens ont été décou-
verts par les forces gouverne-
mentales mercredi, a annoncé le
ministre de l'information Souma-
lia Mahamat.

Selon lui, les exécutions ont
probablement eu lieu au début de
la semaine dernière lorsque les
rebelles ont été délogés d'Abé-
ché. Excepté le nom de trois des
victimes, il n'a toutefois fourni
aucune preuve dé ce massacre.
Mais il a dit qu'il tenterait de per-
mettre aux journalistes de se ren-
dre sur les lieux où les soldats ont
été enterrés.

Le ministre a accusé la Libye
d'avoir recours à des « méthodes
barbares et inhumaines » et de
violer les lois de la guerre. Il a
accusé Tripoli d'avoir donné «des
ordres formels» à des mercenai-
res rebelles «de tuer et d'assassi-
ner systématiquement les prison-
niers».

L'enfer dans Beyrouth
BEYROUTH (AFP).- Six personnes ont ete tuées et seize autres bles-

sées par l'explosion mercredi soir d'une voiture piégée dans le parking de
l'hôtel «Summerland », luxueux complexe balnéaire au sud de Beyrouth, a-
t-on indiqué hier de source policière.

Selon des témoins, vers 23 h 10 locales, les passagers d'une Mercedes
ont mitraillé les gardiens de l'hôtel , qui sont morts, puis ont laissé rouler la
voiture piégée jusqu'au parking où elle a explosé, provoquant un important
incendie. Selon d'autres témoins, les passagers ont conduit eux-mêmes la
voiture dans le parking et se sont enfuis avant de faire sauter le véhicule.
De source policière, on a précisé qu'ils ont pris la fuite à bord d'une autre
voiture.

Selon l'expert militaire, la voiture piégée contenait près de 100 kg de
matières explosives. Le nombre peu élevé des victimes est dû au fait que
l'explosion s'est produite loin du restaurant et du bar où se trouvaient les
clients, a-t-il ajouté.

Encore et toujours des morts, encore et toujours des bombes.
(Téléphoto AP)

CATAIME (ITALIE) (AFP).-
Une femme âgée de 75 ans est
morte d'un infarctus et de nom-
breuses scènes de panique ont
été enregistrées à Catane (Sici-
le) dans la nuit de mercredi à
jeudi à la suite d'une secousse
tellurique. La secousse a été en-
registrée peu après minuit dans
la cité sicilienne, située au pied
de l'Etna. Elle n'a pas provoqué
de dégâts matériels.

ITALIE
Bettino Craxi

président
du Conseil

ROME (AP).- Le président
italien Sandro Pertini a nommé
hier le chef du parti socialiste
Bettino Craxi président du
Conseil désigné, lui attribuant
la tâche de tenter de former le
44m. gouvernement italien de
l'après-guerre.

Orly : la police
sur les dents !

PARIS (AP). - Onze Arméniens inculpés, dont l'auteur de l'attentat
d'Orly, Varadjian Garbidjian: la justice a pris depuis mercredi soir le relais
des policiers. Décès d'une septième victime brûlée à l'aéroport : l'attentat
est devenu le plus meurtrier jamais commis en France depuis la guerre
d'Algérie.

En l'absence de toute nouvelle révélation sur l'enquête de la part des
pouvoirs publics, tels sont les deux faits marquants de la journée d'hier
dans cette affaire.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat à la sécurité publique, se
refuse toujours à faire le moindre commentaire sur la progression de
l'enquête. «Son attitude n'a pas varié d'un iota. Pour lui l'efficacité passe
avant toute autre chose», se contente-t-on de déclarer à son cabinet.

M. Max Gallo, porte-parole du gouvernement, qui avait annoncé
mercredi à l'issue du conseil des ministres la nouvelle des aveux de
Garbidjian, et qui avait déclaré mercredi soir que le terroriste avait confié
la charge meurtrière à un passager dans l'espoir qu'elle exploserait durant
le vol de l'avion de la «Turkish Airlines », n'a pas fourni hier de nouvelles
précisions, sauf de révéler que 200 policiers avaient, dès samedi, sur
l'ordre de M. Gaston Defferre, procédé aux perquisitions, aux arrestations,
au rassemblement des preuves et, finalement , à la récolte des aveux.

PARIS (AFP). - La direction du deuxième groupe
automobile français PSA (Peugeot-Talbot-Citroën)
a annoncé hier la suppression de 7371 emplois tan-
dis que la principale usine concernée, Talbot - Poissy
(dans la région parisienne) était totalement paraly-
sée par une grève. Tous les syndicats de l'usine de
Poissy (17.000 salariés dont 55% de travailleurs im-
migrés) avaient appelé séparément à une grève de
24 h pour protester contre les 4200 suppressions
d'emplois, dont 3000 licenciements, qui y sont pré-
vus. Ils ont reçu le soutien des partis communiste et
socialiste. Les 3000 autres suppressions d'emplois se
feront sous la forme de mises en retraite anticipée
dans des usines Peugeot où aucun débrayage n'a été
enregistré.

En proie à de graves difficultés financières - 2,1
milliards de francs français de perte en 1982, pour
un niveau d'endettement à long terme de 13,8 mil-
liards - le groupe privé PSA a décidé, pour assurer
son redressement , de procéder à un dégraissage
d'ampleur (10% du total de ses effectifs), compara-
ble aux coupes claires dans les effectifs opérées en
1980 et 1981 par les sociétés américaine et italienne
Chrysler et Fiat, alors au bord de la faillite.

L'Etat, principal actionnaire du numéro un fran-
çais Renault , a exclu toute prise de participation
directe dans le capital de PSA, laissant le soin au
groupe de rechercher de nouveaux actionnaires

Peugeot-Talbot-Citroën

pour augmenter son capital qui n'a pas évolué de-
puis vingt ans.

La gauche ne cache pas ses réticences à aider un
groupe qui , de l'avis des membres de la coalition
gouvernementale, paie aujourd'hui le prix d'orienta-
tions hasardeuses. Très en pointe, le parti commu-
niste a même accusé le groupe PSA de « masquer
des bénéfices » en cachant «les cadeaux royaux qu'il
a consentis ces dernières années à ses filiales étran-
gères, en Grande-Bretagne, en RFA, en Espagne».

Sollicité avec insistance par le syndicat CGT (pro-
che du part i communiste) qui le presse d'intervenir
pour faire échec aux suppressions massives d'em-
ploi , le gouvernement n'a toutefois pas l'intention
de se désintéresser de cette affaire qui risque de
déboucher sur un conflit d'ampleur, en septembre,
après les vacances traditionnelles du mois d'août
dans le secteur automobile.

Le gouvernement, estime-t-on, pourrait être ainsi
amené à fournir une aide au groupe PSA, sous des
conditions très strictes : augmentation du capital ,
voire arrivée de nouveaux actionnaires privés, qui
selon des sources financières, pourraient être ko-
weïtiens, mais aussi mise sur pied de mesures socia-
les - reclassement des travailleurs, diminution du
temps de travail - pour accompagner les licencie-
ments prévus.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL zo juil. 21 juil.
Banque nanonale . 680 — 675.— d
Créd Fonc. neuch. . 640 — 640.— d
Neuchâtel. ass 540. - d 550 —
Gardy 60 — o 60.— o
Cortaillod 1480 — il 1 500.—
Cossonay 1 240—d 1 240—d
Chaux & ciments . 690 — d 690.-- d
Dubied nom 170 — d 170.— d
Dubied hon 175—d 1 7 0 — d
Ciment Portland .. 3170—d 3170—d
Jac.-Suchard p. ... 5575— d 5575— d
Jac. Suchard n. ... 1390 — d 1390 — d
Jac.-Suchard b. ... 545—d 545—d
Navig. Ntel priv. .. 1 2 5 — d  125.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 295 — d 295.— d
Hermès nom 86 — d 86— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740— 740.—
Bobst port 1390 — 1390 —
Cred. Fonc. vaud. . 1295 — 1305 —
Atel. consi. Vevey . —.— —.—
Innovation 500— 500 —
Publicitas ', 2680 — 2700.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4875 —
Zyma 860.— 850— d

GENÈVE
Grand Passage ... 572.— 565.— d
Charmilles pon. ... 395 - d 400—d
Physique pon 120— d 120.— d
Physique nom 110—o 98.— o
**« -.11 d —.11
Monte-Edison .... —28 —.28
Olivetti pnv. ... 4 20 4.40
Schlumbergor 117,50 120Ï—
Swedish Match ... 67 — 67.25
Eloktrolux B 59 75d 61 —
SKFB 41.75 41 — d

BÂLE
Pirelli Internat 264— 263 —
Bâloise Hold. n. ... 620— 620—
Bâloise Hold. b. ... 1165.— 1165 —
Ciba-Geigy port. .. 2025— 2040. -
Ciba-Geigy nom. . 830 — 837 —
Ciba-Geigy bon ... 1610— 1630 —
Sandoz pon 6150 — 6350 —
Sandoz nom 2160 — 2200 —
Sandoz bon 968 — 940 —
Hoffmann-L.R. ca. . 95750 — 96250 —
Hoffmann L.R.jce . 90260 — 90750 —
Hoffmann-L.Ri/io . 9025.— 9125.—

ZURICH
Swissair pon 854 — 864 —
Swissair nom 735.— 739 —
Banque Leu pon. .. 4275— 4275 —
Banque Leu nom. . 2235.— 2240 —
Banque Leu bon .. 585— 585.—
UBS pon 3225.— 3250—
UBS nom 612— 615 —
UBS bon 117— 119 —
SBS pon. ,. 312— 313 —
SBS nom 236 — 236 —
SBS bon 265— 264 —
Ctéd. Suisse pon. .. 2070— 2080 —
Créd Suisse nom. . 398.— 398 —
Banq. pop. suisse .. 1375.— 1400.—
Bq. pop. suisse b. .. 137.50 139.—
ADIA 1680.— 1675 —
Elektrowatt 2825.- -  2845 —
Financ. de presse .. 257.50 253 —
Holderbank pon. .. 745— 750.
Holderbank nom . 660 — 660.— d
Landis & Gyr pon. . 1370. - d 1380 —
Landis & Gyr bon . 137.— 139 —
Motor Colombus . 655— 660 —
Moevenpick 3425.— 3425 —
Italo-Suisse 161 — 164 —
Oerlikon-Buhrle p . 1510— 1525.—
Oerlikon-Buhrle n . 290— 299.—

Schindler pon 2125— 2125 —
Schindler nom. ... 360.— d 360.— c
Schindler bon 365.— d 375.- -
Réassurance p. ... 6950 - 7000. -
Réassurance n. ... 3260.— 3260.—
Réassurance bon. . 1 260. - 1 290 —

¦ Winterthour ass. p . 2950 — 2960—
Winterthour ass. n . 1730 — 1740 —
Winterthour ass b . 2670 — 2700 —
Zurich ass. port. ... 16350 — 16450 —
Zurich ass. nom. .. 9825.— 9850 —
Zurich ass. bon ... 1600— 1610 —
ATEL 1385—d 1395 —
Saurer 140— 140 —
Brown Boveri 1340— 1340 —
El. Laufenbourg ... 2640 — d 2625 —
Fischer 660— 670—
Jelmoli 1670 — 1680 .--
Hero 3060 — 3070 —
Nestlé pon 4020 — 4020 —
Nestlé nom 2690 — 2700. -
Roco port 1900 — d 1900 —
Alu Suisse port. ... 745.— 750.—
Alu Suisse nom. .. 268 — 270 —
Alu Suisse bon ... 69.50 70 —
Sulzer nom 1770.— 1780 —
Sulzer bon 275— 278 —
Von Roll 355.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70— 71.50
Amax 56.— 57.75
Am. Tel & Tel .... 131. -- 1 31 50
Béatrice Foods .... 5750 58 75
Burroughs 111.50 113.50
Canadian Pacific .. 78 50 79 -
Caterp, Traclor .... 94— 93 50
Chrysler 65— 68.75
Coca Cola 103 — 105.50
Control Data 121.50 122 50
Corning Glass .... 170 - d 17350
C.P.C 79.— 79.50
Dow Chemical .... 70.50 72 —

Du Pont 99— 99,75
Eastman Kodak ... 148.50 147.50
EXXON 73.50 73.75
Fluor 44.25 44.50
Fotd Motor 121.— 123.—
General Electric ... 108 — 111 —
General Foods 96.— 96.50
General Motors ... 155.00 158. -
Gêner. Tel & Elec. . 94.75 97.50
Goodyear 61.— 61.25
Homestake 71 — 73.50
Honeywell 249— 255 —
IBM 255 50 262 -
Inco 31.25 32.50
Int. Paper 109— 114.—
Int. Tel. & Tel 93.75 96 —
Lilly Eli 130.— 132.50
Litton 133.— 134.50
MMM 177.— 178 —
Mobil Oil 65.25 66.25
Monsanto 187 - 196.50
Nation. Cash Reg. , 246.50 255 —
National Distillers . 60.50 60.75
Philip Morris 124.50 125 50
Phillips Petroleum . 75— 76 —
Procter & Gamble . 111.50 112.50
Sperry Rand 87 25 91 —
Texaco 74 50 75.50
Union Carbide .... 141.50 142.—
Uniroyal 29.50 29 75
US Stool 51.75 52.50
Warner -Lambert ., 59.75 62.50
Woolworth F.W. .. 75.75 78 —
Xerox 97.50 99 —
AKZO 49.50 50 25
Amgold 254.50 255 —
Anglo Amène 44 50 45.25
Machines Bull 11.— 11.— ,
De Beers I 21.25 21.50
General Shopping . 575 - 580
Imper, Chem Ind. . 1 7 — 1 7.25
Norsk Hydro 133 - 134 —
A.BN 278.— 280—
Ph'l'PS 36 50 37 75
Royal Dutch 96.75 97.50
Unilever 148 — 150 —
B.A.S.F 124 — 125.50
Degussa 321.—. 324 —
Farben Bayer 124.50 125 50
Hoechst. Farben .. 128.— 129 —
Mannesmann 120.— 120.50

R.W.E 135— 136,50
Siemens 294.50 296 —
Thyssen-Hutte .... 62.— 62.50
Volkswagen 163— 164.—

FRANCFORT
A.E.G !.. 71.30 72 70
B A S F  152.30 153.20
B M W  388— 391.50
Daimler . , 591.50 600 -
Deutsche Bank ... 335.90 339.50
Dresdner Bank .... 182.80 184 —
Farben. Bayer 1 52.— 153. -
Hoechst. Farben. .. 156.80 157.50
Karstadt 254.— 257.—
Kauthof 261 — 263.50
Mannesmann 147.70 148.50
Mercedes 529.— 531.—
Siemens 360.30 363.50
Volkswagen 200.80 202 —

MILAN
Assic. Generali uouoo— 130100 —
Fiat 2960 — 2950 —
Finsider 49— ¦ 50 —
Italcementi 47100— 46500 —
Olivetti ord 3260 — 3245 —
Pirelli 3030.— 2990.—
Rmascente 351.— 347 —

AMSTERDAM
Amrobank 62.80 64.20
AKZO 6810 68 90
Bols 95.20 95 20
Heineken 122.50 122.30
Hoogoven 35.50 36 30
KLM 161 .70 163 20
Nal. Nederlanden . 159.20 159 70
Robeco 304.50 309 —

TOKYO

Canon 1450 — 1500 —
FUM Photo 2260 — 2300 —
Fujitsu — — 1140 —
Hitachi 846.— 869 —

Honda 870 — 877 —
Kirin Brew 445— 442 —
Komatsu 525— 540 —
Matsushita E. Ind. . 1610— 1670 —
Sony 3350 — 3530 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 788 — 789 —
Tokyo Manne 475. - -  475.—
Toyota 1200 — 1240—

PARIS
Air liquide 411.50 412 —
Aquitaine 158 - 162.50
Bouygues 740 — 730 —
BSN. - Gervais .. 1885— 1889 —
Carrefour 1290 — 1291 —
Cim. Lafarge 275— 279.—
Club Méditer 715— 720—
Docks de France .. 470 — 476 —
Fr. des Pétroles ... 178.20 179.70
L'Oréal 1735— 1768 —
Machines Bull .... '38 — 38 30
Matra 1100 — 1045 —
Michelin 727 — 730 —
Paris France 135 132.
Perrier 329 90 330 —
Peugeot 179 - 176 —

LONDRES
An^lo American .. 21.13 21,75
Brit. 61 Am. Tobac. . 1.45 1 45
Bru. Petroleum 4.— 4 08
De Beers 10.06 10.25
Imper. Chem. Ind. . 5 22 5.28
Imp. Tobacco 115 1.14
Rio Tinto 5 41 5 57
Shell Transp 5 64 5 70

INDICES SUISSES
SBS général 354 20 354 70
CS général 287 80 289 60
BNS rend, oblig. .. 4.52 4 53

IL. &_ Jm Cours communiqués
__B__I par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 34-% 34 %,
Amax 2 7 %  27%
Atlantic Rich 50% 50-%
Boeing 44% 45
Burroughs .... 54-14 55
Canpac 37-56 38-%,
Caterpillar 44- % 44- %
Coca-Cola 49% 50
Control Data 58- '/. 61 X.
Dow Chemical .... 34 - % 34 - !'..
Du Pont 47- '.<! 47-7.
Eastman Kodak ... 70-!i 69
Exxon 35-% 35
Fluor 20% 21 %
General Electric ... 51-X 53-%
General Foods —
General Motors ... 75-% 74-54
Gêner. Tel. 81 Elec. . 4 6 %  47-%
Goodyear 2 8 %  28%
Gulf Oil 39 % 39-%
Halliburton 4 2 %  42-%
Honeywell 122 124
IBM 125 % 125 %
Int. Paper 53 - '/, 5 2 %
Int. Tel. & Tel 46 46-%
Kennecott 
Linon 63- '/. 65-%
Nat. Distillers 2 9 %  29
NCR 122 123-%
Pepsico 34% 34-%
Sperry Rand 4 3 %  43-%
Standard Oil 51-% 51%
Texaco 36% 36%
US Steel 2 4 %  2 4 %
United Techno. ... 70% 7 1 %
Xerox 4 7 %  4 7 %
Zenith 29 29%

Indice Dow Jones
Services publics ... 132.32 131.74
Transports 575.37 580.73
Industries '1227.80 1229.30

Convention OR
Prochaine

fixation
lu 2 R 1983

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.7.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.07 2.10
Angleterre 3.16 3.22
c/s — — .—
Allemagne 80.95 81.75
France 26.65 27 ,35
Belgique 4. 4.10
Hollande 72 30 73.10
Italie — .1355 .1395
Suède 26.90 27 .60
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28 25 28.95
Portugal 1.73 1.79
Espagne 1.38 143
Canada 1.68 1.71
Japon — .8680 — .88

Cours des billets 21.7.1983
Angleterre (1C) 3 10 340
USA (1S)  2.05 2.15
Canada (1S can .) 166  1 76>
Allemagne (100 DM) .. 80.25 83.25
Autriche (100 sch ) . . .  1 1 4 5  1190
Belgique (100 f r )  .... 3 95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr .) 26.25 28.75
Danemark (100 crd . )  .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl .) . . . .  71.75 74.75
Italie (100 lit.) — .1275 — .1525
Norvège (100 cr. n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) . . .  1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  183 — 198 —
françaises (20 fr ) 179— 194 —
anglaises (1 souv.) . . . .  210.— 225. —
anglaises |t souv nouv ) . 205 — 220.—
américaines (20 S) 1200 - 1280. -
Lingot (1 kg) 28800— 29050 —
1 once en S 428 50 432 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 820 — 870 —
1 once en S 12 25 13 —
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Larcins à Zurich, arrestations à Lucerne

ZURICH/ LUCERNE/ LIESTAL
(AP). - Malgré le renforcement de
la présence policière, les pickpoc-
kets continuent de sévir à la gare de
Zurich et à l'aéroport de Kloten. Se-
lon le communiqué publié hier par
la police cantonale, les trois der-
niers vols connus ont rapporté
31 .000 francs à leurs auteurs.

Un ressortissant égyptien de 48
ans s'est fait dérober sa valise, lun-
di , devant un guichet de la gare,
alors qu'il ' téléphonait. La valise
contenait 4 passeports de voyage
égyptiens, des chèques de voyage
et des billets d'avion, le tout pour
une valeur d'environ 11.000 francs.
24 heures plus tard, des voleurs se
sont emparés d'un sac de voyage
abandonné sur un quai par un Aus-
tralien de 27 ans. Des vêtements et
un appareil de photo d'une valeur
de 8000 francs ont ainsi changé de
main.

Le même jour , à l'aéroport de Klo-
ten, les voleurs ont emporté le sac à
main d'une ressortissante égyptien-
ne de 42 ans, contenant des bijoux
et de l'argent pour environ 12.000
francs. Les auteurs de ces forfaits
sont inconnus. En début de semaine
déjà, la police avait lancé un aver-
tissement en raison du grand nom-
bre de vols commis, priant notam-
ment les touristes de faire atten-
tion.

LUCERNE: LA LUMIERE

Pour sa part , la police lucernoise
a réussi à faire la lumière sur toute
une série de cambriolages portant
sur plus de 100.000 francs au total.

Quatre personnes ont ete arrêtées
et devront répondre de leurs actes
devant la justice de ce canton.

L'enquête a permis d'établir
qu'un jeune homme de 22 ans
n'avait pas moins de 34 délits à son
actif , portant sur une somme de
97.000 francs au total. 26 apparte-
ments de Lucerne et des localités
alentour ont été visités par cet ému-
le d'Arsène Lupin qui n'avait pas
non plus dédaigné de se rendre à
Berne pour y accomplir d'autres
forfaits.

Deux autres personnages, arrêtés
pour leur part dans le canton d'Ar-
govie , ont commis 13 cambriolages
qui ne leur ont cependant rapporté
que 5000 francs.

Le dernier individu, âgé de 45 ans,
a cambriolé quatre appartements le
même soir du mois de mai. Con-
damné antérieurement pour des
vols qu'il avait d'ailleurs niés, il
n'était pas rentré au pénitencier au
cours d'une permission. C'est la po-
lice saint-galloise qui a finalement
réussi à pincer ce malfaiteur à la fin
juin.

BALE : ARRESTATION

Enfin, la police cantonale de Bâle-
Campagne a réussi à appréhender
un cambrioleur recherché dans plu-
sieurs pays. Selon un communiqué,
l'homme a pu être arrêté samedi
après-midi à Binningen (BL) dans
un parking souterrain, au terme
d' une longue course-poursuite à
pied dans des immeubles, des arriè-
re-cours, des parcs et dans la Birse.

L'homme avait été remarqué par

une habitante de la localité. En pos-
session d' un signalement très pré-
cis , deux policiers l'ont aperçu alors
qu'il montait dans un tram. Au mo-
ment où les deux fonctionnaires
faisaient stopper le tram, l'homme
a pris la fuite, balançant dans les
pieds de ses poursuivants une lour-
de valise. Il devait apparaître plus
tard que cette dernière contenait
du matériel pour cambrioleur.

A Bâle, mercredi soir et dans la
nuit de mercredi à jeudi , deux
agressions ont été commises. Au
cours de la première, un chauffeur
de taxi s'est fait fracturer le crâne,
au cours de la seconde, un montant
de 2500 francs a été volé. Les au-
teurs de ces agressions sont en fui-
te.

Les héritiers doivent être patients
Droit successoral d'un « elobe-trotter » suisse

BERNE (ATS). - Comment régler la
succession d'un homme qui a fait un
enfant en Colombie britannique, qui s'est
ensuite marié en Suisse, qui est reparti
s'installer en Angleterre avant d'émigrer
en Californie pour y adopter un enfant ,
etc., etc.? Le cas peut se présenter et
faire les délices de juristes amateurs de
droit international privé. Dans une docu-
mentation publiée hier, le département
fédéral de justice et police (DFJP) illus-
tre ces difficultés et rappelle qu'on peut
lui demander d'offrir une entraide juridi-
que internationale pour les résoudre.

En 1980, plus de 350.000 Suisses vi-
vaient à l'étranger. Il y en avait, par
exemple , 92.000 en France, 40.000 en
Allemagne fédérale, 42.000 aux Etats-
Unis, 11.000 en Argentine et 10.000 au
Brésil. Bon nombre de ces Suisses de
l'étranger ont quitté leur patrie au début
des années trente, poussés par la grande
crise économique. Ces personnes ont at-
teint aujourd'hui un âge avancé, de sorte
que le droit successoral joue un rôle de
plus en plus important. Les problèmes
juridiques sont souvent épineux, car le
droit étranger est en partie applicable et
les pratiques des tribunaux étrangers et
des autorités administratives doit être
prise en considération. Pour illustrer ces
problèmes, le DFJP se sert d'un cas pra-

Un enfant quelque part , un autre ailleurs : quels sont leurs droits
de succession? (Keystone)

tique: après être d'abord parti à la dé-
couverte du monde et y avoir laissé des
«traces» (l'expression est du DFJP), un
ressortissant vaudois épouse sa cousine
d'un village voisin. Précédemment , pen-
dant un séjour en Colombie britannique,
il a engendré et reconnu un enfant et il a
investi une partie de ses économies dans
un immeuble en Colombie britannique.
En Angleterre, il crée une entreprise. Les
deux conjoints prennent d'ailleurs leur
premier domicile conjugal dans ce pays.
Ils émigrent ensuite en Californie , y
adoptent un enfant et achètent une fer-
me. Ils s'établissent ensuite quelque
temps en Belgique puis en Suède. Dans
les deux pays, ils acquièrent des immeu-
bles. Le périple prend fin en Suède où le
mari meurt.

C'est maintenant que les difficultés
commencent. A quels biens la femme
peut-elle prétendre? Quels sont les
droits des enfants, de celui qui a été
adopté et de l'enfant né hors mariage?
Les parents du défunt ont-ils également
un droit à l'héritage? Le droit britannique
s'applique à la liquidation du régime ma-
trimonial. Pour le règlement successoral,
il convient de se référer à la norme que la
Suède applique aux étrangers. Toutefois,
le droit suédois fait des réserves en fonc-
tion de la situation des immeubles. En

outre , tant la Colombie britannique que
la Californie et la Belgique soumettent
les immeubles au droit du lieu où ils sont
situés.

DERNIER DOMICILE

La situation se présente donc comme
suit: savoir si et dans quelle mesure sont
héritiers la femme, l'enfant adopté et l'en-
fant reconnu - et éventuellement les pa-
rents - se détermine selon le droit cali-
fornien pour l'immeuble en Californie ,
selon le droit belge pour l'immeuble en
Belgique et d'après le droit suisse pour
l'ensemble du droit mobilier. Les autori-
tés du dernier domicile du défunt sont en
règle générale compétentes pour la pro-
cédure successorale. Elles appliquent en
règle générale leur propre droit à l'ouver-
ture et au déroulement de la succession.
Une conséquence à tirer de cet imbroglio
juridique: les héritiers ne doivent pas être
pressés.

Dioxine : le grand cirque
Les grandes manœuvres ayant

pour objectif la destruction des dé-
chets de Seveso contenant de la
dioxine ont commencé. Au cours
d'une conférence de presse donnée
le 20 juillet au Palais fédéral , le direc-
teur de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement (OFPE),
M. Rodolfo Pedroli, a indiqué que
dans moins d'une année, ces déchets
- stockés depuis six semaines à Bâle
- n'existeront plus. Mais leur sup-
pression risque de provoquer autant
de bruit que leur disparition. L'orga-
nisation mise en place pour l'élimina-
tion de ces déchets relève en effet du
tout grand cirque administrativo-po-
litico-scientifique...

A l'heure estivale des tractations
visant à s'assurer la collaboration des
experts indispensables, on ne peut
que s'interroger sur l' ampleur du dis-
positif. Bien sûr , deux précautions

valent mieux qu'une. Mais on ne
peut s'empêcher de penser que pour
une élimination à grand spectacle ,
nombre d'autres, tout aussi efficaces,
se font journellement dans le monde
de la chimie sans que la presse ni
personne ne s'y intéresse. Serait-ce
que nos autorités, elles aussi , ont be-
soin de public pour se rassurer en
brûlant les sorcières modernes que
sont les déchets de notre civilisation ?

Pour être dangereuse, la dioxine
n'est cependant de loin pas le pro-
duit le plus menaçant pour la santé
de l'homme. Alors, franchement,
pourquoi toute cette artillerie pour
tirer sur un moineau? Les clairons de
l'élimination tiennent-ils à avoir au-
tant d'écho que ceux ayant sonné la
disparition des déchets , qui ont tenu
des mois durant une moitié de l'Eu-
rope en haleine ?

Raymond GREMAUD

Willie Dixon à coups de poing
Soirée de blues au Festiva l de Montreux

C'était samedi dernier. Ça com-
mence avec le «Widespread Jazz Or-
chestra», un groupe qui s'était taillé
un joli succès le jour précédent sur le
«S.S. Détroit». Charmante apparition
aussi de la chanteuse Rosay qui fait
des ravages à Montreux, tant par sa
voix que par son physique.

Willie Dixon est toujours aussi im-
pressionnant par sa carrure, ce vieux
routier du blues ! Par sa voix aussi.
Une voie à l'image de sa stature,
c'est-à-dire puissante, profonde et
qui vous assène le blues à coups de
poing. A relever un passage en fines-
se parlant de paix. A part ça, la forma-
tion de Willie Dixon tire à boulets
blancs sur le public.

Un public qui adore ça et qui prend
son pied comme jamais. Et lorsque
Willie Dixon saisit sa basse pour se
lancer dans un solo aussi faux que
percutant, c'est le délire dans la salle.
On a dit que Besnon avait fait un
malheur. Allons donc, tout juste un
bon score. Le malheur, c'est Willie
Dixon qui le fait. Et pourtant, ça ne
vole pas très haut. On a vu ce contre-
bassiste-chanteur en d'autres temps
et en d'autres lieux, c'était autre cho-
se.

Luther Allison aura du mal à pren-
dre la relève. Pourtant, cette fois,
c'est du sérieux, du solide. On aime

beaucoup ce chanteur-guitariste qui
vous balance le blues urbain des an-
nées 60 avec une belle conviction et
pas mal de «feeling». Inégal, d'ac-
cord, mais avec lui, il se passe quel-
que chose. On sort des clichés plus
qu'éculés. Le public de Montreux ne
le comprendra qu'à moitié. Domma-
ge pour Luther Allison !

Pour terminer, place au déjà légen-
daire John Lee Hooker. Ce bon vie.ux
John Lee Hooker dont on fut l'un des

Willie Dixon : un solo de basse aussi faux que percutant

grands admirateurs... il y a une bonne
vingtaine d'années.

On aimerait pouvoir parler au
moins de beaux restes. Ce n'est hélas
pas le cas. Quant au groupe qui l'ac-
compagne, on préfère n'en rien dire.
Après quatre thèmes, on quitte la sal-
le, déçu, un peu triste. Nostalgie,
quand tu nous prends !

JBW

Population active :
recul de 0,7%

BERNE (AP). — La population active en Suisse a diminué de
0,7% au premier semestre 1983 par rapport à la période correspon-
dante de l'année passée, et s'est établie à 3.033.200 personnes. Ce
chiffre a été rendu public hier par l'Union suisse des arts et
métiers (USAM). Le nombre de travailleurs suisses a diminué de
1,6 personne et est passé à 2'327.000. Quant aux travailleurs étran-
gers, ils ont augmenté de 2,6% et étaient au nombre de 706.200,
parmi lesquels 110.000 frontaliers.

Trois «huit mille))
en quinze jours!

ISLAMABAD/BERNE (ATS).-
Une expédition suisse dans l'Hi-
malaya a réussi à vaincre, le
mois dernier, trois sommets de
plus de huit mille mètres en l'es-
pace de quinze jours, indique
dans un communiqué le contact
en Suisse de l'expédition.

Après un mois d'acclimata-
tion, le chef de l'expédition Ste-
fan Woerner et les cinq mem-
bres Marcel Ruedi , Erhard Loré-
tan, Jean-Claude Sonnenwyl ,
Fredy Graf et le Dr Alfred Meyer
ont atteint, le 15 juin, le sommet
du Gasherbrum II (8035 m).

Une semaine plus tard, le Hid-
den Peak (8068 m), deuxième
sommet du massif du Karako-
rum, était vaincu par Ruedi et
Lorétan, dans une voie difficile
de la face nord. Le lendemain,
Sonnenwyl et un septième alpi-
niste, Pierre Morand, renouve-
laient l'ascension par la même
route.

Enfin, le 30 juin, Lorétan, Rue-
din, Graf et Woerner parve-
naient, à 8047 m, au point culmi-
nant du Broad Peak, suivis, deux
jours plus tard, par Sonnenwyl
et Morand.

L'expédition, qui a fait toutes
ses ascensions avec peu de ma-
tériel et sans oxygène, sera de
retour lundi prochain.

Petits toussas
BÂLE (ATS). - Deux femel-

les foussas ont mis bas au jar-
din zoologique de Bâle, ce qui
constitue une première suisse.
Les deux petits, qui sont nés
fin juin, sont des mâles alors
qu'une femelle a vu le jour dé-
but juillet. Pour l'instant, les
visiteurs ne peuvent toutefois
pas encore voir cette progéni-
ture. Les foussas ressemblent
à des martres. Selon un porte-
parole du zoo, rares sont les
jardins zoologiques du monde
qui possèdent de tels animaux.

Prison agitée
LUGANO (ATS). - Le pénitencier

cantonal tessinois de La Stampa a été
le théâtre d'une grande agitation dans
la nuit de dimanche à lundi. Tous les
détenus, excités par la crise d'hystérie
d'un de leurs compagnons yougoslave,

ont martelé pendant deux heures les
grilles et les murs des cellules.

Ecrasé par un pylône
SAAS-FEE (ATS). - Un accident

mortel s'est produt hier sur les
hauteurs dominant Saas-Fee, non
loin du skilift de Kononroh où des
travaux sont entrepris actuelle-
ment. Un habitant de la région, M.
Paul Zurbriggen, né en 1940. ma-
rié, père de deux enfants, a été
écrasé par un pylône et a trouvé la
mort. Un hélicoptère d'Air-Zer-
matt a descendu la dépouille dans
la vallée.

Drame sous un cerisier
BULACH (ZH) (ATS). - Une dispu-

te entre un agriculteur de 71 ans et sa
belle-fille a tourné au drame , hier dans
un verger de Bùlach où l'on cueillait
des cerises. Le paysan qui était allé
chercher un fusil a menacé de se suici-
der. En voulant lui retirer l'arme des
mains, son fils, âgé de 22 ans, a été

grièvement blessé à l'épaule par un
coup parti accidentellement.

Dégâts d'eau
LUCERNE (ATS). - Une condui-

te d'eau s'est rompue hier non
loin de la gare de Lucerne. Il en est
résulté d'importants dégâts et des
voitures qui se trouvaient dans le
parking du Musée des beaux-arts
ont été endommagées. Dans le bâ-
timent, l'eau atteignait une pro-
fondeur de 40 centimètres. Le tra-
fic a également été perturbé.

Pour le Rawyl
SION (ATS). - Une nouvelle offen-

sive vient d'être lancée en Valais en
faveur du tunnel du Rawyl, le projet
étant resté un peu dans l'oubli ces der-
niers temps. Les responsables de « Pro
Rawyl» ont déclenché une campagne
d'envergure en distribuant plus de
vingt mille autocollants dans le canton
et ailleurs. Ceux-ci représentent le Va-
lais relié au reste de la Suisse par la N6,

triomphant de la barrière des Alpes
bernoises.

D'accord
BERNE (ATS). - L'Union démo-

cratique du centre (UDC) et le
parti démocrate-chrétien suisse
(PDC) approuvent tous deux le
programme complémentaire
d'économies de la Confédération.

Pour 50 km/h
BERNE (ATS). - L'Association suis-

se pour les routes et autoroutes
(ASRA) est en principe favorable à une
limitation généralisée de la vitesse à 50
km/h dans les localités, déclare-t-elle
dans une prise de position publiée hier.
Elle ajoute que l'ASRA milite depuis
plusieurs années pour une telle réduc-
tion de vitesse, afin de réduire le taux
d'accidents graves dans les villes et
villages.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

TESSIN

LUGANO (ATS). - Le Monte-Ge-
neroso au Tessin offre un asile bien-
venu en été aux personnes désireu-
ses de se rafraîchir sans faire trempet-
te dans les lacs de la région. En ces
jours de canicule, on assiste à une
invasion d'automobilistes parfois
prêts à tout pour s'approprier un petit
coin de verdure. C'est ainsi que cer-
tains se sont acquittés d'un montant
de quatre francs auprès d'un mysté-
rieux péager avant de pouvoir passer
une barrière , à l'entrée d'un chemin
normalement réservé à des ayants
droit munis d'une clé.

L'histoire, que relate le quotidien
«Il Dovere», ne finit pas là. Au mo-
ment du retour , les touristes ont été
quelque peu désappointés de consta-
ter qu'ils étaient bel et bien pris dans
une souricière : la barrière était bais-
sée, mais le péager avait disparu. A
ce jour, le mystère demeure entier.

VAUD Palace lausannois surveillé

LAUSANNE (ATS).- « Les Ar-
méniens doivent surmonter
leurs divisions politiques, reli-
gieuses et géographiques s'ils
veulent obtenir la reconnaissan-
ce de leurs droits. «En exhortant
à l' union les quelque soixante
participants du deuxième con-
grès mondial arménien, son or-
ganisateur, M. James Karnusian,

Le Beau-Rivage sous bonne garde. (Keystone)

a ouvert hier matin cette reu-
nion qui doit se prolonger jus-
qu'à dimanche dans les salons
du Beau-Rivage, un palace lau-
sannois étroitement protégé par
la police. M.Jacques Sarkissian
est venu apporter le salut de la
communauté arménienne de
Suisse et M. Jean-Daniel Cru-
chaud, vice-syndic de Lausanne
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et chef de la police, celui des
autorités municipales. Quant à
M. Jean-Pierre Richardot, un
journaliste français, il a insisté
sur les dangers que le terrorisme
fait actuellement courir à la cau-
se arménienne.

Dans la salle où les alliés et la
Turquie ont élaboré il y a 60 ans
le traité de Lausanne qui abou-
tissait à la négation des droits
nationaux des Arméniens, le
pasteur Karnusian a rappelé
qu'en 1923, ce peuple n'avait pu
plaider sa cause. « Leurs descen-
dants viennent ici même repren-
dre le flambeau», a-t-il déclaré.

La cérémonie officielle de jeu-
di matin a été interrompue par
une minute de silence. Annoncée
en arménien, elle a été traduite
officiellement comme «dédié à
tous les jeunes Arméniens ac-
tuellement emprisonnés». Mais
certains congressistes ont affir-
mé qu'ils s'adressaient à tous
ceux qui sont tombés pour la
cause arménienne, aux victimes
du génocide de 1915, aussi bien
qu'aux Arméniens emprisonnés
pour leur engagement.


