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Franc français
L'histoire n'a pas retenu le nom du

duc de Noailles, ministre des finances
du Régent, qui demandait quinze an-
nées de «grande pénitence» pour réta-
blir les finances de la France. Avec
l'accélération de l'histoire, quinze mois
suffiront deux siècles et demi plus tard.
Mais ce Delors de l'Ancien Régime
avait un adversaire de taille qui n'était
autre que l'Ecossais John Law, finan-
cier émérite qui, en moins de temps,
ruina la France et les Français, hormis
quelques privilégiés qui accumulèrent
de scandaleuses fortunes sur le dos des
dupes du «Système».

Nous ne sommes plus au temps de
Law et même à celui des assignats et
de Mirabeau qui assurait que le papier-
monnaie, «c 'est la peste circulante». La
monnaie de papier, fortement encadrée
il est vrai par les banques d'émission,
n'est plus la peste qu'on craignait si
fort après les expériences de Law et
des assignats. Selon René Sédillot
dans son «Histoire du franc», «Le XIX"
siècle adopta le dogme de l'immutabili-
té monétaire et il eut les moyens de
l'appliquer: le franc fut sauf. Le XXe
siècle garda bien le même dogme et ne
feignit de le discuter que pour se dis-
culper; mais il perdit les moyens de s'y
conformer: le franc succomba».

Le franc succomba, mais tel le
sphynx il renaquit de ses centres et les

événements qui se sont succédé de-
puis la guerre n'ont pu que confirmer
ce diagnostic. Ce sont les moyens qui
manquent maintenant pour maintenir
le successeur bien diminué du franc de
Germinal dans le sillage des monnaies
fortes. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui
que la France connaît des difficultés
monétaires excessives, apparemment
hors de proportion avec ses moyens
économiques potentiels.

Depuis soixante ans, selon un calen-
drier inexorable, le franc français a
constamment perdu de sa valeur au
point qu'il ne reste rien pratiquement
du franc du 7 avril 1803 qu'un enthou-
siaste avait déclaré représenter «un
système sublime». Mais il n'en avait
pas moins formé pendant plus d'un
siècle l'ossature de l'économie françai-
se.

Cette course en manière d'asymptote
continue et tout donne à penser qu'elle
n'est pas terminée. Les ennuis monétai-
res de la France continueront, même si
des paliers sont possibles en fonction
de l'effet de plans de rigueur plus ou
moins efficaces, et surtout de change-
ments politiques inévitables mais inca-
pables d'assurer longtemps la stabilité
d'une monnaie chroniquement défi-
cisnts

Philippe VOISIER

L'ART DE NE RIEN FAIRE
Les vacances sont comme tout ce qui procure de l'agrément: elles

sont de trop courte durée. Rien de surprenant, d'ailleurs, à cela. Toutes
choses vont si vite de nos jours. On a le temps de dire, à peine: «C'est
impossible» - et c'est fait.

Ce qui nous manque le moins, cependant, c'est l'esprit de contradic-
tion. Nous ne savons pas quoi faire de notre courte vie, et nous en
désirons une autre, qui soit éternelle. Soyons un peu moins pressés.

Mais ne suivons pas l'exemple de tant d'individus, qui, autour de
nous, prétendent qu'ils meurent d'ennui. Tâchons d'éviter leur compa-
gnie. I l y a  des gens si ennuyeux qu'ils nous font perdre une journée en
cinq minutes. I l y a  des villes qui exercent le même mortel effet. C'est de
notoriété publique.

Exemple: un journal londonien a organisé il y a quelque temps un
grand concours à l'intention de ses millions de lecteurs. En premier prix,
il offrit «un séjour d'une semaine à B...» (nous tairons le nom de la ville,
soucieux de ne pas nuire à sa propagande touristique). En deuxième prix,
le journal promit «un séjour de deux semaines » dans la même ville. «J'ai
passé un an dans cette cité - un dimanche», confessa par la suite un
humoriste.

Une chose est de s'ennuyer en faisant un tas de choses, une autre de
savoir se distraire allègrement en ne rien faisant. J'ai connu jadis un
original qui ne faisait rien de particulier, et qui le faisait très bien. II avait
sur les loisirs et l'emploi une opinion non moins originale. «Rien ne me
fascine davantage que le travail, affirmait-il. Je peux rester assis et le
contempler pendant des heures».

C'était un sage. Et parce qu'il était un sage, il était incompris. II avait
taquiné la muse; mais son œuvre littéraire n'avait pas reçu l'hommage des
jurys dans le vent ni retenu l'attention des éditeurs. «Votre manuscrit est
à la fois bon et original, lui avait dit l'un de ces derniers, en guise de
consolation.' Mais la partie qui est bonne n'est pas originale, et celle qui
est originale n'est pas bonne». Voilà pourquoi vous chercherez vainement
son chef-d'œuvre dans le catalogue des «livres à lire en vacances».

R. A.

Symphonie...

Jupe pied-de-poule: le noir et le blanc sont a la mode.
(Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Richesse et brillance des tissus
précieux pour le. jour et le soir en cette première
journée des collections haute couture automne-
hiver 83-84, Les couturiers nous ont fait revivre
les années 1920-1930 et même 1950 avec leurs
robes fourreaux ou à double et parfois triple jupe
pour le soir et leurs tailleurs à veste longue au-
dessous du mollet, souvent garnis de vison., On
ne se croirait pas en période de disette. L'am-
pleur est l'une des principales caractéristiques
des présentations pour les manteaux moelleux
en mohair à manches larges reprises en plis ou
chauve-souris. Le luxe peut être sobre comme
les petites robes droites en satin ou en crêpe à
poignets et ourlet de marabout, recouvert de
pelisse en lainage doublée de fourrure précieuse.
Le tout est dans la coupe très recherchée.

La taille est souple, parfois serrée dans un
empiècement drapé mais beaucoup de robes
droites qu caressent le corps. Tous les tons d'au-
tomne, du pied-de-poule mais partout sympho-
nie de noir.

Eléphant
fou

LAGUNA-HILLS (CALIFOR-
NIE), (AP). - Un éléphant de
trois tonnes a réussi à arracher
ses chaînes dans un parc d'attrac-
tions, à 70km de Los-Angeles.
Après avoir blessé mortellement
le gardien de l'établissement qui
tentait de le retenir par sa chaîne,
l'animal fou furieux s'est précipité
dans un champ désert qui borde
une autoroute. II a été ramené à
la raison avec des fléchettes so-
porifiques tirées par un dompteur
depuis un hélicoptère.

A alcool...
LONDRES (AP) . - Une agres-

sion un peu particulière s 'est dé-
roulée dimanche soir dans un
pub londonien. Deux hommes
ont fait irruption dans le «Red
lion pub» , dans le sud de Lon-
dres, armés d'une hache et d'un
fusil. Ils ont obligé les consom-
mateurs et le personnel de l'éta-
blissement à boire d'énormes
quantités d'alcool! Lorsque tou-
tes les personnes présentes ont
été suffisamment ivres, les deux
malfaiteurs n'ont eu aucun mal
à s'emparer de leurs bijoux ,
montres et portefeuilles sans ou-
blier la caisse. Butin : 4000 livres
(15.000 f r .  environ).

Baptême de l air en deltaplane
pour un jeune de 85 ans

LUCHON (AP). — M.Jean , 85ans, a réalise diman-
che matin près de Luchon un véritable exp loit en
effectuant pendant un quart d'heure un vol en deltap la-
ne entre la chapelle de Superbagnère et un point de
chute situé 1200 m en contrebas.

Pour ce baptême de l'air , M.Jean était accompagné
dans son vol par un moniteur de l'association luchon-
naise des hommes volants.

Enthousiasmé par cette expérience dont il rêvait de-

puis longtemps , M.Jean , qui ne fume ni ne boit pour
garder la forme, a réalisé un second saut dans l'après-
midi.

Il a annoncé qu 'il allait s'acheter un deltap lane pour
voler tout son soûl à sa guise.

Un public nombreux , qui était venu assister aux
festivités du 25mc anniversaire de l'aérodrome de Lu-
chon , a applaudi les exploits de cet Icare né avant le
siècle.

Pour vous. Mesdames

BEAUTÉ
EN LIBERTÉ

(Page 9)

Samedi la vague des retours

ZURICH/BERNE (AP). - Après qua-
tre week-e nds de trafic intense en direc-
tion du sud, la Centrale suisse de la poli-
ce routière attend la première vague des
retours pour samedi et dimanche. De
plus, comme les départs seront encore
nombreux , le trafic sera donc intense
dans les deux directions. Si le temps est
beau, les déplacements seront encore
plus importants, en raison notamment du
1er Août. Interrogé, le chef de la Centrale,
le lieutenant Bruno Hersche, a dressé un
bilan positif du développement suivi par
le trafic depuis le début des vacances.
Les messages diffusés pour l'orientation
du trafic sont de toute évidence nette-
ment mieux observés que l'été précé-
dent, a-t-i l  affirmé.

Le week-end prochain sonnera le glas
des vacances pour les citoyens des
Laender allemands de Brème et de Bas-
se-Saxe , pour les Berlinois ainsi que
pour tous les employés des entreprises
Opel et Volkswagen. Du fait que la plu-
part des arrangements hôteliers en Italie
se terminent le samedi, la Centrale es-
compte une vague de retours plus forte
ce jour-là que le lendemain.

Mais des ralentissements sont égale-
ment à prévoir en direction du sud sur les
axes habituellement chargés. Les mo-
ments les moins favorables seront le ven-
dredi soir et le samedi matin; les points
névralgiques étant sans surprise la route
du Gothard, le tronçon de l'autoroute
Berne-Zurich occupé par des travaux et
peut-être le poste-frontière de Genève-
Perly.

Pour les retours, c'est dès samedi à

midi que la situation deviendra critique.
Les risques sont grands de voir des em-
bouteillages se former le long de la route
du Gothard, près du tunnel routier du
Seelisberg (au bord du lac des Quatre-
Cantons) et sur l'autoroute près de Bâle.
D'autres perturbations du trafic se pro-
duiront peut-être- près de Saint-Maurice,
sur l'Axenstrasse et avant les postes-
frontières germano-suisses.

Au vu des expériences faites au cours
du début des vacances , la Centrale peut
affirmer que les appels aux automobilis-
tes visant à dissuader ces derniers d'em-

prunter les tronçons chargés aux heures
critiques ont été écoutés. Le flux des
voitures se rendant en Italie s'est ainsi
notablement mieux réparti que l'année
passée, selon ces critères.

Les responsables ont mis sur pied tout
un réseau d'échanges d'informations
pour rendre leurs informations crédibles
et utiles. Non seulement la collaboration
est assurée entre toutes les polices can-
tonales, mais également avec les services
similaires allemands, français, belges et
néerlandais. La coopération de la radio
est également sollicitée.

Des millions de touristes
sur la route le même jour

k à

Arrivé à Neuchâtel vendredi
soir, en provenance des Etats-
Unis via Paris, le footballeur fran-
çais Jean-François Larios chaus-
sait déjà les souliers à crampons le
lendemain sous le maillot xa-
maxien contre l'équipe allemande
de Bochum. Une première prise
de contact positive avec ses nou-
veaux coéquipiers, puisque Neu-
châtel Xamax a largement dominé
son hôte.

Que pense Larios du club de la
Maladière? Est-il satisfait de son
sort ? Quel est son objectif pour
cette saison 1983/1984 sous les
couleurs «rouge et noir»?

Autant de questions auxquelles
le Français a bien voulu répondre
entre deux séances d'entraîne-
ment dans la journée d'hier. Lire
en page 8.

(Avipress Treuthardt)

Jean-François Larios répond

Manteau en pure laine, du Parisien Louis Ferraud.
(Téléphoto AP)

La nouveauté chez Pierre Cardin est la lon-
gueur. Presque toutes ses rdbes ou manteaux
sont largement au-dessous du mollet. Les man-
teaux ont^es cols cheminée le plus souvent à
manches chauve-souris, ainsi que ses tailleurs
ou ,robes. 11 a créé des petits diables avec ses
vestes longues à ailerons sur collant noir épais
coiffé du petit calot des samouraï. Symphonie de
noir pour robes habillées à encolure bateau ou
très échancrée jusqu'à la chute des reins. Les
robes irisées aériennes ou les robes pétales de
fleurs aUx tons vifs sont très jolies.

La femme est élégante et sobre chez Torrente.
II l'habille en redingote de pensionnaires incrus-
tées de velours aux épaules ou en manteaux
confortables et stricts. Ses tailleurs sont bien
épaulés mais sans excès, parfois à basque, aux
revers longs. Les jupes amphores soulignent joli-
ment les hanches, les ceintures sont hautes à
effet dé corselet

...de noir

DIJON (AP). - II aura fallu
moins de cinq minutes pour que
la récolte 1983 des plus grands
crus de Bourgogne, qui s'an-
nonçait des meilleures, soit
anéantie. Les vignes n'ont pas
résisté à la grêle qui s'est abat-
tue dimanche matin sur la Côte
d'Or, entre Nuits-Saint-Geor-
ges et Dijon. «Trois minutes
pour une année de travail», di-
sent aujourd'hui les vignerons

écrases sous le poids de la fata-
lité. Les cieux n'auront pas été
cléments en cet été 1983 alors
que, dans la côte, tout était
promesse d'une excellente an-
née. La côte vineuse est en état
de choc.

Chambolle Musigny, Vosne
Romanée et Flagey, dont les vi-
gnobles sont détruits de 75 à
95%, demandent à être décla-
rées communes sinistrées.

La côte offre aujourd'hui un
spectacle désolant. Elle porte.le
deuil - deuil que le monde en-
tier devra suivre - des plus
grands crus 1983.

yî Dçliua '8D5
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Sport-Toto
32 gagnants avec 11 points : 785

fr. 80.
208 gagnants avec 10 points: 120

fr. 90.
13 points n'ont pas été réussis, pas

plus que 12. - Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 50.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros :

245.663 francs.
24 gagnants avec 5 numéros:

1467 fr. 25.
1259 gagnants avec 4 numéros :

21 francs.
15.309 gagnants avec 3 numéros:

3 fr. 45.
5 numéros avec le numéro com-

plémentaire n'ont pas été réussis.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 150.000
francs.

68 gagnants avec 5 numéros :
10.622 francs.

3617 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

80.890 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

6 numéros n'ont pas été réussis. -
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
1.500.000 francs.

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

(Atelier Cine-Qua-Non]

La Chaux-de-Fonds-sur-Mer

Location de parasols: 7, avenue Léo-
pold-Robert. Drapeau rouge: baignade
interdite. Les troquets du coin employent
l'été quelques saisonniers tunisiens pour
faire face à l'afflux de touristes. Parmi ces
derniers, on a reconnu il y a quelques
jours Jackie Onassis, vêtue d'une robe
toute simple, en compagnie de Terence
Hill,le regard toujours plus profond. En
extrapolant un brin, c 'est ce que l'on
peut se permettre d'imaginer, la larme à
l'oeil, en tenant devant soi la magnifique
carte postale que viennent d'éditer les
ateliers Cine-Qua-Non en collaboration
avec La Chaux- de- Fonds course en mer.

Pas si farfelu que cela le nouveau
«look» de ce qui reste peut-être encore
la Métropole horlogère. La Chaux-de-
Fonds-sur-Mer c 'est pour demain. Sur la
pellicule en tout cas, à moins que la
dérive des continents... L 'âme ceinturée
par l 'angle droit des rues, le jeune et
talentueux cinéaste Pepito Del Coso n 'a
pas attendu les lents bâillements géolo -
giques pour prendre sa truelle.

Le Tour de France à la voile auquel
participe «La Ville de La Chaux-de-
Fonds» (voir la FAN de samedi) était
une occasion rêvée. On ne prit même pas
le temps de récolter l'entier des 70.000 fr
de budget - quête d'ailleurs impossible -
avant d'emprunter une camionnette rou-
ge pour aborder de l 'intérieur la découpe
des côtes françaises.

¦Saviez-vous qu 'à La Chaux-de-
Fonds, bien qu 'il n 'y ait ni océan, ni mer,
de lac encore moins, saviez-vous que le

long des crêtes jurasiennes, un voilier
taille sa route et vous surprendra ?

ENTRE LE RÊVE
ET LA RÉALITÉ

Voilà donc le suje t, défini par le cinéas-
te, de ce moyen métrage de 50 mm
qu 'une équipe tourne actuellement en
suivant le Tour de France à la voile. S'il
n 'y a qu 'un pas entre le rêve et la réalité,
le projet est en chantier depuis plusieurs
mois. Les appuis financiers sont venus
de la Télévision romande, de La Chaux-
de-Fonds course en Mer, de M. Pipoz,
qui y risque sa casquette de marin, de la
Ville, par 3.000 fr, d'une entreprise, qui a
offert 1.000 francs.

Ciné-Qua-Non bien sûr a je té ses car-
tes dans le jeu. Néanmoins il manque
aujourd'hui quelque 30.000 francs, que
Ton trouvera - en doute-t-on? - une fois
le film terminé. L'essentiel, la pellicule,
est engrangé.

De Dunkerque à Menton, l'équipe ci-
néma s 'est vu offrir passablement de faci-
lité. Elle a accès à tous les bateaux-sui-
veurs du Tour et à l'hydravion qui survo-
le la course.

La carte postale qu 'édite Cin--Qua-
Nona est annonciatrice. En attendant le
film qui devrait circuler largement et pro -
bablement être diffusé à la télévision.

L'an prochain à La Chaux-de- Fonds.
Réservez votre parasol.

R.N.

«Sérieux s'abstenir»
• ¦  ' ¦ • ' .;*"" ,7 . L ¦¦• ¦
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Bientôt la 28 ne Braderie

Pour la 28mc fois depuis 1932, La
Chaux-de-Fonds vivra les 2, 3 et 4
septembre à l'heure de la Fête de
la montre et Braderie.

Placée eous le thème «Sérieux
s'abstenir », cette manifestation,
l'une des plus gaies du genre orga-
nisée en Suisse romande, devrait
une fois de plus connaître un im-
mense succès populaire.

Durant ces trois jours de liesse
en effet , quelque 120.000 person-
nes sont attendues sur l'avenue
Léopold-Robert, ainsi que dans

une partie de la vieille ville, où
seront installés quelque 350
stands et guingettes. La fête bat-
tra son plein à partir du vendredi
après-midi déjà.

Elle se terminera dimanche
dans la soirée, au terme d'un
grand corso fleuri qui s'annonce
haut en couleurs. Il se composera
de 15 chars fleuris dont la créa-
tion , comme en 1981, a été confiée
à M. Rémy Pellaton.

Il seront animés par près de
2.500 figurants. Sur le plan musi-
cal, on enregistre la participation
de 12 corps de musique, dont la
célèbre fanfare hollandaise de fi-
fres et tambours «Pasveerkorps»,
qui s'est déjà produite a deux oc-
casions lors de la Fête des vendan-
ges à Neuchâtel. Elle y avait obte-
nu un triomphe.

Outre les cinq fanfares de La
Chaux-de-Fonds, le groupe musi-
cal «Pataclique», de Bassecourt ,
La «Samba-Fada», de Bienne et la
fanfare montée du Chablais vien-
dront notamment se joindre à ce
grand défilé dont l'hôte d'honneur
sera cette année la commune
franc-montagnarde du Noirmont.

Les clowns d'Annemasse seront
également de la fête. Il donneront
une note humoristique supplé-
mentaire à ce corso fleuri qui de-
vrait être l'un des plus gais, l'un

des plus animes de ces 20 demie
res années.

R. N

Un tableau pour
les marcheurs

aux Hauts-Geneveys
D'un correspondant :
On peut voir depuis quelque

temps un tableau touristique pédes-
tre, situé au sud de la gare des
Hauts-Geneveys. En forme de petit
chalet, très joli, installé par l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP), cette carte détaillée
indique les principaux itinéraires pé-
destres que l'on peut faire dans notre
région depuis là. Par exemple jusqu'à
La Vue-des-Alpes en 1 h 15; jus-
qu'au Mont-d'Amin en passant par
La Vue-des-Alpes, en 2 h 15; jus-
qu'au sommet de Tête-de-Ran, en
1 h 20; et en direction du sud, Valan-
gin, Neuchâtel, Les Cadolles en
2h10.

En outre, une légende nous
montre tous les chemins pédestres et
ceux des Crêtes.

Une heureuse initiative, mais
certains auraient préféré voir ce ta-
bleau tourné en direction de la gare
afin que l'on puisse l'admirer depuis
(e plat de la gare.

(H.)
(Avipress-A. Schneider)

Accident d'avion
du Crêt-du-Locle

On recherche
le microphone

de bord
: Â la suite de l'accident
d'avion qui s'est produit
lundi 18 juillet 1983 au lieu
dit « Les Herses », au Crêt-
du-Locle, la police cantona-
le communique :

«La personne qui aurait
trouvé, sur les lieux de l'ac-
cident ou aux abords, un
microphone noir, en forme
de rasoir électrique, avec
cordon en spirale, est ins-
tamment priée de le rap-
porter ou de l'envoyer à la
gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, Promenade 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet appareil qui aurait pu
provoquer l'accident est
indispensable pour la suite
dé l'enquête. »

La Fête nationale à La Chaux-de-Fonds
- Les hommes des trois vallées,

considérant la malice des temps,
s'engagent de bonne foi à s'assister
mutuellement. Toutes ces disposi-
tions, prises pour l'utilité commune,
doivent, avec l'aide de Dieu, durer à
perpétuité.

Le Pacte du T" août 1291 sera à
nouveau fêté lundi prochain à La
Chaux-de-Fonds à trois endroits
différents. A 17 h 45, sur le parvis
du Musée d'histoire aura lieu la cé-
rémonie du souvenir. Au pied du
monument aux morts, M. Henri
Jeanmonod, président du comité du
1er août, adressera un hommage

aux disparus pour la patrie. Les 40
musiciens de «L'Echo de la monta-
gne», venus de Montlebon, dans le
Jura français, lui succéderont.

Au sommet de Pouillerel, M.
Paul-André Colomb, président du
Conseil général sera, vers 21 h, l'ora-
teur de la fête dite «de la monta-
gne». Les participants entonneront
ensuite des chants du pays. Le
grand feu du 1er août brûlera aux
alentours de 21 h15. Puis, au gré des
événements, le cortège s'ébranlera à
la lueur des flambeaux et des tor-
ches, pour regagner la ville.

C'est au Bois-Noir qu'aura lieu la

partie officielle. Après quelques par-
titions de « L'Echo de la montagne»,
M. Jean Cavadini, conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat, montera à la
tribune vers 20h45 pour y pronon-
cer , une allocution.

L'assemblée chantera ensuite
l'hymne national, accompagnée par
la fanfare. Dès 21 h15 et jusqu'à une
heure du matin, place sera faite à la
danse, animée par l'orchestre
chaux-de-fonnier « Pier Nieder's».

De la fin de l'après-midi à la nuit,
des stands serviront des boissons et
de la restauration chaude pu froide.
La soupe aux pois sera offerte.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Mercredi Mu^u6
Mercredi 27 juillet

DANNY RAY SWINGTETT
départ Neuchâtel 20 h 30

mercredi 3 août CHARLAM GONSETH
Société de Navigation

Tél. 038 25 4012¦ vi .  vww «- *» -»•» t m .  22762 176

Perdu CHATTE TIGREE,
répondant au nom de Michka, région
avenue des Alpes, collier avec clochette.
Tél. 24 34 41. Récompense. 17234-176

Pendant les vacances
la CORDONNERIE

B. KUENZI PI. Coquillon 4
reste OUVERTE

Travail soigné sBTavne

22294-176

«• Nous invitons instamment les person- V»
M l  nés répondant à des ANNONCES
\ j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
| j i de certificats ou autres

j j j  DOCUMENTS ORIGINAUX
M i, â leurs offres. Nous ne prenons aucune
I 1 | responsabilité en cas de perte ou de

*>y détérioration de semblables objets. 
^
*

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Jeux de nuit.
Eden: 18h 30, Jeunes filles sans tabous (20ans);

20h45 , Philadelphia security (ISans).
Plaza : 20 h 45, N'oublie pas ton père au vestiaire.
Scala: relâche.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue Neuve,

tél. (039) 28.13.13.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert tous les

jours, sauf lundi.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi) exposi-

tion permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les collections.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens et bio-

topes.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-

sier: exposition réalisée en collaboration avec
la Fédération des architectes indé pendants; au
MIH , la montre et les horloges en 1900; au
Musée des beaux-arts, mobilier et construc-

tions; au Musée d'histoire , les projets urbains.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél.23 10.17.
Pharmacie de service : des Forges, 2a, avenue

Charles-Naine , jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (jour et nuit).
DIVERS
Salle de musique: 20h 30, concert de gala avec le

«US collégiale wind band diplomats (95 exé-
cutants), dans le cadre d'Estiville.

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

dimanche après-midi).
Château des Monts : Musée d'horlogerie (diman-

che ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel dc renseignements: 5, rue Henry-

Grandjcan, tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf dimanche).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31.52.52.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu'à 20 h,, ensuite appeler le N°I I7 .

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

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

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

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

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

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

Vegas. 16 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Souhaitez de ne ja-

mais être invité. 18 ans. 17 h 45, Eroti-
ca. 20 ans.

Palace: 15 h. 20 h 45. Malevil. 16 ans.
Arcades: 20 h 30. Fedora. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Callawaya • Bolivie.
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, Play Boy

(Thielle).

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 4216 44. Renseigne-
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux,

sculptures récentes.
LE LANDERON .

Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art»,
1'° Triennale Le Landeron 83.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Je n'ai rien à

cacher.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Aletha, peinti
res.

CARNET DU LITTORAL

Naissances: Manzoni, Laeticia, fille de
Cyrille et de Marie Claude Angèle, née Al-
berganti ; Keller, Anne-Christie, fille de Jo-
hannes Christoph et de Béatrice, née Gue-
del; Demandre, Magali, fille de Claude Pier-
re Georges et de Claire, née Matthey-Jo-
nais.

Décès : Geiser, Otto, né en 1904, époux
de Lydia, née Allenbach; Beausire, Samuel
Albert, né en 1914, époux de Jeanne Marie,
née Paratte ; Comincioli, née Kundert, Ju-
liette Hélène, née en 1911, veuve de Co-
mincioli, Jean Louis; Krieger, née Fritschi,
Klara Adèle, née en 1913, veuve de Krieger,
Philippe; Fête, Maurice William, né en
1910, époux de Cécile Louise, née Hennet.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(11 juillet )

Le Foyer en course
(c) Dernièrement, la direction du
home «Le Foyer», à La Sagne, a or-
ganisé une course. Les 47 personnes
de la maison de retraite se sont ren-
dus en car à Neuchâtel, où ils ont
embarqué sur un bateau pour une
balade sur le lac. II se sont ensuite
rendus à Morat. Cette magnifique
sortie fut fort appréciée des pension-
naires, qui, pour la plupart, n 'en font
qu 'une par année. M. Maurice Maire
accompagna le groupe de son accor-
déon. Cette journée a pu être organi-
sée grâce au thé-vente organisé lors
de la journée portes ouvertes de la
maison de retraite et grâce à la géné-
rosité de plusieurs personnes.

LA SAGNE

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: médecin habituel.
Soins à domicile : tel.53 1531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin, ouvert

dc IOh à 12h, ct de I4h à 17h , lundi ct
vendredi après-midi exceptés.

Journée du mercredi 27 juillet,
208ma jour de l'année.

Fête à souhaiter: Nathalie.
Principaux anniversaires historiques :
1980: le shah d'Iran meurt d'un can-

cer à l'hôpital militaire du Caire.
1975: Fuyant les combats, Britanni-

ques et Américains évacuent l'Angola
par air et par mer.

1974: La commission judiciaire de la
Chambre des Représentants se pronon-
ce pour la mise en accusation de Ri-
chard Nixon.

1971 : Accusé d'avoir trempé dans un
complot, le chef du parti communiste
soudanais est condamné à mort.

1970: Le dictateur portugais Antonio
de Oliveira Salazar meurt deux ans
après avoir perdu le pouvoir.

1967: Charles De Gaulle revient en
France après avoir pris position en fa-
veur du Québec libre.

1964: Dernière apparition de Wins-
ton Churchill aux Communes.

1954: La Grande-Bretagne rétrocède
à l'Egypte le contrôle du canal de Suez.

1941 : Les armées japonaises enva-

hissent l'Indochine.
1933: Massacre de chrétiens assy-

riens en Irak.
1915: Révolution à Haïti.
1909 : Orville Wright établit un record

en volant pendant 72 minutes dans le
ciel de Virginie.

1839: Début de la guerre de l'opium
en.tre la Chine et l'Angleterre.

1830: Les ordonnances de Charles X
déclenchent les Trois Glorieuses.

1795: L'Espagne cède une partie de
l'île de Saint-Domingue à la France.

1710: La flotte de Sa Majesté écrase
l'armada espagnole à Alminara.

1689: Les Iroquois massacrent des
colons canadiens français à Lichine
près de Montréal.

1675: Turenne est tué à Sassbach.
1563: Les Français chassent du Ha-

vre une garnison anglaise décimée par
la peste.

Ils sont nés un 27 juillet:
Ernest Dohananyi, compositeur hon-

grois (1877-1960).
Edward Montagu, amiral anglais

(1625-1672). (AP)

C est la société de tir « Les Patriotes » qui ,
à l'occasion de la Fête nationale , organisera
deux grands bals.

Samedi 30juillet. au battoir , ct lundi
I er août , après la célébration de la Fêle natio-
nale. C'est l'orchestre «Dinamis 'Mclodies»
qui fera danser jeunes et vieux. Puis , lors dc la
soirée du 1 er août , dés 22 h 30, chacun pourra
goûter les délicieuses saucisses rôties sur brai-
se.

Chacun connaît les problèmes de la Société
de tir « Les Patriotes» qui est cn train de
terminer son stand par des travaux d'aména-
gement , ainsi que la réfection du chemin d'ac-
cès. Les membres sont convoqués à tour de
rôle , pour ces différents travaux et répondent
présents. Bel exemple de dévouement. H.

La Fête nationale au Pâquier



Des élèves de l'ESCEA de Neuchâtel font le point
Préparation au diplôme fédéra l d'économiste d'entreprise

L'école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration
de Neuchâtel (ESCEA), au terme de son premier semestre, se penche
sur son avenir. Le premier cycle (1982-1986) repose sur la formation en
emploi. La direction et l'association de soutien, présidée par M. Hubert
Donner ont décidé d'élargir le champ d'action de l'école qui utilise les
structures du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchà-
telois, de la collaboration de l'Université de Neuchâtel, des écoles
supérieures de commerce de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds et
des établissements d'enseignement commercial et de formation pro-
fessionnelle des Cantons de Berne et du Jura. On prévoit le passage au
système de formation permanente à plein temps (trois ans) tout en
maintenant le programme actuel (quatre ans) en espérant ainsi ac-
cueillir des boursiers. Ainsi, l'ESCEA de Neuchâtel pourra devenir
attractive non seulement pour les jeunes porteurs d'un CFF, mais
également pour les diplômés des écoles de commerce.

L'autre jour, nous avons fait le point
en compagnie de M. Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du CFPLN et
directeur de l'ESCEA et de quatre élè-
ves, MM. François Baudin, de Neu-
châtel, Jean-René Blanchard, de Bèvi-
lard, Mlle Adia-Rita Muller, de Neu-
châtel et M. André Schenk, de Berne.
Lors de cette rencontre, les élèves
nous ont exposé leurs projets tout en
évoquant cette première expérience.

Comment sont-ils entrés à l'ESCEA
? Dans quel but ? Ont-ils bénéficié du
soutien de leurs employeurs ? Les dif-
ficultés d'étudier en emploi ? Leurs
expériences avec leurs professeurs ?
Autant de questions et de réponses
qui intéresseront, sans doute, les fu-
turs candidats à l'ESCEA qui occupe
dans le secteur commercial et adminis-
tratif une position comparable à celles
des Ecoles techniques supérieures
(ETS).

M. François Baudin, a été attiré par
le programme car depuis quelque
temps il souhaitait se perfectionner.
Comptable dans une école de la Ville
de Neuchâtel, il avait d'abord pensé
suivre des cours à l'université :

-La découverte de l'ESCEA est ve-
nue au bon moment car il s'agit d'une
école reconnue qui délivre un diplôme
fédéral. Mon employeur a fait preuve
de compréhension en me permettant
de fréquenter l'ESCEA. J'ai choisi l'op-
tion marketing ...

M. Jean-René Blanchard occupe la
fonction de chef de personnel d'une
entreprise industrielle employant 900
personnes:

-La lecture du programme a déclen-
ché un «tilt». Le directeur de mon usi-
ne, convaincu de la qualité des cours
m'a donné le feu vert. II m'a envoyé à
l'ESCEA dans le cadre d'un plan de
carrière en vue d'occuper plus tard un
poste supérieur...

M"0 Adia-Rita Muller, après avoir
obtenu une maturité commerciale a
débuté comme secrétaire. Elle a tou-

jours suivi une formation permanente.
A Yverdon, au terme de trois ans de
formation en emploi elle a terminé bril-
lamment la préparation à la maîtrise de
secrétaire de direction. Puis, grâce à la
compréhension de la direction des
FTR, qui lui a accordé un soutien ap-
précié, elle s'est retrouvée ici avec la
volonté d'occuper un jour un poste de
responsabilité, par exemple comme
chef de bureau :

- Les femmes doivent se battre da-
vantage que les hommes pour se faire
remarquer sur les places de travail.
Justement, la formation permanente
est un bon moyen pour réussir dans la
vie professionnelle ...

M. André Schenk est employé dans
une banque. II pensait également
poursuivre ses études. II a eu la bonne
idée de téléphoner à Neuchâtel pour
se renseigner sur l'ESCEA. II en a parlé
à ses supérieurs, qui ont accepté de le
libérer partiellement à condition qu'il
prenne en charge le temps consacré
aux études et les frais.

-Mon désir est de développer ma
culture générale et de travailler un jour
soit dans un journal, comme rédacteur,
soit dans un service de relations publi-
ques. J'ai opté pour le marketing...

PENSER A L'AVENIR

M. Jean-Pierre Gindroz était attentif
aux réflexions de ses élèves :

-Aujourd'hui, il faut mettre en valeur
le potentiel du personnel en place au
lieu de recruter systématiquement à
l'extérieur. L'investissement dans la
formation devrait entrer dans les
moeurs même si cela exige du temps
et des sacrifices financiers...

En effet, il semble que le mythe du
cadre introuvable au sein d'une entre-
prise ou d'une administration doit cé-
der la place à une attitude plus réaliste.
Dans presque toutes les entreprises et
les administrations, on peut trouver
des personnes susceptibles d'occuper
un poste de responsabilité. Leur avan-

tage est de connaître déjà l'entreprise
et ses collaborateurs. Les élèves se fé-
licitent du climat qui règne au sein de
l'ESCEA, notamment de la présence
de professeurs toujours disponibles
pour donner un conseil, encourager.
La différences des formations profes-
sionnelles des élèves est une source
de richesse. Certes, les uns se heurtent
à des lacunes dans les mathématiques
ou la pratique de langues étrangères et
il s'agit alors de rattraper le retard par
rapport aux autres :

-Nous formons une bonne équipe.
Nous n'hésitons pas à nous entraider,
à partager avec les autres nos propres
expériences et connaissances. L'ac-
quisition d'un nouveau savoir nous
permet une meilleure approche des
problèmes de gestion économique
dans les entreprises et les administra-
tions...

TRAVAILLER INTÉRIEUREMENT

Les participants au débat relèvent
l'importance de la motivation, car ce
n'est pas facile de se former en emploi.
Cela exige, outre les heures de cours,
les déplacements, les devoirs, de con-
sacrer de nombreuses heures d'étude
le soir et durant les week-end :

-II faut, pour tenir le coup, appren-
dre à travailler intensivement, sans rê-
veries inutiles...

Les élèves affronteront en janvier un

examen préliminaire qui sera décisif.
S'ils réussissent, ils iront jusqu'au bout
et leurs efforts seront récompensés par
l'examen final et le travail de diplôme.

M. Gindroz, «père» de l'ESCEA, se
félicite de l'appui du corps enseignant,
de l'association de soutien, des autori-
tés. II constate que l'ESCEA a déjà pris
le grand virage de l'informatique grâce
à la présence d'un matériel ultra-mo-
derne.

L'ESCEA entend former des cadres
proches de la réalité quotidienne. On
envisage aussi l'organisation de sémi-
naires de fin de semaine avec la parti-
cipation de conférenciers venus de
l'extérieur.

L'ESCEA de Neuchâtel a pris un bon
départ. Professeurs et élèves prennent
actuellement des vacances largement
méritées. Mais déjà il faut penser à la
rentrée et à la campagne de nouvelles
inscriptions. Les intéressés peuvent
s'informer à l'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'administra-
tion (ESCEA), à Neuchâtel.

Cette rencontre avec des élèves sus-
citera, on l'espère, de nouvelles voca-
tions. L'ESCEA doit devenir un «outil»
connu qui contribuera à la renommée
de Neuchâtel en tant que centre d'étu-
des supérieures et de formation pro-
fessionnelle.

Jaime PINTO

PENDANT LE DÉBAT AU CPLN.- De gauche à droite, MM. Jean-Paul Gindroz,
directeur général , Jean-René Blanchard, François Baudin, M"8 Adia-Rita Muller
et M. André Schenk. (Avipress-P. Treuthardt)

Elle est championne du monde

COPÉLIA DE BAC ARA. - Le «Bundessigerin». en RFA, à l'âge de quinze mois
(Avipress-Parin)

- Pour un éleveur neuchàtelois, c 'est la consécration...
M. Yves Tonossi, 23 ans, de Peseux, de retour de Madrid, nous a rendu visite

pour nous annoncer la grande nouvelle: Copélia de Bacara, une Schnauzer-nain
noir et argent, âgée de deux ans, provenant de son élevage, a remporté en juin, à
Madrid, le titre de championne mondiale 1983, face à une nombreuse concurren-
ce strictement sélectionnée...

Copélia de Bacara a été présentée par ses maîtres actuels, M. et M™ Gérard
Parin, électeurs français de doberman. M. Tonossi pratique l 'élevage depuis son
adolescence. C'est sa passion. Une seule portée par an lui suffit, mais de qualité !

II a élevé d'autres champions. Comme Schnauzi's Black Queen, dite Lola, qui
vient de remporter à Dijon le dernier point pour l'obtention du titre de champion
international de beauté.

BELLE ASCENDANCE

Copélia de Bacara, quant à elle, est devenue une vedette. Elle est issue, d'une
race allemande de petit chien de compagnie qui se distingue par son caractère très
affirmé, affectueux, joueur. C'est un bon gardien et elle adore les enfants.

Pour devenir champion du monde, un chien (ou une chienne) doit remplir
diverses conditions: 0 avoir obtenu des premiers prix à des expositions nationa-
les ou internationales; 0 beauté du corps, des poils; 0 fière allure. Copélia est
née d'une mère championne mondiale. Avant de se rendre à Madrid, elle avait
remporté en Allemagne occidentale, à l'âge de 15mois, le «Bundessigerin», soit
le titre le plus envié dans ce pays, se distinguant aussi en Italie, en Suisse, en
Espagne et à Monaco. Enfin, à Madrid, elle a mérité également le titre du meilleur
représentant de sa race. De quoi être fier )

Retrouvera -t on aujourd'hui
le corps de la danseuse ?

RECHERCHES A ROBINSON. - A gauche, la barque avec à son bord
la caméra d'exploration. Au centre, le patrouilleur de la police, et à
droite, la barque d'assistance (Avipress P. Treuthardt)

Nouvelles recherches au large de Colombier

Branle-bas de combat, hier ,
en début d'après-midi, sur la
rive de Robinson; à Colombier,
à l'occasion de la reprise de la
recherche du corps de la jeune
danseuse haïtienne Josette
Chariot, disparue dans le lac,
le 11 juillet, dans des condi-
tions pour le moins troublan-
tes.

Cette fois-ci, le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Kureth,
qui se trouvait sur les lieux, a
mis le paquet en faisant appel
à l'équipe de la police zuri-
choise disposant d'une caméra
de télévision sous-marine. Les
spécialistes sont arrivés vers
midi et ont déjeuné sur place.
Puis, ils se sont mis au travail ,
quadrillant le lac avec des
bouées jaunes à 300-400 mè-
tres de la rive depuis Robinson
aux plages privées du Bied.

DES SPÉCIALISTES

Les spécialistes zuricois dis-
posaient d'un bateau doté
d'une sorte de petite grue.

d'une barque à moteur abri-
tant la caméra et d'un canot
de la police du lac. Ce dernier
sillonnait les lieux pour en in-
terdire l'accès aux navigateurs
et aux personnes se prome-
nant en pédalo. II semble que
la piste de la fameuse nageuse
noire, ou fortement bronzée,
aperçue par divers témoins,
n'a pas été complètement
abandonnée puisque les poli-
ciers ont ratissé le lac à plus
de 300 mètres de Robinson de
17 à 18 heures avant de revenir
au large du lieu présumé du
drame. Vers 20 heures, les re-
cherches ont été interrom-
pues.

Annoncera-t-on aujourd'hui
une découverte macabre ? Ce
n'est pas sûr, car dans une tel-
le affaire, on tiendra probable-
ment compte de l'intérêt de
l'enquête pénale en cours.

Pour l'heure, le mystère sub-
siste. Sera-t-il levé en partie
dans les heures à venir ?

J.P.

Les Subiéreux seront fiers et inté-
ressés de savoir qu 'un des leurs, an-
cien élève des écoles de Peseux, figure
parmi les responsables de l'équipe-
ment et du lancement réussi , le 16 juin
dernier à Kourou , de la sixième fusée
Ariane.

En effet , M. Biaise Borel , ingénieur-
mécanicien , né en 1947, est le fils de M.
et M"11' André Borel-Jaquet , domiciliés
avenue Fornachon , à Peseux. Après
avoir suivi ses premières classes au
village et fréquenté l'Ecole technique
de Neuchâtel , il a poursuivi ses études
supérieures à Zurich , où il a obtenu ,
en 1978, son diplôme d'ingénieur en
mécanique.

Après avoir travaillé quelque temps
dans une entreprise familiale ,
M. Biaise Borel a décidé de retourner
à Zurich. Ses activités ont débuté au
sein de l'entreprise Contraves par le
développement de ciné-théodolites ,
appareils de mesure destiné à filmer et
à poursuivre des objets volants. Puis ,
il a été appelé à assister technique-
ment un projet militaire.

Jeune ingénieur passionné , M. Borel
nous expose ses tâches principales au
sein du département spatial de cette
maison zuricoise , qui se voit confier
d'innombrables projets.

— Mes activités consistent dans le
développement et la réalisation des
coiffes de la fusée Ariane , l'analyse et
la manufacture de structures de satel-
lites ainsi que dans la collaboration à
de grands projets , tels que le laboratoi-
re spatial. Après avoir assisté à la pha-
se finale du développement des coiffes
d'Ariane 1 (celles qui sont actuelle-

M. BLAISE BOREL. - Un jeune ingé
nieur passionné.

ment lancées) et au développement
complet de celles d'Ariane 3, j' ai se-
condé le chef de projet au début de la
phase de production. La société Aria-
nespace a demandé à mon entreprise
une équipe d'assistance technique en
Guyane. J'ai eu l'honneur d'être nom-
mé responsable de cette mission...

Exclusif

La . science ne s'arrêtant pas,
M. Biaise Borel s'occupe depuis quel-
ques mois du développement d'une
nouvelle génération de coiffe appelée
Ariane 4.

QU'EST-CE QUE LA COIFFE ?

En rentrant de sa mission à Kourou ,
lieu de lancement des fusées de
l'Agence spatiale européenne,
M. Borel a accepté de nous renseigner
sur ce qui s'est passé là-bas. Il donne
la définition de la coiffe :

— Elle sert à protéger la ou les char-
ges utiles et divers équipements con-
tre les effets néfastes de l'environne-
ment et en vol , pendant la traversée
des couches diverses de l'atmosphère.
Elle contribue à donner au lanceur ses
caractéristiques aérodynamiques...

La coiffe se compose principalement
de deux demi-coques à peu près symé-
triques. Assemblée, on peut définir sa
géométrie par une partie avant sphé-
ro-conique, une partie intermédiaire
cylindrique et une partie arrière tron-
conique.

Relevons que plusieurs entreprises
suisses travaillent à ces réalisations,
entre autres , la fabrique d'avions
d'Emmen et l'entreprise Pilatus.

Il faut préciser encore que la coiffe
de la dernière fusée-Ariane contenait
deux satellites, l'un pour les télécom-
munications européennes, l'autre ,
l'AMSAT, pour les radios-amateurs.

A KOUROU

A Kourou , quelles ont été les péripé-
ties de la mise au point de cette com-
posante importante d'Ariane? Y a-t-il
eu des problèmes de dernière minute ?

M. Borel estime que bien qu 'elle pa-
raisse à première vue assez sobre, la
coiffe a pourtant demandé un grand
travail aussi bien en analytique qu'en
tests :

— Des essais de séparation en
chambre vide ont permis de simuler à
grande échelle les phénomènes d'éjec-

tion des deux demi-coiffes lors d'un
vol normal. Si la séparation de la coiffe
ne s'effectuait pas ou si lors de cette
phase une demi-coque venait à tou-
cher des satellites ou le lanceur, la
mission seraitvouée à l'échec...

L'ingénieur neuchàtelois- relève
qu 'en ce qui concerne sa mission, tout
s'est déroulé de façon optimale. Le
seul point difficile a été le planning
très serré mis à leur disposition pour
les opérations «coiffe », à effectuer sur
le lanceur. Pour mieux comprendre le
problème, il est nécessaire de rappeler
que la coiffe est le dernier système à
être assemblé sur la fusée. Il fallait
donc terminer dans le délai fixé pour
permettre la suite des opérations de
contrôle et de chronologie de lance-
ment.

RESTER CALME

Sept cents ingénieurs et techniciens
installés dans les laboratoires ont diri-
gé les opérations de lancement , puis
de mise sur orbites des deux satellites.
Quelles ont été les impressions de
M. Borel à ces instants historiques?

— Pour le lancement, seule une
centaine de personnes étaient autori-
sées à prendre place dans le centre de
commande, qui est en quelque sorte
un véritable «bunker», se situant sous
terre à quelques 150 mètres de la ram-
pe. Les mesures de sécurité prises
pour y accéder sont très sévères. Il
faut passer devant plusieurs postes de
garde où le laissez-passer est exigé.

Environ cinq heures avant le décol-
lage prévu (heure H:0), soit peu de
temps après le retrait de la tour , les
portes du centre sont verrouillées...

Plus l'heure «H» avance, plus la
tension monte. Les dernières vérifica-
tions sont exécutées dans le calme le
plus absolu. Seuls les ordres du chef
des opérations de lancement troublent
ce calme olympien. Puis, vient la sé-
quence automatique, dès l'instant où
l'ordinateur au sol reprend à lui seul le
contrôle des opérations jusqu 'à l'heure
du départ de l'engin. M. Borel ajoute:

— Lors du lancement, quelques vi-
sages se décrispent , mais pas pour
longtemps, car la mission vient en fait
de commencer. Tout le monde espère
la réussite, tandis que les responsables
de chaque département attendent
avec impatience de connaître les ré-
sultats de leurs travaux.

Parmi les personnes présentes,
quelques-unes n 'arrêtaient pas de
marcher , d'autres restaient comme fi-
gées. Il serait sans doute intéressant
de mesurer à cet instant le rythme
cardiaque des personnes qui ont assis-
té à l'événement. -,. •

M. Borel ajoute:
— C'est là que l'on se rend corhpte

qu 'à certains moments, les heures
peuvent paraîtres courtes, ou bien les
secondes très longues...

LE CHAMPAGNE, PAS OUBLIE

Après 17 minutes et 41 secondes, le
dernier satellite, .en l'occurrence AM-
SAT, fut mis, comme l'ECS du reste,
sur une orbite de transfert. Alors, tout
le monde respira. Certains se mirent à
pleurer, même si toutes les séquences
de vol s'étaient parfaitement dérou-
lées.

— Ouvrez le Champagne, s'écria le
chef des opérations! Et l'exécution fut
aussi précise et rapide que lors du
compte à rebours ! Quels sont les pro-
jets d'avenir de M. Borel au service de
l'Agence spatiale européenne et de
l'entreprise Contraves?

— Il faut remarquer que la conquê-

ARIANE. - Départ de L 6, le 16 juin
dernier.

(Avipress-B. Borel)

te spatiale est très stimulante. Elle
nous permet d'aborder sans cesse la
recherche de nouvelles technologies.
Mais pour suivre l'évolution technique
et scientifique , il ne faut pas hésiter à
y consacrer une grande partie de son
temps... .

En effet , les possibilités de nouvelles
découvertes sont une des raisons qui
pousse l'ingénieur neuchàtelois à per-
sévérer dans la branche spatiale.
Quant à l'entreprise Contraves, il esti-
me qu 'elle a su prendre à temps une
option primordiale par la création de
ce département d'avenir.

Un regret cependant : c'est qu'au-
tant de Romands se voient dans l'obli-
gation de quitter ..leurs bejleg, régions
pour avoir la possibilité de se perfec-
tionner et d'occuper des postes à res-
ponsabilités. N'aurait-on pas pu éviter
cet exode? M. Biaise Borel déclare :

— Néanmoins, où que l'on se trou-
ve, il est toujours possible de penser à
sa famille, aux amis et à son pays. A
l'étranger, on ne peut résister à faire
des comparaisons. A Kourou , par
exemple, face au calme, à l'absence de
bruit — à part le départ de la fusée —
tout me faisait penser au Peseux d'il y
a vingt ans...

Et il se souvient de son enfance,
lorsqu 'on compagnie de son frère , il
fabriquait des petites fusées qu'il lan-
çait au-dessus du village et qui finis-
saient parfois dans la verrière du voi-
sin ! L'exploration spatiale le passion-
nait déjà. Et l'on ne peut que féliciter
M. Biaise Borel de ses succès et de sa
belle aventure avec Ariane !

W. Si.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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Madame May Schneeberger , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schneeberger et leurs filles Rebecca ct
Corinne:

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Romang:

Les enfants ct petits-enfants de feu
Fritz Schneeberger .

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jean SCHNEEBERGER
née Dellia ROMANG

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, parente ct amie
que le Seigneur a rappelée à Lui, dans sa
85"* année, au Foyer de la Côte, à
Corcelles, le 23 juillet 1983.

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

Jean 17: 24.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire mardi 26 juillet 1983 à 10 h ,
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent penser au
Foyer de la Côte à Corcelles ,
CCP 20-391 ou à l'Union Missionnaire,

Neuchâtel, CCP 20-38.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17227 178

Je m'appelle

Aurélia
Je suis née le 25 juillet 1983

pour la plus grande joie de mes parents

Danielle et Romolo
AMOROSO-MONNIER

Maternité Clos-de-Serrières 31
Pourtalès , Neuchâtel

23722-177

L'Entreprise Auguste Rusconi a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André DEGOL
père de notre employé.

Tous les employés s'associent au
chagrin de la famille. 23855-178

Gisèle et Pierre - Henri
BARRELET-ROLLIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Julien Vincent
24 juillet 1983

Maternité Rouges- Terres 42
Pourtalès 2068 Hauterive

23716-177

Monsieur et Madame Werner Beck et
leurs enfants, à Areuse,

ainsi que les familles parentes , alliées
ct amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Werner BECK
leur cher père , beau-père, grand-père,
parent ct ami , décédé à Zurich le
24 juillet 1983, après une pénible et
douloureuse maladie dans sa 10mc année.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich,
le jeudi 28 juillet 1983.

Domicile de la famille:
Famille Werner Beck,
Clos-Roset 7, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17236-178

Tristan-Prajan
est très heureux d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Chloé
le 23 juillet 1983

Famille Fabien et Danielle
• MA THEZ-LOÏC

Maternité Trois-Rods 11
de la Béroche Boudry

17235-177

t
Madame Madeleine Degol;
Monsieur et Madame Yves Degol et

leur fille;
Monsieur Serge Degol ct sa fiancée

Mademoiselle Nicole Thuillard ;
Madame ct Monsieur Isidro Mcrino

ct leur fils;
Monsieur ct Madame Emile Degol ct

leurs enfants;
Madame et Monsieur  Maurice

Satizclle et leurs enfants;
Madame Andrée Vaugon . ses enfants ,

petits-enfants et arriére-petits-enfants .
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur dc faire part du décès

dc
Monsieur

André DEGOL
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , beau-fils , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection dans sa 53mi; année après une
longue maladie.

2006 Neuchâtel . le 24 juillet 1983.
(Sachiez 20.)

La messe de sépulture sera dite en la
chapelle de Saint-Nicolas à Vauseyon.
mercredi 27 juillet , à 10 heures.

Domicile mortuaire:  pavil lon du
cimetière dc Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
22296-178

Mes bien-aim és . si notre cœur ne
nous condamne point , nous avons une
grande confiance devant Dieu.

Jean 3: 21.

Monsieur Jean Constantin, à Peseux .
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame

Valentine CONSTANTIN
née ALBARIN
«dite TITINE»

leur très chère épouse, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
71™ année.

2034 Peseux . le 24 juillet 1983.
(Grand-Rue 11.)

L'incinération aura lieu mercredi
27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures, dans l' intimité dc la famille.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser au Fover de la Côte,

CCP 20-391, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
23144-178

Un mécanicien qui aimait les maths...
Bela Toth , grand maître dés échecs, a Bienne

Au festival des échecs qui se tient au
Palais des congrès: 20 heures 30 préci-
ses. Coups de «gong» de l'arbitre. Les
parties de la journée sont terminées.

Bela Toth discute encore avec Ador-
jan, son adversaire du jour, avant de ve-
nir répondre à nos questions, et nous
raconter les dessous de l'échiquier.

- Qui êtes-vous, Bela Toth?
- Je suis né à Budapest le 19 avri l

1943, issu d'une famille de soi-disant
intellectuels. Un diplôme de mécanicien
outil leur en poche, j 'ai passé les examens

d'entrée à l'université. Mon but était de
devenir professeur de mathématiques.
Malheureusement, mon immatriculation,
pour d'obscures raisons, m 'a été refusée.
II faut dire que dans les années 50, mon
père, qui était un des directeurs de la
banque nationale, s 'était fait destituer
pour «déviationnisme», et enfermer pen-
dant 3 ans, pour finalement être réhabili-
té, faute de preuve...

- Comment en êtes-vous arrivé aux
échecs?

- J'ai commencé avec mon père à
l'âge de 13 ans. II m 'enseigna ce jeu si
mal que lors de mon premier tournoi,
c 'est avec 2 figures déplacées en même
temps que j 'ouvr is la partie !

- De débutant à maître international,
le chemin est long ?

- On me disait que j 'avais du talent.
Toujours est-il qu 'à 17 ans, j'étais candi -
dat maître, et 6 ans plus tard j etais maî-
tre national. Entre - temps pour éviter de
faire du service militaire, j 'ai joué dans
l'équipe de l 'armée, la «Honved». Mais la
fédération hongroise, peu à peu, ne m 'a
plus donné la possibilité de participer à
des tournois. Je suis catholique prati-
quant, et par conséquent, pas de la
même «famille religieuse» que certains
dirigeants, qui préfèrent favoriser «les ta-
lents officiels», au détriment des autres
joueurs. Le comble, durant le champion-
nat de Hongrie, en 1971, je me suis
classé au 3™ rang; un des articles du
règlement du tournoi national prévoit la
participation au championnat mondial
pour les 5 premiers. J'en fus exclu. Mo-
tif: mon manque d'expérience internatio-
nale...

J avais compris. En 1972, sous prétex-
te d'une visite à ma sœur, qui réside à
Milan, j 'ai obtenu un visa touristique.
L'Italie m 'accorda le statut de réfugié po-
litique. Je me suis marié. J'ai un fils à qui
j 'ai donné le nom d'Alexander, en hon-
neur du grand maître soviétique Aljechin.
C'est dans ce pays que j ' ai réussi à deve-
nir maître international et à conquérir à 3
reprises le titre de champion d'Italie. Au-
jourd 'hui, je vis à Bâle.

- Comment devient-on grand maître?

- La fédération internationale
d'échecs (FIDE), organise des tournois
sur invitation. Je passe ainsi de tournois
en tournois, afin d'arriver au nombre de
points qui permet d'obtenir la «norme»

EN PLEINE ACTION. - Où il est dé-
montré que la concentration n'est pas
l'apanage des adeptes du jiu-jitsu.

et le titre de grand maître. Le cercle des
grands maîtres est restreint et souvent
fermé. Ils n 'aiment pas forcément les tê-
tes nouvelles. La solution évidemment
serait de battre tout le monde, comme le
fait actuellement le Soviétique Kaspa-
row, prochain adversaire de Korcnoj.
Chez les grands maîtres, le respect est à
ce prix.

- Pour un joueur professionnel, ces
tournois permettent-ils de vivre?

- Pour avoir de bons joueurs à un
tournoi les organisa teurs, souvent, doi-
vent passer par des dessous de table. En
ce qui concerne Bienne, les chiffres se
situent entre 700 et 1000 francs, ce qui
est loin d'être le cas pour le Liechtens-
tein, où on a offert pour un joueur com-
me Korcnoj un montant de 5000 francs,
plus l 'hospitalité.

- Existe-t-il un joueur d'échecs type?
- On ne peut pas dire cela. La faute

que commettent les jeunes maîtres, c 'est
qu 'en dehors des échecs, ils n 'ont pas
d'autres intérêts, et un manque d'ouver-
ture sur le monde en général.

Personnellement, je m'occupe égale-
ment d'astronomie et d'astrologie.

- Vous reste-t-il encore une grande
disponibilité pour votre vie privée?

-Un joueur de notre niveau a besoin
de 4 heures de préparation et de concen,
tration avant chaque partie. Ajoutez à
cela le temps utilisé pour jouer... Naturel-
lement nos vies privées en subissent les
conséquences; d'ailleurs, beaucoup de
mes compagnons sont divorcés ou sépa-
rés.
- En fait, les échecs, c'est quoi ?
- Pour moi, les échecs, c 'est une fa-

çon de vivre et de penser. Pour les débu-
tants, on peut jouer aux échecs comme
on joue au ping-pong. Pour les joueurs
candidats maîtres, c 'est un sport, car ils
jouent pour faire des points et passer à
une catégorie supérieure. Pour les maî-
tres internationaux, c 'est un art; le jeu n 'a
pas une logique mais chaque joueur a sa
propre intuition.
- Des projets d'avenir?
- J'aimerais rester en Suisse. La tran-

quillité du pays permet une grande con-
nnntrat inn

Berne : nouvelle loi
sur les avocats

CANTON DE BERNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adopté à l'intention du Grand
conseil le projet de loi sur les avocats,
ainsi que le rapport qui l'accompagne.
Droits et devoirs des avocats, forma-
tion et surveillance sont ainsi précisés
et adaptés aux exigences de notre

époque. La loi sur les avocats actuelle-
ment en vigueur est en effet appliquée
depuis quelque 140 ans. Elle avait été
adoptée le 10 décembre 1840.

L'idée maîtresse qui a présidé à l'éla-
boration de cette nouvelle loi est la
suivante : la représentation en justice
doit être le fait de professionnels indé-
pendants. Leur qualification, leurs at-
tributions et leurs droits sont désor-
mais soumis à des normes précises.
Les avocats ont notamment l'exclusivi-
té du droit de représenter en justice.
D'autres activités ne sont pas pour au-
tant exclues. Au chapitre des devoirs,
l'avocat doit se montrer digne de
«considération et de confiance», aussi
bien dans son activité professionnelle
que dans son comportement général.
Indépendance, loyauté et discrétion
sont donc les qualités indispensables à
leur fonction. En outre, les avocats
sont tenus d'accepter les représenta-
tions d'office dans les cas où l'assis-
tance juridique est accordée.

La nouvelle loi réserve une place
importante à la surveillance des avo-
cats. Compétence de la Chambre des
avocats de la Cour suprême, celle-ci
est destinée à.«garantir le.respect des
devoirs professionnels». L'avertisse-
ment, l'amende, la suspension et le
retrait de patente sont les sanctions
disciplinaires prévues pour les man-
quements à ces devoirs. Les clients
pourront également faire vérifier les
notes d'honoraires auprès de cette ins-
tance de surveillance. (ATS)

r\ . —ip» ;,. naissances

Etat civil de Neuchatel

2e PILIER: Q

Naissances. — 18. Ramoni. Céline Lyvia
Marie , fille dc Pierre François , Neuchâtel , et
de Marie Oriennc Lucienne , née Richema. 21.
Tissot-dit-Sanlî n , Marjoric , fille de Danick
Yvan, Dombresson, et de Anne Carol , née
Von Gunten. 22. Micocci , Monia , fille de
Mario, Marin-Epagnier , et de Lucia , née Cic-
cone. Quinteiro , Stéphanie , fille d'Antonio
Luis . Peseux, et de Maria Francilia, née Fili-
pc.

Publication de mariage. — 22. Meli , Marco
Stefano. Milan , et Gauthier , Elisabeth Thérè-
se Marie , Mendrisio.

Décès. — 16. Béguelin , Roger Georges, né
en 1918, Neuchâtel , célibataire.

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel . Tél. (038) 25 49 92

Pro fondemen t  touchée  par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Armand GRETILLAT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Coffrane , juillet 1983. 23015 179

Le Jura améliore la formule
Coopération avec les Seychelles

On se souvient que, depuis 1980,
quatre enseignants jurassiens ont été
mis à disposition de l'éducation na-
tionale seychelloise, au titre de la
coopération. L'expérience a été re-
nouvelée et est satisfaisante actuelle-
ment. Mais l'affectation individuelle
de coopérants est-elle le moyen le
mieux adapté pour répondre à l'at-
tente des Seychellois? On essaiera
désormais d'améliorer la formule, lors
d'un nouveau programme de coopé-
ration qui s'étendra jusqu 'en 1985.
Le Jura mettra à disposition un éco-
nomiste jurassien, spécialiste des
problèmes éducatifs, culturels, so-
ciaux et touristiques.

Par la suite, le Jura coopérera à la
mise sur pied d'un centre national
seychellois de documentation et à

I organisation d'une bibliothèque. Le
Jura enverra encore deux ensei-
gnants et des équipements techni-
ques, et il octroiera des bourses pour
la formation d'instructeurs seychel-
lois. Ce programme devra évidem-
ment être accepté par le parlement
jurassien, ce qui devrait être fait dès
la rentrée parlementaire de cet au-
tomne, en septembre.

La Confédération, ou plus précisé-
ment la direction fédérale pour le dé-
veloppement et l'aide humanitaire
(DDA), participera à ce programme
en versant une contribution de
175.000 fr. par année. Quant au can-
ton du Jura, il prendra à sa charge
une somme de 350.000 fr. répartie
sur trois années.

i. BIENNE

Le portier de nuit de l'hôtel Elite à
Bienne a passé un mauvais moment aux
premières heures de dimanche. Vers
4 heures du matin, deux individus ont
fait irruption dans la réception dc l'hô-
tel, arme au poing. Ils ont forcé l'em-
ployé à vider la caisse. De plus, les deux
hommes ont fracturé deux vitrines dans
lesquelles étaient exposées des montres.
Ils ont ensuite amené leur victime dans
une des chambres de l'hôtel ct l'ont ligo-
tée avant de s'enfuir, annonçaient hier
dans un communiqué le juge d'instruc-
tion de Bienne et le commandement de
la police cantonale bernoise.

Pendant que les deux malfrats opé-
raient, une voiture attendait à proximité
de l'hôtel. A son bord, un troisième com-
plice et une femme. Argent et montres
en poche, ils ont pu prendre la fuite,
relève la police. L'enquête ouverte à la
suite de l'agression a déjà permis à la
police d'identifier les auteurs, qui, pour
l'heure, courent toujours. (ATS)

Hold-up
à l'hôtel Elite

Situation générale: un faible courant
du sud-ouest dirige, vers les Al pes, la
zone orageuse que l'on repère sur l'Espa-
gne et le sud de la France.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera as-

sez ensoleillé. Pourtant l' après-midi ra-
mènera une recrudescence des orages et
un ciel par moments très nuageux. La
température sera voisine de 17 la nuit et
de 30 l'après-midi. La limite de zéro de-
gré avoisinera 3600 mètres.

Evolution probable mercredi et jeudi:
pas de changement important.

Observatoire de Neuchâtel: 25 juillet
1983. Températu re : moyenne: 25.0;
min. : 19,2; max.: 31 .5. Baromètre :
moyenne: 717 ,9. Vent dominant: direc-
tion: sud , calme à faible jusqu 'à 17h45 ,
puis nord-est; force : faible. Etat du ciel:
clair le matin , légèrement nuageux à nua-
geux l' après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

1 r

Niveau du lac
le 25 juillet 1983

429.38
Temp érature de l' eau: 24,5 .,
¦ ¦ j  i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v 4 Europe
I "Tit l et Méditerranée

Zurich: beau , 27degrés: Bâle-Mulhou-
se: beau , 29; Berne : beau, 28; Gcncvc-
Cointrin : peu nuageux, 28; Sion: beau ,
30; Locarno-Monti : beau , 28; Saentis:
beau , 13; Londres : beau , 23: Amster-
dam: beau . 25; Francfort-Main : peu
nuageux. 26; Berlin : beau. 26; Ham-
bourg : beau . 28; Copenhague: peu nua-
geux , 21; Oslo: beau . 27; Rey kjavik:
bruine . 10; Stockholm : beau. 27; Helsin-
ki :  beau , 29; Munich: beau. 27; Inns-
bruck : beau . 27; Vienne: beau , 24; Pra-
gue: beau , 25; Varsovie: très nuageux ,
18; Moscou: très nuageux , 17; Budapest :
peu nuageux , 25; Belgrade: peu nuageux ,
25; Istanbul: beau , 28; Athènes : beau ,
31; Palerme: beau , 35; Rome: beau , 31;
Milan: beau , 30; Palma-dc-Mallorca:
beau , 32; Madrid : peu nuageux , 28; Ma-
laga : peu nuageux , 30; Lisbonne: très
nuageux. 22; Las-Palmas: peu nuageux ,
26; Tel-Aviv: beau , 31.

^^^ Sfe.'pfe Sj^^\

CINEMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Pair et

impair.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'en-

fant du diable («The changeling».
Elite : permanent dès 14 h 30, Genugte

Positionen.
Lido I: 15 h, 18 h, 20 h 15, Hôtel de la

plage.
Lido II: 15 h, 18 h, 20 h 30, Marathon

man.
Métro: relâche.
Palace : 20 h 30, Das dreckige Dutzend.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le flingueur;

17 h 30, A wedding.
Studio: permanent dès 14 h 30, et à

22 h 30, Teens im sinnlichen Feuer.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de

Morat , rue de Morat 18.
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.

Galerie Kurt Schuerer : rue de la Gare
54, jusqu'au 13 août, huiles de Tazio
Marti

CARNET DU JOUR

MOUTIER

(c) Tous les propriétaires fonciers de la
commune de Moutier viennent de recevoir
de la part de la protection civile différents
formulaires relatifs aux renseignements te-
chniques sur les abris. En cas d'occupation
de ces abris par la population lors de l'ef-
fondrement d'un bâtiment, il est capital
pour la direction locale de posséder des
détails très précis quant à l'emplacement de
ces abris afin d'arriver à temps pour sauver
des vies humaines.

La fête du 1" Août
(c) Comme ces dernières années, la fête
nationale à Moutier aura lieu à la piscine,
et c'est M. Marcel Farine , président de la
fondation Emmaus suisse qui prononcera
l'allocution patriotique.

Enquête de la
protection civile

ZWEISIMMEN

<_m recense encore tes aermeres
victimes des orages qui ont éclaté
dans la nuit de samedi à diman-
che dernier. Dans le Simmental,
ce sont 11 bêtes qui ont été at-
teintes par la foudre : une vache,
trois veaux et sept génisses, com-
me l'a confirmé M Adrian Kurt,
vétérinaire à Zweisimmen. Ces
bêtès se trouvaient sur trois pâtu-
rages différents.

L'orage a été accompagné de
fortes chutes de grêle. En revan-
che, la pluie, attendue par tous,
n'est tombée que parcimonieuse-
ment. (ATS)

Onze bêtes tuées
par la foudre

DANS LE CANTON

Lundi à 14 h 55. M. Philippe Nicolet,
domicilié au Locle, circulait route du
Locle à La Chaux-de-Fonds. En arri-
vant au haut du Crât, il a perdu la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci est
montée sur le talus à droite pour tra-
verser la chaussée et se renverser sur
le flanc gauche. Blessés, le conduc-
teur et sa passagère. M"" Carine Boer-
ner, du Locle également, ont été
transportés à l'hôpital du Locle par
l'ambulance de La Chaux-de-Fonds.
Pour les besoins de l'enquête, nous
prions les conducteurs de l'auto et du
cyclomoteur qui circulaient en sens
inverse ainsi que les témoins de pren-
dre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Deux blesses
au Crêt-du-Locle

et appel aux témoins

COMMUNIQUÉ
: .. rs- ¦ s ¦ ¦ ¦ " ' - '

npres ses voyages en uaue, eu miemagne
et en Espagne, l'Orchestre de chambre de
Toulouse, qui fêtera cette année son 30""-"
anniversaire, partira en tournée aux Etats-
Unis , au Canada , au Japon et en Corée.
Durant le mois de juillet , cet orchestre donne-
ra trois concerts en Suisse dont un à Neuchâ-
tel.

C'est dans le cadre presti gieux de la cour
du Châtea u que les musiciens de Toulouse se
produiront , jeudi 28 juillet à 20 h 30 dans un
programme consacré à Mozart , Haydn , Du-
kas et Dvorak. Le soliste de cette soirée sera
le corniste Pierre Del Vescovo qui interpréte-
ra le concerto pour cor et cordes de Joseph
Haydn. Nul ne doute que nombreux seront
les mélomanes qui réserveront cette soirée,
répondant ainsi â l 'invitation qui leur est
adressée par l'Office du tourisme (ADEN) à
l'enseigne des «Soirées d'été» 1983.

Un concert de l'orchestre
de chambre national

de Toulouse

( A U  
CYGNE f&jfËj

s confection Wr ' LTÊk
s 1"' âge F - _M
" Avenue de la Gare 1 HBMM ^̂ V

Neuchâte ^eM038^^^^ J

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BERNE

«Nos fonctionnaires ont des choses
plus importantes à faire qu'à aller mettre
leur nez dans les sex-shops». Cette dé-
claration de Richard Feuz, procureur de
l'arrondissement du Mittelland, et cité
dans la «Berner Zeitung» (BZ) lui vaut
une plainte administrative. Celle-ci a été
déposée par un groupe de femmes au-
près de la chambre d'accusation. Cette
dernière a confirmé le dépôt de la plainte
et a précisé que la citation du procureur
avait suscité un important courrier.

C'est dans le cadre de la série d'articles
diffusés par la BZ sur le commerce du
sexe en ville de Berne que Richard Feuz
avait été cité. Pour le groupe de femmes
qui s'est porté partie plaignante, cette
dclaration constitue un encouragement à
la diffusion d'articles pornographiques.
Interrogé hier, l'intéressé a déclaré que
les plaignantes avaient négligé de lire
l'ensemble de la citation qui précisait sa
déclaration quelque peu provocante. II
avait en effet ajouté que, du fait du man-
que de personnel, il n'était pas possible à
la justice d'être partout à la fois. (ATS)

Plainte déposée contre
un procureur

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



A vendre à Marin dans immeuble
de 10 logements, confortable

appartement de
3% pièces

plus cave et galetas. Peinture à
refaire partiellement. Libre.
Prix Fr. 135.000.—.
Situation calme et dégagée.
Adresser offres sous chiffres
FD 1523 au bureau du journal.

23001-122

Vente-achat. J'échange

mon luxueux appartement
à La Chaux-de-Fonds, contre ferme à
proximité de la dite ville.
Adresser offres écrites à EA 1512 au
bureau du journal. 22832-122

À LOUER tout de suite à la rue du
Seyon 27 à Neuchâtel :

1 chambre meublée
Fr. 400.—, charges comprises

2 studios meublés
Fr. 500.—, charges comprises.
S'adresser à : Tél. 41 26 88. 22885-130

A vendre à Nendaz-Station,
directement du constructeur

superbes chalets
en madrier, avec 500 m2 de
terrain.
situation de premier ordre.
Accès sur les pistes de ski.
Prix dès Fr. 170.000.—.
Ecrire sous chiffres
W 36-44935 à Publicitas,
1951 SiOn. - 22995-122

VERBIER
A vendre
appartement
de 3 pièces
confortable, près du
centre, accès voiture,
parking extérieur.
Prix Fr. 185.000.—.
Agence AGIVAL
1936 Verbier
Tél. (026) 7 40 55.

22989-122

Déménagements ^J. MEDOLAGO flTél. (038) 24 34 44 ¦
Transports Suisse et étranger _M

Rosières 3 - NEUCHÂTEL 'MM
15977-110 mm

A vendre à Boudry

VILLA
mitoyenne
récente située
dans quartier de
villas calme avec
vue. Libre.
Prix:
Fr. 345.000.—.
Tél. (038)
31 55 16. 22285 122'

Cherche local
pour restauration de
meubles
Cortaillod environs.
Adresser offres
écrites à CA 1520 au
bureau du journal.

23706-128

VERBIER
A vendre

chalet 6 pièces
au pied des pistes.
Vue, ensoleillement
et calme garantis.
Prix Fr. 450.000.—. 1
Agence AGIVAL
1936 Verbier
Tél. (026) 7 40 55.

22993-122

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village.
Situation ensoleillée et calme.

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements eau,
égouts, électricité.
Prix de vente: dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes. î
Faire offres sous chiffres
HF 1525 au bureau du journal.

. 22695-122
¦•V

^̂  Gletterens |̂
I villa avec I

place d'amarrage
au bord du lac de Neuchâtel, propriété
jouxtant une baie avec chenal,
comprenant:
6 très grandes pièces disposées judi-
cieusement par demi-étage, avec che-

, minées, salles d'eau, terrasses, loggias,
garage pour 2 voitures.
Matériaux de qualité. Isolation thermi-
que et phonique soignée.
PRIX DE VENTE DÉSIRÉ:
Fr. 850.000.—. 20005 122

I
cogest (irisa i
Maupas 6, Lausanne,tél. 021/208861 |

]| La nature est
à votre portée pour les soins quotidiens
de la bouche et des dents , grâce à l'Eau
et la Pâte dentifrices Trybol aux herbes.
Bravo Trybol! iH43.no

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ,

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I EVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) s '

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. 99877-110
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS i
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.
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Prénom : j
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Signature: 
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

I Tél. (037) 6417 89.
I 16868.110

Glacis pour bois de construction 
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Oui, MIGROS Ta. à MARIN-CENTRE

¦ESHTI FAVRE
SSilM Excursions
^k̂ S Rochefort

MERCREDI 27 JUILLET

LE LÔTSCHENTHAL
dép. 7 h 30, Port

Fr. 48.—, AVS Fr. 40.—

HEILIGENSCHWENDI
dép. 13 h 30, Port

Fr. 27.50, AVS Fr. 22.—
Renseignements - Inscriptions

Tél. 45 11 61 23025110

3 TRANSPALETTES
d'occasion,
révisées.
Fr. 500.—
pièce.
Tél. (021)
24 94 10.

22903-110

22448-110

A louera proximité du
centre ville
pour le 1e'janvier 1984

bel attique
de 5 pièces
env. 170 m2, cheminée,
bains, W.-C. séparés,
douche, terrasse sur les
quatre côtés.
Loyer mensuel Fr. 1350.—
+ charges, garage et place
de parking.
A reprendre: beau jardin-

< terrasse + 2 armoires
encastrées.
Adresser offres écrites
à IG 1526 au bureau du
journal. 23834-126

A louer à Neuchâtel
Quartier des Cadolles

APPARTEMENT 1 PIÈCE
cuisine, bains-W.-C, cave,
Fr. 400.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus
2017 Boudry. Tél. 42 42 92.

23018-126 I

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

¦ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD I
« Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre £H
UM du village, vue sur le lac et les Alpes. ^m

I APPARTEMENTS DE 4'/2 E T5 PIÈCES I
 ̂

Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, j^H
H balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, H|
9 chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage ¦
119 individuel. |B
WÊÊ I ̂ Bfl Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges. § H
« Finitions au gré du preneur. ™ Bre

Bl Visitez notre appartement pilote JÊ

W A Cernier, magnifique situation au '
B sud du village, dans un cadre de
M verdure et de calme

I VILLA
S DE 6 PIÈCES
I MITOYENNE
I séjour avec cheminée, coin à manger,
H cuisine agencée, 4 chambres à cou-
I cher, 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places
I de parc extérieures.



La suite de notre
feuilleton régional
dans un prochain

numéro.

Le sous-sol et les chapelles
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Histoire d'un bel édifice : le temple de Môtiers

Témoin d'un riche passe, le temple de
Môtiers a subi, au fil de siècles, diverses
transformations , notamment après la Ré-
forme. Les travaux importants les plus
récents ont été réalisés au XX e siècle , au
début des années 60, époque à laquelle
des fouilles archéologiques ont été en-
treprises. Des précisions ont ainsi été ap-
portées quant à l'histoire de l'édifice et à
son architecture. Certaines parties du bâ-
timent ont heureusement été remises en
valeur.

Le berceau de bois, par exemple, a
retrouvé sa forme primitive, ce qui a cer-
tainement contribué à améliorer l'acous-
tique de l'église. Les chapelles, qui ap-
partenaient auparavant à des particuliers,
sont devenues propriété de la commune
au XIX 0 siècle.

Des transformations mineures ont été
apportées au temple de Môtiers tout au
long du XVIII0 siècle. Ainsi, en 1701, le
pasteur Charles Chaillet a fait installer un
porte-sablier près de la chaire, afin de
mesurer de façon plus précise la durée de
ses sermons ! Au XVIII 0 siècle toujours , le
passage de Jean-Jacques Rousseau jeta
un trouble dans la paroisse, et le philoso-
phe eut bien des démêlés avec le pasteur
Frédéric-Guillaume de Montmollin. Tout
rentra dans l'ordre lorsque Rousseau
quitta les lieux, partant à la recherche
d'un asile de paix qu'il ne trouva jamais.

DES HAUTS ET DES BAS

Renonçant avec sagesse à leur premiè-
re idée de construire un plafond, les
communes de la paroisse firent réparer et
peindre le berceau de bois. En 1802, à la
suite de fréquentes inondations, le fond
de l'église fut exhaussé d'un mètre. D'au-
tres restaurations importantes furent en-
treprises en 1824 et en 1858, mais la
plus complète date de 1891. C'est à cette
époque que le sol fut abaissé de 25 à 30
cm, ce qui permit de dégager les colon-
nes.

Les derniers gros travaux furent réali-
sés en 1960 et 1961, et l'on en profita
pour faire des fouilles archéologiques
dans le sous-sol. Ces fouilles ont permis
de retrouver les fondations d'une abside
romane semi-circulaire, les piliers sépa-
rant la nef des bas-côtés et l'ancien ni-
veau du sol. A l'ouest de la chapelle
Girardier, une fenêtre romane a été mise
au jour. Débarrassé de l'enduit de plâtre
dont il avait été recouvert en 1858, le
berceau de bois a retrouvé sa forme pri-
mitive, avec une partie des frises gothi-
ques qui l'ornaient. Le décor sculpté du
berceau a été en bonne partie reconsti-
tué, grâce à des moulages de mastic-
pierre. Les murs ont été recrépis, leur
couleur éclaircie et les pierres de taille
ont été décapées. Un lit de gravier assai-
nit le sol cimenté de l'édifice , qui fut
carrelé dans les couloirs et pavé de dalles
dans le choeur.

LES DEUX CHAPELLES

Sise au sud du temple, la chapelle Bail-
lod a été construite vers 1481 par Antoi-
ne Baillod, de Môtiers, châtelain du Val-
de-Travers (il représentait le comte de
Neuchâtel dans toute la région). La cha-
pelle Girardier , au nord, pourrait être lé-
gèrement antérieure. Un privilège était

LE CLOCHER DU TEMPLE.- Entièrement nettoyé au sable l'an dernier.
(Avipress-P. Treuthardt]

accordé aux propriétaires des chapelles,
qui pouvaient y enterrer les membres de
leur famille. Dans le temple lui-même, on
enterrait essentiellement des notables ou
leurs proches parents. Exceptionnelle-
ment, les communes autorisaient la pose
d'une pierre tombale.

Bien des corps ont reposé sous le tem-
ple de Môtiers, mais seule la tombe du
receveur Ferdinand de Chambrier (1724)
existe encore aujourd'hui, dans l'abside.
Le 11 mars 1777, un arrêté du Conseil
d'Etat interdit toute inhumation dans les

temples. Comme partout ailleurs, l'entre-
tien des chapelles de Môtiers provoqua
des frictions entre les propriétaires privés
et les communes. En 1686, la commune
de Môtiers menaça les propriétaires des
chapelles d'en appeler au Conseil d'Etat
s'ils n'exécutaient pas les réparations né-
cessaires. Au milieu du XIX0 siècle, les
deux annexes furent particulièrement né-
gligées. Les communes les firent réparer
à leurs frais et en devinrent propriétaires.

(à suivre) Do. C.

Le Château ouvre ses portes

NORD VAUDOIS

Grandson fêtera le 1er Août avec faste

Berceau d'une famille féodale qui
eut une destinée européenne dès le X°
siècle, le château de Grandson - le
plus grand de Suisse romande - rou-
vrira ses portes au public le 1" août, à
l'occasion de la Fête nationale, après
de longs mois de fermeture dus à l'in-
certitude de son sort.

Au cours d'une animation de carac-
tère culturel et historique, une cérémo-
nie officielle sera conduite par M.
Marcel Blanc, conseiller d'Etat vau-
dois et président de la Fondation du
château, qui recevra solennellement
les clefs de l'édifice. La manifestation
se poursuivra par une soupe aux pois
offerte à toute la population et par la
Fête nationale de la commune de

UNE HISTOIRE TUMULTUEUSE. - Celle que pourrait raconter le plus château
de Suisse romande... (ARC)

Grandson, avec le grand feu tradition-
nel et un bal populaire.

Pour permettre de récolter les trois
millions de francs nécessaires à la
réouverture du château aux visiteurs, à
son exploitation et à la présentation
des collections, une caravane fait ac-
tuellement le tour de la Suisse et, avec
des artistes, montre un spectacle créé
pour la circonstance, sous la forme de
trois farces médiévales. Pendant cet
été, du 3 juillet au 10 septembre, elle
passera dans une cinquantaine de vil-
les de dix-sept cantons et parcourra
près de 5000 kilomètres.

Après avoir appartenu à de nom-
breux propriétaires, le château de
Grandson a été acheté, le 31 mai der-

nier, par la Fondation pour l'art, la
culture et l'histoire (Kuesnacht/ZH),
avec la participation de l'Etat de Vaud,
de la Confédération, de la ville de
Grandson et de la Fondation du châ-
teau du Grandson, au prix de plus de
huit millions de francs, collections
comprises.

MÊME LA ROLLS
DE GRETA GARBO

Le château de Grandson offre aux
visiteurs, outre une forteresse féodale
remarquablement conservée, avec son
chemin de ronde complet, des armes

et des meubles anciens, un Musée de
la bataille de Grandson de 1476 -
armures, maquette et reconstitution
des combats avec 2200 soldats de
plomb -, un Musée d'automobiles an-
ciennes, collection comprenant no-
tamment la Rolls Royce blanche de
Greta Garbo et l'une des plus vieilles
voitures suisses, une Eggli 1898, un
Musée des maquettes de châteaux et
batailles, provenant notamment de
l'ancien musée international de castel-
lologie de Rapperswil, et un musée
régional. (ATS)

Les liquidités en question
Assemblée générale du club de natation

De l'un de nos correspon-
dants :

Alors que la saison estivale bat son
plein, le Club de natation et de sau-
vetage du Val-de-Travers (CNSVT)
a tenu récemment à Fleurier son as-
semblée générale annuelle sous la
présidence de M: Charles-Edouard
Bobillier et en présence de 13 de ses
membres seulement. La bienvenue a
été souhaitée à M™ Danielle Vau-
cher, mère d'un tout jeune nageur,
qui s'intéresse à l'activité du club; le
procès-verbal des assises 1982 a été
lu et adopté; connaissance a été
donnée d'une lettVe de remercie-
ments de M. Bertrand Presset qui
vient de se marier. Une seule démis-
sion a été enregistrée: celle de M.
François Piaget, qui a quitté le Val-
lon. Quant à l'effectif du CNSVT, il
s'élève, à 70 membres adultes, ju-
niors, honoraires et d'honneur.

RELANCER L'INTERET

Dans son rapport, le président Bo-
billier a rappelé les diverses activités
de l'été passé et de l'hiver
1982-1983, notamment le tradition-
nel loto qui apporte quelques ... li-
quidités dans la caisse ! II a émis le
souhait que plus de parents suivent
les entraînements dispensés à leurs
enfants ainsi que les autres manifes -
tations du club. L'organisation d'une
torrée ou d'une traversée du lac de
Neuchâtel pourraient peut-être re-
lancer l'intérêt un tant soit peu en-
dormi de la société fondée au mo-
ment de l'inauguration de la piscine
des Combes, voici bientôt un quart
de siècle. Le trésorier a signalé une
baisse de fortune au terme du dernier
exercice, équivalant au bénéfice de
l'année précédente ! Vérifiés, les
comptes ont été acceptés.

Du rapport du président de la
commission technique, M. Michel
Weil, il ressort que les cours de l'été
82 ont été suivis par une soixantaine
de jeunes, sous la direction de M"e

Inès Hartung, secondée par des mo-
nitrices et des moniteurs ; les leçons
pour adultes ont réuni 12 personnes
sous la responsabilité de M. Weil. Le
meeting de l'an passé a été disputé
uniquement par des membres du
CNSVT et du Red Fish, les clubs de
La Chaux-de-Fonds et d'Orbe
s'étant désistés; le challenge Eric
Bastardoz a été gagné par le Red
Fish, alors que le challenge Sylvain
Roth est allé à Irène Treuthardt.

En l'absence du président, M. Pier-

re-André Virgilio, le rapport de la
commission de sauvetage a été lu
par M. Bobillier : en 1982, 9 candi-
dats ont réussi l'examen de jeunes
sauveteurs; 5 brevets I ont été remis.

25 ANS EN 1984

Cet été, une équipe du Vallon par-
ticipera à Genève au 50"10 anniversai-
re de la Société suisse de sauvetage.
Et en 1984, le CNSVT fêtera déjà
son 25mo anniversaire; dans ce but,
une commission spéciale sera cons-
tituée prochainement.

Quant au comité, il a été reconduit
par acclamations dans la composi-
tion suivante : M. Charles-Edouard
Bobillier (Couvet), président; M"e

Inès Hartung (Fleurier), vice-prési-
dente; M. Fred Siegenthaler (Fleu-
rier), secrétaire à la correspondance
et aux procès-verbaux; et M. Frédy
Juvet (Couvet), trésorier. La com-
mission technique comprend M. Mi-
chel Weil (président), Mme Mireille
Mischler (secrétaire) et tous les mo-
niteurs et monitrices. La commission
de sauvetage, présidée par M. P.-A.
Virgilio, comprend aussi MM. Johny
Benoît et Jean-Marc Burri, respon-
sables des jeunes sauveteurs, et M.
Florian Otz, assesseur. Les chefs du
matériel sont MM. J.-M. Burri et J.-
Fr. Solange. M. Oswald Goetz et
M™ Danielle Vaucher seront les véri-
ficateurs de comptes, leur suppléant
étant M. J.- Fr. Solange. Le respon-
sable du loto demeure M. Fritz Dela-
chaux, aidé par MM. Weil , Juvet,
Bobillier et Virgilio.

BIENTÔT UN MEETING

Les activités futures seront des
cours durant ces prochaines semai-
nes, un meeting le 20 août, des en-
traînements d'hiver et un loto le 18
mars 1984. Pour les inestimables
services rendus au CNSVT, M. P.-A.
Virgilio, de Fleurier, a été nommé
membre honoraire, tandis que M.
Luigi Tosato a été proclamé membre
d'honneur. Dans les «divers », il a
longuement été question de la situa-
tion financière du club; le transport
en autocar durant l'hiver, à la piscine
couverte de Boudry, grève très lour-
dement la caisse. La possibilité d'or-
ganiser un cours de plongée sous-
marine et un autre de natation artisti-
que sera étudiée; on prévoit aussi la
mise sur pied d'un cours hivernal
pour les adultes.

™ÇQURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
Le tribunal de police a siégé à Môtiers

Le tribunal de police a tenu au-
dience hier à Môtiers. Il était com-
posé de M. Bernard Schneider,
président , et de Mlle Christine
Schindler, auxiliaire au greffe. Si
la plupart des affaires jugées peu-
vent être considérées comme ba-
nales, celle qui voyait comparaître
un gendarme pour ivresse au vo-
lant est nettement plus grave.
Comme l'a souligné le défenseur
du prévenu, nul n'est à l'abri
d'une erreur de parcours et la jus-
tice est égale pour tous. Dans cette
affaire, le ministère public a re-
quis une peine de 14 jours d'empri-
sonnement, qui pourrait compro-
mettre la carrière de M.C. Le juge-
ment sera rendu le 3 août.

M.F. était prévenu d'infraction à
la loi cantonale sur l'élimination des
véhicules et autres objets abandon-
nés. Les cinq véhicules qu 'il possède
étaient stationnés devant chez lui,
sur une bande de terrain dont il
croyait être propriétaire. M.F. était
au bénéfice d'un seul jeu de plaques
interchangeables, si bien que quatre
de ces véhicules étaient toujours dé-
munis de plaques. La commune de
Fleurier avait écrit au prévenu , lui
demandant de remédier à la situa-
tion. M.F. a pensé qu'il lui suffisait
de prendre un deuxième jeu de pla-
ques interchangeables pour que
tout rentre dans l'ordre. Mais les
agents verbalisèrent et M.F. s'est re-
trouvé au tribunal, le ministère pu-
blic ayant requis une amende de
1000 francs. Une vision locale et
l'examen du registre foncier ont
permis de constater que le terrain
utilisé appartenait à la commune.
Le défenseur de M.F. l'a admis, mais
prétend qu 'un véhicule sans ses pla-
ques interchangeables n'est pas
hors d'usage, et que la loi ne peut ,
dans ce cas, être observée de façon
stricte. Considérant que l'état de fait
a duré longtemps, le tribunal a con-
damné M.F. à 600 fr. d'amende (ra-
diée dans un an) et 46 fr. de frais.

CAMION SURCHARGE

A.F. avait été intercepté par les
gendarmes alors qu 'il roulait avec
un camion surchargé de bois (22 ton-
nes au lieu des 16 autorisées, soit six
tonnes de surcharge dont à déduire
une tolérance de 15%). A. F. a admis
les faits et a écopé d'une amende de
400 fr. et de 26 fr. de frais.

Prévenu d'infraction à la loi sur la
taxe militaire, P.-Y. D. a payé sa
taxe avant l'audience. Par défaut, il
a été condamné à 20 fr. d'amende et
à 10 fr. de frais.

M.C. est gendarme à la brigade
routière. Le 6 mai dernier , après
avoir terminé son service, il s'est

rendu - après avoir hésité car il ne
se sentait pas très bien - à la soirée
du groupement sportif de la police
cantonale , groupement dont il est
président. Il n'avait rien mangé et a
bu quelques verres à la fête. Rentré
chez lui , il a pris deux grogs à titre
de remède. Le lendemain matin il a
repris son service à 7 heures. Un
contrôle auquel il a été soumis à
8h.50 a révélé un taux d'alcoolémie
de 1,65 o/oo , bien qu 'il n'ait rien bu
ce matin-là. Son permis de conduire
lui a été retiré et le Conseil d'Etat a
pris des mesures disciplinaires à son
encontre.

Comme l'a confirmé le comman-
dant de la gendarmerie , M.C. est un
homme intègre, intelligent , travail-
leur , sérieux et dévoué à toutes les
causes touchant à sa profession. On
peut presque dire qu 'il en fait trop.
Deux drames survenus dans sa fa-
mille l'ont certainement déconcerté,
et il a eu quelque peine à s'en re-
mettre.

- Il est une de mes excellents col-
laborateurs, a souligné le chef de la
police.

Le président Schneider s'est dit
consterné par le taux d'alcoolémie

relevé chez M.C. près de trois heu-
res après que l'agent eût repris son
service. Le défenseur a précisé que
le prévenu avait signé un engage-
ment d'abstinence. Il a reconnu les
faits , précisant que le taux de 1,65 o/
oo est généralement admis comme
« moyen » :

- M.C. aurait très bien pu ne pas se
rendre à son travail , puisqu'il ne se
sentait pas bien. Mais il fait partie
de ces gens qui plus ils se dévouent ,
plus ils prennent des risques.

L'avocat a demandé si son client
devait être davantage puni qu 'un
autre citoyen , prétendant que la jus-
tice était égale pour tous. Il a insisté
sur l'excellent rapport de moralité
établi , disant qu 'il ne faut pas met-
tre en prison des personnes qui
n'ont rien à y faire (le ministère pu-
blic a requis 14 jours d'emprisonne-
ment) .

En conclusion, l'homme de loi a
demandé une peine d'amende, dont
il laisse le montant à l'appréciation
du tribunal. Le jugement de cette
délicate affaire sera rendu le 3 août.
Do.C.

RIVE SUD DU LAC

SURPIERRE

(c) La traditionnelle mise du bâ-
ton de la Madeleine, à Surpierre,
s'est déroulée dimanche en l'église
paroissiale sous la houlette de l'abbé
Anselme Fragnière. Cette coutume
séculaire n'a pas réuni, cette année,
la foule des grands jours. Le bâton
fut néanmoins misé pour la somme
de 1000 florins de Moudon (60 c. le
florin), destinée à l'éclairage du
sanctuaire. C'est M. Robert Py-
thoud, domicilié à Genève mais pos-
sédant une résidence au village, qui
a emporté la mise. La cérémonie prit
fin par une procession autour de
l'édifice tandis que le chœur mixte
interprétait l'hymne à sainte Made-
leine.

La valse des florins

YVERDON-LES-BAINS

(c) Le syndic d'Yverdon-les-Bains,
M. André Perret, a été trouver à son
domicile Mme Marguerite Merelli, do-
miciliée rue du Midi 6. Si elle souffre
quelque peu des jambes, en revanche
la nonagénaire se dit en bonne santé
en ce qui concerne son état physique
en général. Flattée de la visite du syn-
dic, elle a reçu les cadeaux avec un
grand plaisir.

Elle est venue vivre à Yverdon de
son Tessin natal en 1923. Elle a eu
deux enfants de son mariage, une fille
et un garçon, le populaire « Pitchine»,
grand amateur de courses. Mm0 Merelli
habite donc avec sa belle-fille et son
fils.

Une deuxième nonagénaire a été fê-
tée, MmD Ida Sulzer, demeurant rue
Léon-Michaud. Cette dernière était
malheureusement absente !

Nonagénaires fêtées

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Un chien
dans un jeu de quilles, avec Pierre Ri-
chard.

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

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

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

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier gare RVT, service d'information

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23

Fleuner , tél. 61 10 21.

URGENT
Famille anglaise (monsieur médecin, ma-
dame professeur) de Leicestçr, avec 2
enfants de 8 et 10 ans, cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
dès fin août et pour 1 année, vie de famille
assurée et possibilité de suivre des cours.
Pour tous renseignements, s'adresser :
Madame GOGNIAT, Fleurier,
tél. 61 12 46. 23004 184
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Librairie-papeterie Reymond

Un immense choix d'articles de papeterie en tous genres.
(Avipress - P. Treuthardt)

Quand on franchit la porte d'une
librairie-papeterie aussi «dans le
vent» que chez Reymond, on a de lî
peine à croire qu'on se trouve dans
une des plus anciennes librairies de
notre pays. II s'agit de l'ancienne
librairie-imprimerie fondée par le
banneret Osterwald le 27 juillet
1769, il y aura 214 ans demain. Ce
fonds de commerce est ensuite
passé dans diverses mains, dont
celles des Kissling, des frères
Attinger, de James Attinger. En

1928, la famille Reymond reprend lé

succession et M.Louis Reymond en

assume la direction depuis 1945.
Quatre succursales ont été ouvertes
une à La Chaux-de-Fonds, une au

Locle, une à Delémont et une à
Lausanne.
Aujourd'hui la maison Reymond a
une activité très diversifiée : librairie,

papeterie, fournitures de bureau,
d'art, meubles et machines de
bureau, jouets techniques.
La librairie Reymond est une des

rares à avoir gardé un rayon de

bandes dessinées très complet. Elle

offre également des livres en

allemand, anglais, en italien, des

revues très variées et un service

d'abonnement à des magazines

spécialisés. Son rayon cartes et

guides est très bien pourvu. Un

secteur «théologie» a été développé

après la fermeture de la librairie

Delachaux.
Quand on dit papeterie, chez

Reymond, on pense à trois sortes de

papeterie: la papeterie générale, les

fournitures de bureau et les articles

de fantaisie, des gommes parfumées

aux styles de toutes les formes.

BRICOLAG E ET TECHNIQUE

Tout pour le peintre, artiste ou

amateur , tout pour la peinture sur

porcelaine, bois, céramique ou

verre : voilà ce qu'on trouvera au

rayon des fournitures d'art. Articles

techniques, perles, macramé, batik,

tout cela aussi se trouve dans ce

La NP Canon, nouvelle photoco
pieuse en couleurs.

(Avipress - P. Treuthardt]

secteur. Et puis i l y a  des cours,
donnés par des spécialistes, de
peinture sur bois, de céramique, de
gravure sur verre.
Les meubles de bureau, Reymond
les expose à Cornaux, qui sert
également d'entrepôt. Les machines

de bureau, machines a écrire

électroniques, les micro-ordinateurs

de bureau ? S'adresser au magasin

sis faubourg du Lac 11.

Et puis la maison Reymond offre

aussi des jouets techniques. Pas de

télécommande chez Reymond.

Seulement du train, des modèles

réduits, de la maquette, mais tout

sur le train, les modèles réduits, la

maquette.

PHOTOCOPIE EN COULEURS

La dernière prestation de Reymond

remonte au mois de ju in : c'est la

photocopie en couleurs. A un rayon

déjà riche (héliocopie, photocopie

en réduction), Reymond a ajouté la

NP Canon avec encre à poudre pour

la reproduction en couleurs.

Reymond confirme ainsi sa position

de leader dans le domaine de la

photocopie.
(Publireportage FAN)

Du crayon
à l'ordinateur
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Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel
Tél. 25 44 66

La librairie
où Ton bouquine à son aise
- au La littérature générale,

rez-de-chaussée les Beaux-Arts

- au sous-sol Le paradis des livres d'enfants

Tous les livres au format de poche

Les livres scientifiques et techniques

Les cartes et guides touristiques 1
v 22797-199 
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Le spécialiste du placement
fixe et temporaire

• 

Vous êtes qualifié dans une
branche du bâtiment ou de
l'industrie, nous avons cer-
tainement la place qui vous

| convient !

Autres agences à: Bienne, tél. (032) 22 33 55
Lausanne, tél. (021) 22 20 22

l 22796-199 J
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M en un clin d'ceil, elle vous permet de vous Bk
W mettre plus vite a l'ouvrage. _ W_ \
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L ^̂L-''Ls Venez voir tout ce
^*is^=*̂ ' qu'elle sait faire.

Votre conseiller :

L. CARRARD
Centre de couture BERNINA

Epancheurs 9 - Neuchâtel

V Tél. (038) 25 20 25 22^199 /

VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten-
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une

' rédaction et une présentation graphique appro -
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L 'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL ^

(038) 25 65 01
V >

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

Bauspengler
oder

Bauspengler-
Installateur

in einem mittleren Betrieb mit
allen Sozialleistungen?
Ebenso findet arbeitsamer

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

22439-136

-, I "=' jB 
Pour notre librairie générale agrandie

et rénovée, nous cherchons

LIBRAIRE
qualifié, 35 à 45 ans, avec sens de la
vente et des responsabilités, apte à

diriger une petite équipe.
Avantages sociaux. Offres manuscri-

M. J.-C. MEYER
LIBRAIRIE J.-C. MEYER S.A.,

-I Pérolles 12 + 14,
1700 FRIBOURG

à Fribourg depuis 1835. 22992-136

Entreprise de la branche alimentaire (300 personnes)
offre situation de premier plan à

chimiste
chef de laboratoire
- ayant l'expérience de la gestion d'un laboratoire alimentaire
- ayan t si poss ible des connaiss ances sur la fab r i cat ion du

chocolat
- capable de développer l 'organisation du contrôle de la quali té
- apte à effectuer des recherches d'amélioration et de création

de nouveaux produits et d'en préparer la mise au poim
technologique

- connaissant les réglementations concernant l'hygiène et les
prescriptions légales sur les denrées alimentaires

- maîtrisant les langues française et allemande.

La f onct ion nécessi te d 'au tre par t beaucou p d 'entregen t, d'en-
thousiasme, d'initiative et de disponibilité.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adres-
ser leurs of f r es, jusqu'au Y' août prochain et en y
j o ignan t les documents usuels , sous chiffres 29-537387 à
PUBLICITAS S.A.. Lausanne. WW MM

Distributeur de spécialités
cosmétiques
cherche

DÉLÉGUÉS -
CONSEILLÈRES

- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jour.
Si vous avez un véhicule et
que vous cherchez une acti-
vité intéressante, prenez
contact avec nous pour un
entretien, (021 ) 23 58 51,
Mlle Auberger. 22696 13s

Entreprise de la ville cherche

employé(e) de bureau
connaissant les langues française, alle-
mande et anglaise (écrit , parlé) au cou-
rant des problèmes d'exportation pour
assumer les responsabilités de chef du
bureau commercial.
Faire offres sous chiffre AY 1518,
avec photographie et curriculum vi-
tae ainsi que prétention de salaire,
au bureau du jo urnal. 23929 -136

QUELLE GOUVERNANTE OU
EMPLOYÉE DE MAISON

sachant tenir un ménage et cuisiner, pos-
sédant permis de conduire, accepterait de
s'occuper d'une personne récemment
veuve à DARDAGNY (campagne gene-
voise).
Adresser offres avec rôfôrences
sous chiffre T 28 300422 Publicités,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 23019-136

ft*J Nous cherchons pour notre restaurant
yp— entrée immédiate

§ UN(E) GÉRANT(E)
&¦¦¦ avec patente A + connaissances
SS: en cuisine.

ÇÇJ Les personnes intéressées prennent
contact avec Monsieur Perret au

Neuchâtel (038) 25 64 64. 23017 -136

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

MENUISIERS WÊÊ
CHARPENTIERS ^̂

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

MUNTEURS EN CHAUFFAGE
PEINTRES BÂTIMENT

Nous offrons: ambiance de travail agréable, jours
fériés et vacances payés, ainsi que toutes les
prestations sociales.

Vous êtes intéressés : téléphonez au

—\ T̂ Ol « 5 1 -  22858-136

Importante association patronale suis<- ¦ cherche jeune

ASSISTANT DE DIRECTION
Exigences: Connaissances parfaites du français, si possible de langue maternelle française, avec de très

bonnes connaissances en allemand.
Etudes de droit ou hautes études commerciales. #
Quelques années de pratique.
Capable de travailler de manière indépendante et dans un team multidisciplinaire , ainsi que de
faire preuve d'initiative.

Champ Relation avec les membres de la Suisse romande.
d'activité : Organisation et réalisation de cours en langue française, destinés aux chefs d'entreprise.

Conseils juridiques, ayant trait au droit de travail, à la convention collective de travail.
Administration des groupements professionnels techniques.
Collaboration à la rédaction du journal de l'Union.
Administration de fondations et d'immeubles.
Economie financière et Controlling.

Lieu de Gestion du service d'édition.
travail: Ville de Zurich.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire à
Monsieur H.J. Fédérer, directeur C/o Union Suisse du Métal - Case postale - 8027 Zurich.

22990-136

Fur unsere anspruchsvollen Kunden suchen wir weiter
voll- und nebenamtliche

Top-Ubersetzer/innen
Wir ùbersetzen in ùber 45 Sprachen und zahlreiche
Fachgebiete. Interessenten melden sich mit Honorarans-
prùchen schriftlich oder telefonisch bei :
Jean-Paul Rochat, Ubersetzungsbùro , Seestrasse
231, 8700 Kùsnacht/ZH.
Tél. 01/910 58 41 / 910 78 73
Télex 54037 - Telefax 910 98 04. 22996 136

L'Hôpital d'Arrondissement de Sierre cher-
che pour début septembre prochain ou date
d'entrée à convenir:

une infirmière
responsable

du bloc opératoire

une infirmière-
instrumentiste

Nous offrons:
- conditions de travail appréciables,
- avantages sociaux et salaires selon

l'échelle du Groupement des Etablisse-
ments Hospitaliers du Valais (GEHVAL)

- Cafétéria , piscine.
Tout renseignement utile peut être obtenu
auprès de l'Infirmière-Chef.
Veuillez adresser les offres avec docu-
ments usuels à la Direction de l'Hôp i-
tal d'Arrondissement de Sierre, 3960
Sierre VS. Tél. (027) 57 11 51.
int. 150-151. 22994-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté.
Bon salaire.
Mlle Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21566 136

Je cherche tout de
suite , Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

21567.136



<SP tennis 1 « Européens » juniors

Dans la catégorie d'âge 2 (jusqu 'à 16
ans), tous les représentants helvéti ques
sont éliminés aux championnats d'Europe
juniors , à Genève. Après Richard Fard a et
Pascale Wyer la veille , Sandro Mezzadri et
Céline Cohen ont connu à leur tour la
défaite.

La joueuse genevoise n'a pas résisté à la
pression psycholog ique. Face à une adver-
saire à sa portée, la robuste hollandaise
Simone Schilder , Céline Cohen , après un
départ prometteur (elle menait 3-1 dans la
première manche), s'est désunie. Une sim-
ple erreur d'arbitrage eut raison de sa con-
centration. Après un premier set serré (6-4)
elle lâcha complètement la partie (6- 1 au
second).

Sandro Mezzadri a vécu une mésaventu-
re assez semblable. Opposé à la tête de
série N° 3, l'Allemand Boris Becker, l'Ita-

lo-Tessinois offrit au premier set une op-
position de qualité. Au «tie-break», il bé-
néficia même d'une balle de set, avant de
perd re 8-6. Dans la seconde manche, il
commit de nombreuses fautes directes.
Mené 5-1, il revint à 5-3 pour se retrouver
éliminé par un joueur doté d'un excellent
coup droit.

SEUL CLAUDIO...

La délégation helvétique n'a enregistré
qu 'une seule victoire au cours de cette se-
conde journée. En battant le Polonais Rys-
zard Major , de belle manière cn deux sets,
6-3 6-1, Claudio Mezzadri a acquis le péril-
leux honneur de défier le grandissime favo-
ri de la catégorie I garçons (jusq u'à 18
ans), le Suédois Stefan Edberg, en huitiè-
mes de finale.

Les deux filles de la catégorie I, Eva
Krapl et Susanne Schmid ont été élimi-
nées. La première a semblé jouer en des-
sous de ses moyens alors que la seconde
s'est heurtée à une adversaire de bonne
valeur , l'Allemande Petra Keppeler (7-5
6-2). En revanche , la Britannique Shelley
Wal pole (7-6 6-3) paraissait à la portée
d'Eva Krapl.

Périlleux honneur pour C. Mezzadri

Le titre à la RFA
I escrime ] Fleuret masculin

La Republique fédéral d'Allema-
gne a facilement enlevé le titre
mondial du fleuret masculin par
équipes, en battant à Vienne, en fi-
nale, la République démocratique
allemande, par 9-4. Pour la troisiè-
me place, Cuba s'est imposé aux dé-
pens de la Hongrie par 8-8 (58-61
touches) dans un tournoi qui aura
été marqué par la contre-perfor-
mance des principaux favoris.

C'est ainsi que l'URSS, avec le
champion du monde individuel Ro-
mankov, devait être éliminée dès les
quarts de finale par la RDA, qui at-
teignait la finale pour la première
fois de son histoire. La France, de-
vant la RFA, et l'Italie, devant
Cuba , connaissaient le même sort,
tout comme la Pologne face à la
Hongrie.

En finale, la RFA, qui alignait Ma-
thias Behr , Mathias Gey, Franck
Beck et Harald Hein fêtait un succès
logique tandis que Cuba obtenait ,
aux dépens de la Hongrie, sa pre-
mière médaille dans une compéti-

tion de ce niveau depuis 1904, lors-
que Ramon Fonst avait enlevé la
médaille d'or du tournoi de fleuret
des Jeux Olympiques de Saint
Louis.

Classement final: 1. RFA ; 2.
RDA; 3. Cuba; 4. Hongrie ; 5. Italie;
6. Pologne ; 7. URSS; 8. France.

ÎjO'jj automobiiisme Pdlt-être 3U

volant d'une Mercedes... ou d'un camion

L'ancien pilote suisse de Formule
Un, le Tessinois Gian-Claudio
«Clay» Regazzoni, a signé, à Mon-
they, son contrat d'inscription au
prochain rallye Paris-Dakar (10.000
km en 20 jours, dès le 16' janvier
1984).

«Clay» Regazzoni fera partie de
l'« Ecurie des Sables» de Monthey,
où Michel Bosi dirigera un «staff »
de douze personnes. L'écurie valai-
sanne engagera deux voitures en
course. Le soutien logistique sera
assuré par un véhicule tout terrain
Pinzgauer, un camion, et un avion
de presse!

Regazzoni fera prochainement son
choix entre une Mercedes 280 ou...
un camion Iveco, comme véhicule
de course. Lors d'une conférence de
presse donnée à Monthey, Regazzo-
ni a déclaré qu'il se sentait capable
de relever ce défi malgré sa condi-
tion de paraplégique et qu'il tenterait
ainsi de «procurer une aide morale à
tous les handicapés qui n'osent pas

vivre comme les autres». Le choix du
véhicule sera évidemment aussi
fonction des modifications techni-
ques qu'il faudra y apporter.

Les dernières incertitudes qui pla-
nent sur la participation de «Clay»
Regazzoni sont celles de l'obtention
d'une nouvelle licence de coureut
professionnel auprès de l'Automobi-
le-club suisse (ACS), demande que
Regazzoni a d'ailleurs signée en pré-
sence des journalistes à Monthey,
ainsi que de l'autorisation définitive
de son médecin traitant, le D' Sail-
land, à Paris.

«Clay» Regazzoni déclare ne plus
avoir de problèmes avec sa colonne
vertébrale, mais en revanche, sur le
plan neurologique. Un médecin sui-
vra d'ailleurs tout particulièrement
son régime alimentaire durant cette
épreuve de vingt jours. Regazzoni
serait le premier handicapé à partici-
per à cette dernière aventure que re-
présente le rallye Paris-Dakar.

Clay à Paris-Dakar?

Le prestigieux Celtic
ce soir à la Charrière

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds,
nouvellement promu en ligue
nationale A, a le privilège d'ac-
cueillir ce soir, à la Charrière
(coup d'envoi à 19 h), le presti-
gieux Celtic de Glasgow.

afin d'élever le spectacle à un
haut niveau. C'est tout ce qu'on
demande aux «jaune et bleu»

Le club de la capitale écossaise
figure parmi les plus connus
d'Europe. Vainqueur de la Cou-
pe des champions en 1967, il a
encore été finaliste de cette com-
pétition en 1970. Sur le plan na-
tional , le Celtic a enlevé 23 titres
de champion, 26 fois la coupe et a
obtenu 9 succès en Coupe de la
ligue, épreuve réunissant les
équipes professionnelles de toute
la Grande-Bretagne.

On trouve dans ses rangs qua-
tre internationaux A (MeGrain ,
Aitken , Provan et McGarvey),
trois «espoirs » (McLeod, Burns
et McCluskey) et un internatio-
nal irlandais (Pat Bonner).

C'est donc une formation truf-
fée d'internationaux qui donnera LE N U M É R O  3. - C'est Mark
ce soir la répartie aux Chaux-de- Reid, un solide défenseur,
Fonniers de Duvillard. Gageons comme savent l'être les
que ces derniers, heureux de Ecossaisl'aubaine, voudront se surpasser ~ " 

(Photo G. Bachmann)

Fignon, l intellectuel des pelotons

Pjj  ̂ cyclisme II a même fréquenté l'Université...

S'il fait figure d'intellectuel des pelotons, Laurent Fi-
gnon, le vainqueur du Tour de France, ne le doit pas aux
lunettes cerclées qu'il porte en course. Non. Le bon-
homme a des référenes à faire valoir. C'est ainsi qu'il
désirait devenir vétérinaire avant de se consacrer au
cyclisme, sous l'impulsion de Cyrille Guimard, lequel
s'affirme une fois de plus comme un recruteur excep-
tionnel. Ce blond Parisien, qui fêtera son 23™ anniver-
saire le 12 août prochain, est en effet l'un des rares
coureurs des pelotons à avoir fréquenté une université,
celle de Villetaneuse (nord de Paris), où il a étudié les
sciences et structures de la matière.

Laurent Fignon peut considérer à juste titre avoir
réussi dans des délais extrêmement brefs son passage
des amateurs aux professionnels. Lorsque Cyrille Gui-
mard le sollicite, au début de la saison dernière, son
palmarès parmi les coureurs dilettantes ne comporte
aucun point d'orgue. Une cinquantaine de victoires,
certes, mais rien d'exceptionnel. En faisant du cyclisme
son métier, il va démontrer d'emblée son goût pour
l'effort. Et ce malgré le fait d'évoluer au sein d'une
équipe disposant d'un «leader» incontesté, Bernard Hi-
nault.

C'est ainsi que, pour sa première saison professionnel-

le, Fignon signera cinq victoires, parmi lesquelles le
difficile Critérium international, que l'on pensait à l'épo-
que plutôt destiné à Hinault ou à Kelly. Mais c'est en fin
de saison qu'il entrera dans le coeur des sportifs français.
Echappé dans les derniers kilomètres de Blois-Chaville
avec près d'une minute d'avance sur les meilleurs, Fi-
gnon sera victime d'une chute spectaculaire à la suite
d'un bris de pédalier. Contraint à l'abandon, il restera le
«vainqueur moral» de cette course.

Cette saison, comme s'il avait bénéficié de prémoni-
tions, Cyrille Guimard ne l'aligne pas dans les classi-
ques. II l'inscrira en revanche au départ de huit courses
par étapes avant ce Tour de France, parmi lesquelles
Tirreno-Adriatico, le Tour d'Espagne et le Tour de Suis-
se. Fignon signera des victoires dans le prologue du
Tour d'Armor , dans la première étape du Critérium inter-
national et dans une étape du Tour d'Espagne, dont il
finira au septième rang du classement final.

Cette préparation a manifestement produit ses fruits
puisque c'est en jaune que Fignon a achevé ce Tour de
France, au départ duquel ses ambitions semblaient plu-
tôt devoir se circonscrire à la conquête du maillot blanc
de meilleur néophyte.

ËSTltLI football T r^ •> ± A A "* JWLZM 1 Le Français s entraîne très dur...

« Quelle chaleur ! II fait toujours
aussi chaud chez vous?» Torse nu,
bas de training rouge, sa longue che-
velure noire toute ébouriffée, visage et
corps trempés de sueur, Jean-François
Larios fulmine. II est 11 h, et le Fran-
çais est en plein entraînement sous la
direction de l'adjoint de Gilbert Gress,
Rudi Naegeli. Un footing, une petite
partie de tennis-ballon, un nouveau
footing et une séance de musculation
en guise de dessert. Plus d'une heure
d'effort sous un soleil de plomb, hier
matin, aux Fourches, pour la nouvelle
recrue xamaxienne. Et en fin d'après-
midi, nouvel entraînement en compa-
gnie du reste de l'équipe, aux ordres
de Gilbert Gress cette fois-ci.

«Voilà douze jours que je ne
fais plus rien, explique Jean-Fran-
çois. Je ne suis pas au point physi-
quement ; il faut que je perde
deux kilos. Mais à ce rythme du-
rant deux semaines, il ne fait au-
cun doute que je serai prêt pour
la reprise du championnat».

Entre deux séances d'entraînement,
donc, Jean-François Larios a bien
voulu nous recevoir, devant un verre
(limonade!), au bar de son hôtel. En
attendant de s'installer dans sa villa en
compagnie de sa femme et de ses
deux petits enfants...

DERNIERS DETAILS

Michel Basilevitch, son «manager»,
est lui aussi présent. L'homme à qui
Jean-François a confié ses intérêts
veille au plus près sur son protégé,
règle les derniers détails sur son instal-
lation en Pays neuchàtelois (villa, voi-
ture et ... compte en banque) avant de
s'envoler le lendemain pour Bastia, où
un autre joueur, argentin celui-là (Ta-
rantini), attend la venue de son «ma-
nager». Michel Basilevitch ne s'occu-
pe pas seulement de l'avenir de Larios.
La moitié de l'équipe d'Argentine lui
«appartient», de même que Battiston,
Neskens et ... Menotti pour ne citer
qu'eux!

Bref, la conversation s'engage à
trois, Michel Basilevitch aimant vanter
les mérites de Jean-François («un
grand joueur!»), ce dernier étant

tout naturellement mal placé pour se
lancer des fleurs.

Après une dizaine d'années passées
sous le maillot de l'AS Saint- Etienne,
entrecoupée d'une saison à Bastia et
d'une finale de la Coupe UEFA contre
Eindhoven (77-78), notre homme
s'envole pour les Etats-Unis où il évo-
lue durant trois mois avec le club de
Montréal, avant d'arriver ici, à Neuchâ-
tel. Elu meilleur joueur français en
1981, 22 fois international, ayant ob-
tenu une moyenne de treize buts par
championnat ces six dernières années,
Larios a largement fait ses preuves.

BONNE ENTENTE

Alors, pourquoi Neuchâtel ? Le
Français avait d'autres offres aux
Etats-Unis et en France notamment.
«Le courant a très vite passé en-
tre Gilbert Gress, qui voulait
m'acheter Neskens à l'époque où
il était encore à Strasbourg, le
président Facchinetti et nous».
C'est Michel Basilevith qui répond.
«En outre, Jean-François avait
besoin de prendre un peu de recul
sur lui-même, de quitter la France
où la situation économique et po-
litique n'est pas rose. Prenez
l'exemple de Platini; il a quitté
l'Hexagone. Et je suis près à pa-
rier que d'autres grands joueurs
français vont suivre Jean-Fran-
çois l'année prochaine et venir en
Suisse...»

«LIBER È DE TOUTES PRESSIONS»

Qu'en pense Larios? «C'est vrai,
confirme-t-il. Ici, à Neuchâtel, je
vais pouvoir jouer sans crainte,
libéré de toutes pressions, quelles
qu'elles soient. Mon ambition est
de m'imposer rapidement comme
le patron de l'équipe, ce que l'on
attend de moi, et de réussir un
«truc» avec Xamax, c'est-à-dire
terminer dans les premiers, voire
obtenir le titre national ou la
Coupe de Suisse. »

Puis, revenant sur le match de same-
di dernier contre Bochum, où il a joué
la première mi-temps, Larios constate:

«Avec les joueurs à disposition, je
crois que nous avons beaucoup
de possibilités pour cette saison.
Mais je ne voudrais pas trop
m'avancer, car je manque encore
de points de comparaison avec
les autres favoris du champion-
nat, comme Servette, Lausanne,
Zurich ou Grasshopper.»

LA PATTE DE GRESS

Une chose est certaine: Larios ne
semble pas trop dépaysé. Ses coéqui-
piers de samedi soir, contre Bochum,
lui ont été présentés le matin même du
match, au cours d'une brève séance
d'entraînement. Et sur le terrain, Jean-
François s'est très bien intégré au jeu
neuchàtelois: «Le style est déjà
bien défini, ajoute Jean-François.
On remarque nettement la patte
de Gilbert Gress. Et comme il y a
d'excellents joueurs, je suis con-
fiant pour l'avenir. Surtout si la
communion entre joueurs et en-
traîneur est totale.»

DEMI OU «LIBERO»?

Larios jouera-t-il au milieu du terrain
ou arrière libre? Vendredi dernier, à
son arrivée dans notre ville, le Français
semblait prêt à prendre un nouveau
départ comme «Iibero», selon le sou-
hait de Gilbert Gress. Mais à l'entendre
s'exprimer sur ses désirs de «diriger
la manœuvre», on sent très bien que
Jean-François préférerait porter le N°
10 plutôt que le N° 5. «C'est l'en-
traîneur qui décide», se borne-t-il à
dire. Certes, Gress a encore plusieurs
matches de préparation au programme
pour trouver la meilleure solution.
Alors, faisons-lui confiance.

« En tout cas, je vais bien dormir
cet après-midi!» En «tee-shirt »
bleu foncé, jeans et nu-pieds, décon-
tracté au possible, Larios se lève du
bar pour accueillir sa femme qui vient
le rejoindre pour le repas de midi.

Finie, la fastidieuse interview !
(«Vous les journalistes, vous po-
sez toujours les mêmes ques-
tions ! »). Un bon déjeuner, une sieste
réparatoire après l'effort du matin et ...
nouvel entraînement en fin d'après-
midi. Les 87 kilos de Jean-François (il
mesure 1 m 89), vont rapidement fon-
dre à cette allure: «Je dois arriver à
85 kilos, conclut Larios. Mon poids
de forme ! »

Fa. PAYOT
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Le vainqueur du Tour et...
...Hinault : «Bernard est un super

champion, qui a marqué son époque.
J'envie son palmarès. Mais, je suis Fi-
gnon et ne cherche à ressembler à
personne.»

...le dopage : «Nous savons tous
ce qu'il faut prendre et ne pas prendre.
Chacun est majeur. Certains ont pris
des risques. Ils ont été sanctionnés.
C'est tout...»

...les autres sports : «Plus jeune,
j 'ai pratiqué le volley et le foot. J'étais
ailier gauche. Non par vocation, mais
parce que j 'étais gaucher. J'ai marqué
pas mal de buts. J'adore également la
plongée sous-marine. Mais, c'est un
plaisir que je ne peux satisfaire qu'en
hiver, en vacances dans les pays
chauds.»

...les loisirs : «Jamais de télévi-
sion, peu de cinéma. Je préfère la lec-
ture, de 60 à 100 bouquins par an,
mais pas très intellectuels. Des poli-
ciers, comme Borniche. En revanche,
je suis aussi plongé dans l'histoire.
Toutes les époques m'intéressent,
mais en particulier celle de Napoléon.
Reste la musique, qui est omniprésen-
te chez moi. Encore dimanche matin,
dans le train entre Dijon et Paris,

j'écoutais le dernier disque de Diana
Ross, «I want muscles», je veux des
muscles...

Je construis également des modèles
réduits, comme des bateaux.»

...sa passion : «J'ai une grande
passion : la naturalisation. II s'agit
d'empailler des animaux morts que
des chasseurs m'apportent. J'ai des
oiseaux, un renard, un écureuil, qui
ornent maintenant la maison. C'est un
exercice difficile qui prend un temps
infini. Deux jours entiers, par exemple,
pour un merle.»

...la famille : « Pour moi, elle comp-
te beaucoup. J'aime autant revenir à la
maison que d'en partir. La famille est
un facteur d'équilibre, même si, par-
fois, j'y cherche la contradiction. Mes
parents auraient bien aimé que je
poursuive mes études, mais ils ne
m'ont jamais empêché de me lancer
dans le vélo. Aujourd'hui, je crois
qu'ils en sont heureux. J'ai un jeune
frère de 20 ans, Didier, qui est en train
d'accomplir son service militaire. Lui,
c'est le tennis et la natation, pas le
vélo, qui l'intéressent.»

...les femmes : « Elles comptent
aussi beaucoup, bien sûr. Mais, la vie
privée est un jardin secret qu'il m'im-

porte de préserver. Le mariage? Je ne
sais pas, je n'y pense pas encore. J'ai
tout le temps.»
...l' argent: « Pour moi, c'est très

important. Quand on est cycliste pro-
fessionnel, il faut en gagner le plus
possible. Mais cela n'enlève rien au
plaisir de courir.»

...la gloire: «Elle ne me fait pas
peur. Je suis prêt à l'assumer. Ces
jours-ci, il y a du remue-ménage au-
tour de moi. Mais, c'est plutôt bon
signe, j'estime...»
...l' avenir: «Après cette victoire au

Tour de France, je vais avoir plus de
responsabilités. Je ne puis encore de-
viner comment tout cela va se passer.
Serai-je encore chez Renault la saison
prochaine? Je ne sais pas. Je n'ai en-
core pas reçu d'offre. Mais je les at-
tends et j 'étudierai toutes les proposi-
tions.»

...sa victoire au 70me Tour de
France: «Honnêtement, je ne m'y at-
tendais pas. Je n'ai pas encore réalisé
ce qui m'arrive. Je ne peux même pas
dire que je viens de réaliser un rêve de
gosse, car, jamais, même tout petit, je
n'ai imaginé que je gagnerais un jour
le sTcur de France...»

ĵff î hippisme | Dès jeudi à Hickstead (Grande-Bretagne)

Les performances des cavaliers helvé-
tiques ces semaines passées laissent, en
fait, bien augurer des chances suisses
lors des championnats d'Europe des ca-
valiers qui se dérouleront du 28 au
31 juillet, à Hickstead en Grande-Breta-
gne.

La Suisse a déjà obtenu quatre médail-
les : en 1981, à Munich, une d'argent par
équipes avec Melliger, Gabathuler, T.
Fuchs et Candrian, une autre de bronze
avec Bruno Candrian/Van Gogh; en
1975, déjà à Munich, de l'argent encore
par équipes avec Weier/Candrian/Friedli
et Gabathuler; enfin, en 1971, à Aix-la-
Chapelle, une médaille de bronze grâce à
Paul Weier/Wulf.

Donc, jamais encore de médaille d'or
pour nos cavaliers de concours. Pour
Hickstead, les Suisses se montrent, pour-
tant, résolument optimistes. A Genève et
à Aix-la-Chapelle, la Suisse s'est, à cha-
que fois, imposée dans le Grand prix des
nations; à Rome et à Paris, elle fut troi-
sième. De surcroît, Willi Melliger rempor-
tait le Grand prix d'Aix-la-Chapelle sur
«Van Gogh», alors que Thomas Fuchs,
sur «Carpets » terminait deuxième à Pa-
ris.

HOMOGÈNE

L'équipe suisse apparaît comme très
homogène. Chacun des quatre cavaliers

paraît capable de briguer les honneurs.
On commencera pas l'amazone du qua-
tuor, Heidi Robbiani-Hauri, cette Argo-
vienne mariée au Tessin, et qui monte
«Jessica». Depuis le CSIO en salle de
Genève, ce n'est plus Candrian, mais
Melliger qui monte «Van Gogh», et à la
satisfaction du chef d'équipe, Rolf Mun-
ger, la paire s'est de suite entendue fort
bien. Walter Gabathuler sur «Beetho-
ven» est, lui aussi, en tout temps capable
de s'immiscer parmi les meilleurs. Outre
Heidi Robbiani, Walter Gabathuler et
Willi Melliger, l'équipe a pu être complé-
tée par Thomas Fuchs, puisque les pro-
fessionnels sont admis aux champion-
nats du monde par la Fédération interna-
tionale.

Plusieurs champions d'Europe seront
en lice à Hickstead. Ainsi, David Broome
(GB, vainqueur en 1967 et 1969), Gerd
Wiltfang (RFA, 1979) et Paul Schocke-
moehle (RFA, 1981). Les Britanniques
Malcolm Pyrah, Nick Skelton et Harvey
Smith (44 ans), qui fête son retour en

équipe nationale après six ans d'absence,
seront parmi les grands favoris égale-
ment. D'autres noms encore : Eddie
Macken (Irl), Hugo Simon (Aut), Frédé-
ric Cottier (Fr), le champion du monde
Norbert Koof (RFA), ainsi que le Belge
Eric Wauters.

La formule sera la même que par le
passé : vendredi 29juillet, le titre par
équipes sera décerné dans un Grand prix
des nations, alors que le titre individuel
résultera d'un classement aux points de
trois épreuves (chasse, jeudi 28 + résul-
tat individuel du GP des nations + GP
individuel de dimanche 31). Le samedi
constitue un jour de réserve.

Les 16 titres individuels disputés à ce
jour ont été l'apanage de la RFA (7), de
la Grande-Bretagne (5), de l'Italie (2),
du Brésil et de la Hollande (1). Le titre
par équipes n'est décerné que depuis
1975 et a été remporté par la RFA (en
1975 et 1981), la Hollande (1977) et la
Grande-Bretagne (1979).

CYCLISME

Demierre brillant
Le Belge Eric Vanderaerden a

remporté nettement au sprint, à
Alost, le premier critérium des re-
vanches du Tour de France. Vande-
raerden, vainqueur du prologue à
Fontenay-sous-Bois, a devancé le
Genevois Serge Demierre ainsi que
ses deux compatriotes Michel Pol-
lentier et Lucien van Impe. Ce qua-
tuor, qui s'était échappé sur la fin,
conserva huit secondes d'avance
sur le peloton.

SPORTS DERNIÈRE
Fleuret féminin :

la Suisse éliminée
Dans le tournoi féminin par équi pes au

fleuret , qui réunissait seize équi pes, la Suis-
se n'a pas passé le premier tour. Dans une
poule qui réunissait l'URSS, la RDA, l'Aus-
tralie ct la Suisse, la formation helvétique
n'a fêté qu'une seule victoire, sur l'Australie
(9-5). Elle s'est par contre inclinée logique-
ment devant la RDA (9-2) et l'URSS (9-1),
se retrouvant du même coup éliminée.

Les quarts de finale: Italie - Chine . Fran-
ce - URSS, Hongrie - RDA , Pologne -
RFA.

Le Neuchàtelois Ivan Du Pasquier a
remporté le tournoi international d'Anne-
cy. En finale, Du Pasquier a battu l'Ar-
gentin Lando en deux sets, 7-6 6-3. Asso-
cié au Chilien Camus, Du Pasquier s'est
également imposé en double, en battant
en finale la paire Lando/ Bircu.

Du Pasquier : enfin !



Des poches
sous les yeux ?

La vie dite «moderne» agitée, fié-
vreuse, le surmenage, le manque de
sommeil, la fumée et autres causes
sont notre lot de chaque jour et sont,
souvent la cause de ces poches dis-
gracieuses qui ne sont pas obligatoi-
rement le fait de l'âge.

Le dernier recours, lorsque tout a
vraiment échoué, est la chirurgie es-
thétique: Avant d'en arriver là, il faut
essayer d'en trouver les causes pour
y remédier: aérer souvent les pièces
très enfumées, consacrer davantage
de temps au sommeil, éviter l'alcool,
modérer, des activités trop grandes.

Pour atténuer les poches, com-
presses et lotions peuvent donner de
bons résultats:
# Matin et soir, lotions d'eau de

romarin (une poignée pour un
% litre d'eau en infusion à renou-
veler chaque jour);

• Compresses de thé fort sur les
paupières inférieures pendant 8 à
10 minutes;

• Compresses d'eau salée chaude
(si vous êtes nerveuses) a raison
de 2 cuillerées à soupe de sel
marin pour 1 litre d'eau bouillie;

# Une pomme de terre râpée fine-
ment étalée sur une couche de
gaze, appliquée 10 minutes cha-

. que matin.
Evitez les crèmes grasses qui ne

feraient qu'accentuer le mal. En cas
de persistance, consultez votre mé-
decin car il peut également s'agir
d'un mauvais fonctionnement des
glandes endocrines, du foie ou des
reins. , . ,,/

Conseils
pratiques

Les taches de graisse et d'hu-
midité disparaîtront définiti-
vement si vous passez une
couche de peinture d'alumi-
nium sous votre première
couche de peinture

*****
Vos légumes perdront leur
amertume si vous mettez
dans l'eau de cuisson un
croûton de pain rassis ou un
morceau de sucre.

*****
Vos pinceaux ne durciront
plus si vous les enveloppez,
après vous en être servis,
dans du papier d'aluminium.

*****
Un bouchon de vernis à on-
gles collé ne vous résistera
plus si, avant de le dévisser,
vous l'entourez plusieurs fois
d'un élastique.

*****
Un bouchon récalcitrant se
dévissera plus facilement si
vous le plongez auparavant
dans l'eau bouillante.

*****
Eloignez les mites et parfu-
mez vos armoires en enfer-
mant dans de petits sachets
des zestes de citrons séchés.

*****
Grattés sur un savon de Mar-
seille bien sec, vos ongles res-
teront nets après un dur tra-
vail ménager.

Trois fois plus de femmes que d'hommes ont trouvé un emploi
durant la période allant de 1970 à 1981. (Arch.)

La femme sur le marché de l'emploi

De 1970 à 1981, plus de 30,3 millions de femmes sont arrivées sur le
marché de l'emploi. Elles représentent les deux tiers de l'augmenta-
tion totale des travailleurs durant cette même période. Ce sont elles
aussi cependant qui sont le plus facilement touchées par les crises et
qui subissent les retombées du marasme économique que nous con-
naissons actuellement.
La direction des affaires sociales de la main-d'œuvre et de l'éducation
de l'OCDE, préoccupée par ce nouveau phénomène, l'a analysé. Les
chiffres témoignent d'un phénomène de croissance en constante pro-
gression. La part des femmes dans l'accroissement de la population
active de la zone OCDE est impressionnante : trois fois plus de
femmes que d'hommes ont trouvé un emploi durant la période allant
de 1970 à 1981. La répartition diffère quelque peu selon les pays.
Ainsi, c'est surtout en Amérique du Nord que l'accroissement de la
population active féminine (17,3 millions) et du nombre de femmes
qui ont un emploi (88 %) a été remarquable car, comparativement, la
population active masculine n'a augmenté que de 11 millions, dont
76 % ont un emploi.
En Europe, l'offre supplémentaire de main-d'œuvre féminine repré-
sente 60 % d'un chiffre total de 10,4 millions..Au Japon , par contre,
l'évolution du marché du travail a été différente : le supplément net
de main-d'œuvre masculine a été deux fois plus grand que celui de la
main-d'œuvre féminine et presque 90 % des nouveaux arrivés sur le
marché de l'emploi ont du travail, contre 86 % des femmes.

Le retour des femmes mariées
Malgré le début de la récession, l'afflux des femmes sur le marché du
travail s'est poursuivi, au cours des années 70, à un rythme plus élevé
qu'auparavant. Il ne faut cependant pas en surestimer l'ampleur et tenir
compte du fait que le travail à temps partiel est un élément important de
leur présence dans la population active. En effet , ce dernier représente
plus d'un tiers de l'emploi des femmes dans plusieurs pays de l'OCDE,
atteignant même 50 %, en Suède par exemple.
L'analyse de la répartition par groupes d'âge des travailleuses actives
indique que, de plus en plus, le comportement professionnel des femmes
se rapproche de celui des hommes. En effet , comme pour ces derniers,
l'augmentation du taux d'activité se limite aux 20 à 54 ans, et elle est
particulièrement sensible entre 35 et 45 ans. Au-dessous de 20 ans et au-
dessus de 54 ans, la courbe aurait plutôt tendance à baisser par rapport
aux décennies précédentes.
Par conséquent, cette augmentation féminine n'est pas due uniquement à
l'afflux d'un nombre croissant de jeunes femmes sur le marché du travail ,
mais bel et bien à un retour des femmes après la naissance des enfants ou
à leur présence ininterrompue dans la vie active. Ce qui confirme l'aug-
mentation particulièrement importante du taux d'activité des femmes
mariées, et notamment des mères de famille, même si elles ont des
enfants en bas âge.

Adapter les structures
Ce changement dans le monde du travail devrait inciter les autorités à
réaménager rapidement les structures permettant à la vie familiale de se
maintenir. Redistribution des rôles, des horaires de travail et des horaires
scolaires, et surtout développement des structures sociales d'encadre-
ment.
Car , même si le taux d'expansion de la population active est appelé à se
ralentir du fait que les nouvelles générations qui arriveront sur le marché
du travail seront moins nombreuses, le phénomène de la femme au travail
ira en s'accentuant. Et le niveau élevé de chômage qui frappe les femmes
montre que les structures et les institutions économiques ne se sont pas
encore adaptées à l'irréversibilité du mouvement. Ce qui ne devrait
tarder...(CPS)
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Les vacances, l'été, le soleil, la
chaleur apportent un autre rythme
de vie. L'heure est à l'éclat, à la
détente et à la liberté. La beauté
change au fur et à mesure que les
peaux deviennent plus dorées ou
que les cheveux prennent des re-
flets. La recherche du naturel est
alors à son apogée. Soins et maquil-
lage prennent une autre texture.

Les soins
Une peau nette, lisse, hydratée et

douce est un atout majeur, une arme
de séduction et de bien-être irrem-
plaçable. Alors à vos crèmes ! Ne
laissez pas la surface de votre corps
ou de votre visage se craqueler sous
les assauts des rayons du soleil.

Pour le visage, lorsque vous partez
le matin, utilisez un démaquillant
pour la netteté, un tonique non al-
coolisé de préférence, pour l'éclat,
une crème pour la douceur. II existe
depuis longtemps des produits
adaptés à chaque type de peau et
chaque grande marque en propose
une gamme complète. La crème se
choisit avec soin, et en été comme
en hiver, sa principale fonction est
l'hydratation. N'hésitez donc pas à
demander conseil à votre esthéti-
cienne, et au besoin à en essayer
plusieurs, à l'aide d'échantillons qui
sont faits pour ça. Le soir, employez
une crème de nuit après avoir une
fois encore nettoyé votre visage.

Pour le corps, pensez aussi à la
douceur. Une bonne douche et un
lait en sont les garants. L'été, choi-
sissez-le de texture légère... Faites le
pénétrer en massant doucement jus-
qu'à pénétration complète. Si vous
avez passé la journée sur la plage
pour bronzer, utilisez un gel ou un
lait «après soleil».

Maquillage
Savoir jouer avec la lumière est le

signe du maquillage réussi. Pour
cela, il faut conjuguer légèreté avec
transparence.

Abandonnez définitivement les
fonds de teint de l'hiver pour des
crèmes teintées, moins épaisses et
qui ne cacheront pas votre bronza-
ge. Si votre visage est fortement
hâlé, ne mettez surtout rien, cela gâ-
cherait tout.

Sachez choisir un blush rosé doré
ou foncé en fonction de votre cou-

leur de peau. Vous pouvez prendre
une teinte un cran au-dessus de cel-
le de l'hiver. En stick ou en poudre,
il rehaussera encore votre bonne
mine.

Pour les yeux, laissez de côté pour
une fois la sophistication. II vous
faut un bon mascara que nous vous
conseillons de prendre «Water-
proof» (résistant à l'eau). Cela vous
évitera de le voir couler ou baver, en
cas notamment de transpiration, de
petite larme, ou de piscine...

Pour les ombres, n'exagérez pas
trop et accrochez la luminosité à
l'aide de petites touches, couleur de
vacances ou de fruits (jaune pâle,
doré, cuivré, bleuté, vert moussé,
brun noisette, orangé, abricot, raisin,
cerise). Avant de vous emparer de
vos pinceaux, étudiez bien la forme
de vos yeux et de votre visage et
essayez de découvrir vos atouts
pour les mettre en valeur. Ne cho-
quez pas par des tons trop vifs mais
devenez en cette période, des in-
conditionnelles du naturel... ques-
tion texture, vous pouvez bien sûr
vous permettre les irisés qui sont
beaucoup plus lumineux.

Enfin pour les lèvres, employez là
aussi, un produit plus léger. «Les
brillants» sont préférables aux «cou-
vrants». Ils mettent en valeur votre
bouche par éclat et non par camou-
flage. Quand aux vernis... tout est
permis ! Mais surtout ne les laissez
pas s'écailler. Si vous pensez que les
appliquer est une corvée, mieux vaut
s'en abstenir plutôt que de ne pas
«faire nette».

En été, sachez exalter et rehausser
votre beauté plutôt que de dissimu-
ler les imperfections qui, de toutes
façons, se verront quand même. Naturelle pour les heures de I été. (Hélène Curtis)
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II ressort de différentes études que,
dans les deux tiers des ménages, les
maîtresses de maison font régulière-
ment des confitures. Ce sont sur-
tout, toujours d'après ces sondages,
des femmes de 36 à 50 ans. Toute-
fois, de plus jeunes aiment égale-
ment en faire puisque 60 % de ces

Confitures de prunes, de poires, de pêches ou de raisin, elles rappellent
hors saison le parfum délicieux des fruits frais.

jeunes femmes font elles-mêmes
confitures et gelées.
II est intéressant de relever que, ces
dernières années, de jeunes «hom-
mes d'intérieur» s'y sont mis aussi.
On ne peut pas attribuer cet état de
fait à notre seul «instinct d'écu-
reuil»!

Aujourd'hui, on utilise pour les con-
fitures le double de fruits d'il y a 10
ans. Et la tendance à la hausse s'ac-
centue. A quoi cela tient-il? Les ar-
guments principaux suivants sont
avancés:
- Plaisir que l'on prend de plus en

plus à faire les choses soi-même.
- On a des réserves sous la main

quoi qu'il arrive.
- On peut aussi faire des cadeaux

très personnels.
- Le budget du ménage s'en trouve

allégé.

Les confitures d'aujourd'hui ont
moins de calories et beaucoup plus
de vitamines. Par l'utilisation de gé-
lifiants modernes on peut, en les fai-
sant, économiser par exemple jus-
qu'à 50 % de sucre.
On n'a pas toujours le temps, pen-
dant la saison, d'apprêter les fruits
immédiatement. Ne renoncez pas
pour autant à faire des confitures.
Notre suggestion: Surgelez les
fruits. Vous pourrez alors choisir à
votre convenance un «jour confitu-
res».

Quelques trucs
et tours de main pour
réussir vos confitures

Laver rapidement les fruits en
tous genres dans de l'eau froide
alors seulement les équeuter, les
dénoyauter et les couper en mor-
ceaux.
Passer soigneusement à l'eau
chaude tous les bocaux et les ré-
cipients et les faire sécher en les
retournant sur un linge propre.
Lorsqu'on procède selon la mé-
thode gélifiante basses calories,
deux parts de fruits une de sucre,
seuls les bocaux à fermeture
étanche qui se visse conviennent.
Après remplissage, les stocker en
les retournant afin d'éviter toute
poche d'air à la surface favorisant
le développement de moisissures.
Pour cuire les fruits, prendre une
marmite en acier assez haute, et
ne la remplir qu'à moitié afin
d'éviter qu'en cours de cuisson la
mousse ne déborde. Pour vérifier
le point de cuisson, faire tomber
une goutte de jus dans de l'eau
froide. Elles ne doit pas se diluer.
Remplir les verres à confiture de
la masse encore chaude. Visser
immédiatement les couvercles,
ou couvrir les bocaux avec du
papier cellophane humidifié à
l'alcool.
Conserver les bocaux dans un
endroit sec, aéré et pas trop
chaud.
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MERVEILLEUSES
CRÈMES

ENTAL RIMSER et SUPER
ENTAL, deux précieuses
crèmes spécifiques des rides
et traits fatigués. Légères,
efficaces, sans pareilles.

KJ3STPT iTOFS.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

23026-180

Quand l'été s'en ira, les hom-
mes se couvriront d'une houp-
pelande en toile de bâche bru-
ne, doublée de bure rayée
marron et bleu, ou d'une
houppelande matelassée kaki.
Ils les porteront sur une «Box-
j acket» croisée, en tweed mar-
ron et bleu, ainsi qu'un «jodh -
pur» en velours côtelé marron,
à moins qu'ils préfèrent panta-
lon et «traveller» à capuche
en drap imperméabilisé kaki...

(Christian Dior Monsieur)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à un
homme qui passe à l'ennemi.
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.
Aura - Averse - Célèbre - Dioscures - Fonte -
Loisir - Licorne - Laurier - Lausanne - Légataire -
Lavabo - Lavable - Monte - Meule - Plate - Peu-
ple - Pudibond - Pile - Pyramide - Pyjama - Pire -
Population - Ponte - Rivière - Rosace - Rouge -
Similitude - Simulation - Sociologie - Service -
Seul - Sourire - Visa - Vertige - Virer - Visite -
Vert - Yser. (Solution en page radio) I
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LA CORSA D OPEL.
UNE PETITE DEI
GRAND FORMAI
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Boite à 4 ou 5 vitesses Maintenant chez nous. 0£S ARGUMENTS POU» CONVAINCS
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\A  prêt Procrédit I
W est un I

A Procrédit!
Toutes les 2 minutes B

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi ¦
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

g . Veuillez me verser Fr. \, H

? I Je rembourserai par mois Fr I I

^
a* ¦ «^̂  I Nom .._.. ¦ I

/rapide\ ¦Prènom - ¦ 3
I -;„„u 1 'Rue No MlI simple l i  ¦¦
\ . . .  I m NP/localite ... .. ...._ ¦ IV discrety \ J l
^^_ _ f̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

I Banque Procrédit ifl
^̂ BgÊm_________t\ 2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 !̂

| Tél. 038-24 63 63 m m |

EXCURSIONS-VOYAGES i
ROBERTL F ISCHER

TM. (038) 334932 T "*"I"-"EUCHATEL
MARDI 26 JUILLET

HOHWAGHT - EMMENTAL
dép. 13 h 30 au port Fr. 28.—, AVS Fr. 23 —

MERCREDI 27 JUILLET

ILE DE MAINAU
avec entrée

dép. 8 h au port Fr. 50—, AVS Fr. 42.—
Passeport ou carte d'identité.

MERCREDI 27 JUILLET

GOÛTER AU BOIS REGEL
dép. 13 h 30 au port Fr. 25.— prix unique

22633-110

7 ''

Coiffure Printemps
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 04 22

VACANCES
ANNUELLES

du 1e' au 16 août. 23023110

Iy" ¦ * r ,,,• KàlaW ¦¦¦ ¦ y  mè̂ $j * wW.. B

B85M1 FAVRE
SS£;£J Excursions
^̂ S Rochefort

LUNDI 10r AOÛT
FÊTE NATIONALE

COURSE SURPRISE
avec le tradionnel repas
FILETS DE PERCHES

FEU D'ARTIFICE
au Port de Neuchâtel

Départ 13 h 30 au Port
Prix unique Fr. 52.— (repas compris)

INSCRIPTIONS TÉL. 45 11 61.
22738-110

wrjj l
tes 9e1és ttoUve!

,t
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presse minute | V
4, rue St-Maurice V-S,
Neuchâtel ^o
g 038 25 65 01

16076-110

' V 16-2-83 jdC
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1""
 ̂ l 
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Matran_ 
Lundi à

I Fourre de traversin 65/100 cm des 12.- I  V!9̂ WKr* ^̂ _^É^W
'̂ J Jt ' fàŵ ŵSr V M̂. ' ' •"'' ¦ ;. ftl f! i::l. LSt

;' ':?!WB ft \B  ̂
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

f LES SOT- ^L'Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 114357-110 J

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

km f a w Tm a Va S W, A4 BH S ŜêR trr ^  ̂ Bl

T Voyages CFF i
JEUDI 28 JUILLET
Train spécial avec wagon-restaurant

Les Grisons 51.—
oc •

4 excursions facultatives
au choix - Arosa

- Flims
- Savogin
- Vrin 

DIMANCHE 31 JUILLET

- Lac Champex 61.—
train, bateau et car 44.—*

DIMANCHE 31 JUILLET

Fêle de l'Abricot 61.—
train, car 47.—*

LUNDI 1" AOÛT
Course surprise .., ... „„ ,,.

Repas au wagon-restaurant ou
dans la voilure-cafétéria 89 —

77.—*
train, bateau et repas de midi.

' avec abonnement % prix

Renseignements et inscriptions jusqu'à la veille
du voyage à 15 heures pour autant qu'il reste
des places disponibles.

52711-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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DES VARIÉTÉS...
TF1 20 h 30

Monte-Carlo Schow
présenté par Patrick Wayne

MOTS CROISÉS 
n,,„i„,,„ n ,,A,r c;„ A 'i n f .n i n f  1 n Aff-,;-,,,.

HORIZONTALEMENT
1. Noyau de pêche (mot composé). 2.
Excitant. 3. Symbole. Partie d'une colon-
ne. Colère. 4. Article arabe. Lancier. 5.
Mises aux oubliettes. 6. Difficile à ma-
nier. Exprime un doute. Possessif. 7. Pré-
nom féminin. Eau-de-vie. 8. Dans des
titres. Jamais de jadis. Un peu de terre. 9.

Quelques vers. Fin d'infinitif. 10. Affaires
très graves.

VERTICALEMENT
1. Evénements très graves. 2. Est dans k
manche. Bonnes pour les enfants. 3
Route. Sert comme auxiliaire. Parti. 4
Carabine. Apporte une explication sup-
plémentaire. 5. Légèrement ivre. Voisir
d'une importante voie d'eau. 6. Qui ne
déguise pas ses sentiments. Héros espa-
gnol. 7. Pronom. Bonne fortune. Exprime
une volonté impérieuse. 8. Profitable. Cr
de surprise. 9. A qui on a redonné con-
fiance. 10. Paradis. Servent de points de
repère pour la navigation.

Solution du N° 1491
HORIZONTALEMENT : 1. Bicyclet-
te. - 2. En. Soulier. - 3. Noé. Ut. Mie. - 4
Euler. Ton. - 5. Fils. Pinta. - 6. Etais
Us. - 7. Çà. Entiers. - 8. Ego. Cr. Lei. - 9
Entremise. - 10. Détresse.

VERTICALEMENT : 1. Bénéfice. - 2
Inouï. Agée. - 3. Elle. Ont. - 4. Ys. Este
Tr . - 5. Cour. Ancre. - 6. Lut. Pitres. - 7
El. Tisi. M/S. - 8. Timon. Elle. - 9. Teintu-
res. - 10. Ere. Assied.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Oeufs aux anchois
Rôïi dc porc
Oseille au jus
Pommes à l' eau
LE PLAT DU JOUR:

Gâteau aux cerises
Proportions pour 4 personnes : 3 œufs.

100 g de sucre en poudre, 125g dc biscuit à
la cuiller , 1 verre dc rhum , 500 g dc cerises,
50g de beurre, 1 cuillerée de farine.

Préparation : Battez un seul œuf entier
avec le sucre et deux jaunes d'œufs jusqu 'à
ce que le mélange forme ruban.

Allongez le rhum d'un peu d'eau et met-
tez-y à tremper les biscuits à la cuiller.
Mélangez ces biscuits ramollis à votre pré-
cédente préparation , travaillez à la cuiller
de bois et ajoutez les deux blancs restants,
battus cn neige très ferme.

Beurrez un moule ct saupoudrez-le de
farine , retournez-le pour secouer l' excé-
dent et mettez dedans la moitié dc la pâte.

Lavez les cerises, ègouttcz-les et dé-
noyautcz-lcs , recouvrez en la pàtc ct recou-
vrez avec le reste.

Enfournez après avoir préchauffé le four
et laissez cuire une heure environ à chaleur
moyenne. Laissez refroidir sur une grille
avant de démouler.

Un conseil
Une sauce originale Pour accompa-

gner un rôti de porc, souvent lourd à digé-

rer , servez-lc avec une sauce à l' ail et au
citron.

Faites cuire à l'eau salée un citron coupé
en rondelles avec une gousse d' ail. Dès
qu 'ils sont ramollis , pass'ez l' eau de cuis-
son. Ajoutez un peu de farine et dc beurré
et faire épaissir à feu doux cn t ournant.

Votre santé
Varicositcs
Ces petites taches bleues parsemées sur

vos cuisses vous inquiètent , ce n 'est pas
joli , d'accord et de plus , elles pourraient
avoir tendance à s'étendre.

Seulement , en ce cas, seul un spécialiste
(un phlébologue) vous en débarrassera.
Avec une ai guille très fine , il injectera dans
la veine dilatée , quelques gouttes d'une
solution diluée.

De votre côté , empêchez le mal de
s'étendre. Le soir posez sur chaque tache
un coton imbibé de teinture d 'Humamélis.
Conservez le tampon une quinzaine de mi-
nutes.

A méditer
«Le monde entier est un théâtre ».

Shakespeare

par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE-TftÊVlSe . • ,' - ,',9S

ais à être admirée de Tim, et cependant il
té bien plus facile de lui confesser , à lui , une
u même genre, plutôt qu 'à Peter. Peut-être
parce que je connaissais si bien les fautes de

»rs que Peter , semblait-il, en commettait si

part sa suffisance et son contentement de
îe

i sont seulement, en réalité, à ce que je
le sorte de façade anglaise développée par
nnement, plutôt qu'un indice de sa propre
alité

ne paraît presque trop parfait.

îllement, c'est ridicule, et j'espère bien
le temps je lui découvrirai toutes sortes
des assommantes, mais, pour le moment, il
s bien, en tout cas vis-à-vis de moi.

C'est donc ainsi que pendant tout le dîner , je ne
cessai de penser à mes erreurs, et à appréhender le
moment où il me faudrait affronter Peter et lui
fournir une explication.

Après tout , c'est à lui seul que j'appartenais ,
c'était mon mari et il s'était toujours montré plein
de considération et de gentillesse pour moi.

C'était bon pour Tim de dire : «Quelle importan-
ce?» et de soutenir en riant que je n 'avais qu 'à
commencer pour mon compte une autre «tea party
de Boston »1 . Pour moi, je ne me sentais tout simple-
ment pas d'humeur à balancer Peter par-dessus
bord , non , pas même pour Tim.

C'est curieux mais plus d'une fois , ce soir-là , je
me surpris à penser que Tim n'était pas de l'espèce
qui se marie. Certes, il avait expliqué avec beau-
coup d'aisance son comportement de la nuit précé-
dente avec Vilie; il n 'en demeurait pas moins

— Et j'étais suffisamment sensée pour le voir

— Qu'il s'était fort bien amusé.

C'avait été ce qu 'il appelait «un moment de rigo-
lade» . Pour lui , rien au monde ne pouvait justifier
qu 'il se prive de se distraire et de tout ce dont il
avait envie; mais en même temps, il était très pro-
bable , s'il continuait dans cette voie, qu 'il briserait
le cœur de sa future femme.

Je me demandai une ou deux fois si Audrey Her-
man avait été vraiment éprise de lui et si , en par-
tant de Winnipeg sans même lui dire au revoir, i]
l'avait désespérée aussi complètement que moi.

Mais, tant qu'on est avec Tim, on ne parvient pas
vraiment à le trouver coupable. Il est comme un
enfant , profitant de chaque seconde du présent
déversant toute sa vitalité et son énergie dans le
plaisir du moment. Un tel entrain est contagieux et
il est bien difficile de ne pas y répondre en se
montrant aussi irresponsable que lui.

Je dois admettre qu'après quelques verres de
Champagne, il m'était plus aisé que jamais de trou-
ver Tim amusant. Il possède ce genre d'humour qui
excite le mien. Je présume que si notre conversa-
tion avait été mise par écrit ou enregistrée, nous ne
l'aurions trouvée, par la suite, nullement drôle ,
mais dans le moment elle me donnait l'impression
d'être extraordinairement spirituelle.

Le temps passait vite et , tout à coup, jetant un
coup d'oeil à la pendule, je m'exclamai:

- Tim! Il est près de neuf heures!
- Et alors? demanda-t-il. Désirez-vous entendre

les informations?

- Ne soyez pas si ridicule , répliquai-je. Il va nous
falloir près de trois heures pour rentrer à Londres.

Nous devons partir tout de suite!
Je me levai de table et commençai à ramasser

mes affaires que j'avais laissées devant le feu.
— Une minute, dit Tim, laissez-moi finir ma ciga-

rette.
Le vieux serveur qui s'était occupé de nous prit

nos tasses à café vides et quitta la pièce. Dès qu 'il
fut parti , Tim lança sa cigarette au feu et , se plan-
tant devant moi, me dit d'une voix plus basse :

— Faut-il vraiment que nous partions , Mêla?
— Naturellement qu 'il le faut, répliquai-je avec

impatience, et tout de suite ! Mettez votre manteau,
Tim! C'est déjà bien assez de m'ètre trouvée dehors
pour le dîner , mais j' aime mieux ne pas penser à ce
qu 'imaginerait Peter s'il nous voyait rentrer après
minuit.

— Alors, pourquoi rentrer?
— Que voulez-vous dire? fis-je en me tournant

vers lui pour le regarder d'un œil surpris.
— Vous savez bien ce que je veux dire. Ne ren-

trez pas, Mêla , restez avec moi ici cette nuit.

I Le 16 décembre 1773 des colons américains , déguisés en Peaux
rouges , firent un raid sur des navires anglais en rade de Boston, jetant à
la mer des chargements entiers de ihé pour protester contre les impôts sur
les denrées alimentaires.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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12.00 Le temps d'aimer (1)
réalisé par Jean Pignol

13.00 TJ flash et la météo

13.05 L'agence Labricole
La nuit du microfilm

13.30 Fin
17.35 Point de mire

17.45 Télé-Club
A revoir: Combat de reines
en Valais,
une jour née en Valais -
Muhammad Ali,
un autre combat ,
reportage de Claude Schauli

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

9.30 Téléjournal

0,00 Dallas
54. Le départ

10.45 Coca-Cola,
la petite bouteille qui monte,
qui monte....
Film d'Otto Honegger.
Une enquête en France,
en Suisse, aux USA
et en Allemagne

.35 Téléjournal

.45 Les contes de la lune vague
après la pluie
film de Kenji Mizoguchi
L'histoire se situe à la fin
du XVIe siècle. Deux paysans
rêvent d'un sort meilleur.
Tous deux partent à l'aventure,
mais la réalité l'emportera
sur le rêve
(version sous-titrée)

scène poétique du film entre
:hiko lyo et Masayiuki Mori.

(Photo TVR)

!5 Fin des programmes

XL FRANCE 1
D TF1 vision plus
0 Le bar de l'été

avec Christophe
D T F 1 actualités
5 L'homme invisible (2)
) Croque-Vacances
) La déesse d'or

Les ruines de Caillant
1 L'almanach de 18 heures
I Dossiers secrets des trésors

1. L'or en exil
> La météo de l'été
> Actualités régionales

Super défi
Marions-les
Un nouveau jeu
T F 1 actualités
Monte-Carlo show
présenté par Patrick Wayne
Flash Infos

10 Télévision
de chambre
Caméra de l'INA:
Une villa aux environs
de New-York
film de Benoît Jacquot
Karl, jeune homme de 16 ans,
est invité par un ami
dans sa ville. Son oncle,
chez qui il vit, s'y oppose,
mais Karl lui désobéit

Regards entendus
Document INA:
«W. Hoggarth», par Lichtenberg
ou Les quatre moments du jour
dans la ville de Londres
T F 1 actualités
Dn soir, une étoile

^=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 Platine 45
12.25 Chefs-d'œuvre du muet
12.45 Antenne 2 première
13.35 Le Virginien (17)

Steve Ihnat, l'un des cow-boys de la
«bande au Virginien».

(Photo Antenne 2)

14.45 Aujourd'hui la vie
Visite du bassin minier du Nord
Pas-de-Calais

15.45 Chien berger
Loup qui rôde

15.55 Le sport en été
Escrime: Mondiaux à Vienne
Rugby: NouvelleZélande/Lions

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La gueule
de l'autre
film de Pierre Tchernia
Une bonne soirée garantie
avec ce pur divertissement
où Michel Serrault accomplit
une véritable performance
d'acteur

22.20 Souvenir de Max Pol Fouchet
Gauguin (2) : les îles imaginaires

23.15 Antenne 2 dernière

^h\ FRANCE 3

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

La planète perdue (2)
20.00 Jeux d'été à Cancale

20.35 La 25me heure
film d'Henri Verneuil
Alors qu'en Roumanie
commencent les premières
persécutions contre les Juifs,
un homme est dénoncé comme
tel par un gendarme
qui convoite sa femme

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Préludé e la nuit

« La bourrée fantasque»
d'Emmanuel Chabrier, pour piano

r̂ Wvpl SVIZZERA
I I IMLIHnlM

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
18.55 Telestate

19.00 Bronk
Terrore

19.50 Telestate
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I vecchi e i giovani (3)

dal romanzo di Luigi Pirandello
21.35 Telestate
22.20 Telegiornale
22.30 Jazz Club

B.B. Club King Band
al Festival di Montreux 1982

UW,! SUISSE I
ISrWl ALEMANIQUE l

16.55 Viens et regarde...
Soirée populaire à Lichtensteig,
dans le Toggenburg

18.20 Pour les enfants
«Le diable
aux trois cheveux d'or»,
un conte des frères Grimm

18.50 La boîte aux histoires
19.00 Sherlock Holmes

et le Dr Watson
Histoire criminelle
Les trois frères

19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

,4 Qui a tué Helen French?

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Ten O'Clock Rock

Spécial Montreux 1 983
22.50 Tèléjournal

|<||̂ [ ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Vom Webstuhl zur Weltmacht (1) -
Stadtluft macht frei. 11.25 Fecht-WM, Flo-
rett Mannschaft Herren. 12.10 «Ich mochte
wieder lachen kônnen». 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 15.05 Videotext fur aile. 15.20
ARD-Ferienprogramm - Unsere kleine
Farm. - Neue Gesichter. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Weisse Russen - Drei alte
Emigranten, die in Mùnchen leben - Film
von Richard Blank. 17.00 Eine Sommer-
fahrt (1) - Fernsehfilm fur Kinder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
unvermeidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege - Ste-
fan im Sturm (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Die unvermeidlichen Erfahrungen
des Stefan Karwowski als Mensch und Kol-
lege. Série - Stefan im Sturm (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Prof. Grzimek: Zwischen Springbôcken und
Mundbrùtern. 21.00 Report - Daten - Bil-
der - Hintergrùnde. 21 .45 Der Aufpasser -
Diamanten fur die Dame. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Heut'abend - Die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast : Alice und Ellen Kessler. 23.45 AR D-
Sport extra - Wien: Fecht-WM 1983, Fina-
le Flore» Damen - Mannschaftswertung.
Ausschnitte. 0.15 Tagesschau.

w
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¦" 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen: -
10.23 Vom Webstuhl zur Weltmacht (1 ) - J
Stadtluft macht frei. 11.25 Fecht-WM, Flo- ?
rett Mannschaft Herren. 12.10 « Ich mochte }
wieder lachen kônnen». 12.55 Presse- i
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext ;
fur aile. 15.15 - Ihr Programm. 15.20 ZDF- i
Ferienprogramm fur Kinder - Pinocchio - }
Im Dorf der fleissigen Bienen. 15.45 Till, i
der Junge von nebenan - Der grosse ]
Freund. 16.20 Ferienkalender. 16.45 Die i
Schlùmpfe - Der 100. Schlumpf. 17.00 ]
Mosaik. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den i
Landern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Rate j
mal mit Rosenthal - Heiteres Spiel fur Leu- i
te wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr Pro- ]
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Louis de Fu- i
nés: Jo - Frani. Spielfilm - Régie: Jean ]
Girault. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Arbeit •>
gibt es genug - Bericht von Horst Danker. ]
22.05 Unser Kosmos - Reise durch das -,
Weltall mit Carl Sagan (7). 22.45 Sport J
aktuell - Mùnchen : Int. Leichtathletik- i
Sportfest. 23.45 Heute. ]

I ^^_
^  ̂
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. i
9.30 Nachhilfe : Latein (3). 9.45 Nachhilfe : ]
Englisch (3). 10.00 Nachhilfe : Latein (7). i
10.15 Nachhilfe : Englisch (7). 10.30 Fred- ]
dy und der Millionar - Lustspiel um einen i
singenden Angestellten - Régie: Paul May. ]
12.00 Manner ohne Nerven - Opa unter ^
der Damenriege. 12.10 Sport am Montag. ]
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferienpro- i
gramm - Christoph Columbus - Engl. ]
Spielfilm - Régie: David MacDonald. i
16.40 Tom und Jerry. 17.00 Am dam des. ,
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bet- i
thupferl. 18.00 Top Cat. - Die Babysitter. '
18.30 G Wir. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 >
Zeit im Bild. 20.15 Prisma - Modération : ]
Trautl Brandstaller. 21.00 Kônig Stachs wil- i
de Jagd - Sowjetischer Spielfilm - Régie: ]
Valéri Rubintschik. 22.45 Nachrichten. •>

ft IRADIO ~

RADIO ROMANDE 1
ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-
Rail, à Nyon, avec : aux premières heures
de la journée, à 12.30, 18.00. 22.30, ses
journaux parlés, et à 21.00 en direct du
Casino de Montbenon à Lausanne: Her-
vé Cristiani. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00. 17.00, 20.00
et 24.00. Promotion à 6.05, 8,00, 12.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 1.00-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.05 Le cœur sur la
2: L'humour (ou le comique) dans les
arts. 6.10 (S) CocorL.golage ou le réveil
du mélomane, avec à: 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 (S) L'humour dans la musi-
que française du XVe siècle à nos jou rs.
10.00 L'humour dans la Bible. 10.30 (S)
Les King's Singer ou l'humour des fous
du roi. 12.05 (S) La boîte à surprises.
13.00 Le Journal de 13 heures. 13.20
Rendez à César... 13.20 Actuel 2. 14.00
Parodies. 15.00 (S) Suisse-Musique :
ironique et critique sociale au travers de
la musique. 17.05 L'humour pourquoi ?
18.15 (S) Rire en vers... et contre tout.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.05 (S) Prélude
musical. 21.00 Célimare le Bien-Aimé,
comédie-vaudeville en 3 actes d'Eugène
Labiche. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Jazz-Comics. 1.00-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TELEDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de
Mayer, Joplin et Gershwin. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte
de marque et ses disques: A. Honegger ,
écrivain. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Pièce policière.
20.25 Musique populaire. 21.30 Vitrine
83. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Jazz pour un soir d'été. 24.00 Club de
nuit.

/ . \
MOT CACHE

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

t TRANSFUGE J

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront d'une nature changeante,
hésitante, très intelligents ils seront
peu patient et souvent emportés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Exposez vos idées et présentez
vos requêtes avec clarté, vous obtiendrez
tout ce que vous désirez. Amour: Vous
serez bientôt comblé dans vos voeux les
plus chers. Votre patience est récompen-
sée, c'est le bonheur. Santé: Méfiez-vous
dc certaines égratignures en apparence
béni gnes mais qui peuvent s'infecter.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Vos facultés créatrices seront
facilitées. Réunissez vos atouts , ils vous
aideront à trouver le succès. Amour : Un
certain goût de l' aventure vous tentera.
Ne mettez pas cn danger un attachement
profond. Santé : Ce n 'est pas la grande
forme, soignez-vous avant de vous sentir
complètement patraque.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Soyez actif , la non-réalisation
des projets serait regrettable. Ne comp-
tez pas trop sur les autres. Amour: Le
baromètre sentimental oscillera entre gi-
boulées et soleil , mais pas les amoureux
qui fuient la monotonie. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Mais gardez-vous
d'exagérer! Menez une vie calme et régu-
lière pour garder la forme.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Les travaux intellectuels seront
facilités. Dans un li t i ge, n 'agissez pas
sans un conseil sérieux. Amour: Jugez
bien les caractères avant de vous lier
définitivement. Réfléchissez longuement.
Santé: Activité , mais aussi nervosité. Un
bon sommeil , très régulier , vous est par-
ticulièr ement nécessaire .

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous recevez des influences bé-
néfiques. Là journée sera pleine d'impré-
vus, sachez y faire face. Amour: Faite;
un bilan réaliste de vos sentiments. Vous
sau rez ainsi définir plus facilement votre
attitude ultérieure.Santé : Attention aux
coups de soleil. La saison s'y prête el
votre peau s'y expose. Mauvais pour la
peau.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Climat astral assez bien équili -
bré. Une vue objective des choses et de;
gens simplifiera votre travail. Amour:
Ne vous enthousiasmez pas trop vite. I
vous faudra des doses de patience poui
convaincre . Santé : L'épiderme est frag i-
le, choisissez dc bons produits. Réagissez
contre un environnement agressif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez dérouté par la tour -
nure imprévue des choses et amené à
ag ir au petit bonheur la chance . Amour:
Si les opinions sont partag ées, l'entente
sera possible. Appréciez les sentiment ;
de fidélité. Santé: Vous êtes sujet à
d'étranges coups de fatigue. Surveille?
votre tension et éventuellement consul-
tez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Soyez plus confiant en vos ca-
pacités propres mais ne comptez pas
trop sur des aides extérieures. Amour:
N'abordez pas de sujets épineux , vous
sauvegarderez l'entente. Faites taire vos
inquiétudes. Santé : N'abusez pas des
boissons alcoolisées. Evitez la précipita-
tion , elle provoquerait l' oppression.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : La chance vous servira si vous *savez la seconder. Prenez une part p lus *
personnelle aux tâches collectives. *
Amour: Soyez at tent if  à faire plaisir , *
vous serez payé dc retour. Pour recevoir , *
il faut d'abord donner. Santé : 11 n 'y a ¦*
rien de plus douloureux qu 'un mal de *
dénis. Il vaut mieux souffrir quelques ¦*
instants chez le dentiste. *

*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous rencontrerez des difficul- £
tés, soyez diplomate et persévérez , la ¦*
chance vous sourira. Amour: Ayez la J
préoccupation de faire plaisir. Un atta- J
chement solide pourrait naître aujour- *
d'hui. Santé: Prenez vos repas à heures £
régulières vous vous porterez mieux. La ¦*
prudence sera nécessaire. J

*VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: L'orgueil pourrait vous faire ac- *
cepter des tâches difficiles , n 'y succom- ¦*
bez pas. App li quez-vous. Amour: Vos *sentiments sont largement partag és. *
Chassez vos inquiétudes intempestives ¦*
une fois pour toutes. Santé: Mangez J
beaucoup de fruits , ils contiennent des *
vitamines indispensables pour retrouver *et conserver la pleine forme. *

POISSONS (20-2 au 20-3) f
Travail: Soyez moderne , mais ne vous *
éloi gnez pas de la prudente routine. Vos *
idées semblent vraiment bonnes. Amour: J
Une amitié romanesque pourra évoluer ¦*
vers la passion. Ne donnez pas une im- *
pression de désintéressement. Santé: Bu- *
vez beaucoup d'eau , vous aiderez au *
fonctionnement des reins. Tenez compte J
de votre résistance. *



ï "Maiôbeftebitation 1 mgË
'j ^_\ ^KWi'Hf V Du ;03ai j y|"lfc't Wfrj ftVi iTJ HUI 7BKf

H ! Liquidation totale |M 
|f rabais jusqu'à 50% ?m . ,
«J s fï,3 L Imprimerie
««¦ HEURES D'OUVERTURE: " HSrf Centrale
v! |̂ MERCREDI ET VENDREDI iiu2i Neuchâtel
'jf DE 14 H À 18 H 30 î 22* 4, rue Saint-Maurice
ifij LE SAMEDI DE 9 H A 12 H ET l €Rj Tél. 038 25 65. 01
$RO Il D E 1 3 H 3 0 A 1 7 H f )ffjg met à votre disposition
V^| Mobilier de style et rustique: salons, armoires, ! >(/_» • une équipe dynamique
^-l)  I tables , chaises , bureaux , commodes, meubles JslW de spécialistes
¦££/ | TV , bibliothèques , parois , bahuts , buffets , bars, jWgff des arts 9'a Ph|ques

Î5j f tables g igognes , guéridons , magnifiques petits ly &b • un matériei moderne

A7)\ | meubles divers, fauteuils, miroirs, nombreux îfflw • une expérience des
**M I arrirlpq dp rlprnratinn *''-vl

,1 problèmes les plus
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if iii__-JllllB̂ ^̂  ̂ f VS^̂ lTTr
^^̂ ^̂ ^^MM  ̂ ^foumisseur félicite DENNER à l'occasion

WO\̂ ^^̂LL  ̂ ilirT -¥ . \ t v i _PIP_Pj \ f _̂i de son J ubilé: 15 ans de Discount -
WÊHk ̂ Ê^̂ jJÊÊèr^̂̂&Êa m̂^̂ aa  ̂VlMÙSt
« Ié kS^v_KSy^"_L̂ ^̂ s mSk 

choc_ov
° Tri°H [̂ ^|̂  ̂ JH T̂Tt l \ Jl lm^^^_^̂ m̂__________wBkW^^^^^^  ̂\!̂ ^WBj  ̂ ' Aliment fortifiant de haute valeur nutritive

\ , .¦' - "--Vr; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BÏlSKE*̂ ^̂ ^̂ ^̂  iSÇj ^1̂ ^'' Ovomaltine enrobé de chocolat

, ffj  ̂ iiTTiri—i—nm firSt i2°9  ̂QR»̂ ^̂ l I fel —J ! 1( oJ »1 B ''7:365 4LB9W
i j ^ | Wl M | ' ,'-. ¦ | •*»~

__
** *2j O0OQZ46) , g

I PJ "I "lil ^ZZZZZZZZZZT
BLBBH4SI»BBB9LJ ^H mumlia- KZBIB ^HLIJ / A
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É̂ en i ¦ UMiM'-i ÛCI ^̂ ^̂  ^B JRBwL jSSv sSE. f̂tfV |̂  ̂ wy

__wÊ m̂O\JL ^H j^ B̂ vr °

^̂  
_(̂ g±jgL-V

22723-110

Beau choix de cartes de visite i
à l'Imprimerie Centrale

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

Jeune fille cherche place comme

SECRÉTAIRE MÉDICALE
1 année d'expérience début octobre
où à convenir.
Tél. 31 47 36, repas. 23333 138

J* EXCURSIONS Wl

*~WèTTW-- W
Neuchâtel. St-Honorè 2, / 25 82 82

•jjm MARDI 26 JUILLET ¦£

II LA CAMPAGNE S
§ BÂLOISE ||
S Dép. 13 h 30, Fr. 30— (AVS: 24.—) Wl

MERCREDI 27 JUILLET

PÉROUGES M
¦((¦ ¦ PRÉS DE LYON SI
I (passeport ou carte d'identité) JÇ

UH Dép. 7 h 00, Fr. 47.— (AVS: 38.—) Mi

"j£ LUDERNALP M
¦ _ Dép. 13 h 30 Fr. 29— (AVS: 23.50) ^

JEUDI 28 JUILLET j

>K FERME ROBERT M
|a Dép. 13 h 30. Fr. 17.— (AVS: 14.—) JJ

 ̂
DIMANCHE 

31 
JUILLET |p|

 ̂ SEELISBERG 
™

LAC DURI
Dép. 8 h 00, Fr. 42.— (AVS: 34.—)

GRINDELWALD

(

Dép. 13 h 30. Fr. 30— (AVS : 24.—) _ *

LUNDI 1er AOÛT S

S FÊTE NATIONALE M
m À BRUNNEN I M

LAC DES QUATRE-CANTONS 2 ^̂
Avec croisière nocturne ™

t e l  
feux d'artifice k A

Dép. 13 h 30. Fr. 54.— (AVS: 48 —) M

*__ ^È*MK ^

j Mt ^̂  ̂ §
H Rue du Seyon 21 HI I
| ,9097 110 :- .' N.. .KM, „l ¦

H 1 T-shirts Fr. 9.— WE
1 2 T-shirt s Fr. 15.— U
I Pulls (fin de série) Fr.15.— ¦
I Sweat-shirts Fr. 19.— ri
3 Chemises dès Fr. 19.— M
I Jeans (tube) dès Fr. 29.— I
a Jeans (fin de série) *?%
J velours dès Fr. 19.— j

E9KJ9E9E9HE9BEMIÎ

SECRÉTAIRE
fra., angl., ail. avec expérience cher-
che emploi dès 1.10.83 (év. tempo-
rairement).
Tél. de 16 h - 18 h au
(039) 26 58 23 ou 23 09 82.

23710-138

A remettre, à Fribourg,
pour le 1e' janvier 84 éventuel- "
lement plus tôt

PETIT TEA-ROOM - BAR
de 51 places

Ecrire sous chiffres
17-46056 Publicitas SA,
1701 Fribourg. 22991.152

A vendre

chariot élévateur
à fourches, diesel,
capacités 4 tonnes.
Roues jumellées.
Entièrement révisé.
Tél. (021 ) 24 94 10. 22902.,«

I ¦ T S ŜalÀLff j^̂ EBîaBHgfl^Ma^B^
H Cherche
H pour début août

I 1 apprentie vendeuse
¦ en parfumerie
H Faire offres par écrit.
R9 22861-140

A vendre

chariot élévateur
à fourches, diesel, j
capacité 2,5 tonnes !
Tél. (021) 24 9410.

22901-142

Echange
CX 2400, exp.
le 23.6.83, contre
une autre marque
indifférente.
Tél. 47 10 44.

23803-142

r 
FAN-L'EXPRESS —.

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
* La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

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

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

A vendre

voilier carina
6 x 2.11 m 16,1 m2
navigable sans permis.
Moteur 6 CV, 4
couchettes (Landeron).
Tél. (038) 47 23 49.

23707-14;

A vendre

Golf GLS
mod. 78, expertisée
parfait état ,
prix à discuter.
Tél. (038) 41 28 55

23680-14:

A vendre

VW Passai t
85.000 km, expertisée
7/83, bon état de
marche et d'entretien,
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 31 25 59.

23828-14:

> <
A vendre

2CV 6
1976, 90.000

km, pour
bricoleur,
Fr. 800.—.
Tél. (038)
55 24 66.

22977.142

jvgvj
... . *v-->;- .. .. .

Superbe cabriolet

Triumph 1500
expertisée.
Hard-top. j

Prix Fr. 6800.—.
Leasing dès

Fr. 190, -/mois.
23032-142

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et tré
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 

HARICOTS à ramasser. 1 fr. 50. Rob. Schwab ,
GalS. 23831 -161

VÉLO COURSE PROFIL 12 vitesses, 550 fr
Tél. 25 68 42, 11 h - 13 h. 23078-161

1 TV COULEUR Philips avec télécommande
Neuve. Tél. 42 27 27. 23704.161

1 POTAGER 3 PLAQUES, 1 frigo table
1 bibliothèque avec meuble 3 portes et 3 tiroirs
1 buffet de service, 1 sommier largeur 140 cm
tête mobile. Tél. 55 28 72. dès 20 h. 23698-iei

CLASSEUR FICHES DE MATH. 2™ année
primaire, fiches remplies ou non. Adresser offres
écrites à BZ 1519 au bureau du journal.

23830-16;

VOILIER classe «M» équipé, éventuellement
avec télécommande. Adresser offres écrites à DB
1521 au bureau du journal. 23832-ie;

APPARTEMENT 2 pièces %, balcon. Loye
Fr. 425.—. Tél. 24 55 55, après 19 h. 23870-16:

BASSIN 12, chambre indépendante meublée
Part, douche, Fr. 170.—. Tél. 2514 69.23823-16:

BEAU STUDIO MEUBLE, confort, à personne
soigneuse. Tél. 25 34 69. 23699-16;

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

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, éventuellement
studio, tout de suite. Tél. (038) 33 10 38 (heu-
res repas). 23702-164

COUPLE SANS ENFANT CHERCHE appar-
tement meublé quartier tranquille. Tél. 46 11 13,
le soir. 23703.154

i RETRAITES cherchent appartement 3 - 3!
! pièces. Loyer maximum 600 fr., Neuchâtel o
' environs. Tél. 25 61 80, dès 11 h. 23020-u

FEMME DE MÉNAGE. 2 à 3 après-midi pi
. semaine. Tél. 33 57 65. 23695-n

QUI ADOPTERAIT chats et chattes adulte
• chatons, chiens genre berger. Refuge SP/
• tél. 41 23 48. 23706-11

TROUVÉ A PESEUX jeune chat noir mal
\ SPA. Tél. 41 23 48. 23709-11

; À DONNER contre bons soins, dans ferme 0
' maison isolée. Blacky, 4 ans 54, magnifiqu
¦ chien croisé berger-setter, excellent gardien, u

peu mal élevé... mais tellement sympathique. Té
(038) 25 40 57. 23028-11

JE VOUS DÉPLACE OCCASIONNELLE
MENT avec ma voiture n'importe où. Tél. (03£

j 31 78 28. 22976-11

• HOMME DÉLAISSÉ. 36 ANS. physiqu
' agréable, sympa, cherche femme sensuelle, larg
> d'idées, maximum 40 ans. Discrétion assuré)
' téléphone demandé. Faire offres sous chiffres '
; 28 - 350110. Publicitas, 2001 Neuchâtel.

23021-K

| DAME DÉSIRE rencontrer ami, grand, trenta
ne, pour amitié, sorties. Adresser offres écrites
GE 1524 au bureau du journal. 23701-11

I MONSIEUR SOIXANTAINE cherche dame h
: bre, honnête, aimant les animaux et la vi
'. simple, pour tenir son ménage et rompre s

solitude. Aucun gros travail. Faire offres sou
> chiffres au N° EC 1522 au bureau de la FAN d
; Neuchâtel. 23002.1e

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



Les ravisseurs présumés d Emanuela
ont menacé de tuer Jean-Paul II

ROME, (AFP). - Les ravisseurs présumés de la
jeu ne citoyenne vaticane Emmanuela Orlandi se
sont à nouveau manifestés hier en menaçant notam-
ment de tuer Jean-Paul II.

Au cours d'une première conversation dans la ma-
tinée, avec le standardiste du quotidien romain «II
giornale d'Italie», un homme a menacé de torturer
l'otage si le message qu'il dictât n'était pas publié
dans l'édition du lendemain.

Quelques heures plus tard, l'auteur d'un second
appel annonçait la prolongation au 31 juillet de l'ul-
timatum exigeant la libération des Turcs Ali Agca et
Sedar Celebi, incarcérés pour leur participation à
l'attentat contre le Saint-Père, en échange d'Ema-
nuela Orlandi. Le correspondant anonyme d'«ll gior-
nale d'Italia» a ajouté que, dans le cas contraire, les
auteurs de l'enlèvement tueraient non seulement la
jeune fille mais également le souverain pontife.

O MENSONGE

La police italienne n'avait pas fourni hier après-
midi d'opinion sur l'authenticité de ces deux appels.

D'autre part, la famille d'Emanuela Orlandi a ac-
cusé l'un de ses «interlocuteurs» de mentir, lors
d'un nouvel appel à la télévision.

L'oncle de la jeune fille, M. Mario Meneguzzi, qui
joue le rôle de porte-parole de la famille, a ainsi
déclaré : «Nous nous adressons aux deux interlocu-
teurs qui affirment être les porte-parole des ravis-
seurs : celui qui demanda l'établissement d'une ligne
téléphonique directe avec le Vatican, et celui qui
téléphona le 22 juillet en formulant de précises re-
quêtes documentaires. L'un de vous deux ment».

M. Meneguzzi a ensuite invité «celui des deux in-
terlocuteurs qui détient réellement Emanuela» à
prendre contact avec Me Gennaro Egidio, l'avocat
désigné par la famille lors de son précédent appel
télévisé, vendredi dernier.

Enfin, l'oncle de la jeune citoyenne du Vatican,
âgée de 15 ans, a indiqué que la famille «ne répon-
dra plus au téléphone».

Interrogé par les journalistes, M. Meneguzzi s'est
refusé à préciser quelles étaient les requêtes formu-
lées par l'un des deux interlocuteurs.

Après l'essence...
M. . . .  Mc —

le diesel sans plomb
BONN (AFP).- Après l'essence sans plomb, prévue pour 1986, la

RFA devra utiliser le diesel sans plomb à partir de 1987, a annoncé le
ministère de l'intérieur ouest-allemand.

Le ministère prévoit en effet l'obligation d'installer, à partir de
1987, des filtres spéciaux en céramique sur les véhicules fonctionnant
au diesel. Ces filtres servent à retenir le plomb contenu dans ce
carburant.

Le gouvernement de Bonn a décidé la semaine dernière l'introduc-
tion de l'essence sans plomb au 1°rjanvier 1986, avec obligation pour
les constructeurs automobiles de fabriquer des moteurs munis de
catalyseurs pour réduire la pollution de l'air.

De la « pub » qui risque
de coûter (très) cher

COPENHAGUE (AP). - Commandités par un grand fabricant de bière
danoise qui trouvait l'idée publicitaire très porteuse, trois hommes ont parcou-
ru sur des skis nautiques plusieurs kilomètres entre les îles de Sjaelland et de
Fyn, dans le détroit du Kattegat, tirés" par un ferry-boatl

La police est intervenue lorsque le capitaine du bateau s 'est aperçu de la
présence de ces passagers clandestins et a coupé les moteurs. Avant que les
trois skieurs ne puissent s 'enfuir à bord des deux vedettes qui les accompa-
gnaient, ils ont été arrêtés.

Les trois hommes, ainsi que dix complices qui avaient pris place sur le
ferry-boat pour leur lancer des cordes, ont été inculpés d'atteinte à la sécurité
des transports pubfics. Ils risquent jusqu 'à six ans de prison mais il est
vraisemblable qu 'ils ne seront condamnés qu 'à des amendes.

PARIS (AP). - L'écrivain René
Fallet, célèbre auteur du « Beau-
jolais nouveau est arrivé», de
« Paris au mois d'août » et de « La-
soupe aux choux», est mort hier*
à Paris des suites d'un cancer, à
l'âge de 55 ans.

Fils de cheminot, il était né le
4 décembre 1927 à Villeneuve-
Saint-Georges (Val-de-Marne).
Derrière sa moustache tomban-
te, ce grand amateur de cyclis-
me était fier de n'avoir pour tout
diplôme que son certificat
d'études primaires.

Après la guerre, il avait débuté
comme journaliste à «Libéra-
tion» (1945-1947), puis avait
tenu une chronique littéraire au
«Canard enchaîné» (1952-1955).

Parallèlement, il entreprenait
une carrière littéraire et publiait
son premier roman en 1947 :
«Banlieue sud-est».

Sa plume ne devait pratique-
ment plus se tarir jusqu'à sa
mort, puisque son dernier livre,
«L'Angevine», a été publié en
1982.

Entre-temps, il avait acquis le
succès avec «Paris au mois
d'août» (1964, prix Interallié et
tiré au moins à 150.000 exem-
plaires depuis), «Le beaujolais
nouveau est arrivé » (1975) et
«La soupe aux choux» (1980,
prix Rabelais et prix RTL grand
public).

Parmi sa trentaine d'œuvres,
une dizaine ont été portées à
l'écran. « Le triporteur», écrit en
1951, est son premier livre adap-
té, par Jack Pinoteau. Mais i l y a

surtout «La grande ceinture »
adapté par René Clair sous le ti-
tre de « Porte des lilâs », avec
notamment le grand copain de
René Fallet, Georges Brassens.

II y a aussi « Les vieux de la
vieille» (1958, porté à l'écran par
Gilles Grangier, avec Jean Ga-
bin). «II était un petit navire»
(1971, adapté par Michel Au-
diard sous le titre «Le drapeau
noir flotte sur la marmite») ou
encore «La soupe aux choux»
(1980, tourné et joué par Louis
de Funès). (Téléphoto AP)

Le dollar
grimpe !

PARIS (AP). - Les craintes d'un
nouveau relèvement des taux d'in-
térêt américains ont provoqué hier
une hausse générale et considéra-
ble des cours du dollar sur les pla-
ces financières européennes, et no-
tamment à Paris, où le billet vert a
battu son record historique en at-
teignant 7 ff 8565, contre
7 ff 7865 vendredi. Le précédent
record du dollar contre francs -
7 ff 8115 - datait du 15 juillet.

En revanche, le franc est resté
ferrflfe face aux devises européen-
nes, qui ont également pâti de la
passion des opérateurs pour la de-
vise américaine.

Bras de fer entre le pouvoir
et le magnat de la presse française

PARIS (AFP).- Le patron du premier groupe de presse française,
M.Robert Hersant, proche de l'opposition, vient d'engager un nouveau
bras de fer avec le pouvoir, en refusant le blocage du prix de vente d'un
de ses quotidiens que veut lui imposer le ministère de l'économie et des
finances.

Vendredi, le ministère annonçait sa décision de bloquer à 3 f f 70 le
prix de vente de deux quotidiens du groupe Hersant , «Le Figaro » et
«France-Soir».

Hier, si « France-Soir» était toujours vendu à 3 ff 70, «Le Figaro »
passait, lui, à 3 f f 80. Sous le titre «inacceptable», M. Hersant affirmait
que la décision ministérielle visait à «mettre ses journaux en difficul-
té», et déplorait que l'Etat soit ainsi «utilisé à des fins partisanes».

Au ministère des finances, on motive la décision de blocage par les
«dépassements sensibles » opérés par les deux quotidiens des engage-
ments de lutte contre l'inflation.

À TRAVERS LE MONDE

LONDRES (AP). - La société britannique AMAC a mis
au point un «redoutable» véhicule anti-émeutes capable
d'infliger des décharges électriques aux manifestants qui le
touchent.

L'AMAC-1, qui a été présenté hier , est équipé de nom-
breux autres «gadgets»: 16 lance-grenades, 1 8 meurtrières,
un canon à eau capable de projeter de l'eau colorée pour
marquer les manifestants, des phares de recherche, une

caméra infrarouge, et des lave-glaces qui envoient du dé-
tergent sur le pare-brise pour enlever les éventuelles projec-
tions de peinture.

Outre ses deux hommes d'équipage, l'engin peut trans-
porter 10 policiers. II est équipé de toilettes chimiques, el
peut être hermétiquement clos. Chaussé de pneus increva-
bles, l'AMAC-1 est blindé et muni d'une barre à l'avant ,
pour écarter les barricades.

Les quinze parties de l'AMAC-1 : une barrière hydraulique anti-barricades (1), un canon à eau
(2), des pneus pleins pare-balles (3), des meurtrières (4), un système d'extincteurs (5), un
blindage (6) chargé de 7000 volts (13), une caméra infrarouge fixe (7), des feux (8), des lance-
grenades (9), une cabine pouvant contenir jusqu'à 10 personnes (10), des phares de recherche
(11), un système d'eau en cascade (12), une caméra infrarouge tournante (14), un système de
lave-glaces prévu contre les jets de peinture (15). (Téléphoto AP)

Vague de chaleur suffocante

SAINT-LOUIS (ÉTATS-UNIS) (AFP).- Les météorologistes américains
ont annoncé, hier, un répit imminent à la vague de chaleur qui s'est abattue
depuis quinze jours sur les Etats-Unis, vague de chaleur qui a causé la mort
de 140 personnes au moins.

La ville de Saint-Louis (Missouri), où, au cours des deux dernières
semaines, les températures étaient de 38 le jour et de 33 la nuit, a été la
plus touchée avec 45 morts.

Le gouverneur de l'Etat du Kentucky a décrété l'état d'urgence à
Louisville, où 32 personnes sont mortes.

Cette vague de chaleur n'est cependant pas aussi meurtrière que celle
de l'été 1980 qui avait coûté la vie à 1300 personnes, dont 113 à Saint-Louis.
Les autorités de cette ville ont du reste tenu à souligner que, profitant de
l'expérience de 1980, elles avaient ouvert 70 abris publics climatisés, où des
lits de camp sont offerts à ceux qui désirent y passer la nuit.

EN VILLE

Ce sont les vieillards, pauvres et vivant en ville qui sont surtout victi-
mes de cette vague de chaleur. Ainsi, à Chicago, quatre personnes sont
décédées en l'espace de deux jours dans une maison de retraite, dont le
système de climatisation était tombé en panne.

La pression de l'eau chute sporadiquement à Saint-Louis, les habitants
ouvrant de temps en temps les bouches d'incendie pour un rafraîchisse-
ment collectif au coin des rues. Les interruptions dans la distribution de
l'électricité sont fréquentes : la climatisation utilisée par tous ceux qui
possèdent «l'air conditionné» provoque en effet une consommation re-
cord, supérieure à celle du 14 juillet 1980, que supportent difficilement les
transformateurs.

Au printemps - inhabituellement pluvieux ou neigeux dans certaines
régions - a succédé un été excessivement chaud, menaçant des récoltes de
blé et de maïs qui s'annonçaient excellentes.
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Etais-Unis 2.1050 2.1350
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Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 805 - 855 —
1 once en S 11.75 12.50



L'initiative ville-campagne a abouti
Garantir logement et nourriture à bon prix

BERNE (ATS). - L'initiative populaire «ville-campagne
contre la spéculation foncière» a officiellement abouti. La
Chancellerie fédéale a indiqué hier qu'elle avait recueilli
112.340 signatures valables dans le délai imparti de
18 mois. Le Conseil fédéral a maintenant jusqu 'au mois de
mai 1986 pour se prononcer sur le contenu de l'initiative et
soumettre ses propositions au parlement.

Donner à l'ensemble des habitants des possibilités de se
loger et de se nourrir à bon prix : tel est l'objectif poursuivi
par les personnes qui ont lancé l'initiative «ville-campa-
gne». Des personnes qui estiment que cet objectif ne peut
pas être atteint tant que les achats d'immeubles à des fins
purement spéculatives sont permis dans notre pays. Ces
personnes, qui se recrutent en majorité dans les milieux de
locataires et de petits paysans, demandent donc une nou-
velle législation foncière.

Tout en garantissant le maintien de la propriété privée,
l'initiative «ville-campagne» tend à définir le cercle des
acheteurs potentiels de terres. Première règle introduite par
l'initiative: tout changement de propriétaire devrait être

signalé officiellement. «Sortons des coulisses feutrées des
négociations devant notaire», disent les auteurs de l'initiati-
ve. Deuxième règle: lors d'un achat de terre , la priorité
absolue devrait être donnée aux personnes qui ont réelle-
ment besoin de terrain pour leur propre exploitation agrico-
le. Cela aurait comme conséquence qu'il ne serait plus
possible à un spéculateur d'acheter un terrain dans le seul
but de le revendre à un prix plus élevé. L'initiative prévoit
cependant une exception à cette règle: un terrain pourrait
être vendu en vue d'y aménager des logements à un prix
avantageux.

Troisième règle: l' initiative introduit un contrôle sur les
prix des sols agricoles. Le prix de base devrait être fixé en
fonction de la valeur de rendement du sol (au maximum, le
double de cette valeur de rendement) et non plus sur sa
valeur purement spéculative. Les paysans pourraient ainsi
acquérir ou compléter des domaines plus facilement. Au-
jourd'hui, disent les auteurs de l'initiative, il n'est pas rare
que les agriculteurs paient jusqu 'à dix fois la valeur de
rendement en acquérant des terrains.

L'heure est aux consultations
Transport de voitures par le Simplon menacé

BERNE (ATS). - Les CFF envisagent
certes de supprimer le transport de véhi-
cules accompagnés par le tunnel du
Simplon, mais cela n'équivaut pas enco-
re à une décision. Rien ne sera entrepris
avant l'entrée en vigueur du nouvel arrê-
té sur le financement des routes qui per-
met de subventionner ce type de trans-
port. Voilà ce que le Conseil fédéral an-
nonce au gouvernement du canton du
Valais dans une lettre publiée hier.

Dans sa lettre du 23 février 1983, le
Conseil d'Etat valaisan avait prié le Con-
seil fédéral de maintenir le transport
d'automobiles par le Simplon et de con-
sulter les milieux intéressés avant de
prendre une décision. Si les CFF envisa-
gent la suppression de ce service, lui
répond le Conseil fédéral, c'est parce
qu'il n'est plus du tout rentable. La fré-
quentation a massivement diminué en
raison des améliorations considérables
apportées au réseau routier. Les produits
ne couvrent qu'un quart des coûts. Les

CFF, qui doivent gérer leurs affaires «se-
lon les principes d'une saine économie
d'entreprise», sont .donc obligés de pren-
dre des mesures.

DEUX SOLUTIONS

Pour les CFF, il n'y a que deux possibi-
lités: soit ils suppriment cette prestation,
soit les pouvoirs publics leurs offrent une
indemnité couvrant les pertes, note en
substance le Conseil fédéral. « Les tiers
particulièrement intéressés à certains in-
vestissements et prestations ne se justi-
fiant pas du point de vue de l'économie
d'entreprise doivent y contribuer finan-
cièrement». En d'autres termes, le Con-
seil fédéral estime - sans le dire expres-
sément dans sa lettre - que si le Valais
veut maintenir le transport d'automobiles
par le Simplon, il doit le payer.

Pour les CFF, le transport de véhicules à travers le tunnel du
Simplon n'est plus rentable. (ARC)

Mais il y a encore une autre possibilité
de subventionner cette prestation : le
nouvel article constitutionnel sur les
droits de douane grevant les carburants
- le peuple l'a adopté en février dernier
- permet de prélever une part de ces
recettes pour subventionner le transport
de véhicules routiers à travers les tunnels
alpins. Le projets d'arrêté qui règle l'ap-
plication de cet article vient d'être sou-
mis à l'avis des cantons et des organisa-
tions intéressées. Dès lors, les CFF et
l'Office fédéral des transports ont décidé
de ne rien entreprendre de concret avant
l'adoption de cet arrêté et avant d'avoir
tiré au clair le problème du subvention-
nement. Les milieux intéressés dont le
canton du Valais fait, bien sûr, partie
seront consultés avant la décision défini-
tive.

Un scandale
La drogue et sa consommation sont

en constante augmentation en Suisse.
C'est ce qui ressort du rapport annuel
des cantons sur les mesures préventi-
ves et thérapeutiques en matière d'as-
sistance aux toxicomanes 1981/82,
publié récemment par l'Office fédéral
de la santé publique. (Réd.- Nous en
avons parlé)

On y relève, en effet , que le trafic et
la consommation de drogues conti-
nuent à s'étendre, surtout en ce qui
concerne le haschisch et l'héroïne,
mais également la cocaïne qui fait des
apparitions toujours plus fréquentes.
Fait peut-être grave encore, l'abus de
médicaments, d'alcool et d'autres
substances nocives est en augmenta-
tion parmi les écoliers et provoque im-
manquablement une recrudescence de
la délinquance.

En cette période de morosité écono-
mique, les jeunes dépourvus de forma-
tion professionnelle sont les plus frap-
pés. Cette constatation économique
s'accompagne elle aussi d'une conclu-
sion éthique: ce sont les mêmes qui
ont le plus tendance à s'adonner aux
paradis artificiels, sans doute pour ten-
ter de fuir leur quotidien.

Autre fait à remarquer: la large dé-
pendance des consommateurs face aux
pourvoyeurs: sur les 11.951 personnes
dénoncées pour des délits liés à la dro-
gue en 1 982, 64 % étaient uniquement
consommateurs et 3 % seulement trafi-
quants, tandis que 30% étaient des cas
mixtes, à la fois consommateurs et tra-
fiquants par nécessité, puisque c'est

souvent là le seul moyen de trouver les
300 à 500 francs nécessaires quoti-
diennement pour assouvir un consom-
mateur d'héroïne.

Fléau des sociétés modernes, la con-
sommation de drogue n'épargne aucu-
ne couche de la société, ne fait aucune
distinction entre les classes sociales.
Cette affirmation est à la fois vraie et
fausse. Vraie dans la mesure où (trop)
longtemps, le haschisch a été l'apana-
ge des gens qui se voulaient «in» et
prétendaient que ses effets étaient
moindres. Fausse dans la mesure où il
se révèle aujourd'hui que les jeunes
des classes sociales les plus favorisées,
ceux qui bénéficiaient du meilleur en-
cadrement familial et du meilleur baga-
ge scolaire, n'en ont fait qu'un usage
limité dans le temps, une vague.

Mais au-delà des chiffres et des sta-
tistiques, au-delà de l'alignement des
cadavres et des futurs décès, se pose
tout le problème de l'alimentation de la
filière de la drogue et des gros bonnets
qui souvent se cachent sous des allures
respectables. Quand ce ne sont pas des
Etats qui, à l'instar de la République
islamique de Khomeiny ou de la Boli-
vie des généraux, font du trafic de la
drogue par la valise diplomatique l'une
des sources de revenus les plus impor-
tantes de leur pays. Contre ce scanda-
le, seule une coalition des Etats peut
lutter. Encore faudrait-il qu'ils en aient
la volonté; ce qui n'est pas obligatoire-
ment le cas pour tous à l'heure actuel-
le.

Roberto BERNASCONI

Grêle :
facture de
4 millions

ZURICH (ATS). - Les orages
de grêle qui ont éclaté dans de
nombreux endroits du pays
dans la nuit de samedi à di-
manche ont causé des domma-
ges chiffrés à 4 millions de
francs.

La Société suisse d'assuran-
ce contre la grêle indique en
outre dans un communiqué
que les cultures les plus tou-
chées sont les céréales, les
plantes sarclées, le colza et le
tabac.

Une colonne de grêle s'est
déployée entre Lausanne et
Payerne, où les cultures de ta-
bac ont particulièrement souf-
fert. Au Tessin, la région la
plus touchée est le Malcanto-
ne où l'on a trouvé des grêlons
de 5 centimètres de diamètre.

Parmi les autres régions tou-
chées par les orages de grêle
du week-end passé qui en de
nombreux endroits ont éclaté
â minuit exactement, figurent
les Préalpes et le Jura.

Balance des capitaux :
fort excédent en 1982

BERNE (ATS). - Alors que la balance commerciale est systématiquement
déficitaire en Suisse depuis quelques années, la balance extérieure des capi-
taux a de nouveau enregistré un fort excédent en 1982, comme l'indique
l'Union de banques suisses (UBS) dans ses «Notices économiques» du mois
de juillet. Les actifs suisses à l'étranger ont augmenté d'environ 11,4% à 438
milliards de francs en 1982, tandis que les actifs étrangers en Suisse ont
progressé de 8,1% à 279 milliards. L'excédent de cette balance a ainsi atteint
159 milliards de francs l'an dernier, contre 135 milliards en 1981.

Cervin place publique
ZERMATT (ATS). - Plus de

3000 personnes sont attendues
cette année au sommet du Cer-
vin. De l'avis des connaisseurs
de la plus célèbre montagne du
monde, ce sera une année re-
cord. Actuellement déjà plus de
SO alpinistes s'élancent quoti-
diennement au sommet. Ce qui
ne s'était jamais vu avant la fin
juillet. Six alpinistes - nouveau
record à pareille époque - y ont
laissé leur vie pour l'instant
tandis qu'une vingtaine de bles-
sés ont été arrachés à la monta-
gne, victimes surtout de chutes
de pierres.

Noyée dans sa piscine
BENKEN (AG) (ATS). - Une fem-

me de 36 ans, Mmo Franziska Ra-
mensperger-Beeler, s'est noyée en
fin de semaine dans sa piscine à
Benken (AG). C'est le mari de la
victime qui a découvert son corps
sans vie dans le bassin. L'accident -
qui s'est produit peu avant le repas
du soir - serait dû à un malaise.

Contre les embargos
BERNE (ATS). - Le Groupement des

journalistes économiques romands
(GJER) a tenu récemment son assem-
blée générale et s'est notamment pro-
noncé contre les embargos dans l'infor-
mation. Le GJER estime qu'une confé-

rence de presse tombe dans le domaine
public et justifie un compte rendu immé-
diat. C'est seulement lorsque l'intérêt pu-
blic le justifie, indique le GJER dans un
communiqué, que les informations de-
vraient pouvoir ne pas être diffusées im-
médiatement après la conférence de
presse.

Morte de ses blessures
(c) Samedi soir, une voiture gene-

voise avait fait une embardée sur
l'autoroute du Léman, à la sortie
d'Aigle, direction Valais, et s'était
jetée contre une borne téléphoni-
que de secours sise en bordure de la
chaussée. Une passagère. M"0 Flo-
riane Muller, 15 ans, habitant Genè-
ve, a été si grièvement blessée
qu'elle a succombé lundi au CHUV,
à Lausanne.

Défense de Gelli
LAUSANNE/GENÈVE (ATS). - La

défense de l'ancien chef de la loge ma-
çonnique P2, Licio Gelli, a déposé hier
matin un mémoire devant le Tribunal fé-
déral. Ce mémoire donne les arguments
de la défense contre l'extradition de Licio
Gelli, demandée par l'Italie. Les juges
fédéraux vont devoir reprendre mainte-
nant le volumineux dossier de cette affai-
re.

Fusion ou fédération?
ZURICH (AP). - Acceptée dans son

principe il y a plus d'une année, la fusion
entre l'Association suisse des arts gra-

phiques (ASAG) et l'Association de l'in-
dustrie graphique suisse se fait attendre.
Selon un communiqué publié hier par le
responsable de l'information de la bran-
che graphique, M. Werner Knecht, les
deux associations envisagent non plus
de fusionner mais de créer une fédéra-
tion.

Accident de chantier
SION (ATS). - Un accident de

travail s'est produit hier après-midi
sur un chantier de Wissigen près de
Sion. Plusieurs ouvriers étaient oc-
cupés à monter un échafaudage
pour la construction d'un immeuble
lorsqu'une partie de celui-ci bascu-
la. Deux des hommes, un Italien et
un Espagnol, firent une chute de
plusieurs mètres. Le troisième, un
Valaisan, réussit à s'agripper à la
dalle de l'étage et demeura ainsi un
instant suspendu dans le vide à la
force des bras. Tous trois ont été
conduits à l'hôpital de Sion. Ce sont
les deux ressortissants étrangers
qui sont dans l'état le plus grave.

Employé indélicat
OLTEN (ATS). - Abus de confiance

ou gestion déloyale? C'est ce que devra
déterminer le tribunal du district d'Olten-
Goesgen, à rencontre d'un employé de
la prévoyance sociale et député au Grand
conseil. Lors d'un contrôle, les autorités
tutélaires avaient découvert un trou de
50.000 francs dans la comptabilité con-
cernant les tutelles, tenue par l'employé
indélicat. Ce dernier a cependant pu
rembourser assez rapidement l'argent
manquant.

DU RHÔNE AU RHIN

Population résidente au 1er janvier 1983

BERNE (AP). - Au 1°' janvier 1983, l'effectif de la popula-
tion résidant en Suisse était de 6.423.100 personnes, soit une
augmentation de 38.800 individus, ou 0,6% en l'espace d'une
année. Selon les estimations faites par l'Office fédéral de la
statistique (OFS), publiées hier à Berne, cette augmentation
est à mettre pour deux cinquièmes au compte de l'excédent
des naissances et pour trois cinquièmes au compte des gains
migratoires. Au début de l'année, la population résidante
comprenait 5.462.800 personnes d'origine suisse et 960.300
ressortissants étrangers.

En ce qui concerne la pyramide des âges, il faut relever que
le nombre de jeunes de moins de 20 ans a diminué de 23.100,
alors que celui des personnes en âge d'activité (20-64 ans) a
augmenté de 56.500 individus. Au début de 1983, on comp-
tait 265 jeunes (270 une année auparavant) pour 1000 per-
sonnes de tous âges. Quant au nombre de personnes âgées
(65 ans et plus), il a augmenté de 5400.

En 1982, 37.003 mariages ont été conclus, soit 3,5% de
plus qu'en 1981. L'évolution est identique pour les divorces

(11.589). Ici cependant I augmentation est de 4,1%. Le nom-
bre des naissances s'est élevé à 74.916, en augmentation de
1169, ou 1,6% par rapport à l'année précédente. II convient
de relever que le pourcentage de loin le plus élevé de toutes
les composantes du mouvement naturel de la population est
à mettre au compte des nouveau-nés de mères célibataires
(4154) qui ont été 353 ou 9% de plus qu'un an plus tôt.
L'OFS fait cependant remarquer que la proportion d'enfants
nés de mères célibataires, qui atteint 5,5% du total des nais-
sances, reste sensiblement inférieur aux proportions enregis-
trées dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. L'OFS
estime par ailleurs que l'accroissement du nombre des maria-
ges et des naissances est dû au fait que les effectifs des
groupes de jeunes gens en âge de se marier sont eux aussi en
augmentation.

1982 a vu 59.204 personnes décéder en Suisse, soit 559
ou 0,9% de moins qu'en 1981. Enfin, l'OFS a enregistré 574
décès d'enfants de moins d'un an, soit 17, ou 3,1%, de plus
qu'en 1981.

Rapport d enquête sur trois accidents d avion

BERNE (AP). - Les pilotes avaient sous-estimé l'in-
fluence du vent en altitude et celle des turbulences.
Bilan: six morts lors de deux accidents survenus les
15 septembre et 15 novembre 1981 dans les Alpes valai-
sannes. C'est ce que révèlent deux des trois rapports
publiés hier à Berne par la commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aviation.

Dans le troisième cas, en revanche, les quatre occu-
pants d'un appareil de type «Morane MS 894 A», sont
sortis indemnes de l'incident qui a vu l'avion entrer en
collision avec une vache après un long décollage effec-
tué par vent arrière sur l'aérodrome de Hasenstrick. La
commission a estimé que l'anémomètre avait été mal
placé sur le champ d'aviation et donnait des indications
erronées.

Le 15 novembre 1981, le pilote décolle de l'aérodrome
de Sion à bord d'un « Prodear F15 B », qui emmène trois
passagers pour un vol autour du Cervin. Peu après,
l'appareil s'écrase sur le flanc sud du Petit-Mont-Col-
Ion (VS), à 3200 m d'altitude. Les quatre occupants

sont décédés de leurs blessures et l'avion détruit. Selon
le rapport, la cause de l'accident est à rechercher dans
une marge de hauteur insuffisante en regard du régime
du vent. En outre, l'expérience de vol modeste du pilote
a pu contribuer à lui faire sous-estimer l'influence du
vent en altitude.

Le 15 septembre 1981, deux frères, tous deux pilotes,
décollent de Lugano à bord d'un Piper-Turbo-Arrow,
avec l'intention d'effectuer un vol à vue à destination
de Paris-Le Bourget. Une heure plus tard, l'avion
s'écrase contre le flanc est du Weisshorn (VS), alors
dans les nuages. Les occupants de l'appareil sont tués
au moment de l'impact. Pour la commission d'enquête,
les causes de la collision avec la paroi rocheuse, sont
inconnues. Cependant, il est probable que l'accident
soit dû à une perte involontaire d'altitude provoquée
par des vents rabattants et des turbulences ainsi qu'à
un givrage soudain lors de l'entrée dans les nuages.
Comme dans le cas précédent, la faible expérience du
ou des pilote(s) a pu jouer un rôle.

Indemnités journalières de l'assurance-chômage

BERNE (ATS). - Des centaines de chômeurs de notre pays voient arriver la fin
juillet avec appréhension : ils auront en effet épuisé à cette date leur droit aux
indemnités journalières de l'assurance-chômage. En juin, le Parlement avait pourtant
donné la compétence au Conseil fédéral de prolonger la durée maximale d'indemnisa-
tion de 180 à 240 jours. Nos sept sages sont cependant partis en vacances sans
prendre de décision à ce sujet.

Chômeurs qui atteignez vos 180 jours , continuez de timbrer au-
delà du 1er août : vous pourriez ne pas le regretter. (Keystone)

Les personnes âgées (plus de 55 ans) et les invalides au chômage, ainsi que les
chômeurs des régions économiquement menacées ont un point en commun: ils ont
tous de la peine à retrouver un emploi. C'est la raison pour laquelle des mesures
spéciales ont été prises par les autorités pour leur venir en aide. Parmi elles, la
prolongation de la durée maximale pendant laquelle un assuré peut toucher les
prestations de l'assurance-chômage.

A l'heure actuelle, cette durée maximale est de 180 jours. Mais en juin dernier,
lors de leur dernière session, les Chambres fédérales ont donné la compétence au
Conseil fédéral de la porter à 240 jours. Une mesure décidée en procédure d'urgence
et motivée par le fait qu'entre 3000 et 4000 chômeurs - estimation de la commission
du Conseil national - épuiseraient leur droit à l'indemnisation à fin juillet.

Le gouvernement peut user de cette compétence depuis le 1e' juillet dernier. Or,
lors de sa dernière séance avant les vacances, le 6 juillet, il n'a rien décidé dans ce
domaine: le délai était trop court, dit-on à Berne. Et sa première séance après les
vacances d'été est fixée au 17 août. Question : que feront les chômeurs ayant épuisé
leur droit à l'indemnisation dans l'intervalle?

EFFET RÉTROACTIF?

Quoi qu'il arrive, répond-on à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), nous conseillons aux chômeurs concernés de continuer à
timbrer, même s'ils n'ont plus droit aux prestations. II se pourrait en effet que le
gouvernement prenne une décision le 17 août et l'assortisse d'un effet rétroactif au 1 "
août. Dans ce cas, les chômeurs qui ont continué de timbrer n'auront aucun trou dans
leur indemnisation.

L'octroi de cette rétroactivité n'est cependant pas garanti. Les juristes de l'Office
fédéral de la justice sont sceptiques à son égard, car elle n'a pas été évoquée lors des
débats au parlement. Elle n'a donc pas reçu une véritable sanction de la part du
législatif. Si ces raisons juridiques l'emportent, le Conseil fédéral ne pourra pas faire
entrer en vigueur la nouvelle .durée maximale avant le 20 août. Dans ce cas, les
chômeurs devront frapper à la porte de leur canton pour combler ce trou de vingt
jours, ou, si leur canton n'a pas de programme d'assistance spécial, à la porte de
l'assistance publique.

La grande inconnue du 1er août
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